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La fin d'une miss...

r i e  Dr Jean-Claude Métrailler est au-
/ i jourd'hui médecin-chef à Sierre...2-3
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Miss Suisse romande 2005, Antonella
Lama, 21 ans, et son frère âgé de 19 ans,
ont perdu la vie hier dans un accident de
voiture survenu près de Parme, en Italie.
Une voiture suisse a embouti plusieurs vé-
hicules à l'arrêt. La voiture des Lama a pris
feu et ses occupants n'ont pas été en me-
sure d'en sortir. 7
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SIRÈNE VALAISANNE DAKUA

Un but de Vogt a
suffi contre Lucerne
Un but de Vogt juste avant la demi-heure
de jeu a suff i au FC Sion pour battre Lu-
cerne, samedi à Tourbillon. Le club valai-
san entre ainsi de plain-pied dans la nou
velle saison pour laquelle il est très ambi
tieux. Plus de 10 000 spectateurs ont as
sisté à cette première victoire :

CONTACTER LA RÉDACTION 13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 7511, Fax 027 329 75 78, Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch.
FAIRE-PART MORTUAIRES
Fax: 027 329 75 24, E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
LES ABONNEMENTS 13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90, Fax 027 329 76 10,
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
DISTRIBUTION Tél. 0800 550 807
PUBLICITÉ PUBLICITAS Tél. 027 329 5151

mmm isfaa*™1 -MUm \F* ^ÈZâ£Ml Q£L e£n- SES? lÉËëfHttt*___\______\ —̂ _____ \i————————___m LiiFuiDÉ#cn»RLÉifAVH IV ' ITIIÏH II II III lim ' COMPASS Mal )\J ¦¦•- •¦¦.,-.• « .«» -  ç^i^my MSÊM-WO

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


J

VM Le Nouvelliste J'AI CHANGÉ DE MÉTIER
||T ¦ ¦/>

, — —?" "-« ¦? — — ——.- .  
r 

— .-. - .—

question de la sécurité de la route cantonale de Fin-
ges, de la route d'Anniviers jusqu'à Niouc, de l'usine
Alcan et d'une partie du village de Chippis. Les dé-
penses de prévention et de remise en état se mon- -
teraient.a plusieurs dizaines de millions de francs,
selon les prévisions de l'époque. Aujourd'hui, une
grande partie de cette forêt a été reconstituée, les
parties les plus pentues ont été replantées, le reste
étant laissé à la colonisation naturelle des arbres.
Les écologistes se félicitent de ce nettoyage et de ce
renouvellement des espèces.

Le 13 août 2003, après deux mois d'une canicule inin-
terrompue, 450 hectares des forêt , de Loèche à Albi-
nen, furent la proie des flammes. Celles-ci frôlèrent
les antennes de Brentjong, menaçant aussi le village
de Guttet et l'alpage de Chermignon. Ce fut l'un des
plus gros incendies durant un siècle en Suisse.

Le garde forestier Viktor Bregy, responsable pour le
district de Loèche et pour la forêt de Finges, expli-
que qu'on a replanté, de feuillus seulement, la ré-
gion où la protection est prioritaire - environ 10%
de la surface totale. Pour lutter contre l'érosion, on
dispose des troncs en travers de la pente, comme
on l'avait fait au bois de Finges. «Dans quelques an-
nées ce sera vert», prédit le garde forestier. En cet
été 2005, cela a déjà bien reverdi. Pour le reste, on a
conecte aes semences a arores ae ia région: pins,
mélèzes, sapins, arolles, en espérant recréer la forêt
précédente. Dans cinquante ans, ce sera parfait....

Les deux derniers hivers se sont bien déroulés. D'ici à
l'an prochain, on aura sécurisé les pentes de plus de
55%, comme celles qui surplombent Loèche, la route
de Loèche-les-Bains ou encore celle d'Albinen: digues,
paravalanches, reforestations, mesures contre l'éro-
sion. Le tout coûtera environ 2,6 millions de francs.
 ̂
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avec les ingénieurs-forestiers valaisans de la SIA marque le 150e
anniversaire du Service forestier cantonal.

SAINT-TRIPHON

«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

VÉROSSAZ
«Don Camillo»
Jusqu'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

THYON
Théâtre à 2000 mètres
Du 20 au 24 juillet à 21h30 sur
l'alpage de Thyon, «Histoire d'elle»
par la Compagnie Inter-face.

CHAMPÉRY

Gradins couverts. Restauration
sur place. Renseignements et
réservations: 0272812727.

Ambassadors of Music
Mercredi 20 juillet à 20 h 30 au
Palladium, concert des Ambas
sadors of Music, Nothern, 171
musiciens, et New England, 58
musiciens. Entrée libre.

Joplin, Tchaïkovski, Villa-Lobos
et Piazzolla.
Entrée libre.

SAINT-LUC
Les Heures musicales
de l'Académie Tibor Varga
Mercredi 20 juillet à 20 h à l'Hô-
tel Bella Tola, concert de musi-
que de chambre (alto, violon-
celle, contrebasse, piano).
Entrée libre.

GRIMENTZ
Les Heures musicales
de l'Académie Tibor Varga
Mardi 19 juillet à 20 h30 à
l'église, concert de musique de
chambre, étudiants de la Haute
Ecole de musique Tibor Varga.
Entrée libre.

MORGINS
Concert à l'église
Vendredi 22 juillet à 20h30 à
l'église, Concert de Nadia Rigo-
let (violon) et Matteo Riparbelli
(guitare). Œuvres de Bach,

ue a
LE DR JEAN-CLAUDE METRAILLER ? aujourd'hui chef du service de m

recette
du chef

La

Le pot-au-feu
du pêcheur

Pour chaque
convive: un tronçon
de filet de saumon
(60/70 g), un tron-
çon de filet de san-
dre (idem), une cre-
vette géante (50g),
une carotte de taille
moyenne coupée en
réglettes, un mor-
ceau de col rave en
demi-lune, un mor-
ceau de céleri coupé
en rectangles, quel-
ques brins de cibou-
lette. Pour préserver
le goût délicat des
ingrédients, cuire à
la vapeur, d'abord
les légumes, 20 à 30
mn, puis le poisson,
5mn maxi.

Disposer ensuite sur :
une assiette, à la
manière d'un ta-
bleau de Kandinski. •

Pour faire simple, la :
sauce d'accompa-* •
gnement sera une \
rémoulade. Réduire :
de moitié un dl de :
fendant accompa- :
gné d'une échalotte :
finement hachée. \
Ajouter alors 50 g :
de beurre, une tom- :
bée de jus de citron, :
sel, poivre et, à la
dernière minute, •
une cuillère à soupe \
de persil, de cibou- :
lette et d'aneth ha-
chés. :

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER
Grand travailleur? Sans doute.
Bien dans ses baskets? A coup
sûr. Du haut de ses 46 ans et
d'une silhouette d'athlète grec,
le Dr Jean-Claude Métrailler as-
sume sans fard ni regret un par-
cours peu commun. Que ce soit
en son cabinet de Sierre, à l'hô-
pital, devant son fourneau ou
dans le rêve pas si fou qui le ver-
rait reprendre la petite auberge
d'un val idyllique, l'homme se
sent en phase avec la biosphère
qu'il s'est construite, marche
par marche.

Sa vie, ce natif d'Evolène la
déroule comme un rouleau de
soie chinoise qui coule entre les
doigts dans un murmure scin-
tillant. Les séquences s'enchâs-
sent, ondoyantes, obligées,
obligeantes. Jean-Claude Mé-
trailler: «f ai commencé à trimer
très tôt. Dès 12 ans, pendant les
vacances scolaires, j'étais aide
de cuisine dans une pension du
lieu. J 'ai beaucoup aimé: cela
me donnait l'occasion de me
mettre en valeur au sein d'une
équipe. Je sentais que je pouvais
m'y réaliser. C'est pour cette rai-
son qu'à 16 ans, j'ai entrepris un
apprentissage de cuisinier, à
l'Hôtel Arnold, Sierre. Avec un
beau succès à la clé: le titre de
meilleur apprenti du canton!»

«La cata!»
Son diplôme de cuisinier en

poche, Jean-Claude Métrailler métier, ce que j 'ai fait. Cela m'a vice de médecine interne
écoute son patron et part amené à devoir passer une ma- (70%), tout en menant en paral-
s'étoffer sous d'autres deux. A turité fédérale. Au début, mon lèle son propre cabinet, en
savoir dans la brigade d'un père, qui fait partie de ces gens pneumologie,
grand établissement hôtelier pour qui on doitêtre déjà heu- Jean-Claude Métrailler: «Au
lausannois. «La cata! Je ne sais reux d'avoir un travail\ s'est de-
pas pourquoi: je n'ai jamais mandé si je n'avais pas un poil
réussi à m'adapter. Il faut dire
qu'il y avait un sous-chef de cui-
sine, un Fribourgeois, qui me
traitait chaque matin de c. de
Valaisan. Bonjour l'ambiance!»

Dans ces conditions, l'école
de recrues relève quasi de la si-
nécure. Mieux, il y fait une ren-
contre décisive. Une amitié qui
dure encore, avec un jeune étu-
diant en médecine, aujourd'hui
chef de service à l'Hôpital de
l'enfance de Lausanne: Mario
Gehri.

C'est lui qui va l'inciter à se
réorienter totalement.

«De retour à la vie civile,
j 'avais le choix. Soit quitter l'hô-
tel lausannois pour un autre
établissement, soit changer de

Jean-Claude Métrailler ne renie pas le premier métier qu'il a
appris... BITTEL

dans la main. Mais finalemen t,
il m'a payé l'Ecole Ardévaz.
Deux ans p lus tard, je pouvais
entrer à la faculté de médecine
de Lausanne. Pendant quatre
ans, j'ai f inancé mes études avec
du temps partiel dans l'hôtelle-
rie. Et les deux dernières années,
je l'avoue, c'est mon infirmière
d'épouse qui m'a sponsorisé»,
confie un souriant Jean-Claude
Métrailler.

«Généraliste? C'est la
discipline la plus dure!»

Suivent des stages, dans dif-
férentes spécialités et dans dif-
férents hôpitaux du pays, avant
d'atterrir en 2000 à l'hôpital de
Sierre, en qualité de chef du ser-

début, je voulais devenir géné-
raliste. C'est cependant la disci-
p line la p lus dure. Parce qu'un
généraliste est condamné à vivre
dans une certaine incertitude: il
lui est impossible de connaître à
fond tous les domaines de la
médecine. Tandis qu'un spécia-
liste, lui, a un domaine d'inter-
vention p lus restreint. Il lui est
p lus facile d'être constamment à
jour. J 'ai choisi le confort de la
certitude.»

L'Evolenard n'a peut-être
pas tiré toutes ses cartouches:
«Un de mes rêves serait de re-
prendre un petit hôtel qui mar-
cherait à la saison, dans une
belle vallée. Pour le moment, ma
femme n'est pas d'accord.»

Mais qui sait, un jour peut
être...

LA SAGE

2e Festival acoustique
A16 h 30, au Restaurant des •
Collines
Samedi 23 juillet. Clément Gas-
poz, trompette (La Forclaz).
Samedi 30 juillet: Grégory Gas-
poz, accordéon (La Forclaz).
Dimanche 7 août. Dominique,
trio accordéon, guitare, bass
(Sion).
Samedi 13 août, EOL, guitares
acoustiques (Valais).
Samedi 20 août, Kotosh musi-
que des Andes.

SIERRE

L'été sierrois: jazz
Vendredi 22 juillet à 20 h dans la
cour de la ferme du château
Mercier, concert des Jazz Sere-
naders. Dès 19 h, restauration.
En cas de mauvais temps:
0274558535.

36e Festival de l'orgue ancien
Samedi 16 juillet à 16 h à la basi-
lique de Valère, Monika Henking,
organiste à Thalwil et Lucerne,
organiste et direction du Colle-
gium Musicum, Lucerne.
Réservations: 02732357 67
ou 0273277727.

Les Heures musicales
de l'Académie Tibor Varga
Entrée libre
- Lundi 18 juillet à 18 h, chapelle
du Conservatoire, cours public
du Pr Duncan McTier, contre-
basse. Entrée libre.
- Mardi 19 juillet à 18 h, chapelle
du.Conservatoire, cours public
du Pr Dominique Merlet, piano.
-Jeudi 21 juillet à 17h, à la salle
des Archets, cours public de
Gaël de Kerret, chant.
-Jeudi 21 juillet dès 19 h, sous
les arcades de la Grenette,
concert (alto, violoncelle, basse
trombone).

sur la place du Châble, concert
de musique de chambre par les
jeunes musiciens du verbierfest.

SION

Atout piéton
Jeudi 21 juillet dès 19 h sous les
arcades de la Grenette, concert
des étudiants du Conservatoire
supérieur Tibor Varga (HEM-Vs)
De 10 h 50 à 20 h 30, dégusta-
tion de vins.

Hommage à Brassens
Vendredi 22 juillet dès 18 h 30
sous les arcades de la Grenette,
«Les pornographes» (reprises
de Georges Brassens).

Blues des Iles
Mardi 19 juilet à 20 h 30 au cam
pig des Iles, Frank Barth, Blues
Band (F).

LE CHÂBLE
Concert-apéritif
Mercredi 20 juillet, jeudi 28 juil
let et mardi 2 août à 19 h 30

VERCORIN
Concert baroque
Mercredi 20 juillet à 20 h à
l'église, «Amours profanes et
spirituelles» par l'ensemble Alla
Brève. Entrée libre, collecte.

Les airs du Moulin à Vent
Jeudi 21 juillet à 20h au Parc à
moutons, concert du Moulin à
vent de Chalais.

MAUVOISIN
Les Moments de Mauvoisin
Samedi 23 juillet à 18 h 30 à
l'Hôtel de Mauvoisin, «L'esprit
suisse: de Rousseau à Blocher»,
avec Gérard Delaloye, journa-
liste et historien.
A 20 h: la cuisine roumaine
d'Adriana.
Chansons de Michel Guex.
Infos-réservations: 0277781130.

http://www.akua.ch
http://www.coulisse.ch
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stéthoscope
interne à Sierre, a d'abord été cuisinier. Et doué qui plus est!

~^V I : SON GRAND COMBAT
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édifice
! anti-
; cigarette

Le Dr Métrailler prêt à se lancer dans une f ibroscopie. BITTEL
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Jean-Claude Métrailler ?19824988: faculté de médecine de

Lausanne.
? Né à Evolène le 30 avril 1959. Aîné d'une _ ^-.nt.n ~~n~
fratrie de 4 ?1988-2000: stages en pneumologie,

cardiologie, médecine interne, spécialisa-
?Ecoles primaire et secondaire à Evo- tion en pneumologie, notamment à Mon-
lène. tana, Berne et Genève.

?1975-1978: apprentissage de cuisinier. ^2000: chef de clinique, médecine in-
terne, hôpital de Sierre.

? 1978-1980: cuisinier à Lausanne. „ ,,
? Marié a Véronique. Trois enfants, Ma-

?1980-1982: maturité fédérale. thilde, 12 ans, Antoine, 9 ans, Louis, 6 ans.
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«70% des patients qui
poussent la porte de
mon cabinet sont mala-
des à cause de la ciga-
rette», affirme le Dr Mé-
trailler. «Pire. Ils vien-
nent me voir au mo-
ment où, en général, on
ne peut plus faire
grand-chose pour eux.
Cela est assez frus-
trant. C'est la raison
pour laquelle j 'ai décidé
de m'investir publique-
ment dans la préven-
tion du tabagisme et
l'accompagnement des
gens qui veulent arrêter
de fumer.»

Stopper la dope est un
combat difficile. Jean-
Claude Métrailler:
«Seuls 6 ou 7% des fu-
meurs arrêtent sans
une aide extérieure. Un
vaccin contre la nico-
tine, en cours de test,
serait donc une pierre
de plus à l'édifice. Un tel
vaccin va faire partie de
notre arsenal thérapeu-
tique dans un ou deux
ans. Je suis optimiste.»

D'après le pneumolo-
gue, «dans toutes les
maladies dues à la fu-
mée, arrêter de fumer
est le traitement le plus
efficace. Un exemple.
Prenons un patient qui
a un infarctus , qui fume
et qui a trop de choles-
térol. Pour diminuer
par deux le risque de
nouvel infarctus, arrê-
ter de fumer est un ou-
til dix fois plus puissant
que l'abaissement du
taux de cholestérol.»

«Afin d arrêter la ciga-
rette, il va falloir peut-
être essayer plusieurs
pistes chez un patient.
C'est normal. Pour
bien lutter contre l'hy-
pertension, on teste
parfois aussi deux ou
trois sortes de médica
ments», conclut le Dr
Métrailler. BOS
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Jean-René
FournierVf Vil I VI ENTRE5HEURES ET6H12

VINCENT FRAGNIÈRE

Jean-René Fournier gouverne. Depuis sa dernière campa-
gne électorale, tout le monde le sait. Mais Jean-René
Fournier court aussi. Depuis 2002, lorsqu'il a décidé d'ar-
rêter la cigarette. Cela, très peu de gens le savent et en-
core moins se l'imaginent. Tous les matins entre 5 heures
et 6 h 12 sur les hauts de Sion, en compagnie de sa
chienne «Syrah». Celle qui l'a accompagné lors de la der-
nière PdG et qui nous montrera le chemin jusqu'à la fa-
meuse «dame» qui surplombe la plaine du Rhône et que
JRFva donc saluer quotidiennement. «Je ne peux pas
courir jusqu 'ici... sans venir la voir, cette statue de la
Vierge construite par les brancardiers.» Tout le monde
l'aura compris. La foi reste le jardin secret du conseiller
d'Etat. Elle a même été la cause de la première attaque
politique à son encontre, en 1997, lors de sa première
campagne électorale au Conseil d'Etat. «On a assimilé ma
foi conservatrice à l'extrême droite, à Le Pen. Ça m 'a fait
mal parce que ça venait de l'intérieur du parti. Mais un

«Chaque matin, je m'en vais
dire bonjour à la dame.»
discours à la salle de la Matze à Sion a suffi à lever ces
ambiguïtés. J'ai demandé qu 'on méjuge sur mes actes
pour affirmer que j'étais lepéniste. Et qu 'on laisse en paix
mon jardin secret.» Celui qu'il peut retrouver tous les ma-
tins au milieu des vignes sédunoises. «Icije sens.transpi-
rer le canton et je le vois évoluer au fil des saisons.» Ce
qui lui permet aussi de penser aux anciens. «Systémati-
quement, durant la première moitié de ma course, je re-
passe, dans ma tête, ceux que j 'ai bien connus.» Parfois,
un ami l'accompagne. Jamais sa femme ou l'un de ses en-
fants. «C'est beaucoup trop tôt pour eux, et puis, chez
nous, chacun vit sa foi à sa manière.» Dirigiste, le père de
famille? Surtout pas. «Ce serait à coup sûr contre-pro-
ductif.» Il préfère suggérer, inviter, démontrer, débattre de
sa foi, mais surtout ne pas l'imposer. «Un matin, alors
qu 'il devait être à l'Uni à Berne, j ' ai surpris mon fils devant
le Restaurant La Promenade à Sion. Il m 'a avoué avoir fait
un tour chez les capucins à Sion. De lui-même. A 23 ans.
Emu, je l'ai pris un peu comme un cadeau.» Le nôtre de
cadeau aura finalement duré plus longtemps que prévu. Il
est 6 h 35 lorsque l'on retrouve le chemin de la capitale.
Nos discussions auront fait perdre 23 minutes au conseil-
ler d'Etat. Désolé, gouverneur...
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Jean-René
Fournier

Conseiller
d'Etat d.c.
depuis 1997

Marié, cinq
enfants.

Résidant de
Sion

Bourgeois de
Savièse et
Nendaz-
Veysonnaz
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Plate-forme
Bénévolat

mifeWtn iffi W

Avenue de la Gare 14,
1880 Bex

Le trait d'union
entre bénévoles
et groupes
bénéficiaires

Si vous avez du temps à offrir
pour des activités variées...
Ou si votre association recherche
des forces bénévoles...

N'hésitez pas, contactez le
tél./fax 024 466 43 46
Répondeur téléphonique
Entretiens sur rendez-vous
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_ , A Ardon, achat de véhicules toutes mar- Savièse, 3000 m' vigne fendant + pinot,
A Vendre ques. Paiement comptant. Car Center. tél. 079 355 44 69. ViCSDCeS

Abricots luizet et nouvelles variétés, vente 628 55 61 Savièse, belle villa 6 pièces de 261 m'de sur- Vercorin, chalet-studio, calme, tranquillité, VISCO m Communiquer
quotidienne au plus offrant, dès 17 h au kios- '. face utile, .construction de 1990 sur parcelle de Fr. 600.—/semaine, tél. 078 860 36 99. ,>~«fe»que la Mury, route de Nendaz. Achat-vente véhicules récents, toutes mar- 644 m!, vue et tranquillité, Ft. 650 000.—, "Z."̂ _\W  ̂ pOUT
.. ¦ -, ...: „4. c _ __ _....,—_, _. i »«,,4.;„ rVA ques. Paiement comptant. Garage de tél. 079 370 63 47. "-̂ TAbricots luizet Fam,Ile Vogel Martin Grone, 7Entremont, Sembrancher tél . 027 785 12 17, - 

^ : = _—r WÊÈËÊÊÊËÈMi > ¦¦ HBgHHI membre être VUdépart route de Loye, tel. 079 433 29 21. té|_ Q7g 204 21 20. sion' Pont-de-Bramois, villa, 3 chambres, AllimaUX I . 
Abricots variété* Hiusrsps Ahrirnts rnnfi- —• ¦ cuisine fermée, grand salon, rez inférieur:
ture Fr ;3 -/ko tomate? cour sauces Fr 1 — BMW 740' 160 00° km- toutes °Ptio™' aut°" garage double, locaux, sous-sol: cave à vin, jar- Chiots courants bernois/lucernois, 2 mois,
/ko léaurnei; 15 sortes; Ouvert tous l'es 'iours matique, 1996, expertisée, Fr. 14 500.-, tél. 078 din potager, pelouse en bordure de rivière, mère pedigree, à vendre, tél. 079 613 28 68.
r^-Lui- fn ' A ' -i.\ A-IO -M. no _ A ' 845 21 76. Fr. 320 000 —. libre de suite, tél. 079 236 18 6T - ,. ,,... ¦ ... ¦ : 

A donner
Golf III, 5 portes, 1400 cm1, 147 000 km, exper
tisée du jour, Fr. 4200—, tél. 079 792 84 89.

Vissoie/Anniviers, chalet 47; pièces, meublé,
2 balcons, terrasse, carnotzet, terrain, négocia-
ble sans intermédiaire, tél. 027 203 24 39.

De suite contre bons soins, chatons: 1 mâle
tigré et 1 femelle noire, tél. 079 771 36 26.

Immo cherche à acheter
Cherche mayen habitable en Valais, tél. 079
216 85 29.

Tuiles terre cuite Morandi, année 1961, type
Tramontane couleur vieilli, 150 m!à prendre sur
place, tél. 078 649 73 73.

¦ 
m Inratînn ntfrt.Meubles anciens (1850) à restaurer, dont

2 canapés, table rectangulaire, penderie
moderne, etc., pour visiter tél. 027 322 33 12,
de 8 à 9 h ou repas.

Honda Dominator 650 cm1 supermotard,
1990, 54 000 km, Fr. 1800.—, tél. 076 319 29 16.

Ayent/Botyre, 2'h pièces, pelouse, terrasse,
place parc, libre 1er août 2005, Fr. 870.— char-
ges comprises, tél. 079 475 24 67.

_________________m__ _ _̂ _̂_w_w_w_w_w_w_i_t_m____\
On cherche

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.

Demandes d'emploi
Cuisinier (+ diététique) avec expérience
cherche travail dès le 01.08.2005, Valais centra l
ou Bas-Valais, tél. 079 773 60 50.

Martigny, centre-ville, rue du Collège, idéal
pour retraités, duplex en rez avec terrasse-
pelouse 200 m1, partie inférieure: salon, chemi-
née, cuisine donnant sur terrasse, partie
supérieure: 1 grande chambre avec 2 petites
chambres, tranquillité absolue, éventuellement
échange contre villa, prix intéressant. Tél. 079
236 18 63.

Sion, centre-ville, grand appartement
3'/! pièces en attique, parquet, partiellement
rénové, grand séjour/cuisine ouverte, dans
immeuble d'époque de 5 appartements, loyer
Fr. 1460.— charges et place de parc comprises,
libre dès 1er octobre 2005, tél. 079 305 13 14.

Permis retiré? Continuez de rouler avec la
Chevrolet Matiz 5 portes à 45 km/h, prix avan-
tageux, tél. 027 722 23 33.

Offres d'emploi
Feeling coiffure cherche coiffeuse motivée
ou avec expérience, tél. 027 323 81 68.

Monthey, spacieux appartements neufs
4V2 pièces, 122 m2, une place dans parking sou-
terrain, Fr. 358 000.—, renseignements tél. 079
610 95 19.

Saint-Léonard, couple cinquantaine cher-
che appartement 3 pièces au rez dans villa,
avec pelouse et jardin, tél. 079 371 78 48.
Sion ou Bramois, personne soigneuse
cherche 37i-47i pièces, récent, lumineux, dès
août ou'septembre, tél. 079 255 73 12.

BMW X5 3.0i, 08.2003, 26 000 km, grise,
Steptronic, jantes 18', attelage, sièges électri-
ques à mémoire, aide au parcage, Sound-
System, Fr. 55 000.—, tél. 079 417 99 53.

Sion, rue des Dailles, villa 4V.' pièces avec
terrain de 180 m!, Fr. 387 000.—, renseigne-
ments tél. 078 623 38 75.

Suite au décès de son propriétaire, je cher-
che à placer magnifique épagneul breton, tri-
colore, avec pedigree, âgé de 5 ans, serait un
merveilleux compagnon pour un chasseur
aimant travailler avec un chien d'arrêt, ou pour
une personne sportive, tél. 079 325 84 93.

Bloc de cuisine, état de neuf, gris, 4 m, prix
très intéressant, tél. 078 801 21 47.
Canapé-lit, neuf, Fr. 200.—, tél. 078 870 36 99.
Chaussures d'alpinisme La Sportiva Népal
Extrême, taille 41 'A, état de neuf, utilisées
4 fois, Fr. 300.—. Chaussures d'alpinisme
La Sportiva pour femme (jaunes), taille 40,
bon état, utilisées 4 fois, Fr. 150.—. Tél. 078
711 68 44.

Citroën Saxo, année 2000, 46 000 km
Fr. 7000.—, appelez le soir au tél. 078 690 93 01

Troistorrents, splendide chalet neuf 47 piè-
ces, cheminée, finitions soignées, vue imprena-
ble, Fr. 365 000.—, tél. 079 610 95 19. Gentil cheval cherche cavalier(ère) pour

1/2 pension, Fr. 250.—/mois, Saint-Léonard,
tél. 079 221 15 93.Fiat Marea 2.0, 1999, 93 000 km, toutes

options, cédée Fr. 7300.—, tél. 079 203 85 72. Vernayaz, jolie parcelle de terrain à bâtir
équipée, environ 900 m?, tél. 078 740 01 10. Cherche à louer box pour jument, région

Chablais, tél. 024 471 07 62. 

A donner
De suite contre bons soins, chatons: 1 mâle
tigré et 1 femelle noire, tél. 079 771 36 26.
Deux chatons, gris de 3 mois, contre bons
soins, tél. 079 258 73 63.
Deux lapins: 1 mâle castré + 1 femelle, tél. 027
207 13 91, tél. 079 202 10 10, heures des repas.
Tuiles terre cuite Morandi, année 1961, type
Tramontane couleur vieilli, 150 m!à prendre sur
place, tél. 078 649 73 73. 
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Amitiés, rencontres
Dame arménienne désire rencontrer
homme, 55-60 ans, pour relation sérieuse, can-
ton Valais, Vaud, Genève, tél. 078 625 21 64.

. ygy^CH| 42 ans, elle viendra
ÉpL I vivre chez vous.

-f " î Wi ^ne silhouette de
IH jeune fille, tendre,
I jolie, féminine, Anne-

Marie, sait tout faire dans une mai-
son: cuisine, bricolage, couture,
jardinage. Calme, pas compliquée
à vivre, vous serez ému par sa dou-
ceur. Vous: 42-55 ans, gentil, sérieux.
Faites le 027 322 02 18.
Le Bonheur à 2 en Valais.

Homme, septantaine (d'allure jeune), sobre,
sérieux, désireux de rompre solitude avec dame
disponible et gentille, tél. 079 755 86 45.
Vous êtes seul? Les soirées vous semblent trop
longues? Alors contactez Lisette, charmante
dame de 57 ans, retraitée agricultrice, fine
dame blonde aux yeux bleus, douce, gaie,
active. Elle aime les balades, les fêtes de village,
cuisiner. Elle vous attend 58-72 ans, ouvert,
gentil, au tél. 027 322 02 18. Le Bonheur à 2,
Valais. 

Enseignante donne cours d'appui, été et
année scolaire, tous niveaux, tél. 079 666 12 66.

Climatiseur mobile divers modèles dès
Fr. 810.—, tél. 078 615 60 95.

Fiat Panda 4 x 4 1.2 I Climbing, 03.2005, bleu
métal, 4000 km, tél. 024 463 22 44. Vétroz, appartement 3 h pièces rénove

Fr. 155 000 —, tél. 079 205 32 17.

Coopérative fruitière Bramois, tél. 027
203 11 43, petit marché fruits saison, prix avan-
tageux + produit alpage, tous les mercredis
dès 11 h.

Ford Mondeo break, bleu foncé métallisé, RS
V6 2LS, 90 000 km, année 1998, Fr. 10 000 —,
tél. 079 628 20 74.

Vétroz, appartement 47> pièces rénové
100 m', Fr. 195 000—, tél. 079 205 32 17.

Cuisines neuves avec appareils Electrolux,
prix spécial, Forclaz Cuisines Vétroz, tél. 079
446 04 30.

Peugeot 106, 135 000 km, vitres électriques,
en parfait état, carrosserie en bon état, couleur
bleue, Fr. 4500.— net, tél. 079 31 00 249.

Vouvry, villas 4'A et 57* pièces, dès
Fr. 498 000.—, garage, finitions soignées, ren-
seignements tél. 079 610 95 19. Deux lapins: 1 mâle castré + 1 femelle, tél. 027

207 13 91, tél. 079 202 10 10, heures des repas.Cuves à vin ou eau, acier revêtu ou inox d'oc-
casion et neuves, toutes capacités, tél. 027
455 72 28, tél. 078 601 72 28, fax 027 456 21.34,
zuffereyalain@bluewin.ch

Renault Mégane coupé 1.6, 1996, expertisée
climatisation, direction assistée, airbags
180 000 km, services réguliers garage, bon état
Fr. 3500—, tél. 078 830 97 04.Deux ruches DB vides -f hausses et cadres,

1 extracteur manuel, votre prix sera le mien,
éventuellement échange contre miel, pour
visite: tél. 027 322 33 12, de 8 à 9 h ou le soir.

Renault Scénic 2.0 16V Champs Elysées,
gris métallisé, jantes alu + 4 roues montées
neige, RCD 6 HP, 2 toits ouvrants, système navi-
gation, climatisation, 156 500 km, Fr. 12 000.—,
tél. 078 629 55 00.

Cherche terrain à construire, région Saillon
Chamoson, tél. 079 721 51 36.Frigo professionnel droit, d'occasion, 3 por-

tes, hauteur 200 cm, largeur 160 cm, profon-
deur 80 cm, au plus offrant, à prendre sur
place, tél. 079 447 21 33.

Toyota Corolla combi 4 x 4, 85 000 km, 1999
Fr. 15 400 — ou Fr. 290.—/mois, tél. 079 219 19 69

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04

Dame arménienne désire rencontrer
homme, 55-60 ans, pour relation sérieuse, can-
ton Valais, Vaud, Genève, tél. 078 625 21 64.

Fusils de chasse: 1 Steyr Mannlicher 300 Win
Mag + 1 Brno 8.57 S + 2 fusils à grenaille,
Fr. 3500.— à discuter, tél. 079 471 96 17.

VW Golf GTi I, 1979, mécanique OK, en cours
de restauration, prévoir peinture, tél. 079
483 19 19.

Martigny, maison, minimum 4V; pièces, jar
din, calme, prix raisonnable, tél. 027 722 08 40

Métier à tisser, excellent état, prix à discuter,
tél. 027 207 13 91, tél. 079 202 10 10.

Piano Rosier, parfait état. Fr. 2000.—, tél. 079
528 84 76.

Scooter Honda 125 Spacy, 2003, Fr. 2800
tél. 079 819 45 89.
Scooter Honda CN 250, 1993, 16 000 km
expertisé, Fr. 2100.—, tél. 027 455 95 88.

Bex, Signal 2, magnifique 37i pièces, man
sardé, duplex, Fr. 1200.—, charges comprises
libre de suite, tél. 078 646 77 18.Remorque surbaissée 2 essieux, pour trans-

port machine chantier, par essieu 10 t., année
1984, expertisée 2001, prix à discuter, tél. 079
658 72 22. Suzuki DR 600 R Dakar, 1989, bleu-blanc

35 000 km, Fr. 900.— à discuter, tél. 079 332 33 31
Bramois, villa mitoyenne 5 pièces, pelouse
cheminée, Fr. 1750.— + charges, libre 1er octo
bre 2005, tél. 079 467 08 23.Table de cuisine + 4 chaises rustiques, tél. 079

717 86 50. Yamaha R1, 1998, 180 CV, préparée spéciale,
12 000 km, état neuf, cédée Fr. 8500.—, tél. 079
202 03 30.

Chippis, studio meublé, refait à neuf,
Fr. 510 — ce, libre de suite, tél. 027 458 57 58,
tél. 079 426 10 68.

Battus, violes et abuses pendant
leur fuite, ils ont besoin de notre
aide. Maintenant!
Médecins sans Frontières porte assistance
aux victimes de violences dans le monde entier.

_4M __\ MEDECINS SANS FRONTIERES
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Immo-vente
Famille à Sion cherche jeune fille ou au pair,
du lundi au vendredi, dès septembre 2005,
tél. 027 203 50 65.
Jeune femme cherche modèles pour pose
faux ongles, tél. 079 813 78 89.
Lit-armoire 2 places, à vendre canapé-lit clic-
clac, Fr. 300.—, tél. 027 746 12 22.

A 4 minutes de Sion, attique 37; pièces, dans
immeuble résidentiel, parking souterrain, plein
soleil, livraison février 2006, tél. 079 291 12 56.

Anzère, plein centre, joli studio, Fr. 45 000.—,
état de neuf, tél. 078 764 25 30.

Chamoson, appartement 47; pièces + place
de parc et jardin, entièrement rénové,
Fr. 265 000— à discuter, tél. 027 398 509 23,
tél. 076 391 50 52.

Fully, studio, place de parc, Fr. 600.— charges
comprises, tél. 079 671 17 51.

Miège, près du terrain de football, garage-
dépôt 85 m', place 120 m', tél. 078 603 13 41
ou tél. 027 455 27 89.

Savièse, appartement 27; pièces, meublé,
accès très facile, très belle situation, vue impre-
nable, tél. 027 722 84 45 ou tél. 079 754 86 48.

Sierre, grand appartement 47; pièces, bal-
con, cave, garage, libre 1er septembre 2005,
Fr. 1255.— ce, tél. 078 850 10 32.

Homme, septantaine (d'allure jeune), sobre,
sérieux, désireux de rompre solitude avec dame
disponible et gentille, tél. 079 755 86 45.
Vous êtes seul? Les soirées vous semblent trop
longues? Alors contactez Lisette, charmante
dame de 57 ans, retraitée agricultrice, fine
dame blonde aux yeux bleus, douce, gaie,
active. Elle aime les balades, les fêtes de village,
cuisiner. Elle vous attend 58-72 ans, ouvert,
gentil, au tél. 027 322 02 18. Le Bonheur à 2,
Valais.

Recherche petit mayen rustique même
confort de base, pour deux semaines août 2005,
maximum une heure de Sion en voiture, loca-
tion raisonnable, tél. 027 322 31 28.

Fully-Branson, appartement 2'h pièces, bel
emplacement, Fr. 140 000.—, tél. 079 224 35 07.

Sion, av. Tourbillon 55, 1er étage, apparte-
ment 472 pièces, Fr. 1500.— charges et parking
compris, libre de suite, tél. 079 440 92 64.

Dame cherche emploi comme aide pour per-
sonne âgée à domicile, voiture à disposition
ainsi que références, tél. 079 633 39 54.

Martigny-Croix, Les Rappes, magnifique
villa de 6V; pièces, terrain aménagé de
1540 m!, Fr. 585 000.—, rens. tél. 027 722 10 11.

Val-d'Hérens, magnifique appartement
meublé 2'h pièces dans chalet, à 10 min de Sion,
libre 1er août 2005, tél. 079 436 68 24.

Etudiant cherche travail dans restaurant ou
autres, plein temps, Valais central, tél. 079
342 21 87.

Mollens, terrain à construire 800 nr, tél. 027
455 66 20, le soir après 20 h.

Villaz, Evolène, appartement 3 à 4 pers.
tout confort, calme, très ensoleillé, accès facile
libre août-septembre-octobre, tél. 027 283 15 16

Jeune dame très motivée cherche travail
2 après-midi par semaine, dans bureau ou
comme vendeuse dans boutique ou kiosque,
région Sion, tél. 079 603 27 74.

Monthey, directement du propriétaire,
villa jumelée, 57; pièces, 140 m! sur 2 niveaux,
garage, proche commodités, Fr. 438 000.— à
discuter, tél. 079 796 18 72.

Riddes, appartement 37; pièces, avec bal-
con, galetas, cave, cuisine agencée, proche de
magasins, poste, banque, école, Fr. 250 000.— à
discuter, tél. 078 850 64 14.

Sion-Sierre et environs, appartement mini
mum 2 pièces, terrasse ou jardin bienvenu
tél. 027 321 39 66.

1 + 1 + 1 achat à bon prix, autos, occasions,
exportation, Sun Car, tél. 078 603 15 60.

Saint-Pierre-de-Clages, appartement 47; piè-
ces, 120 m2, immeuble soigné, Fr. 285 000.—,
tél. 079 224 35 07.

Urgent, entre Sion et Ardon, cherche
garage-atelier avec places parc devant, prix
raisonnable, tél. 078 845 21 76.
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Le terrorisme en ligne
ATTENTATS ? Christoph Blocher veut pouvoir procéder à des écoutes
téléphoniques dans le but de prévenir des attaques terroristes. Jûrg S. Buhler
estime qu'aucune structure comparable à Al-Qaïda n'a été repérée en Suisse.
Dans le cadre de la lutte contre le ter-
rorisme, Christoph Blocher exige un
renforcement des mesures préventi-
ves, notamment la possibilité de pro-
céder à des écoutes téléphoniques. Il
présentera en automne ses proposi-
tions au Conseil fédéral.

«Ces mesures ont pris une nouvelle
actualité après les attentats de Lon-
dres, qui ont été préparés dans les mi-
lieux extrémistes islamistes», affirme
le ministre de la Justice dans une in-
terview publiée par la «SormtagsZei-
tung». Il faut toutefois examiner avec
soin jusqu'à quel point de telles me-
sures sont conciliables avec les liber-
tés individuelles.

Pour éviter les abus, Christoph
Blocher proposera que le feu vert à
des écoutes téléphoniques ne soit
pas du ressort de la police fédérale, ni
du Département fédéral de justice et
police (DFJP) mais plutôt de person-
nalités externes. Il envisage notam-
ment la création d'un groupe com-
posé d'anciens juges.

Individus liés
au terrorisme

Pour l'heure, aucune structure
comparable à Al-Qaïda n'a été repé-
rée en Suisse, a déclaré Jtirg S. Buhler,
vice-directeur du Service d'analyse et
de prévention (SAP) de l'Office fédé-
ral de la police, à la «SonntagsZei-
tung».

Entre plusieurs centaines et un
millier de personnes sont toutefois
liées «d'une manière ou d'une autre» à
des organisations terroristes. Mais
ces individus ne sont «pas automati-
quement des terroristes prêts à recou-
dra l'action violente», ajoute-t-il.

Jûrg S. Buhler n'exclut par ailleurs
pas l'hypothèse de terroristes «indi-
gènes». «L'expérience en Suisse et à
l'étranger montre que des groupes iso-
lés peuvent très bien se tourner vers la
violence et finalement passer à l'acte»,
affirme-t-il.

A ses yeux, une telle évolution est
illustrée par l'agression d'un imam
en octobre à Lausanne, ATS

«Entre plusieurs centaines et un millier de personnes sont liées d'une manière ou
d'une autre à des organisations terroristes», a déclaré Jûrg S. Buhler. KEYSTONE

Circonstances obscures
TUNNEL DE GLION ? Les causes de l'accident mortel survenu samedi sur le chantier restent encore
inconnues. Un camion-grue avait basculé dans le vide.
Les circonstances de la chute specta-
culaire samedi matin d'un camion-
grue sur le chantier du tunnel de
Glion restent encore obscures. L'en-
gin a basculé du bord du viaduc, en-
traînant son opérateur dans sa chute
de 60 mètres. L'ouvrier est mort sur
place.

«On ne s'exp lique toujours pas ce
qui s'est passé», a indiqué hier Charles
Dagon, porte-parole de la police can-
tonale vaudoise. Selon les témoigna-
ges des ouvriers, le camion-grue était
à l'arrêt au moment du drame. L'opé-
rateur a levé les stabilisateurs et ma-
nœuvré le bras de la grue. Un dés-
équilibre s'est alors produit, entraî-
nant la chuté de l'engin.
Les barrières de sécurité ont immé-
diatement cédé. Le camion-grue et
son machiniste ont d'abord percuté

le flanc de la montagne. La machine
s'est ensuite écrasée dans le lit de la
Baye en contrebas. Le corps de l'ou-
vrier, un Portugais de 43 ans, a été re-
trouvé un peu plus loin. Il était déjà
mort à l'arrivée des secours.

Ouvrier expérimenté. Le drame s'est
produit à 7h25 sur la chaussée côté
montagne, a indiqué la police canto-
nale dans un communiqué. Le ca-
mion-grue était immobilisé proche
de la bordure du viaduc. Il semblerait
qu'il se soit parqué à cet endroit pour
laisser passer un camion, selon Char- selon Charles Dagon. En effet , le ca
les Dagon.

«Il n'y avait aucune charge sur la
grue au moment du drame», a encore
précisé Alain Détraz, responsable de
la direction locale des travaux inter-
rogé par la TSR. Le machiniste était

attitré à cette grue et la connaissait
donc parfaitement.

Epave encastrée. .L'expertise de
l'épave de l'engin aidera peut-être à
comprendre les circonstances du
drame, selon le porte-parole de la po-
lice. Elle pourrait mettre en évidence
un défaut de la machine qui expli-
querait les causes de l'accident. La
zone est donc bouclée pour quelques
jours afin de permettre aux experts
d'enquêter. Il faudra ensuite remon-
ter l'épave. La tâche ne sera pas facile,

mion-grue est venu s encastrer sous
le viaduc. L'usage d'une grue pour le
dégager semble donc difficile, pour-
suit-il. Il faudra vraisemblablement
découper l'épave pour la remonter.
Le chantier a.été immédiatement in-
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terrompu après l'accident. Le travail
devait reprendre aujourd'hui. Les ou-
vriers présents sur le chantier ont
tous été choqués. Une cellule psy-
chologique les a pris en charge.

Deuxième accident mortel. Par ail-
leurs, tout risque de pollution est
écarté, a ajouté M. Dagon. Une ving-
taine de pompiers de Montreux
avaient immédiatement pbsé des
barrages en aval de la rivière pour
contenir la pollution d'hydrocarbu-
res de l'épave du camion-grue.

C'est le deuxième accident mor-
tel depuis le début du chantier en
avril 2004. Un ouvrier avait été ense-
veli en septembre par l'effondrement
d'un talus alors qu'il se trouvait dans
une fouille. Il avait succombé à ses
blessures trois jours plus tard. ATS

CHARS SUISSES POUR L'IRAK

Joseph Deiss défend
l'exportation
Joseph Deiss a défendu dans le
«SonntagsBlick» l'exportation de
180 chars de transports suisses
vers l'Irak. Selon le conseiller fé-
déral, cette décision controver-
sée du gouvernement ne rend
pas la Suisse plus vulnérable face
au terrorisme. «La Suisse a un in-
térêt à ce que l'Irak soit stabilisé»,
a déclaré Joseph Deiss dans une
interview au journal alémanique
«SonntagsBlick». Selon le
Conseil fédéral , les 180 chars ser-
viront à protéger les forces de sé-
curité irakiennes, cibles quoti-
diennes de la guérilla.

La Suisse ne réalise pas «une
grosse affaire» en vendant ces vé-
hicules militaires, a déclaré M.
Deiss. Les 180 chars M113 prove-
nant des surplus de l'armée
suisse et d'une valeur de 12 mil-
lions de francs doivent être ache-
tés par les Emirats arabes unis.
Ces derniers ont indiqué qu'ils
les offriront à l'Irak.

Autorisation d'exportation défi-
nitive pas encore délivrée. Mal-
gré le feu vert du Conseil fédéral
fin juin , la livraison des chars de
transport de troupes aux Emirats

arabes unis nappas encore dé-
buté. L'autorisation d'exporta-
tion définitive n'a pas encore été
délivrée, a indiqué vendredi le
Département fédéral de l'écono-
mie (DFE) .

L'Etat irakien doit confirmer
officiellement qu'il sera l'utilisa-
teur final. Une autre formalité n'a
pas encore été remplie. Les
Etats-Unis, pays où les chars ont •
été construits, doivent eux aussi
donner leur aval à l'opération.

Vive controverse à gauche et à
droite. La vente de ces chars à
destination de l'Irak a suscité la
controverse. Le PS a interprété ce
feu vert comme un virage à 180
degrés de la politique menée
jusqu'ici par la Suisse en matière
d'exportation de matériel de
guerre. L'UDC a quant à elle es-
timé que la neutralité du pays
était menacée. Les critiques se
sont intensifiées après les atten-
tats de.Londres. Certaines voix se
sont élevées à Berne pour affir-
mer que la livraison de matériel
militaire à l'Irak risquait de faire
de la Suisse «une cible du terro-
risme islamiste», ATS

Blocher veut
couper dans le budget
Christoph Blocher compte bien faire
des économies dans le budget du Tri-
bunal fédéral même si celui-ci refuse.
Si la plus haute instance judiciaire ne
fait pas de propositions, les services du
conseiller fédéral plancheront sur les
scénarios d'économies. Le Tribunal fé-
déral de Lausanne et le Tribunal fédé-
ral des assurances sociales (TFA) de
Lucerne ont fait savoir jeudi qu'ils
n'adhéraient pas aux restrictions de
20% proposées par Christoph Blocher.
Us n'excluent toutefois pas complète-
ment une réduction des moyens, à
condition que celle-ci soit matérielle-
ment justifiée. Les économies ne sont
pas agréables, a relevé hier Christoph

Blocher dans une interview dans la
«SonntagsZeitung». Et le Tribunal fé-
déral réagit comme tous les autres: il
croit que les économies sont impossi-
bles. Mais le conseiller fédéral est per-
suadé du contraire. Il procédera ainsi
lui-même avec ses services aux analy-
ses de coûts. Il propose par exemple de
réduire le nombre de juges qui est ac-
tuellement de 41 tout en conservant
un effectif de collaborateurs suffisant.
Une autre variante consisterait à gar-
der le même nombre de juges mais à
réduire le nombre de collaborateurs.
Les magistrats seraient ainsi plus sou-
vent amenés à écrire seuls leurs juge-
ments, ATS

TRAFIC

Un week-end pénible
Les nerfs des vacanciers sur le départ le rail, la situation n'a pas non plus été
ou sur le retour ont été mis à rude
épreuve ce week-end. Les routes
avaient un sérieux goût de bouchon.
Au tunnel de Glion, au moment de la
plus grosse affluence, il fallait attendre
environ une heure. Une coupure de
courant a causé des retards à l'aéro-
port de Bâle-Mulhouse. Environ 63 000
passagers se sont envolés ou ont atterri
chaque jour à l'aéroport de Kloten. Sur

idéale. Un problème de ligne de
contact près de la gare de Berne a per-
turbé samedi le trafic ferroviaire régio-
nal. En outre, cinq convois sont restés
bloqués entre Bâle et Baden à cause
d'une coupure de courant à Brugg
(AG). Une autre panne de l'alimenta-
tion en courant a perturbé hier matin
le trafic sur la voie entre Schaffhouse et
Kreuzlingen (TG) . ATS
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fédéral. Un jeu d'eau avec 26 jets
et rappelle l'existence de 26 can-
tons et 'demi-cantons. La place a
été inaugurée le 1er août 2004.
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pas un jour ae non
IRAK ? Après le drame de samedi, la violence a repris hier.
Trois attaques ont fait hier au moins huit morts
à Bagdad. Les habitants de Moussayyib, acca-
blés de douleur, tentaient eux d'effacer les tra-
ces de l'attentat suicide au camion piégé qui a
massacré 71 personnes et fait 156 blessés sa-
medi soir.

La population de cette-ville du sud de Bag-
dad a crié sa colère devant les immeubles éven-
trés par l'explosion d'un camion-citerne trans-
portant du gaz domestique près d'une mos-
quée chiite. «La police a interdit aux camions
de circuler à Moussayyib, mais elle a laissé en-
trer un camion-citerne. C'est un crime! Les poli-
ciers sont tous des agents (de l 'insurrection)»,
s'est écrié un homme.

Selon le lieutenant de police Hassan Ali, le
chauffeur du camion a demandé au barrage de
la police de pouvoir tourner sur la place pour
repartir en sens inverse. «Les policiers ont ac-
cepté. Mais arrivé sur p lace, il s'est arrêté, a ou-
vert la vanne de gaz de son camion et s'est fait
exp loser», a-t-il dit.

Regain de violence
Cet attentat suicide est le plus meurtrier de-

puis celui commis en février à Hilla, où 125 per-
sonnes avaient trouvé la mort. Il traduit la nette
recrudescence de la violence après une des se-
maines les plus «calmes» depuis trois mois.

Samedi, avant même l'attentat de Mous-
sayyib, d'autres attaques avaient tué au moins
9 personnes et fait 38 blessés dans tout le pays.
Vendredi, douze attaques suicide ont secoué
l'Irak, faisant au moins 28 morts et plus de 100
blessés.

Et hier, seize personnes, dont quatre poli-
ciers et deux soldats, ont été tuées dans plu-
sieurs attaques, dont quatre à la voiture piégée,
selon le Ministère de l'intérieur et l'armée.
Deux d'entre elles ont été revendiquées par Al-

lé chauffeur a usé d'une ruse pour pénétrer sur cette place, KEYSTONE

Sur le front diplomatique, le premier minis-
tre irakien Ibrahim al-Jaafari effectuait ce
week-end une visite qualifiée d'«historique» à
Téhéran. «La République islamique d'Iran fera
tout son possible pour assurer la reconstruction,
la sécurité et la stabilité de l 'Irak», lui a promis
hier le président Mohammad Khatami.

Irak «libre et indépendant»

que nous puissions leur apporter notre soutien
et graduellement réduire notre présence là-
bas», a déclaré M. Rèid sur CNN.

«Ça ne se fera pas en un jour. Ce sera un pro-
cessus. Je pense que c'est un processus qui pour-
rait commencer, et seulement commencer, au
cours des douze prochains mois», a-t-il expli-
qué. «Si nous avions une présence illimitée là-
bas, (...) nous serions critiqués ajuste titre pour

Qaïda. avoir des ambitions impérialistes a long terme», <<La stratégie de l 'Iran est de soutenir un Irak
De plus, deux militaires américains ont été a-t-il ajouté. libre> indépendant et développé», a-t-il ajouté,

tués et deux blessés samedi par un engin ex- Dans un autre entretien, à la chaîne Sky La Répubijque islamique, veut «l 'instauration
plosif et une voiture piégée, a annoncé diman- News, M. Reid a reconnu que la situation en 

 ̂
ré ime démocratique conf orme aux va-

che l'armée américaine. Trois soldats britanni- Irak «se détériorait d une certaine manière, dans km cuitureuesdupeupie imkien», a encore ditques ont également ete tues samedi dans la re- le sens ou la frénésie de terrorisme et les meur- M Khatami_ <<Les LJions avec llran gont frèsgion d Al-Amarah, dans le sud du pays, selon le très que vous mentionnez sont plus impor- . _ _ ¦_. A -- T,I . c ¦?,. . „. , . . ' A ^ A -C - - n *• - * * A - A importantes pour nous», avait dit M. Jaatari sa-Ministere britannique de la défense. tants». Il a estime tout de même que des pro- *",., r . .,__ , , . .
grès étaient faits sur le plan du processus dé- ™di face aux inquiétudes américaines devant

Les Britanniques voudraient partir mocratique et de la formation des forces de se- "» rapprochement entre les deux voisins.
n„„„ „„ „t„̂ .„ i„„ u^*„„„;„,,„„ „~„, n„;.A-„r,^_ „„„ «Ou on le veuille ou non, comme nous sommesDans ce contexte, les Britanniques pour- curité irakiennes,

raient commencer à retirer «graduellement»
des troupes d'Irak au cours des douze pro- Réconciliation irano-irakienne
chains mois, a déclaré le ministre britannique A Bagdad, des parlementaires s'en sont pris
de la Défense John Reid dimanche. Mais les Ira- au gouvernement entré en fonctions en avril, le

voisins, nous devons résoudre nos problèmes
d'une manière bénéfique pour les deux parties»,
avait-t-il déclaré.

La visite de M. Jaafari est la première en Iran
d'uni chef de Gouvernement irakien depuis la
chute de Saddam Hussein. Elle accélère la ré-

jugeant incapable de mettre un terme au «ter
rorisme» et de garantir la transition politique
«Cinquante-cinq membres de l'Assemblée na
tionale ont signé une pétition appelant les co

kiens doivent d'abord prendre en charge leur
propre sécurité.

«Nous attendons avec impa tience le jour où
les Irakiens bâtiront leurs propres forces de sécu-
rité, suffisantes pour prendre le contrôle, (...)
afin qu'ils puissent prendre les commandes et

conciliation entre deux Etats qui se sont livré
de 1980 à 1988 une guerre ayant fait plusieurs
centaines de milliers de morts.mités populaires (milices locales) à reprendre en

main la sécurité», a déclaré un député ATS/AFP/REUTERS

UNE NOUVELLE NORME EUROPÉENNE POUR LES SUV?

Les 4X4 dans le collimateur
BRUXELLES d'oxydes d'azote (NOx), quant à elles,
TANGUY VERHOOSEL devraient diminuer de 20%, à 200 mg
Les 4x4 de loisir (SUV, ou Sport Utility par km. Les constructeurs devraient
Vehicles) sont dans le collimateur de systématiquement équiper ces auto-
la" Commission européenne. Bruxel- mobiles de filtres à particules,
les propose de soumettre dès la mi-
2008 ces véhicules, trop avantageuse- Des voitures encore plus propres. La
ment assimilés à des utilitaires légers norme «euro 5» que \a Commission
selon lui, au même régime environ- européenne propose de généraliser
nemental que les voitures particuliè- ^se également à rendre les nouvelles
reS- voitures à essence plus propres.

ENTRE REBELLES D'ACEH ET JAKARTA

Enfin la paix?
Le traité de paix préliminaire bre qui a fait quelque 131000
sur Aceh, adopté par les négo-
ciateurs du Gouvernement in-
donésien et des rebelles samedi
à Helsinki, a été entériné par Ja-
karta. Il sera solennellement si-

victimes dans la seule province
d'Aceh, peuplée de 4,5 millions
d'habitants (avant le tsunami).

Plusieurs points ont été
agréés par les parties concer-
nant la répartition des ressour-
ces naturelles d'Aceh, le désar-
mement et l'amnistie des trou-
pes du GAM puis le départ de
l'armée indonésienne, le re-
noncement des rebelles à l'in-
dépendance, et le contrôle de
l'application des accords par
des observateurs de l'Union eu-
ropéenne et de l'Association
des Nations d'Asie du Sud-Est
(Asean).

Ce 5e" et dernier cycle de
consultations portait essentiel-
lement sur la demande incon-
ditionnelle du GAM de légaliser
les partis politiques locaux sans
représention nationale,
comme l'exige, en l'état, la loi
indonésienne.

gné le 15 août, ont indiqué hier
les autorités indonésiennes.

Cet accord doit mettre fin à
l'un des plus anciens conflits
d'Asie du Sud-Est, dans lequel
près de 15000 personnes ont
trouvé la mort depuis la nais-
sance de la guérilla séparatiste
en 1976.

«Nous avons reçu l'assu-
rance que (Jakarta) avait ac-
cepté la proposition», à
confirmé Damien Kingsbury,
conseiller politique du Mouve-
ment Aceh Libre (GAM, rebel-
les).

Plusieurs tentatives de mé-
diation avaient échoué dans le
passé et les belligérants avaient
rompu tout contact en 2003
avec le lancement par l'armée
indonésienne d'une offensive
de grande envergure contre les
hommes du GAM.

Le dialogue a été renoué en
janvier sous la pression de la
communauté internationale
après le tsunami du 26 décem-

Leurs niveaux maxima d émissions
d'hydrocarbures et de NOx devraient
être réduits de 25% environ, à 75 et 50
mg par km.

Egalité de traitement. Bruxelles es-
time également que les voitures par-
ticulières d'une masse supérieure à
2,5 tonnes, telles que les SUV, ne de-
vraient plus «être traitées différem-
ment des autres véhicules privés».

Actuellement, ces voitures tous
terrains de loisir bénéficient du
même régime que les véhicules utili-
taires légers, moins strict sur le plan

Pas avant 2008. La Commission eu-
ropéenne a lancé vendredi une
«consultation publique» sur l'intro-
duction de nouvelles normes d'émis-
sions polluantes pour les Voitures
particulières dans l'UE, à partir de la
mi-2008 «au plus tôt». Elle fera des
propositions concrètes avant la fin de
2005, a annoncé Gregor Kreuzhuber,
le porte-parole du commissaire euro-
péen à l'entreprise et à l'industrie,
l'Allemand Gunter Verheugen.

Dans ce contexte, Bruxelles a dé-
voilé des «idées» que Gunter Verheu-
gen juge «ambitieuses, mais réalis-
tes».

Le GAM a fait savoir dans un
communiqué qu'un «accord de
principe» avait été trouvé sur
cette question même si le prési-
dent indonésien a jeté le trou-
ble dimanche en réitérant son
opposition à la création de par-
tis locaux ATS/AFP

environnemental.
C'est «injuste» , estime Gregor

Kreuzhuber, en dénonçant les
«échappatoires» offertes aux 4x4
«gros consommateurs d'essence» qui
«encombrent» les villes, que la Com-
mission européenne veut «fermer».

Réductions importantes. 11 veut no-
tamment réduire de 80% en trois ans,
à 5 mg par km, la limite des émissions
de particules des véhicules neufs
roulant au diesel. Leurs émissions

pf - yx

Miss Suisse
romande
meurt avec
son frère
PARME ? Leur voiture percutée
par une auto immatriculée aussi
en Suisse s'enflamme. Ils périssent
brûlés sur l'autoroute.

Antonella Lama, le jour de son élection, KEY

Miss Suisse romande, Antonella Lama, est
décédée hier à l'aube dans un accident de
voiture survenu sur une autoroute ita-
lienne, non loin de Parme, a indiqué la po-
lice cantonale vaudoise. Son frère, qui se
trouvait près d'elle, a aussi péri.

Le porte-parole de la police cantonale
vaudoise Charles Dagon a confirmé l'iden-
tité des victimes, donnée dans l'émission
«Forum» de la Radio suisse romande. Leur
famille a été avisée par la police d'Ecu-
blens, a-t-il dit.

Les deux jeunes gens, âgés de 21 et 19
ans, ont été victimes d'une collision en
chaîne entre plusieurs véhicules, vers
4 heures. Leur voiture, une Fiat Marea, per-
cutée par une Opel Oméga immatriculée'
en Suisse, a pris feu,, selon l'agence de
presse italienne Ansa.

L'accident est survenu sur l'autoroute
Al à la hauteur de Parme, alors que le trafic
était bloqué par des travaux. Une voiture
est arrivée à vive allure et a heurté les trois
derniers véhicules de la colonne, a rap-
porté Ansa.

La voiture des deux jeunes Suisses a été
projetée contre les barrières et s'est en-
flammée. Antonella Lama et son frère n'ont
pu quitter le véhicule à temps, ATS/ANSA

Heath. oui a dirieé la Grande-Bretagne de 1970 à 1974,

LONDRES

Edward Heath est mort
L'ancien Premier ministre britanniaue Sir Edward

est décédé dimanche soir, à l'âge de 89 ans. Fils d'un
charpentier, Heath avait été le premier dirigeant du
Parti conservateur à n'être pas issu de la noblesse. Il
avait ensuite conduit son pays à adhérer à la Commu-
nauté européenne en 1973.

INCENDIE DRAMATIQUE EN ESPAGNE

Au moins quatorze morts
Au moins quatorze personnes ont trouvé la mort
hier en Espagne alors qu'elles essayaient d'étein-
dre un incendie dans la province de Guadalajara
qui a ravagé quelque 5000 hectares de forêt et
forcé des centaines de personnes à quitter leurs
habitations. Quatorze pompiers s'étaient séparées
en deux groupes pour tenter de juguler les flam-
mes. Selon le ministre espagnol de l'Intérieur les
deux groupes ont péri dans l'incendie provoqué par
un barbecue mal éteint.
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ATTENTATS ? Zones d'ombre sur une enquête qui s'étend au Moyen-Orient.

oeiuii lui, iviagui iNasnai, venu

dres».

Dix jours après les attentats de Lon-
dres, Scotland Yard a formellement
identifié ses quatre auteurs. Mais de
nombreuses pièces manquent en-
core au puzzle d'une enquête qui
s'étend désormais en Egypte, au Pa-
kistan, voire en Israël.

La question la plus importante
pour les enquêteurs est de savoir qui
était le «cerveau» de l'opération me-
née par Hasib Hussain, 18 ans, Shah-
zad Tanweer, 22 ans, Mohammed Si-
dique Khan, 30 ans, Britanniques
d'origine pakistanaise, et Jermaine
Lindsay, 19 ans, également Britanni-
que mais d'origine jamaïcaine.

Aucune réponse à ce jour. Le pa-
tron de Scotland Yard lan Blair pense
pouvoir trouver «un lien clair avec Al-
Qaïda» et l'enquête s'est notamment
orientée vers le Pakistan, où trois des
poseurs de bombes s'étaient rendus
l'an dernier.

Rencontres
au Pakistan

Selon des hauts responsables de
la sécurité pakistanaise, il est «possi-
ble» qu'ils aient eu des contacts'avec
un groupe dirigé par Abu Faraj al-
Libbi, No 3 du réseau d'Al-Qaïda
jusqu'à sa capture en mai. Une
chaîne de télévision britannique a en
outre fait état samedi de deux arres-
tations à Lahore en lien avec l'en-
quête.

Quatre autres personnes auraient
été interpellées à Faisalabad, selon
des membres des services de rensei-
gnement pakistanais. Ces derniers
ont aussi révélé que Shahzad Tan-
weer aurait rencontré Osama Nazir,
un membre de Jaish-e-Mohammad
{l'Armée de Mahomet), organisation
liée à Al-Qaïda, à Faisalabad en 2003.

L'enquête a également été éten-
due à l'Egypte. Des spécialistes bri-

tanniques de la lutte anti-terroriste
sont arrivés hier au Caire pour y
prendre part.

Les autorités égyptiennes détien-
nent toujours un Égyptien, docteur
en chimie, ayant étudié cinq ans à
Leeds, d'où étaient partis trois des
kamikazes. Selon la chaîne de télévi-
sion américaine ABC, Magdi Mah-
moud Moustafa Nashar, 33 ans, serait
responsable de la fabrication des
bombes.

Mais le ministre égyptien de l'In-
térieur Habib Al-Adly a récusé ses
liens avec Al-Qaïda. Il a estimé que
«les informations publiées par les mé-
dias a ce sujet étaient sans aucun fon-
dement».

passci quciqnus auuiciinus au v_,cuie
où habite sa famille, «a nié toute irh-
nlication dans les exnlnsions de Lon-

Actif aussi
en Israël

Le quotidien israélien «Maariv»,
citant des sources dans les services
de sécurité, affirmait pour sa part di-
manche que Mohammed Sidique
Khan avait participé à Tel-Aviv à la
préparation d'une attaque suicide
qui avait tué trois Israéliens dans un
bar de la ville en 2003. Les deux au-
teurs désignés à l'époque étaient
aussi Britanniques.

Mohammed Sidique Khan, a-t-on ,
appris par ailleurs, a fait l'objet d'une
évaluation en 2004 du MIS, le contre-
espionnage britannique, qui l'avait
jugé sans danger.

Enfin , il serait connu de Moham-
med Junaid Babar, un Américain
/-Vcx-t-irrit-io ¦nnL-ic-froTKiîc'û nui o Y-tlaîrlod'origine pakistanaise qui a plaidé
coupable à New York d'avoir organisé
un camp d'entraînement en Afgha-
nistan.

Les quatre terroristes, que les caméras de surveillance montrent ici, à la gare de
Luton, ont-ils été piégés par leurs commanditaires? KEYSTONE

Martyrs involontaires?
En Angleterre, la police poursui-

vait les fouilles de maisons. Les en-
quêteurs de Scotland Yard ne sont
toujours pas certains que les terroris-
tes aient eu l'intention de se suicider.
Deux journaux britanniques ont
posé la question, lançant l'idée que
les jeunes gens pourraient avoir été
dupés et pensaient pouvoir survivre à
l'explosion.

Les auteurs des attentats avaient
en effet acheté leur billet de train re-
tour, payé leur parking, et portaient
leur bombe dans un sac à dos et non
à même leur corps. Mais les engins ne

comportaient pas de minuterie, ce
qui laisse supposer qu'ils ont été dé-
clenchés manuellement.

Critiques
Le premier ministre britannique

Tony Blair a lui appelé samedi à «une
lutte mondiale» contre «l'idéologie du
mal» d'Al-Qaïda, refusant l'hypo-
thèse d'un «choc de civilisations». Il a
dû faire face hier aux critiques de son
ex-ministre Clare Short qui a affirmé
que les attentats de Londres (55
morts, ndlr) sont en fait liés à la
guerre en Irak.
ATS/AFP/REUTERS

POUR STOPPER LA VIOLENCE À GAZA

Carte blanche à Tsahal
Israël a menacé ce week-end de
mener une opération terrestre
d'envergure dans la bande de
Gaza pour stopper les tirs de ro-
quettes. Tsahal a déjà repris ses
«assassinats ciblés» d'activistes
palestiniens au grand dam de
l'Autorité palestinienne.

A l'ouverture hier de la réu-
nion de son cabinet, le premier
ministre israélien Ariel Sharon
a réaffirmé que. l'armée avait
«carte blanche» pour stopper
les tirs palestiniens. «Nous ne
tolérerons absolument pas la
poursuite des attaques contre
nos localités, qu'elles soient à
l 'intérieur de la bande de Gaza
ou en bordure», a lancé M. Sha-
ron.

«Si l'Autorité palestin ienne
n'arrête pas les attaques, nous
serons obligés d'agir à sa p lace»,
a déclaré le ministre de la Dé-
fense Shaoul Mofaz, cité par la
radio. Il a toutefois relevé des
«signes de détermination» de la
part de la direction palesti-
nienne face au Hamas.

Selon des responsables, une
opération terrestre ne serait pas
lancée avant la venue dans la
région, en fin de semaine, de la
secrétaire d'Etat américaine
Condoleezza Rice.

Israël serait par ailleurs prêt
à donner encore une chance au
leader palestinien Mahmoud
Abbas d'imposer son autorité
aux activistes armés.

Le tir de trop. «Nous ne voulons
pas tout casser», a déclaré à
l'AFP un proche de M. Sharon
qui a requis l'anonymat. «Mais
si un tir palestinien faisait à
nouveau des victimes, Israël
n'aurait pas d'autre choix que
de frapper», a-t-il souligné.

Quatre Israéliens ont été
blessés, dimanche, dont deux
grièvement, dans la colonie de
Neve Dekalim, par des obus de
mortiers.

Un chef local des Brigades
Ezzedine al-Qassam, la bran-
che armée du Hamas, avait été
abattu un peu plus tôt par un ti-
reur d'élite israélien, dans la
bande de Gaza, preuve que
l'Etat hébreu a déjà repris sa
politique d'«âssassinats ciblés».
Un Palestinien armé a par ail-
leurs été tué en tentant de s'in-
filtrer dans la colonie de Netza-
rim.

Depuis samedi soir, neuf ro-
quettes palestiniennes se sont
abattues dans le sud d'Israël,
tandis qu'une quinzaine de
mortiers sont tombés sur des
colonies de Goush Katif, dans la
bande de Gaza.

En outre, les Palestiniens
ont tiré cinq roquettes anti-
char.

Ces tirs se sont produits
bien que M. Abbas ait
condamné samedi soir ces atta-
ques, les jugeant nuisibles à la
cause palestinienne. Depuis
vendredi, l'armée israélienne a
tué huit activistes du Hamas
dans une série de raids.

L'armée israélienne a dé-
ployé ce week-end des milliers
d'hommes et des blindés en
renfort , aux frontières de la
bande de Gaza.

Ces forces sont destinées à
une probable opération terres-
tre dans la région. Elles doivent
aussi maintenir l'ordre en pré-
vision d'une manifestation de
masse annoncée pour au-
jourd'hui.

ATS/AFP/REUTERS

Eloge des vacances
VAL D'AOSTE ? Le pape se ressource aux Combes.

Le pape Benoît XVI a fait
hier l'éloge des vacances au
cours de la première prière
dominicale de l'Angélus
prononcée au cours de ses
vacances dans le Val
d'Aoste. Les vacances «per-
mettent la méditation sur la
signification profonde de là
vie», a-t-il dit.

«Cette pause estivale est
un don de Dieu vraiment
providentiel après les pre-
miers mois de l'exigent ser-
vice pastoral que la Provi-
dence divine nia confié» , a
déclaré Benoît XVI, élu
pape le 19 avril dernier.

«Dans le monde dans le-
quel nous vivons, il est pra-
tiquement indispensable de
pouvoir ressourcer le corps
et l'esprit, spécialement
pour ceux qui vivent dans
les villes, où les conditions
de vie, souvent frénétiques,
laissent peu de place au si-
lence, à la réflexion et au
contact salutaire avec la na-
ture», a poursuivi le pape.

Prière et méditation. «Les
vacances représentent un
moment où II est possible de
se consacrer davantage à la
prière, à la lecture et à la mé-
ditation sur la signification
profonde de la vie», a ajouté
le souverain pontife, en va-
cances jusqu'au 28 juillet
dans un chalet de bois et de
pierre isolé dans le hameau
des Combes. Selon son
porte-parole, Benoît XVI y
passe «des vacances de tra-
vail mais de vraies vacances
quand même». Il «s'enferme

Benoit XVI, hier aux Combes, KEYSTONE

dans sa chambre et il écrit
jusq u'à l'heure du déjeuner.
L'après-midi, il fait de lon-
gues promenades à proxi-
mité du chalet», a précisé
Joaquin Navarro-Valls. Il
profite également pour
j ouer du piano. *

Difficultés économiques.
Plusieurs milliers de per-
sonnes avaient fait le dépla-
cement pour apercevoù le
pape. Parmi elles de nom-
breux employés des indus-
tries du Val d'Aoste, aux-
quels le Saint-Père a fait
part de sa solidarité alors
que ce secteur connaît des
difficultés économiques.

«Je connais vos difficul-
tés actuelles: vous craignez
de ne p lus avoir les condi-
tions nécessaires pour fon-
der et entretenir une fa-
mille», a-t-il dit, invitant «à
l'engagement de toutes les
institutions afin de trouver
une solution satisfaisante
aux problèmes actuels».

Benoît XVI a terminé
son Angélus en saluant les
pèlerins en français, an-
glais, allemand, espagnol et
italien, et en donnant ren-
dez-vous aux jeunes pour
les Journées mondiales de
la jeunesse (JMJ) en août à
Cologne. ATS/AFP
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dynamise votre carrière!

• Une formation complète pour assumer la direction
d'équipes pluridisciplinaires

• Des compétences professionnelles pour piloter des projets
dans leur globalité

Conduite de projet, Planification et contrôle de projet
Techniques de négociation, Dirigez vos réunions

CEFCO est certifié eduûua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne

fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00
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Immeuble à vendre
Evionnaz La Balmaz

Ravissant immeuble rénové
2 pièces et 3 pièces combles

avec carnotzet et cave.
Prix de vente 270 000.-.

024 472 74 79 - 079 206 92 48.
036-293781

Anzère, 1.500 m:

magnifique 2V2 p. neuf
terrasse sud géante + piscine intérieure

dans chalet de 9 appartements, vue + soleil maximum
proche piste de ski et tennis, charges Fr. 2.000,- /an

DE FAILLITE Fr. 195.000,-
(prix promotionnel Fr. 235.000,-)

Iiquidateur079 353 09 00

BRAMOIS 
Directement du constructeur
• Villa 5/4 pièces
150 m2, sur parcelle de 620 m2

Avec garage et sous-sol
Fr. 575 000.-.

036-290022

MfflMîM
www.sovalco.ch

le plus bel appartement
des Bains de Saillon à vendre

~\

VA p. attique duplex, transformé en 314 p + 2 galeries
122 m2, constr. 2002, état de neuf, Ih/ing 40 m2,

cheminée, matériaux haut de gamme, cuisine et bains
de grand luxe, accès couvert aux bains thermaux

Fr. 495.000,- (prix de revient)
079 353 09 00

s location

A louer
Ayent Botyre
15 min. de Sion dans
zone résidentielle

villa
mitoyenne
6 pièces
4 chambres à coucher,
4 salles de bains,
garage, cave, places de
parc, balcon, terrasse,
pelouse, à long terme.
Fr. 1850.— par mois
charges comprises.
Tél. 079 220 49 12.

036-293844
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I SION I
au centre-ville

magnifiques bureaux
de 553 m2

sur 2 niveaux, équipés. Places de parc
en sous-sol. Disponibles tout de suite

ou à convenir.
036-293805

Martigny-Gare
A louer

local/dépôt 180 m2

Location: Fr. 900.—/mois

Rens.: tél. 027 722 21 67 (bureau).
036-293925

A saisir
magnifique
appartement
moderne
refait à neuf
rue de Lausanne,
Sion
4 chambres avec salles
d'eau, 150 m!
Fr. 595 000.—
Tél. 078 671 56 56.

036-293630

L'Artisane loue à
Conthey
deux Th pièces
subventionnés.
Fr. 720.—,
charges comprises.
Fully Studio
Conviendrait pour per-
sonne à l'AVS ou à l'Ai.
Libre dès 01.08.2005
Tél. 024 471 33 71.

036-294060

Fondation pour
enfants de la rue

/vww.moipourtoit.cn

Saint-Germain
Route de Drône,
à louer

appartement
472 pièces
dans chalet, rénové.
Libre mi-août.
Fr. 1340.—avec charges.
Tél. 027 395 19 10
Tél. 079 649 48 66.

036-293939

• • •

Av. de la Gare 5 - SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31.

Les Falaises
Institut de remise
en forme

Sierre Hélène - Manuella
Centre de bien-être Masseuses diplômées

massages Sauna i massages
sportifs de détente, antistress,

relaxants sportifs, réflexologie.
sauna Lu.sa 10 h a 21 H 30

Ambiance sympa Rte des Fa|aises 1(
-«. ^Y™,-, rr 3960 SIERRETel. 078 689 27 56 Tél. 027 455 70 01.

036-93998 036-293969

, * __ * 
- ...  ¦¦ ¦: y:;r- '  ¦ - ¦ - __. . _ ___, . Immo location WÊk Consultations - Soins

demande

URGENT W- Perdez 10 kg en 5 semaines mm
IOIIHA ir»n» "r» ^lïe+r» m* ¦

Régi on Sierre
Pour votre bien-être

Massages
relaxants,

URGENT
jeune journaliste
cherche

2-3 pièces
à Sion
au 1" août 2005.
Tél. 078 914 32 65.

036-294038

Hygial
Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire

Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,
appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver

sportifs et
californiens
par masseuse dipl.

Antonin Lili
Dès 9 h.

Tél. 079 437 54 18.
036-292694

1920 MARTIGNY , _ . ¦

A louer à Sion a blOd
... Chemin du au r août 2005 -
Vieux-Canal 35-37 ¦_ ., „_ 

lans immeuble refait Tel- 078 91/* 32 65.
) neuf, à proximité 036-294038
les écoles et de la

patinoire
<Vh pièces

complètement
agencé

'ossibilité de loyer
échelonné , —.

(contrat de 3 ans) racontprLoyer V année dès raconter
Fr. 1200.- + charges Pour
loyer 2- année dès se libérer
Fr. 1300.- + charges _̂\
Loyer 3' année dès _̂W_ \
Fr. 1400.- + charges
Libre tout de suite w

ou à conven/r WMÊm, our et m.it
vu %_. WM»CI(II . une écoute anorryme

Tél-f/143
La Main Tendue

http://www.beneyton.com
http://www.sovalco.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.ducsarrasin.ch
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ES En juillet, chez Citroën, vous
prendrez bien un peu de

vitamine &
8.4%/Fr. 25 000.-
60mas/Fr.508.-Ariois

Coût total Fr. 5480.-

PAUX.CHCP4221110r*rges1
0 021 802 52 40

CITROëN(_ ĵ 6erCJHe /£T
1.4i-16V X, 90 ch, 5 portes Vr**** Achète tous

voitures, bus,
camionnettes

1.4Ï-16V X, 90 ch, 5 portes y"»»y

es valables pour des véhicules vendus et Immatriculés du 1" au 31 juillet 2005. Prix de vente
île : Citroën 04 berline 2.0-16V HDi Exclusive, BV6, FW, 138 ch, 5 portes, Fr. 38'050.-, prime de Fr. 6'50t
lion ou promotion sur les prix gelés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participa

w.citroen.ch CHEZ VOTRE A6EN1

MARTIGNY - GARAGE MISTRAL - TÉL. 027 721 70 00
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80
SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34
Monthey - Garage des Mettes S.A. - Tél. 024 471 84 11

kilométrage
sans importance.
A. Termes.
Tél. 079 449 07

D36-29383C

Avis
financier

Véhicules

Liquidation
totale
stock 2004

LITERIE ELECTRIQUE
u«uidé àc^sJiÉfe

FAUTEUILS RELAX MATELAS 100% LATEX I
lé /IOf l 

confort3zones liquidé 
2

J. J_W\J
Existe en toutes dimensions ^

Face été/face hiver, 4 poignées+aérateurs
assise et dossier en cuir véritable

2. matelas latex prestige
2 sommiers électriques

Primo jusqu'à ou à partir de

prix gelé

J'achète CAS
Voitures, bus,
camionnettes.
TOYOTA

+ autres marques
à bon prix !

SALON 5 PLACES
San Remo 3+2 liquidé

Ŝalons cuir, tissu, Alcantara, angles, relaxation, ^
literies fixes, fauteuils, matelas, sommiers, petits
meubles, tables, chaises, armoires,...
Ouvert: lun. de Kh30 à 18h30, ma-ven. de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30, sam. de 9h00 à 17h00

S
messageries

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

contact@me5sageriesdurhone.ch

ClrfsK/  ̂ \çUAA OIàGLZ* ovirt\AÀ*>
X)oV\\Atrv (M» \zoWzs Mht)

LIVRAISON ASSURÉE - GARANTIE LÉGALE ^VASN DE LAVERIE

ASSISANCE ET CONSEIL - VENTE DIRECTE : /^CONFORT & BOIS
RTE DU SIMPLON 89 / VIONNAZ / TÉL. 024/481 32 14 V' IiR 'E S  " S A L _̂__t' À

? OUI , je souhaite m 'abonner au Nouvelliste pendant 1 année pour le prix de Fr. 339 -
+ 1 mois gratuit supplémentaire (TVA comprise)

¦̂""•/fc * . ? Monsieur ? Madame
? UUI, je souhaite découvrir Le Nouvellis te i Mft' ¦* i Nom: Prénom:.-- !

pendant 3 mois pour le prix de Fr 50- (TVA comprise) \ \
I Adresse:.--- . NPA/Lietu :

Offre valable une seule fois pour toutnouvel abonné en Suisse. Ne peut pas prolonger i Date de naissance- Téléphone- '•
une offre spéciale déjà existante, ou un abonnement existant. Non cumulable. \

'• E-mail: Signature: !
Offres valables jusqu 'au 30.9.2005. L !

www.lenouvelliste.ch 
^

C r # # #  WW* 0 O H # # #  mWXfWmfWNÊmM&mWm

http://www.citroen.ch
mailto:contact@messagerie5durhone.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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SION - LUCERNE ? L'attaquant
brésilien marque le but de la vic-
toire sédunoise contre ses anciens
coéquipiers (1-0). Sion entre en
douceur dans le championnat.

Les forces
de l'ordre
interviennent

STÉPHANE FOURNIER
Paulo Vogt a tenu promesse. Le
Brésilien a marqué contre Lu-
cerne l'unique but du match
pour une victoire sédunoise es-
sentielle lors de cette première
journée de championnat.
L'homme est un dangereux ré-
cidiviste. Il avait frapp é de ma-
nière similaire le 20 avril dans le
même stade, dans le même but
et pour un score final identi-
que. Le maillot a fait la diffé-
rence. Christian Constantin a
eu l'heureuse idée de recruter
ce buteur patenté dans l'inter-
valle. «S'il jouait toujours à Lu-
cerne, le résultat aurait été in-
versé à nouveau», lâche le prési-
dent valaisan dans le vestiaire.
Une manière directe de souli-
gner l'entrée timide de son
équipe en compétition.

Un grand Borer
Sion a cherché les enchaî-

nements et la fluidité dans le
jeu qu'il avait exprimés durant
la préparation sans les trouver.
Les Valaisans ont porté le bal-
lon, porté le ballon et encore
porté le ballon. Ce petit jeu a
privé leurs mouvements de la
spontanéité nécessaire à
l'image de Luiz Carlos ou
d'Alain Gaspoz qui ont tempo-
risé à l'excès avant de servir
leurs coéquipiers. Seul Didier
Crettenand en fin de match a
donné les impulsions de vitesse
attendues. Un passage trop
bref. Dans ces conditions diffi-
ciles, Fabrice Borer a apporté
les garanties nécessaires au
succès. Trois arrêts décisifs du
capitaine sédunois, dont une
claquette sensationnelle sur
une reprise à bout portant de
Pascal Bader (30e), ont effacé
les hésitations défensives de
ses coéquipiers sur les balles
arrêtées. Son intervention dans
les pieds de Jean-Michel
Tchouga a chassé le spectre

Le Kop de Tourbillon s'est inspiré de la «Guerre des étoiles» pour sa-
luer la nouvelle saison de Sion, «la revanche des Sédunois » est né de
«la revanche des Sith» l'épisode III sorti en mai sur les écrans. Après
avoir affiché plusieurs banderoles de protestation adressées au «Nou
velliste» et signées des «Red Side», la tribune nord a acclamé Stefan
Lehmann dans les dernières minutes.l'entraîneur-assistant de Lu-
cerne avait fêté deux titres de champion (92 et 97) et quatre coupes
de Suisse (91, 95, 96 et 97) avec Sion. MAMIN

d'une nouvelle capitulation
dans les dernières minutes
(87e) . Du grand Borer.

Sept victoires
consécutives

Les balles arrêtées donne-
ront-elles des cauchemars à
Gianni Dellacasa? L'entraîneur
sédunois a vu Edmond N'Tia-
moah se présenter seul devant
le but valaisan après un coup-
franc offensif pour son équipe
(24e) . Un scénario identique
avait entraîné l'expulsion de Jo-
celin Ahoueya contre Benfica.
«Nous commettons des erreurs
dans la prise de risques et nous
ne trouvons pas de solutions»,
déplore le technicien transal-
pin. «Nous avons bien géré les
situations de jeu sauf les balles
arrêtées. Offensivement , les
changements de jeu ont été in-
suffisants pour déstabiliser Lu-
cerne. Quand nous les avons
réussis, le centre n'est pas venu
tout de suite.»

La certitude de disposer
d'un bloc défensif compétitif
existait déjà , cette reprise l'a
confirmée. L'intransigeance de
Stéphane Sarni et de Javier Del-
gado devant Tchouga et N'Tia-
moah a permis à la formation
valaisanne d'affronter sereine-
ment la domination de l'accro-
cheur visiteur en fin de match.
Ce premier blanchissage
concrétise la septième victoire
sédunoise d'affilée en cham-
pionnat, série en cours, si l'on
intègre les dernières rencontres
du dernier championnat. «Et
nous avons deux points de p lus
que la saison dernière après la
première journée » ', conclut Bo-
rer. Le croche-pied donné par
le néopromu Baulmes il y a
douze mois (1-1) est oublié. A
confirmer contre Lausanne
dans un derby prometteur sa-
medi prochain.

28e Vogt 1 -0. Benoît Cauet tire de l'angle de la
surface de réparation à droite. Son envoi contré
termine dans les pieds de Paulo Vogt. Le gau-
cher brésilien feint la frappe avec son pied
favori, il crochète Bader et enchaîne d'un tir
croisé du pied droit dans le petit filet. Premier
ballon négociable et premier but pour le nouvel
attaquant sédunois. Du beau travail de buteur.

Les forces de 1 ordre ont dû inter-
venir au stade de Tourbillon à
l'issue de la rencontre Sion - Lu-
cerne. Les heurts sont nés des
provocations des supporters lu-
cernois qui ont débordé le ser-
vice de sécurité en place.

' Samedi
Chiasso - Bellinzone 0-0
Lausanne-Sport - Winterthour 5-4
Sion - Lucerne 1-0
Locarno - La Chaux-de-Fonds 0-1
Kriens - Wohlen 0-2

Dimanche:
Baulmes-Wil 2-0
Vaduz - Meyrin 4-0

Classement
1. Vaduz 1 1 0  0 4-0 3
2. Wohlen 1 1 0  0 2-0 3

Baulmes 1 1 0  0 2-0 3
4. Lausanne-Sp, 1 1 0  0 54 3
5. Y. F. Juventus 1 1 0  0 1-0 3

Chx-de-Fds 1 1 0  0 1-0 3
Sion 1 1 0  0 1-0 3

8. AC Lugano 1 0  1 0  1-1 1
Baden 1 0  1 0  1-1 1

10. Bellinzone 1 0  1 0  0-0 1
Chiasso 1 0  1 0  0-0 1

12. Winterthour 1 0  0 1 4-5 0
13. Locarno 1 0  0 1 0-1 0

Lucerne 1 0  0 1 0-1 0
C. Bâle 1 0  0 1 0-1 0

16. Wil 1 0  0 1 0-2 0
Kriens 1 0  0 1 0-2 0

18. Meyrin 1 0  0 1 0-4 0

PAULO VOGT

Un but décisif pour oublier la peur
Paulo Vogt a retrouvé le terrain
et toutes ses sensations. Pre-
mier match officiel et premier
but pour l'attaquant de Sion
contre Lucerne son ancien club.
«J'étais un peu nerveux avant le
match», confesse-t-il. «Beau-
coup de responsabilités pe-
saient sur mes épaules. J'avais
le but inscrit ici ce printemps
dans la tête et quand l'occasion
de marquer s 'est présentée, je
me suis dit «il faut la coller au
fond».» L'exercice a été réussi
avec mention, un geste plein de
lucidité et de sang-froid. Vogt a
oublié la peur qui l'a retenu de
prendre la télécabine pour re-
descendre de la cabane Mont-
Fort à l'issue de la conférence de faire est si forte au 'elle oousse

presse mercredi. «Plus jamais
cela, plus jamais. Au Brésil, nous
avons la mer, pas les monta-
gnes.» Equipé d'un casque, il
avait souhaité effectuer le par-
cours en trottinette. L'interdic-
tion de Gianni Dellacasa l'en a
empêché. «Pas question de ris-
quer une blessure maintenant»,
avait asséné l'entraîneur de
Sion.

La surprise de Cauet. Benoît
Cauet , lui aussi néophyte sous le
maillot sédunois, a découvert un
nouvel univers. «L 'émotion et
l'inconnue d'un premier match
de championnat fragilisent les
certitudes. La volonté de bien

souvent à trop en faire, cela ré-
sume notre prestation ce soir.
Le rythme de fou m 'a surpris.
J'ai toujours évolué dans des
compétitions marquées par des
changements de rythme et ici
tout le monde court pendant
tout le match avec très peu de
changements.» Alain Gaspoz,
moins percutant qu'en prépara-
tion à gauche comme Badile Lu-
bamba à droite, invoque une
certaine lourdeur. «Je ne me
sentais pas bien enjambes,
nous avons travaillé très fort et
je le ressentais encore. Cet ef-
fort paiera sur la longueur.
L 'équipe n 'était pas nerveuse,
au contraire nous avons su res-
ter calmes même dans les mo-

ments difficiles. La vivacité nous
a fait défaut sur les premiers
ballons. La différence avec les
derniers matches de la saison
dernière est grande, nous
avions tout à gagner alors que
ce soir nous avions beaucoup à
perdre avec cette première jour -
née a domicile.» Fabrice Borer,
son capitaine, livre une analyse
similaire. «Ces trois points sont
vitaux, essentiels. Elever notre
niveau de jeu sera une obliga-
tion pour justifier nos ambitions.
Nous en sommes conscients,
cette victoire rendra le travail de
la semaine plus simple.» Le gar-
dien sédunois commence la sai-
son par un blanchissage. Bon
oour la confiance, SF



SUPER LEAGUE

Les favoris s'imposent
Les favoris ont logiquement
gagné lors de la Ire ronde de
la Super League. Les premiers
leaders sont Young Boys, vain-
queurs mercredi déjà à La
Chaux-de-Fonds contre Neu-
châtel Xamax 3-1, et le FC Zu-
rich, qui s'est imposé sur le
même score à Saint-Gall.

Le FC Zurich de Lucien Fa-
vre a bien entamé la saison
avec un succès à l'Espen-
moos. Le portier Taini a d'em-
blée fait fort en retenant un
penalty de Sutter à la 4e. En-
suite, César a ouvert le score à
la 27e. A la grande joie des
9800 spectateurs, les locaux
sont parvenus à égaliser par
Marazzi à la 52e, mais Tarara-
che, à la 57e, puis Keita dans
les arrêts de jeu ont fait la dif-
férence pour les Zurichois.

Yverdon proche de l'exploit.
Le néo-promu Yverdon n'a
pas mis long à se faire à la
dure réalité de la Super Lea-
gue. Les Vaudois encaissaient
en effet un but dès la 3e mi-
nute, marqué par Salatic pour
GC. Dix minutes plus tard,
Gomes parvenait à égaliser
pour le néo-promu. Mais l'eu-
phorie était de courte durée,
puisque Pavlovic redonnait
l'avantage aux Zurichois à la
18e. Eduardo, cinq minutes
après la reprise, inscrivait le
numéro trois. Mais Yverdon se
battait bien, et Aguirre rédui-
sait l'écart à la 56e. Malgré

leurs efforts, les hommes du
président Cornu ne parve-
naient pas à égaliser.

Bâle n'a pas franchement
gâté son public pour sa pre-
mière sortie officielle de la
saison. Les champions en ti-
tre ont assuré les trois points
sans y ajouter la manière, de-
vant 20884 spectateurs. Le
seul but de la rencontre a été
inscrit par l'Australien Ergic à
la 36e.

Enfin , Thoune, révélation
de la saison dernière, est parti
du bon pied dans la nouvelle
saison. Des buts de Gerber à
la 41e et Deumi à la 54e sur
penalty ont permis aux Ber-
nois de s'imposer assez aisé-
ment contre Aarau. si

Samedi:
Bâle - FC Schaffhouse 1-0
Grasshopper-Yverdon 3-2
St-Gall-Zurich 1-3
Thoune- Aarau 2-0

Mercredi:
Neuchâtel Xamax - Young Boys 1-3

Classement:
1. Young Boys 1 1 0  0 3-1 3

Zurich 1 1 0  0 3-1 3
3. Thoune 1 1 0  0 2-0 3
4. Grasshopper 1 1 0  0 3-2 3
5. Bâle 1 1 , 0 0 1-0 3
6. Yverdon 1 0  0 1 2-3 0
7. Schaffhouse 1 0  0 1 0-1 0
8. St-Gall 1 0  0 1 1-3 0

NE Xamax 1 0  0 1 1-3 0
10. Aarau ' 1 0  0 1 0-2 0

COUPE INTERTOTO

YB battu dans
son nouveau stade

14 000 personnes ont inauguré le nouveau stade de Suisse, AP

Les Young Boys ont «pré-inau-
guré» leur nouveau Stade de
Suisse Wankdorf en demi-
teinte. Si le public bernois a ré-
pondu présent pour l'événe-
ment - les 14000 places mises
en vente avaient rapidement
trouvé preneur -, ses favoris
n'ont pu faire mieux que
concéder une première défaite
dans leur nouvelle enceinte.
Battus 3- 2 par un Olympique
de Marseille à court de compé-
tition, les Bernois n'ont néan-
moins pas démérité.

Cette partie aller du troi-
sième tour de la Coupe Inter-
toto entre YB et l'OM aura servi
de baptême du feu pour la
nouvelle installation de la ville
fédérale. Devisé à 350 millions,
le bijou du BSC YB a laissé en-
trevoir les prémices d'un ave-
nir prometteur pour le football
dans la capitale.

A moitié vide pour des rai-
sons de normes sécuritaires, le
superbe complexe avait toute-
fois pris ses allures de fête.
Semblable au Parc Saint-Jac-
ques, le Stade de Suisse Wank-
dorf est appelé à devenir un
sanctuaire du ballon rond. Il

possède un pouvoir d'attrac-
tion manifeste avec ses instal-
lations sophistiquées. De plus,
sa stucture favorisant l'effet de
résonance, l'ambiance promet
d'y être surchauffée.

Supérieurs techniquement.
D'abord timides comme timo-
rés par la beauté du lieu, les
Young Boys ont fait preuve sa-
medi de courage et d'abnéga-
tion face à l'Olympique de
Marseille. Une classe au-des-
sus de la formation helvétique
au niveau technique, le onze
phocéen n'a pas fait dans la
dentelle en première mi-
temps. Marseille, la victoire
en poche, peut désormais
aborder le match retour sans
grande pression. «On s'en sort
bien avec ce troisième but»,
admettait Fernandez. Pour sa
part, «Bidu» Zaugg se voulait
d'un froid réalisme: «Je ne me
fais pas d 'illusion. Samedi
prochain, les Marseillais au-
ront comblé une grande partie
de leur déficit physique et de-
vant leur public, ils ne vont
pas nous laisser les surpren-
dre.» si

Le Nouvelliste

Tolossa Chengere a conservé dix secondes d'avance sur Billy Burns. MAMIN

Angéline Joly-Flueckiger: «Je suis
très satisfaite de ma victoire. A la
fin d'une dure semaine d'entraî-
nement. Demain, je serai à Saint-
Moritz pour trois semaines de
préparation intensive en vue de
Sierre-Zinal, mon prochain objec-
tif, où j'aimerais bien réitérer ma
victoire de l'année dernière. A 31
ans, je sens que j'ai encore la pos-
sibilité de progresser.»

r»

Femmes 1: 1. Angéline Joly-Flueckiger,
Travers, 1h 15"43"94; 2. Tsige Vorku,
vVernsuanden, 1 h 16'47"05; 3. VicWilkinson,
Bingley Haariers, 1h 1 S'33'38; 5. Sandrine
Schornoz, CA Belfaux, Ih 21"52"81; 6.
Isabelle Florey, CA Sierre DSG, 1 h 23"07'24;
7. Karine Joye, Carc, 1 h 25"59'88; 8. Annick
Rey, Sierre, 1 h 36"26"48; 9. Catherine
Marthaler, Cross Club, 1h 36"31'09; 10.
Véronique Girardet, Yverdon, 1 h 36'43"38;
11. Elisabeth Duay, Sierre, 1 h 36'54"40; 12.
Christelle Arlettaz, Fully, 1 h 38'32"26; 13.
Jennifer Cobb, Genève, 1 h 38"43'73; 14.
Nathalie Sallin, Carc, 1 h 38"44'99; 15.
Catherine Mùller, Marly, 1 h 39'12"92; 16.
Michèle Frutiger, Yverdon, 1 h 39'27"07; 17.
Corinne Genoud, Villars-sur-Glâne, 1 h
39'31"11; 18. Valérie Brodard, La Roche, 1 h
39'50"77; 19. Catherine Bassery, Lausanne, 1
h 40'33"24; 20. Fabienne Seydoux, Les
Trotteurs, 1 h 40'57"43.
Femmes 2: 1. Ruth Gavin Schneider, Carc
Romont, 1 h 17'21"26; 2. Rueda Oppliger,
Stade Genève, 1 h 21'42"31; 3. Clara Jargy,
Chêne-Bougeries, 1 h 27'42"78; 4. Bernadette
Page, Carc, 1 h 28'56"14; 5. Jane Dubache,
Susten, 1 h 29'05"70; 6. Pierrette Barbet,
Morlon,1 h 30'08"91; 7. Yolande Moos, CAS
DSG Sierre. 1 h 30'45"16:8. Barbara Lemieux.

Pascal Aymon, coureur et organi-
sateur: «Tout s 'est bien déroulé,
nous avons eu de la chance avec
les conditions atmosphériques et
nous avons eu près de mille parti-
cipants, répartis entre les mar-
cheurs et les compétiteurs. Quant
à ma course, j ' ai pris un départ
prudent afin de terminer rapide-
ment, ce qui m'a permis d'établir
mon record personnel.»

Saint-Cergue, 1 h 33'42"84; 11. Anne
Fournier, Basse-Nendaz, 1 h 37'04"59.
Juniors hommes: 1. Yannick Schneeberger,
La Chaux-de-Fonds, 1 h 18'21"49; 2.
Alexandre Mayoraz, Hérémence, 1 h
24'35"70; 3. Augustin Salamin, Grimentz, 1 h
27'22"33; 4. Yvan Crettenand, CABV
Martigny, 1 h 27'47'80; 5. André Gaspoz,
Euseigne, 1 h 30'05"71; 6. Jean-Baptiste
Salamin, Grimentz, 1 h 34'43"21; 7. Fabien
Kolly, La Chaux-de-Fonds, 1 h 36'04'79; 8.
Florian Ballaman, Domdidier, 1 h 37'50"45; 9.
Jean-Baptiste Luyet, CS 13-Etoiles, 1 h
39*4275.
Seniors hommes: 1. Tolossa Chengere,
Lausanne, 1 h 02'34"98; 2. Billy Burns,
Angleterre, 1 h 02'44"02; 3. Steve Vernon,
Stockport Harriers, 1 h 0247'91; 4. Eticha
Tesfaye, Stade Genève, 1 h 05'04"46; 5.
Dejene Richetn, Chathard, 1 h 05'12"47; 6.
César Costa, Lusitanos du Valais, 1 h
06'37"50; 7. Pierre Perritaz, Charmey, 1 h
08'35"09; 8. Andy Sutz, Laupersdorf, 1 h
09'30"01; 9. Didier Comina, CA Sierre DSG, 1
h 09'36"93; 10. Xavier Moulin, Vollèges, 1 h
09'39"68; 11. Stefan Ehmele, Viège, 1 h
09'48"98; 12. Vincent Feuz, Les Brenets, 1 h
10'19"56; 13. Pascal Aymon, Team
Davidrunnino. 1 h 10'59"92: 15. Jonathan

Tsige Worku: «Ma situation de re
quérante d'asile me préoccupe
beaucoup. J'aimerais bien pou-
voir rester dans ce pays qui me
plaît. La pratique de la course à
pied me permet de rencontrer
beaucoup degens. J'aime courir
sur les longues distances. Après
avoir gagné à Lausanne l'an der-
nier, je souhaiterais faire de
même le 28 août à Bâle.» AG

Schmid, La Sagne, 1 h 12'20"15; 16. Yvan
Jollien, CS 13-Etoiles, 1 h 13'01"42; 17. Tards
Ançay, CS 13-Etoiles, 1 h 13'03"29; 18. Gilles
Comina, Miège, 1 h 13'18"22; 19. Raoul
ferrez, FC Lausanne, 20. Pascal Fleury, Crans-
Montana, 1 h 13'41"55; 24. Michel Correvon,
MP Nike Team, 1 h 14"58'87; 25. Antoine
Hynes, Team Fede, 1 h 15'09"15; 26. Yvan
Jeanneret, FSG Le Locle, 1 h 15'12"26; 27.
Jean-Ch. Froidevaux, Le Bemont, 1 h
15'16'61"; 28. Luis Branco, CABV Martigny, 1
h 15'36*51; 29. Alexandre Briguet, Lens, 1 h
15'36"96; 30. Eric Dussex, Nendaz, 1 h
16'10"18.
Vétérans 1 hommes: 1. Francisco
Pasandin, Footing Vallée de Joux, .1 h
13'12*38; 2. Mario Furrer, Steg, 1 h 14'06"40;
3. Nicolas Turelli, Os Lusitanos, 1 h 14'37"80;
Jean-Marc Fleury, GST, 1 h 18'46"93; 7.
Nicolas Guilhaume, Saint-Luc, 1 h 18'58"15;
8. Rema Jordan, LFT Oberwallis, 1 h 19'56"68;
Vétérans 2 hommes: José Abmtes, Icogne, 1
h 08'15"87; 2. Jean-Pierre Bifrare, CS
Marsens, 1 h 10'56'08; 3. Sylvain Pellaud,
Levron, 1 h 17'50"65; 4. Jean-Pierre Carruzzo,
CA Sion, 1 h 19'34"94; 5. Beno Tscherrig,
Susten, 1 h 21 '02"45; 6. Rémy Luyet, Savièse,
1h21'39"49.

Un Ethiopien peut en cacher un
autre. On attendait Eticha Tes-
faye, ce fut Tolossa Chengere.
Maltraités dans leur pays, un
certain nombre d'athlètes
éthiopiens ont choisi la Suisse
comme terre d'accueil et conti-
nuent à pratiquer leur sport na-
tional, la course à pied, sport
qui ne demande pratiquement
pas d'infrastructure et qui peut
s'exercer avec très peu de
moyens financiers. C'est ainsi
qu'actuellement, nous les re-
trouvons dans de nombreuses
courses à pied en Suisse. Sa-
medi à Anzère, ils étaient qua-
tre au départ du 22e Tour des
Alpages. Tolossa Chengere,
vainqueur de Morat-Fribourg
en 2003, s'est imposé chez les
hommes et Tsige Worku a pris la
deuxième place chez les fem-
mes.

Billy Burns deuxième
La victoire de Chengere ne fut
pas facile. L'Anglais Billy Burns,
un vieil habitué du Tour des Al-
pages, avait amené a Anzère un
de ses compatriotes, Steve Ver-
non, qui venait de prendre le
neuvième rang du champion-
nat d'Europe de la montagne.
«Connaissant la relative fai-
blesse des Ethiopiens dans la
montée, avec Steve, nous som-
mes partis très vite pour tenter
de les lâcher. Au passage au
point culminant, nous possé-
dions environ 200 m d'avance
sur nos premiers poursuivants.
En arrivant aux Rousses, au
dixième kilomètre, notre avance
n'était p lus que de quelques se-
condes sur Tolossa Chengere.
Puis Tolossa nous rattrapa le
long du bisse et dès lors, nous
prîmes la tête de la course à tour
de rôle mais aucun d'entre nous
ne put prendre un avantage dé-
cisif. A moins d'un kilomètre de
l'arrivée, dans une descente, To-
lossa f i t  une accélération qui
nous laissa sur p lace», com-
menta Billy Burns après l'arri-
vée, néanmoins parfaitement
satisfait de sa deuxième place à
dix' secondes du vainqueur.
Steve Vernon prit la troisième
place et Eticha Tesfaye dut se
contenter du quatrième rang,
lui qui ne put jamais prétendre
à la victoire aujourd'hui. Le pre-
mier Valaisan fut Costa César,
6e, et à 50 ans, José Abrantes
s'adjugea le premier rang de sa
catégorie, tout en établissant le
7e temps de la journée.

Chez les femmes, aucun
souci pour Angéline Joly-
Flueckiger, en tête tout au long
des 17 km. Elle devança dans
l'ordre Tsige Worku et Ruth Ga-
vin de Romont. Notre meilleure
représentante valaisanne, Isa-
belle Florey, obtint le 8e temps
de la course.

Angéline Joly-Flueckiger. MAMIN

engere,
autre ¦oDien

TOUR DES ALPAGES ? Eticha Tesfaye
battu, c'est son compatriote Tolossa
Chengere qui a pris le relais.

AUGUSTIN GENOUD
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Michel Darioly affiche un sourire de circonstances. L'ambiance était euphorique, MAMIN

es - bru

Safray» .
Epreuve 34, série 1. Prix Mab-
Ingénierie, M. J.-P. Mabillard -
Morge & Prix Soprofim S.-A.
Genève: 1. Mùller Manfed, Braunau ,
«Cheenook's Boy CH», 0/0,29'67; 2. Egeli
Francine, Amriswil, «Joggly», 0/0,31'84; 3.
Schrzanowski Jan, Vuarrens, «Galmee de
Chignan CH», 0/0,33'20.
Epreuve 34, série 2. Prix Soprofim
S.A., Genève: 1. Schwizer . Pius,
Oensingen, «Avocado», 0/0. 30'09; 2.
Jucke r Jullie, Choulex, «Ledison», 0/0,
32'39; 3. Melliger Willi, Neuendorf,
«Vedette Van de», 0/0,35'94. '
Epreuve 35, série 1, Prix En Châtillon
& Prix des 6 communes du Haut-
Plateau: 1. Schwizer Pius, Oensingen,
«Uriella III CH», 0/0,27'06; 2. Jufer Alain,
Lossy, «Matador II», 0/0,29'26; 3. Melliger
Willi, Neuendorf, «Caliente II», 0/0,30*69.
Epreuve 36, série 1, Grand Prix CRC
Chalet S.à r.l. M. Raphaël Choffat,
Randogne: 1. Kolly Pierre, Begnins,
«Galopin du Biolay», 0/0,62'82,39*66; 2.
Fuchs Markus, St. Josefen, «Ovation», 0/4,
64'43, 38*70; 3. Oeuvray Dehlia,
Chevenez, «Paddington II», 0/4, 66'13,
39*28

«un y met tous
notre cœur»
JUMPING HORSE SHOW ? Michel Darioly tire un
bilan positif de cette troisième édition. En attendant
2006, il planche déjà sur Verbier et Sion.
JÉRÔME FAVRE
Sur sa tombe, il a déjà prévu
l'épitaphe: «n'a pas perdu une
minute». Michel Darioly, en ef-
fet, n'a pas cessé de corriger des
détails, d'intervenir en réponse
à un problème, durant les dix
jours du Jumping. A l'heure du
bilan, il n'en est pas pour autant
en vacances, car déjà se profi-
lent à l'horizon les concours de
Verbier et Sion. Petit topo tout
de même de celui qui s'achève.

Michel Darioly, quel bilan tirez-
vous, à chaud, de la troisième
édition du Jumping Horses Show
de Crans-Montana?
L'ambiance était euphorique,
autour du paddock. Les gens
sont enchantés de la manifesta-
tion, cavaliers, public, spon-
sors, autorités, vraiment tout le
monde. Maintenant, tous les
organismes adhèrent vraiment
au concours. En tous cas en pa-
roles. On souhaite qu'elles se
transforment en espèces, indis-
pensables pour organiser une
telle manifestation. Si elle ne
devient pas rentable, grâce à un
soutien indigène plus impor-
tant, et pas seulement financier,
elle ne pourra pas durer. Il faut
plus de solidarité. Ici, les gens-
attendent qu'on leur donne
tout tout cuit. Mais je n'ai pas de
doutes. Crans-Montana a be-
soin de cette manifestation à

cette date-là. Le bilan est posi-
tif, l'office du tourisme et les
communes jouent à fond la
carte du Jumping.

Au niveau sportif proprement dit,
êtes-vous satisfait de cette
cuvée?
La participation, 2700 départs,
est énorme. C'est le double des
autres manifestations - donc
aussi le double de retombées.
Au niveau sportif, les épreuves
étaient extraordinaires, avec
des dizaines de cavaliers mem-
bres des .cadres suisses. On voit
ici, dans les remises de prix, les
même cavaliers que dans les
CSI.

«Pourquoi pas des stars
mondiales?»

Un tel succès permet-il d'envisa-
ger, bientôt, quelque chose de
plus grand?
Plusieurs personnes m'ont de-
mandé d'organiser un
concours international, ce qui
demande un prize-money plus
important, donc plus d'engage-
ment de nos partenaires, mais
occasionne moins de retom-
bées, car il y a moins de cava-
liers. Dans quelques années, si
le concours a toujours cette
cote, et qu'on a le soutien des
indigènes, pourquoi ne pas in-
tégrer un concours internatio-

nal, avec des stars mondiales.
Un jour je ferai ça, mais ily a en-
core du travail.

Quel est votre sentiment, par
rapport au travail que vous
effectuez ici?
Je fais ça pour mon plaisir.
J'aime voir les gens heureux,
avoir le sentiment d'être leur
père à tous. Voir tout ce bon-
heur est ma plus grande récom-
pense. Je suis plus touché par
ces choses-là. Mais je suis
obligé d'être pragmatique, de
négocier, de parler d'argent.
J'ai reçu beaucoup de remer-
ciements, sans arrêt, de gens
simples, qui n'ont aucune im-
plication. Au niveau des béné-
voles, on sent qu'ils mettent
leur cœur pour que tout aille
bien. C'est devenu leur mani-
festation.

A l'heure où vous nous lisez,
les chiens ont aboyé, les che-
vaux et la caravane de vans ont
passé, et la place du Régent va
retrouver son visage habituel.
En attendant l'année pro-
chaine, que les cavaliers, parmi
les meilleurs, reprennent le
chemin du concours que Mar-
kus Fuchs qualifiait hier de
«meilleur concours national».
Un compliment qui va droit au
cœur des organisateurs et de
tous ceux qui œuvrent à la réus-
site de cette manifestation.

GRAND PRIX DE CRANS-MONTANA

C'était Kolly Express

Pierre Kolly, vainqueur du grand prix

Le grand prix de cette année ac-
cueillait de nombreuses «poin-
tures» de l'hippisme helvétique
et européen. La première phase,
déjà très relevée, était qualifica-
tive pour le winning round au-
quel seuls les seize meilleurs ca-
valiers participaient. Le niveau
du parcours construit notam-
ment par le grand spécialiste
Jûrg Notz se révélait élevé, rares
étant d'ailleurs les participants à
finir sur un sans-faute. Us
n'étaient en effet que dix à ne pas
faire tomber la moindre barre,
Céline Stauffer, la vice-cham-
pionne suisse, signant le meil-
leur temps.

Durant le winning round, les
treize derniers classés des quali-
fiés connaissaient tous l'échec
sur un obstacle au moins. Troi-
sième du premier tour, Pierre
Kolly était le premier à s'en tirer
sans encombre, en moins

MAMIN

de quarante secondes. Ruedi
Wallerbosch, l'avant-dernier
concurrent, voyait ses chances
de victoire s'envoler dès le pre-
mier saut. Ne restait plus en lice
alors que Céline Stauffer qui
commettait une erreur sur le
dernier obstacle, laissant la vic-
toire à un brillant Pierre Kolly.

Ce dernier, après la remise
du trophée, laissait sa wild-card
genevoise - étant déjà qualifié -
à Dehlia Oeuvray, excellente
troisième juste derrière Markus
Fuchs. Il confessait toutefois
qu'il aurait pu être plus rapide:
«Je n'ai pas pris tous les risques,
car on me l'a déconseillé. Après,
j 'ai prié pour que les autres fas-
sent une erreur car je savais qu'on
pouvait aller p lus vite.» Le vain-
queur sur le Haut-Plateau était
un homme comblé: «Ce cheval
est parfait, et c'est une excellente
performance!» JF
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TROIS VALAISANS AU DÉPART...

... Mais aucun qualifié
Ils étaient trois à pren-
dre le départ de ce
grand prix, mais aucun
des représentants du
Vieux-Pays n'est par-
venu à se qualifier pour
le winning-round. Avec
des temps divers, mais
tous le même nombre
de points, douze, les Va-
laisans de ce SU se
montraient toutefois
satisfaits de leurs per-
formances dans cette
catégorie.

il y a encore à travailler,
mais ça va venir.»
Eric Pralong (Bison's
Lizzerasu, 63"73): «Je
suis très content. Mon
cheval et moi, on débute
dans cette catégorie. J 'ai
fait deux fautes, mais
pas des grosses. J 'ai fait

Vanessa Mathieu (Ja-
son d'jor, 72"32): «Je suis
très contente. C'est la
première fois que le che-
val part sur cette hau-
teur. Il y a eu une erreur
d'abord sur le triple, si-
non il aurait fait un
sans-faute. Ça va venir;

mon premier grand prix
avec ce cheval il y a une
semaine à Avenches.»

Stéphanie Imhoff (Gar-
den la Gravelle, 64"75):
«C'était très difficile , très
haut. Mon cheval était
un peu fatigué des trois
dernières épreuves ces
trois jours. Mais je suis
quand même contente
d'être sortie avec 12
points, derrière des che-
vaux et des cavaliers de
cette qualité-là.» JF

Epreuve 30, série 1. Prix Casino de
Crans-Montana: 1. Egeli Francine,
Amriswil , «Sangrio», 56'01; 2. Mùller
Manfred, Braunau, «CB Amaretta CH»,
56'05; 3. Schlotterbeck Nadine, Amriswil,
«Ransome», 5772. Epreuve 30, série 2:
1. Roman Isabel, Bottens, «Monopoly II»,
56'02; 2. Fearon Neal, Gampelen,
«Corrdino CH», 57'27; 3. De Coulon Clara,
Cologny, «Orisinaa», 5873. Epreuve 31,
série 1: 1. Fearon Neal, Gampelen ,
«Wildcat Clover King», 33*42; 2. Talbot
Niait , Gampelen, «Hobby du Trimbolot»,
36'01; 3. Millier Ruedi, Schlierbach,
«Romeo XXIX» , 3879. Epreuve 31,
série 2: Millier Manfred, Braunau,
«Cheenook's Boy CH», 35*41; 2. De
Senarclens Christophe, Genève, «Loubard
de la Taille CH», 38'13; 3. Grandjean
Serge, Avully, «Jet Croze», 38'80.
Epreuve 32, série 1: 1. Oeuvray
Dehelia, Chenevez, «Stella VIII» , 60*92; 2.
Schwizer Pius, Oensingen, «Uriella lll Ch»,
61'05; 3. Kolly Pierre, Begnins, «Galopin
du Biolay», 62*25. Epreuve 33. 1. Talbot
Niall, «Hobby du Trimbolot»; 2. Putallaz-
Rombaldi Sandra, «Katy de la
Guyonnière»; 3. Roman Isabel, «Monopoly
II» et Mathieu Vanessa , «Jarnica de

Driver Entraîneur Cote Notre opinion Les rapports
Samedi à Maisons-Laffitte

HP Delanoë RP Delanoë 45/J
P. Hue RHue 20/J
M.Baulline M. Raufline 40/J
P. Békaen B.Hojka 27/1

P. Daugeard P. Deshoules 35/1

8. De Folleville B. De Folleville 1671

G, Delacour C. lelarge 7/1

R Levesque P.Martin _ 9/1

MG Baron MG Baron 60/J
CNivard C Nrvard 23/1

T. le Bélier JP Marmion 2/1

JM Bazire JM Baare 5/J
P. Autin C.Aube 50/1

JJ Lepennetier J. Lepennetier [4/1

S.levoy P. Viel 12/1

Un phénomène de
Marmion
De Folleville en pôle
l'effet Bazire et la
musique
Mal engagé mais
performant
Une belle limite du
recul
Il peut tenir le choc
Ça passe ou ça casse
Il peut profiter de fer
gagement

Notre (eu
12* Prix de la Martinique

Tiercé: 3 -12-4.
Quarté* 3-12-4-9.
Qu'ratc+:3- !2-4-<J-l.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 940,50 Fr,
Dans un ordre différent: 188,10 fr.
Quarté* dans l'ordre: 4049,50 fr.
Dans un ordre différent: 192,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 48,20 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinte* dans l'ordre: 1 78.020.-
Dans un ordre différent: 1483,50 fr.
Bonus 4: 89,25 fr.
Bonus 4sur5: 44 ,00 fr.
Borna 3: 29.75 fr.

Rapports pour 5 francs
2mr4: 43.-

Coup de pok

Au 2/4
12-7

Au tiercé
pour 14 fr
12-X-7

le gros lot
12

REMPLAÇANTS \
.1 Par affection pour 15 Prix de Bruxelles

Florence 5 Tierces, n-s.
r r  n . 1 11 '3 Quarté*: 4 - 1 1 - 8 - 1 .6 Excellente sous la selle 9 Quinte*: 1-11-8-1-s

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 564.-
Dans un ordre différent: 112 ,80 fr
Quarté* dans l'ordre: 9377, 10 fr.
Dans un ordre différent: 488 -
Trio/Bonus (sans ordre): 30-

Rapports pour 2,50 francs
Quinte* dans l'ordre: 68.372.-
Dans un ordre différent: 94350 fr
Bonus 4: 112-
Bonus 4 sur 5: 22,50 fr.
Bonus 3: 15.-

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 17,50 fr.

Course suisse
Hier à Avenches
Quarté*: 3 - 1 0 - 0 - 9 .

Rapports pour 1 franc
Quarté* dans l'ordre: 337.00 fr.
Dans ordre différent: 42,20 fr.
Trio/bonus (.sans ordre): L'.L'II li.

M|Ktt*«N

roes
. (I S«' : à ; '" ""
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Un vainqueur sans victoire
TOUR DE FRANCE ? Georg Totschnig et George Hîncapie ont remporté les deux
grosses étapes des Pyrénées. Lance Armstrong toujours plus jaune avec Ivan Basso
et Mickaël Rasmussen dans les sacoches. Jan Ullrich encore exclu du podium.

Cf. - bru

DESAINT-LARY-SOULAN
PATRICK TURUVANI

Les favoris du Tour de France se méfient beaucoup des descentes. Il est rare qu'ils prennent des risques pour grignoter des secondes sur leurs adversaires, AF

DE SAINT-LARY-SOULAN
PATRICK TURUVANI

triomphe, Lance VII aurait
peut-être préféré une arrivée à
Versailles. Ses rivaux, eux, sont
condamnés à se construire des
châteaux en Espagne, à com-
mencer par les Ibères, hors sai-
son cet été sur les routes de
France. Des Alpes aux Pyré-
nées, en passant par la Lor-
raine, seul «Paco» Mancebo
n'avait pas de sabots aux pat-
tes. Les Pyrénées, donc, ont
confirmé en appel le verdict des
Alpes. L'étalon Armstrong - on
n 'ose pas dire pur-sang... - a
une nouvelle fois fait passer le
reste du troupeau pour des ânes
dès qu'il s'est agi de pédaler sur
des sentiers muletiers. Dans
«Heidi», le Texan jouerait le rôle
de Peter, le petit berger qui vol-
tige d'un caillou à l'autre, la
mine renfrognée, avec une ai-
sance de mouflon. Même le
bouc teint (en . blond) de
Mickaël Rasmussen, meilleur
grimpeur programmé, n 'a pas
résisté à l'allure dictée par le
mâle dominant. On pourra tou-
jours se demander à quelle
source Armstrong remplit ses
bidons, cela ne changera en
rien la décourageante réalité: le
plus fort, c'est lui. On laisse les
spécialistes partir à la recherche
de crottes pour savoir si le loup
est de pure race, ou le chien bâ-
tard.

qui se dérobe, qui vous tend les
bras tout en étant prête à vous
faire un croche-pied. De l'avis
unanime, on peut perdre une
course sur une dégringolade
mal négociée. Mais on peut
aussi la gagner. Sur le Giro de ce
printemps, Paolo Savoldelli,
maillot rose dépossédé au som-
met du dernier col de la der-
nière journée, est remonté sur
la plus haute marche du po-
dium grâce à ses talents de des-
cendeur.

Une option tactique. Il y a plu-
sieurs sortes de descentes, et
différentes manières de les
aborder. Situation au cœur de
l'étape, longueur, pente, diffi-
culté technique, météo: on ne
fonce pas dans une montée à
l'envers sans faire fonctionner

La vertu du travail
Hier, l'étape reine des Pyré-

nées (six cols, 52 km d'ascen-
sion) à souri à Hincapie, le fi-
dèle équipier lancé à l'avant,
avec 13 autres lascars (dont Pe-
reiro, Caucchioli, Boogerd et
Brochard) , pour épauler Arms-
trong dans le final. L'Américain
s'est imposé au sprint face à
Pereiro, son dernier compa-
gnon d'échappée. «Je devais ai-
der Lance, mais quand l'écart a
atteint18'45''après le deuxième
col, Johan Bruyneel m'a dit de
faire' ma course. Gagner une
première étape en ligne sur le
Tour, qui plus est en montagne,
c'est un rêve qui se réalise.»

On s en doute. Comme on
doute, forcément, en voyant un
rouleau compresseur gravir les
côtes comme un quad. «En
1999, lors de la première victoire
de Lance, je m passais pas les
bosses. J 'ai dû beaucoup tra-
vailler pour m'améliorer. Lance
attend de ses équipiers qu 'ils
soient toujours plus forts, sur-
tout en montagne. C'est là que
se gagne ou se perd le Tour. Cette
année, une fois les classiques du
printemps terminées (réd.: il a
fait deuxième de Paris-Rou-
baix), je suis venu ici pour fran-
chir des cols, encore et encore...» m^__m_ W_\_ \_ \\\\\\\\\\_ \_ \\____-\_ \____ \\\\_ \_ \\__t. ; 
Y a pas à dire, le travail, ça Lance Armstrong a relégué un peu plus loin encore ses adversaires
paie. dont Jan Ullrich. AP

sa matière grise. «Je ne prends
pas trop de risques, sauf si cela
en vaut la peine», résume
Alexandre Moos. «J 'adore la
descente en VTT, mais j 'ai p lus
de retenue sur la route. Ce n'est
pas comme sur un circuit où on
connaît chaque courbe. Tous les
virages sont différents et on ne
maîtrise pas tout. Il peut y avoir
dugravier, du goudron fondu...
On ne sait jamais à l'avance sur
quoi on va rouler. Et à 80 km/h,
le moindre pépin ne pardonne
pas.» En clair, il y a les kamika-
zes - qui compensent leur
manque de jambes avec un
cœur gros comme ça - et ceux
qui prennent des risques plus
mesurés, un œil sur le gain
sportif et l'autre sur la stèle
qui, par exemple, honore la
mémoire de Fabio Casartelli,

i ..-A: IO ...;iiai- or_r\-

décédé dans la descente du
Portet d'Aspet lors du Tour
1995. «On peut tout gagner, ou
tout perdre», souffle le Valai-
san. «Un gars qui descend
comme une fusée peut repren-
dre une à deux minutes. On
peut revenir sur ceux de devant
ou lâcher ceux de derrière. C'est
une option tactique indiscuta-
ble.»

A quoi bon... Jacques Michaud
est moins catégorique. «Au
briejïng du matin, on ne pré-
voit jamais d'attaquer dans les
descentes», assure le directeur
sportif de Phonak. «C'est par-
fois décisif, c'est vrai, mais les
favoris ne vont pas prendre des
risques de folie pour un gain
somme toute très minime. La
pluie peut changer la donne,

mais sur routes sèches, il n'y a
p lus de p iètres descendeurs en
tête du peloton, comme c'était
le cas avec les Colombiens. A
quoi bon gagner 15 secondes,
alors que vos adversaires en
ont prof ité pour se décontrac-
ter et s'alimenter, si c'est pour se
prendre une claque dans la
bosse suivante?» A rien. Sauf
s'il n'y a pas de bosse sui-
vante... Le message est lim-
pide: «Sauf incident, on ne
peut pas gagner un tour à la
descente. Parce que les gars qui
font le général sont forcément
de bons descendeurs. En revan-
che, en fonction notamment
des conditions atmosphéri-
ques, on peut perdre toutes ses
illusions dans une descente
mal négociée.»
Accusé Zùlle, (re) levez-vous!

Samedi - 14e étape, Agde ¦ Ax 3
rï«miïr\nc TTit\ K L-nr 1 fcanm Tfttcrhnïn

(Aut/Gerolst'einer) 5 h 43'43" (38,491 km/h),
bonification 20". 2. Lance Armstrong (EU) à
56", bon. 12". 3. Ivan Basso (It) à 58", bon.
8". 4. Jan Ullrich (AH) à V16". 5. Levi
Leipheimer (EU) à 1 '31 ". 6. Floyd Landis (EU)

Rubens Bertoaîiati (S) à 14*54". 39. Alexandre

Meilleur jeune: i.copovycnwn^/b .
2. Kashechkin à 6'08".
Par équipes: 1.T-Mobile (All/Ullrich) 184 h
24'01 ".2. Discovery Channel (EU/Armstrong)
à 1978". 6. Phonak (S/Landis) à 34'30".

On comptera les morts à la fin
de la guerre, mais il y a déjà des
éclopés au sein de la garnison.
Lance Armstrong n'a encore
rien gagné sur ce Tour, à l'ex-
ception du chrono par équipes,
mais c'est lui le vainqueur de ce
grand week-end pyrénéen,
dont les arrivées en côte ont été
dominées par Georg Totschnig
et George Hincapie, le coéqui-
piers de luxe du Texàn.

Dans la course au podium
final , Jan Ullrich a perdu du
temps sur le boss et Ivan Basso
et n'a repris que 40 secondes à
Mickaël Rasmussen, qui pos-
sède une marge de 2'49" sur
l'Allemand. Aujourd 'hui, c'est
repos. Mais si rien ne bouge de-
main dans l'Aubisque ou jeudi à
Mende, cela donnera un sem-
blant de piment au chrono de
Saint-Etienne (55 km), à la veille
du défilé sur les Champs.

Verdict confirmé
Fendant le bitume comme

Leonardo la mer dans «Titanic»
(tes adversaires), le roi du
monde du vélo, monarque ab-
solu de la petite reine voit se
dessiner au loin les contours de
son Amérique à lui: Paris. «Je
pense que je vais gagner. Enfin ,
j' espère!» Pour son nouveau

Léchappée
de Moos
Fidèle a ses bonnes résolutions
offensives, l'équipe Phonak
s'est montrée aux avant-postes
tout au long du week-end, frô-
lant la victoire lors de l'étape-
reine des Pyrénées, Pereiro se
faisant piéger dans le final par
un Hincapie opportuniste en
diable. «Durant l'ascension, j e
lui ai demandé de rouler, de col-
laborer», glissait l'Espagnol.
«Voyant qu 'il ne prenait aucun
relais, j'ai essayé de l'attaquer,
mais il m'a contré.»

Samedi, c'est Alexandre
Moos qui avait pris place dans
la bonne échappée, avant de
céder dans le port de Pailhères,
non sans avoir tenté de fausser
compagnie à ses camarades.
«J 'étais cramé, l'approche
jusqu 'à la bosse a été très lon-
gue», soufflait le Valaisan, qui
n'a pas pu s'alimenter norma-
lement tout au long de la jour-
née. «Je n 'ai jamais pensé que ça
irait aubout. Je savais que les fa-
voris allaient revenir. Devant,
Totschnig a fait un numéro ex-
ceptionnel.» Quand le groupe
Armstrong est revenu sur lui,
Alexandre Moos a donné son
bidon à son leader Landis, est
allé chercher un peu de flotte,
puis s'est accroché. Un mo-
ment. «C'était sympa de rouler
avec eux, mais la journée a été
dure. Pour tout le monde, je
crois!» Au final , il a pris la 26e : un mal nécessaire, un passage
place à 6'47" de Totschnig. PT : obligé vers une vallée lointaine

Les cols, c'est comme un baro-
mètre. Ça monte et ça descend,
et ça permet de prédire, en
fonction du dénivelé, la météo
quotidienne de la course. Le
public n'a d'yeux que pour les
Alpes et les Pyrénées, pour ces
ascensions parfois mythiques
qui ont forgé la légende du
Tour, faite de cavalcades endia-
blées et de défaillances aussi
profondes que les gorges alen-
tours. Grimper, c'est bien. Mais
n'importe quel chat vous le
dira: le plus dur est parfois de
retrouver le plancher des va-
ches. Sur la Grande Boucle, cet
envers du décor est souvent ou-
blié, occulté, considéré comme
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un lour...

Jean-Marie Leblanc. «Nous ne pouvons pas, comme dans un stade,
refuser du monde.» AP

SÉCURITÉ SUR

L'autre jour, dans le Galibier, le
peloton a frôlé l'émeute, et cer-
tains supporters le précipice. On
ne sait toujours pas comment les
coureurs ont réussi à se faufiler
au milieu de cette foule en délire,
électrisée par une impatience
trop longtemps refoulée. Et ce
sera pire dans les Pyrénées, où le
week-end sera chaud. Très
chaud.

En le voyant décupler d'an-
née en année, on se demande si
le Tour de France maîtrise encore
l'engouement populaire qu'il gé-
nère. «Nous n'avons pas, comme
dans un stade de 30000 p laces, la
faculté de refuser du monde», lâ-
che Jean-Marie Leblanc. «Nous
sommes gratuits, accessibles, et ne
savons pas à l'avance combien ily
aura de supporters, ni quelles se-
ront leurs réactions. Cela dit, je
n'ai pas connaissance qu'il y ait
eu, ces dernières années, des dra-
mes, des accidents ou des choses
scandaleuses sur les routes du
Tour à cause du public...»

Vitrine attirante
D'accord. Un point pour

vous. Mais le risque est bien là,
comme le sucre dans le café. Par-
tout et nulle part à la fois. «Le pu-
blic du vélo n'est pas un public

lors du prochain tirage

Deux favoris sortis
COUPE DAVIS ? La France, en Russie, et l'Australie, face à l'Argentine ont quitté
la compétition en quarts de finale. La Slovaquie et la Croatie aussi qualifiées.
L'Argentine, qui a réussi l'exploit
de s'imposer à Sydney contre
l'Australie, et la Russie, vain-
queur de la France à Moscou, ont
remporté les deux grands chocs
des quarts de finale de la coupe
Davis. La Slovaquie et la Croatie
se sont également qualifiées.

La France semblait tenir le
couteau par le manche samedi
après le succès en double d'Ar-
naud Clément et Michael Llodra
contre Igor Andreev et Mickhail
Youzhny, qui lui permettait de
mener 2-1.

Mais les deux derniers sim-
ples ont été fatals aux Tricolores.
Richard Gasquet (19 ans), handi-
capé par une blessure au poignet,
s'est incliné 6-2 4-6 6-2 6-1 contre
Nikolaï Davydenko, avant que
Paul-Henri Mathieu ne sombre
corps et biens (6-0 6-2 6-1) dans
le match décisif contre Andreev.

«Je ne pensais pas qu on sor-
tirait comme ça. C'est dur de
quitter Moscou comme ça», a re-
gretté Guy Forget, le capitaine
des Français. «On voit où sont nos
limites. Nous avons une équipe
jeune, encore un peu timide, en-
core un peu fragile.»

Sans doute Paul-Henri Ma-
thieu avait-il en tête la finale 2002
perdue face à la Russie à Paris-
Bercy. Lancé dans le grand bain
pour - déjà - un cinquième
match décisif face à Mikhail
Youzhny, le Français avait mené
deux sets à rien, était passé à
deux points de la victoire dans le
quatrième set, avant de s'incliner
en cinq manches.

Richard Gasquet était blessé au poignet, AP

Pour la revanche à Moscou, il
n'a même pas pu faire illusion. En
quarante minutes, le Français
avait vu défiler huit jeux pour se
retrouver mené 6-0 2-0 par un
Andreev survolté. La suite ne fut
que remplissage.

Nalbandian
impressionnant
L'Argentine a remporté sur le ga-
zon de Sydney une victoire histo-
rique contre l'Australie, 28 fois
vainqueur de l'épreuve. David
Nalbandian a été le grand artisan
de ce succès, acquis sur le score

de 4-1, remportant ses deux sim-
ples et le double aux cotés de Ma-
riano Puerta.

L'Argentin a apporté le troi-
sième point décisif après avoir
dominé facilement 6-2 6-4 6-4 le
No 2 mondial, Lleyton Hewitt,
confirmant ainsi son efficacité
sur herbe.

«C'est génial d'avoir battu
l'Australie chez elle sur gazon.
Pour nous, c'est vraiment surpre-
nant», a confié Nalbandian. De
son côté, Hewitt a expliqué: «Ces
dernières semaines, j'ai joué de
gros matches à Wimbledon (ndlr:

éliminé en demi-finales par le fu-
tur vainqueur, Roger Fédérer) et,
avec du recul, cela a laissé des tra-
ces.»

Une première
pour la Slovaquie
L'Argentine atteint ainsi pour la
troisième fois en quatre ans les
demi-finales d'une compétition
qu'elle n'a jamais gagnée, avec
une seule finale disputée et per-
due (3-1) en 1981 face aux Etats- .
Unis. Elle ira affronter la Slova-
quie du 23 au 25 septembre.

Les Slovaques se hissent pour
la première fois ce stade de la
compétition. Ils se sont nette-
ment imposés, 4-1, face aux
Pays-Bas à Bratislava. C'est Do-
minik Hrbaty, 26e joueur mon-
dial, qui a assuré le dernier point
décisif de l'équipe slovaque en
dominant nettement le Néerlan-
dais Peter Wessels. Wessel, tou-
ché à une côte, a jeté l'éponge
alors qu'il était mené 6-3 6-13-0.

Opposée à Split à la Rouma-
nie, la Croatie disposait d'une
arme fatale: Ivan Ljubicic. Le
Croate a apporté à son pays les
trois points nécessaires.

Vendredi, la Roumanie avait
pourtant inscrit le premier point
grâce à la victoire d'Andrei Pavel
aux dépens de Mario Ancic. Mais
Ljubicic se mettait ensuite en
route pour son parcours sans
faute: victoire en simple contre
Victor Hanescu, puis en double
associé à Ancic contre Pavel-Ga-
briel Trifu, et enfin en simple à
nouveau, en trois sets nets,
contre Pavel. Si

et facile d'accès,
le Tour de France
DEST-LARY-SOULAN
PATRICK TURUVANI

LE TOUR DE FRANCE ? Libre
parfois populaire jusqu'à l'excès
est-il toujours sous contrôle?
violent, comme c est le cas dans
d'autres sports», tempère le direc-
teur général. «Il n'est pas sectaire,
encourage tous les coureurs et dé-
borde d'enthousiasme. Les risques
sont précisément liés à ces débor-
dements. Dans les Pyrénées, il y
aura beaucoup de monde. Ce sera
peut-être tangent, mais ça a tou-
jours passé. Bon Dieu! On ne peut
pas «barriérer» toutes les ascen-
sions! Et on ne va quand même
pas, en tant qu'organisateurs, se
méfier et refuser a priori tous ces
passionnés qui viennent nous
rendre visite!»

Apriori, non. Mais eny réflé-
chissant un chouia, on se dit
quand même que le Tour de
France, en termes de vitrine, fait
davantage dans la joaillerie de
luxe que dans l'épicerie de
quartier. Et que la folie des hom-
mes étant ce qu'elle est... «Une
semaine après les attentats de
Londres, on ne peut pas s'empê-
cher de penser au pire», convient
Jean-Marie Leblanc. «J 'ai toute-
fois le sentiment que le sport, au
sein de la société, est un petit îlot
un peu préservé, un domaine
d'activités qui reste avant tout
fraternel.» Oui, mais il y a aussi
des frères ennemis. Pardon pour
l'interruption. «Dans le vélo, ce
n'est pas une équipe contre une
autre, ou un homme contre un

autre. C est une grande famille,
itinérante, nomade, cosmopo-
lite, dans laquelle les problèmes
de races, de religions ou de
convictions politiques n'interfè-
rent pas.»

«Pas candide, pas naïf»
Voilà pour la vision idéale, la

définition de bonne intention.
Derrière le rideau, le patron est
clair: «Je ne suis pas candide, ni
naïf.» L'organisation maîtrise
tout ce qui est maîtrisable, mais
refuse obstinément d'être
l'otage du reliquat. Le pire est
dans l'homme comme le ver
dans la pomme. Il faut l'accep-
ter. Le regard de Jean-Marie Le-
blanc devient ému. «La sécurité
est vraiment une obsession. En
17 ans à la direction du Tour, j'ai
connu deux accidents mortels
avec un jeune garçon. Nous met-
tons en œuvre une somme de sé-
curité considérable, mais en
même temps, ça ne garantira ja-
mais le risque zéro.» L'essentiel
est de rester vigilant et de ne
rien laisser au hasard. «Vannée
dernière, une vague menace un
peu bête contre la vie d'Arms-
trong nous était parvenue et
nous avions p ris des dispositions
exceptionnelles.» Parce que l'on
ne sait jamais. Et que la folie des
hommes...
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Y a-t-il un Romand
sur le Dodium?
CHAMPIONNATS DE SUISSE ? A Champéry, en
cross-country, seule la Gruérienne Maroussia Rusca a
été décorée. Pas de médaille pour Yannick Bernasconi
GAËLLE CAJEUX

L'hymne national avait une ré-
sonance très suisse alémani-
que samedi à Champéry lors
des championnats de Suisse de
VTT. Avec une participation ro-
mande très faible, les coureurs
d'outre-Sarine ont en effet eu
tout loisir de truster les pre-
mières places.

Les hommes ont ouvert le
bal samedi matin avec les
épreuves juniors et masters.
Dans un décor de carte postale
et sous un soleil de plomb, on
découvrait alors un parcours
difficile, exigeant et particuliè-
rement technique qui ne lais-
sait aucune chance de répit aux
concurrents. Sur le coup des
llh30, les femmes s'élancè-
rent à leur tour. Dès les pre-
miers coups de pédales, l'in-
croyable Nadja Roschi (17 ans),
a pris la course juniors en main
et n'a plus quitté la première
place jusqu'à la ligne d'arrivée,
reléguant ses poursuivantes à
plus de cinq minutes. Mais
c'est la compétition élite qui a
retenu l'attention. Annoncées
favorites, Maroussia Rusca, Ka-
trin Leumann et Petra Henzi
ont répondu présent, s'instal-
lant aux avant-postes dès les
premiers mètres et tout au long
du premier tour. Dans le se-
cond, la vététiste du team Fi-

Yannick Bernasconi, sixième de la catégorie U23. BERTHOUD

scher BMC, Petra Henzi, a pris
les commandes, creusant peu à
peu l'écart sur sa coéquipière,
Katrin Leumann (tenante du ti-
tre), et s'imposant logique-
ment. Champéry semble bien
lui réussir puisqu'elle y avait
déjà décroché la médaille d'or
du marathon le 3 juillet der-
nier. Derrière, Maroussia a eu
fort à faire pour contenir les as-
sauts de la prometteuse Emilie
Siegenthaler (Bienne) et mon-
ter sur la troisième marche du
podium. Un rang satisfaisant
pour la résidente de Morlon.
«J 'ai mal dormi vendredi et je
me sentais mal au départ. Après
un tour, j 'avais envie d'arrêter.
J 'ai vraiment dû m'accrocher.
En p lus, au quatrième tour j 'ai
loupé le ravitaillement, je n'ai
pas pu boire, ce qui a provoqué
des crampes. Je me suis fait mal
pour tenir jusqu 'à la f in, car si je
lâchais, Emilie allait me re-
prendre, donc je me suis battue
pour cette troisième p lace. Dans
ces conditions, je suis très
contente, Petra et katrin étaient
p lus fortes.»

Weber domine
du début à la fin

Comme l'on pouvait s'y at-
tendre, Nino Schurter, cham-
pion du monde et d'Europe
2004, s'est imposé chez les

hommes de moins de 23 ans,
devant Gion Manetsch et Till
Marx. Mais c'est le Valaisan
Yannick Bernasconi qui a si-
gné la bonne performance
dans cette catégorie. Ravi de
sa sixième place, il confiait
après la course: «C'est un ex-
cellent résultat pour ma pre-
mière année en U23. Je visais
une vlace dans les 10, donc i'ai
nri... un d et. art très rànide nnnr
v, rt v\s,v nfrn rtnVÎA I A+s,TC On /ïMrAi.i.c /̂tio c.i c gcr*ç.j  cruio ucuprco

le premier tour, puis je suis re-
monte au be rang et ja i  tout
donné pour le conserver.» Des
<->4-F,->».+r> m r̂^m »-»,-,»-. nno V*», , o,-,» , rt 'ciiui LO icuuuipcuoco puisque
il a appris sa sélection pour les
chamnionnats d'Eûrone 'dans
deux semaines en Belgique)
quelques minutes après être
descendu de selle.

Dans là catégorie phare
des élites, Balz Weber a do-
miné l'épreuve du début à la
fin et, malgré un ennui techni-
que dans le dernier tour, a
laissé son dauphin, Thomas
Frischnecht, à près de deux
minutes. Après sa victoire lors
du marathon, ce titre est donc
synonyme de doublé pour We-
ber qui avait de la peine à y
croire. «C'est incroyable, je
n'arrive pas à réaliser. J 'étais
tellement ému après avoir ga-
gné le marathon et là c'est en-
core p lus fort!» Petra Henzi a pris très vite le commandement de la course, BERTHOUD

YANNICK BERNASCONI
«J'aime me surpasser»

VTT?

Abientôt 19 ans (le 31 août), Yan-
nick Bernasconni apparaît
comme le meilleur espoir valai-
san de VTT. 5e lors des cham-
pionnats d'Europe junior 2004 et
vainqueur du Cross Country U23
au Bike Park Festival, le coureur
de Muraz ne cesse de confirmer
tout le bien que l'on pense de lui.
Sa sixième place à Champéry
vient de lui ouvrir les portes des
championnats d'Europe U23.
Rencontre avec lejeune dessina-
teur en génie civil.

Comment avez-vous commencé le

Sur un coup de tête. A l'école, j'ai
vu qu'il y avait des cours de VTT
gratuits et je m'y suis rendu avec
un copain. Ça m'a plu, j'ai parti-
cipé à mes premières courses et
comme je montais souvent sur le
podium, un petit sponsor a dé-
cidé de me soutenir et j'ai pu
continuer.

Quel est votre meilleur souvenir
jusqu'à maintenant?

Ma 7e place aux championnats
du monde juniors à Lugano en
2003. C'était la première fois que
je me distinguais sur le plan
mondial et en plus dans mon
pays. Mais également ma vic-
toire ici à Champéry il y a deux
semaines lors du cross-country
de la SwissPower Cup. Courir de-
vant son public ça donne des aile

Qu'est-ce qui vous plaît dans cette
discipline?
L'effort. J'aime me surpasser, al-
ler au bout et me faire plaisir sur
un parcours. J'apprécie énormé-
ment l'ambiance fun du VTT que
l'on ne retrouve pas dans le cy-
clisme sur route. Entre les vété-
tistes, il y a un esprit de camara-
derie.

Avez-vous un modèle au niveau
sportif?
J'ai admiré Thomas Frischnecht,
mais maintenant je cours contre
lui donc il y a moins ce sentiment
d'admiration. Sinon je suis un
grand fan de Ronaldinho. GC

Mermoud et Saner en or
DESCENTE ? Très attendus aux Crosets,
Marielle Saner et Damien Mermoud sont
montés sur la première marche du podium.

Les vététistes romands ont pris
une très belle revanche diman-
che aux Crosets lors de l'épreuve
spectaculaire de la descente en
enlevant les deux épreuves éli-
tes. Sur la nouvelle piste de la
Grande-Conçhe, les hommes
ont livré une bataille acharnée
pour l'obtention du titre natio-
nal, catégorie élite. Après la pre- Marielle Saner très facile. Si la
mière manche, Claudio Caluori course était très ouverte chez
(Watt) figurait de peu en tête les hommes, du côté des élites
devant le champion suisse en dames, Marielle Saner - Suisse
titre, Damien Mermoud qui - alémanique d'origine, mais
n'avait pas dit son dernier mot. désormais installée à Collom-
Lors de la seconde manche, les bey - s'est adjugé le titre natio-
pilotes ont redoublé d'efforts , . nal sans aucune difficulté. Il est
pour effectuer la descente par- vrai qu'en l'absence de la Fran-
faite et revêtir le maillot à croix çaise Anne Caroline Chausson,
blanche. Show garantit tout au personne ne pouvait lui mettre
long de ce tracé de 3 km 950 qui des bâtons dans les roues. Mal-
a finalement vu Damien Mer- gré ce manque de concurrence,
moud s'imposer pour deux Marielle a apprécié la victoire,
dixièmes de seconde. Au terme «J 'ai raté deux fois le titre, alors
de cette course très disputée, le aujourd 'hui je suis super
vigneron de Lully confiait: contente, je l'ai enfin!» Souhai-
«Dans la deuxième manche je tons lui autant de réussite pour
n'avais pas le droit à l'erreur, je son prochain objectif: les
suis parti le couteau entre les championnats du monde, GC

Elites hommes: I. Weber Balz, Bachenbùlach,
2 h 01'03"4; 2. Frischknecht Thomas, Feldbach,
Swisspower MTBTeam, 2 h 02'5O"O; 3. Brundi
Silvio, Chur, Athleticum, 2 h 03'37"4; 4. Kugler
Andréas, Alton, Athleticum, 2 h 04'18"7; 5.
Gujan Martin, Erlen, Athleticum, 2 h 06'31"8.
Elites femmes: 1. Henzi Petra, Rombach ,
Fischer BMC, 1 h 5I'42"3; 2. Leumann Katrin,
Riehen Fischer BMC, 1 h 53'34"5; 3. Rusca
Maroussia, Morlon, Univega Pro Cycling Team, I
h 54'41"2; 4. Siegenthaler Emilie, Biel/Bienne,
Team Scott-Allianz-Michel, 1 h 55'12"3; 5. 5.
Rbthlin Franziska, Kerns, UNIVEGA Pro Cycling,

dents. Je suis super content et f ier
d'avoir amélioré mon temps
tout en me faisant p laisir sur le
vélo. Ce titre méfait encore p lus
p laisir que celui de l'année der-
nière, car il y avait p lus de pres-
sion au start, la bagarre fut
rude...»

1h55'38"6.
Masters hommes: 1. Fehr Markus, Erlen, fehr-
velos.ch„ 1 h 40'34"2; 2. Hàgler Jôrg, Laax, VC
Surselva, 1 h 41'56"1; 3. Baumann Urs, Igis,
Swiss BIXS Team/Lindi Bi, 1 h 43'06"6.
U23 hommes: 1. Schurter Nino, Tersnaus,
Swisspower MTB-Teams 1 h 51 '51 "4; 2.
Manetsch Gion, Erlenbach, Athleticum, 1 h
53'00"9; 3. Marx Till, Kaltacker, Swisspower
MTB-Team, 1 h 53'32"0; 6. Bernasconi Yannick,
Muraz (Collombey), Dom Dylce-Commençal-
BikeP,1h56'13"06.
Juniors hommes: 1. Fanger Martin, Kâgiswil,

Marielle Saner avait raté deux fois le titre ces dernières années, BERTHOUC

Gisler-VisionGate, 1 h 37*02*01; 2. Freiburghaus 39*4; 3. Caluori Claudio, Watt, 3 h 40*2.
Sepp, Neuenegg, Thômus Bike Team, 1 h Descente juniors dames: Uolidon Sidonie,
37'52"5; 3. Stauffer Hansueli, Sigriswil, Simplon Aigle, 4 h 37'5.
Race Team Sigriswil, 1 h 40'09"7. Descente masters hommes: 1. Vogel
Juniors femmes: 1. Roschi Nadja, Daniel, Wildhaus, 3 h 50*9; 2. Jôrgensen Lan,
Brûttisellen, Fischer BMC, 1 h 43'24"9; 2. Berne, 3 h 51'4;3.Waldmann Marcel, Grenchen,
Schmutz Joëlle, Riehen, Corratec, 1 h 48'25"9; 3. 3 h 53.5; 4. Meier Phil, Vollèges, 3 h 55*4.
Frei Evelyne, Egliswil, Fischer BMC, 1 h 52'47"2. Four cross femmes: 12- Jôrgensen Sari,
Descente femmes. 1. Saner Marielle, Gûmligen; 2. Saner Marielle, Collombey,
Collombey, 3 h 597; 2. Jôrgensen Sari, Thoune, Maxxis-MSC; 3. Oetjen Lucia, Ebikon.
4 h 08'03; 3. Makgill Jenniofer, NZL, 4 h 08*09. Four cross hommes: Schmid Remo, suisse; 2.
Descente hommes: 1. Mermoud Damien Hunziker Ramon, suisse; 3. Béer Marcel, Matten,
Lully, 3 h 39'2; 2. Saladini Romain, France, 3 h iXS Sports Division.



La framboise
fait de la
résistance
PRODUCTION ? La framboise valaisanne ne
cesse de perdre du terrain. Et pourtant, ce fruit
succulent jouit d'une belle cote hors canton et
se vend plutôt bien. De quoi donner des idées à
de nouveaux producteurs?

tées de framboisiers se trouvent ainsi en-

tOZ, (.0/„\ le Plotoo, i HR A0/„\ a. la racto rlo

PASCAL GUEX

«Ceux qui vivent de la framboise dans notre
canton doivent se compter sur les doigts d'une
main.» Lui-même professionnel de la culture
des baies (framboises bien sûr, mais aussi cas-
sis, groseilles, mûres et myrtilles), Fernand Ma-
riéthoz a vécu de l'intérieur la lente mais inexo-
rable érosion de ce marché en Valais. «Que vou-
lez-vous, la majorité des domaines produisant
ce fruit étaient de petites exploitations familia-
les pour qui cette activité ne représentait qu 'un
à-côté. Et la nouvelle génération n 'a plus voulu
sacrifier week-ends et vacances pour une cul-
ture si exigeante.»

Car la framboise est un fruit fragile qui
craint les extrêmes - le gel et la sécheresse sont
ses pires ennemis - et exige des trésors de pré-
cautions au moment de la cueillette. «Il faut ré-
colter trois ou quatre fruits à la fols, pas p lus.
Sans quoi on les écrase et ils sont foutus.»

Eviter les pics
Au contraire de la plupart de ses voisins,

Fernand Mariéthoz a donc tout de même per-
sévéré dans la production de ces succulents
fruits rouges à drupes.

«Cela fait cinquante ans que l 'on fait de la
framboise dans la famille», souligne Fernand
Mariéthoz qui a succédé à son père et s'occupe
aujourd'hui d'environ 7,5 hectares de framboi-
siers. «Auxquels il faut encore ajouter 5000 mè-
tres carrés d'autres baies.»

Réparties entre Nendaz, Salins et Vex, les
surfaces dévolues à la framboise se situent à

des altitudes différentes, entre 700 et 1000 mè-
tres. «Nous avonsaussi choisi d'y p lanter des va-
riétés différentes. Ceci permet d'allonger la pé-
riode de récolte et d'éviter des pics de cueillette
trop importants qui compliquent la gestion du
personnel.»

Durant ces périodes chaudes, Fernand, son
fils et son épouse sont parfois entourées de 50
à 60 collaborateurs. «Des saisonniers portugais
qui sont des f idèles, mais aussi des étudiants ve-
nant notamment des pays de l'Est.» Et pour dé-
nicher ces perles rares - engagées parfois seu-
lement pour quelques jours - Fernand peut
compter sur la solidarité paysanne. «On se
donne, des coups de main avec des collègues de Ce qui est loin d'être le cas pour ses collègues
la plaine, en facilitant des échanges de persan- de plaine. «Là, les cultures ont été touchées de
nel. L'ouvrier peut ainsi allonger sa saison, en p lein fouet par le gel. Sur certaines parcelles, les
passant d'un travail à la vigne à la récolte de pertes seraient de l 'ordre de 80 à 90%.» Malgré
framboises, puis de pommes.» ces risques et vicissitudes, Fernand Mariéthoz

n'est pas près de renoncer à la framboise. «En
Le coteau préservé tout cas pas pendant que la'vente directe nous

Et la famille Mariéthoz a bien besoin ces permet de vendre notre production à un prix
jours de ces apports extérieurs. Commencée à correct!» Son entreprise familiale vend ainsi
la fin juin, la saison s'apprête en effet abattre
son plein avant de s'éteindre en octobre.

Et cette saison se présente sous d'assez
bons auspices, malgré un hiver 2004 spéciale-
ment froid. «Sur le coteau, les p lantations ont
moins souffert de ces longues périodes de gel in-
tense. J 'estime la perte entre 10 et 20%. Il y a cer-
tes une surface p lus atteinte que les autres qu 'il
faudra replanter. Mais, tous comptes faits, ce
millésime 2005 sera- une bonne cuvée pour
nous...»

Fernand Mariéthod et son fils Jimmy sont fiers de leur production, LE NOUVELLISTE : ' - '

L'entreprise familiale peut compter sur une main-d'œuvre
saisonnière de qualité, comme ici, Paul, LE NOUVELLISTE

Les Suisses consomment entre 1300 et 1400 tonnes de framboises par an. LE NOUVELLISTE

plus de la moitié de ses fruits grâce à ce cré-
neau, plus rémunateur. «Le solde est écoulé par
le canal traditionnel de la grande distribution.»
Une distribution toujours friande de la «valai-
sanne». «C'est vrai que nos framboises jouissent
d'une belle cote auprès du consommateur
suisse.»

Ce n' est d'ailleurs pas un hasard si cette en-
treprise nendette compte une clientèle nom-
breuse et fidèle hors des frontières cantonales,
«dans les autres cantons romands surtout».

PUBLICITÉ

En chute libre
? Si les importations de framboises ont
sensiblement diminué ces dix dernières
années (de 1978 tonnes en 1996 à 602
tonnes en 2003!), la production suisse,
elle, demeure plutôt stable, avec une lé-
gère tendance à la hausse.
? Ce qui a par contre fondamentalement
changé, c'est la part valaisanne de ce «gâ-
teau» national. Alors que notre canton

' produisait encore 395 tonnes en 1993
(contre 219 pour le reste du pays), la ten-
dance s'est sérieusement inversée depuis.
Ainsi le Valais n'a-t-il commercialisé que
j.ou tonnes en ^UUô, contre nw pour les
autres cantons suisses! La raison de cet
important recul? La disparition de nom-
breuses petites exploitations familiales,
dudi IUUI M leei peu ici i luuvene gei ICI ciuui i
qui estimait que l'apport pécunier généré
par cette occupation annexe ne justifiait
plus de tels investissements en temps!
? Bon an, mal an, les Helvètes consom-
ment tout de même entre 1300 et 1400
tnnnp.s rie framhhisps Rnissps nnnr la nln-
part. En 2004,7 fruits sur 10 provenaient
en effet de la production indigène.
? Notre canton a encore tout de même
son mot à dire dans ce marché national.
Les 14,5% de surfaces helvétiques plan-

r.nre en Valais I a Suisse orientale

la Suisse romande (13,8%) sont les autres
places «fortes» de ce succulent fruit com-
posé de petites drupes. '

? En Valais, Tulameen (34,6%) et Héri-
tage (26,8%) dominent le marché de la
framboise. Loin devant l'Atumn Bliss
H? lOAÏ nn la filon Annlo l'TVOAÏ po

Certifiée
valaisanne!
Vous ne pouvez pas vous trom- :
per! En optant pour une bar- ]
quette estampillée «Valais-Wal- :
lis», vous dégusterez forcément :
des framboises 100% valaisan- '¦
nés. Du côté de l'Interprofession :
des fruits et légumes (IFELV), on . \
ne manque d'ailleurs pas de sou- :
ligner les vertus de ce label. Qui :
se mérite. «Pour pouvoir utiliser •
la marque collective, les fram-
boises doivent satisfaire à plu- •
sieurs conditions: les fruits sont \
obligatoirement produits, triés :
et conditionnés dans le canton. ;
Ils répondent également à des '¦
exigences qualitatives minima- :
les définies dans un cahier de
charges soumis pour approba-
tion au Service de l'agriculture.»
Mais toutes les bonnes framboi-
ses de ce canton ne sont pas for-
cément vendues sous l'étiquette
«Valais-Wallis». A preuve, les
succulents fruits écoulés par
Fernand Mariéthoz. «Je n'ai rien
contre «Valais- Wallis». mais
nous avions pris les devants ily
plusieurs années déjà en créant
notre propre label, «Les fram-
boises royales». Un label qui dé-
pend, lui aussi, d'un cahier des
charges exigeant. Notre entre-
prise répond d'ailleurs déjà à
presque toutes les exigences eu
Yopéennes en la matière.» PG

AlpinChalet
I Créateur constructeur ¦ jj ||

www.Qlpinchalei.ch "^̂ Ĥ 7J|F|MPII
Gcjse Fatale 311, 1951 SION

Tel.: 027 329 0&62 - Fax: Q27 329 05 61
E-Maï : "nfc®dp'nchdet.ch

http://www.alpinchalet.ch
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Nos offres «canon» pour Fêté
sur véhicules neufs

Profitez-en!
Prix catalogue Prix net

SUBARU LEGACY 2,5 LIMITED AUT
Imm. adm., équipement complet Net Fr. 44'400.- Net Net Fr. 39*800.-

SUBARU IMPREZA 2,0 CW Mail
Imm. adm., peint, métal, etc. Net Fr. 32*100.- Net Net Fr. 29'500.-

«
SUBARU IMPREZA 2.0 TURBO CW Man

. Peint, métal, équipement complet Net Fr. 41 '400.- • Net Net Fr. 38*400.-

SUBARU IMPREZA 2.0 TURBO STI DCCD
Imm. adm., peint, métal, équipement complet Net Fr. 55700.- Net Net Fr. 48700.-

TOYOTA HI-ACE COMBI LWB TURB0DIESEL/6 places
Imm. adm., équipement complet Net Fr. 36*100.- Net Net Fr. 33'50O.-

TOYOTA LAND-CRUISER 300 4.0 Sol 5p. AUT
Toutes options Net Fr. 74'550.- Net NetFr. 69'000-

KIA RI01.5 Man
Imm. adm., peint, métal, etc. Net Fr. 20'850.- Net Net Fr. 17'850-

KIA MAGENTIS 2.5 GLS AUT
Luxury Pack, clim., etc. Net Fr. 36'445.- Net Net Fr. 31'500-

KIA OPIRUS 3.5 V6 AUT
Imm. adm., toutes options Net Fr. 55150.- Net Net Fr. 39'500.-

JEEP NEW CHEROKEE SPORT 3,7 AUT
Imm. adm., intérieur cuir, air conditionné, etc. Net Fr. 47'500.- Net Net Fr. 37'500-

JEEP GRAND CHEROKEE 2,7 CRD LAREDO 163cv AUT
Peint, métal, équipement complet Net Fr..62'400- Net Net Fr. 48'900-

JEEP GRAND CHEROKEE 4,7 OVERLAND 258cv AUT
Peint, métal, équipement complet Net Fr. 78'400.- Net Net Fr. 64'900.-

CHRYSLER VOYAGER 2.4 SE
Imm. adm., peint, métal, équipement complet Net Fr. 39700- Net Net Fr. 29700-

CHRYSLER VOYAGER 2,5 CRD SE Man
Imm. adm., peint, métal, GPS, etc. Net Fr. 46'500 - Net Net Fr. 34'500 -

CHRYSLER PT CRUISER 2.0 LIMITED Man
Imm. adm., cuir, clim.,jantes chromées , etc. Net Fr. 34*900 - Net Net Fr. 27'900-

CHRYSLER CROSSFIRE 3,2 coupé AUT
Peint, met,toutes options Net Fr. 57'600 - Net Net Fr. 52'600-

CHRYSLER 300C 3,5 V6 limousine AUT
Imm. 08.04, clim., GPS, toutes options Net Fr. 62'850 - Net Net Fr. 52*000 -

JAGUAR S-TYPE 2,7 TURBODIESEL Executive AUT
PDC, chargeur 6CD, Xénon, toutes options Net Fr. 93*320 - Net Net Fr. 84'0O0-

LANDROVER NEW DISCOVERY 3 / 2,7 TD6 HSE AUT
Imm. 25.11.04, climatisation, peint, métal., GPS, etc. Net Fr. 93730- Net Net Fr. 79'800.-

MG TF1351.8 Man
Imm. adm., Peint, métal, clim., cuir,
Pack chrome, hard top, etc. Net Fr. 39'940 - Net Net Fr. 29*900 -

ROVER 75 TOURER 2.5 V6 CELESTE AUT
Peint, métal, info pack, chargeur 6CD, etc. Net Fr. 57'850- Net Net Fr. 47'850.-

LEXUS IS 200 SPORTCROSS 6 VITESSES
Sport-Package, alcantara, peint, métal, etc. Net Fr. 53'020.- Net Net Fr. 45'000.-

Durée de l'action:
selon le principe «Le premier annoncé sera le premier servi»

Jusqu'à épuisement de notre petit stock!

J_±± CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
ÊmlIFréySA Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion
'̂ ài-py'- Tél. 027 205 68 68 Votre partenaire

^*̂  E-mail: centresion@emilfrey.ch pour le leasing
http://www.emil-frey.ch <0 MultîLeaseSA

V [ C\M\ne,. JIM 0\AAT btA Ô iA \
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Adriatique/Italie, Cesenatico - Valverde - Gatteo Mare
www.mvacanza.com ¦rrnn*ii:rnroî .i;4^nin

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

Lundi 18 juillet 2005 Le Nouvelliste
Vente - Recommandations

A vendre en bon état
pelle chenille compact 21 1.
pelle à pneus Schaeff 121
rouleaux Ramax, remorque 1.5 t, silo
à béton, citerne à mazout 1500 I, ther-
mos, goulotte à enrobé, signalisations,
divers matériel, tél. 076 377 21 56.

130-169911

Conseillère à votre écoute
Vie privée et professionnelle

Perdre du poids
Huiles essentielles

Ebener Marie-Danielle
Blancherie 25, 1950 Sion

Tél. 027 321 22 80, tél. 079 428 16 33.
Je peux vous aider.

036-291569

A vendre i . , . T

déchiqueteur Abr™H
pour bois ™e,lle

h
tte

¦, . . A Aproz, abricots
de meriUISerie à cueillir au verger du
marque MION cimetière l'après-midi.
& MOSOLE TR3, 20 CV, E*;hel'es- b'dons .
état pratiquement fV^o^T™neuf, pour cause dou- tel- 079 S37 32 74-
ble emploi. 036-293960
Tél. 079 205 33 94. ' ¦ 

036-293826

\JLvA
A vendre 01ILO. M/tX '

abricots ^luizet VOMAr
Conserves G\£s
et confitures l «l/v»
Tél. 027 207 15 94 l/PHT /t^
(heures des repas) XûilAiH
ou tél. 079 241 89 15. swî un

036-293328

Quatre jantes alliage, galerie anodisée , antichocs laté
rosserie avec baguette chromée, sièges sport avec selle
volant cuir, Climatronic , sièges avant avec chauffage i
individuel, phares bi-xénon , etc. La Passât Exclusive:
version TDI. 4MOTION ou V6. Et vous économisez iu:ou V6. Et vous économise

>ive : à partir de fr. 42490.

raram

; prestata

rage de;
Fellay, 19

027 398 :

rage de
v'ouillam

SA
venue ae rrance 3/., jyou Pierre

Filiales :
Route de Savoie 31 , 1950 Sion
Tél. 027 323 35 82

Route du Simplon 57, 1 920 Ma
Tél. 027 723 62 30

îS de service
Landes S.A
1 Champion

Consultation sociale
A

027 322 07 41 SDBSIIE
H - ] - 7 « W - -J - J ^ I - / '  ___ * d I k _i —M T / , i m . 1 I -J

Jmmmm\̂ r k̂Wk k̂f  
. . . .  '.:. I Vw»^ / 1 Jvi 1 1 / n  I lÉonfifli BR^Uffl

,_________ WW ^WM^̂ K̂ W^̂ ^̂

B**^^rTTj|C fl̂  "̂  Offre valable jusqu 'au 31 août 2005
(_\Q XOW (dans la limite de notre stock) .

PROFITEZ DE NOS OFFRES EXCEPTIONNELLES, par exemple:
185/60 HR 14 dès Fr. 83.-
195/ 65 HR 15 dès Fr. 98.-
205/55 WR 16 dès Fr. 139.-
225/45 ZR 17 dès Fr. 183.-

Autres dimensions sur demande. Montage, équilibrage, valve, mise au déchet et TVA compris.

1964 Conthey 3960 Sierre 1844 Villeneuve
Route des Rottes 23 Route de Sion 50 Zone Industrielle C Kl
Tel : 027 34615 04 Tel : 027 455 83 83 Tel : 021 960 32 32
Fax: 027 346 61 18 . Fax: 027 455 83 83 Fax: 021 960 32 23 fj

RÉOUVERTURE
du Café-Restaurant

de la Patinoire à Sion
aujourd'hui

lundi 18 juillet

Cordiale bienvenue
à toutes et à tous.

Famille Teixeira-Bertelloni,
tenanciers.

036-294029

Station-service - Valais central
cherche pour le 1e' septembre 2005

jeune caissière
dynamique
(à temps plein

et/ou temps partiel)

aimant le contact avec les clients
dans le cadre de nos prestations

de shop, kiosque, bar et car wash.

Une expérience dans le domaine
du commerce de détail serait

un avantage.

Intéressée? Ecrire pour le 31.07.2005
avec documents habituels et préten-

tions de salaire sous chiffre
Y 036-292251 à Publicitas S.A.,

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

036-292251

Hô tel Coiffure
de montagne Génération
cherche pour Mode à Sion
juillet-août cherche

étudiant(e) coiffeuse
1 ' avec expérience.

Dent-Blanche 10,
tél. 027 475 11 06. sion

036-294071 l 036-294037

Famille avec 3 enfants _̂ _̂ m
(10-11 ans) cherche _̂\ 

¦

personne 
^̂ ^̂a temps partiel I m ff I

50/60% U 
^pour s'occuper du V ^^^^

ménage, repas enfants, ^̂ ^
Entrée septembre meSSagGI les
Région Châteauneuf. ^i...uft—«
A écrire sous chiffe aUmOne
Z 036-293660 Avant
à Publicitas S.A., , i_.,„, j„ !_,,_
case postale 48, le lever du jour
1752 Villars-sur-Glâne 1. t0U( est \ _ \ \Offre de service
accompagnée
d'un curriculum vitae corrtactSmessageriesdurricne.ch

mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.invacanza.com
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Le cheval en
roi de Verbier
LE 1ER HORSE FESTIVAL ?organisé au
Centre équestre de la station bagnarde a
séduit le public. Un succès mérité pour
le jeune gérant des lieux.
NADIA ESPOSITO

Plus de 450 visiteurs ont foulé les alentours
du paddock du Centre équestre de Verbier
ce week-end à l'occasion du premier Horse
Festival. Une première édition à l'initiative
du nouveau gérant des lieux, Yann Dessi-
moz, qui avait invité la troupe amateur
française des voltigeurs et skieurs de Pon-
tarlier à venir se produire dans la station
bagnarde. Dix cavaliers remarquables pour
huit chevaux magnifiques ont offert à trois
reprises un spectacle d'acrobaties en tout
genre qui a tenu toutes ses promesses.
Avec successivement du skijôring, du dres-
sage académique et en liberté, de la poste
hongroise, de la voltige cosaque et le pas-
sage du feu , le public venu nombreux pour
applaudir les cascadeurs a été tenu en ha-
leine du début à la fin. Un final d'ailleurs

Pratiqué sur neige, le skijôring a été adapté à la terre par la troupe de Pontarlier. LE NOUVELLISTE Un numéro de poste hongroise vraiment impressionnant, LE NOUVELLISTE

monumental avec la horde de chevaux
franchissant un mur de feu de trois mètres.

Un rendez-vous annuel
Heureux, l'organisateur de la manifes-

tation tire donc un bilan satisfaisant de ce
premier Horse Festival. «Une première édi-
tion avec 450 entrées payantes qui me ré-
jouit complètement et qui est de bon augure
pour l'avenir. J 'espère d'ailleurs pouvoir
transformer cette manifestation en rendez-
vous régulier de la saison estivale et ainsi
être en mesure d'inviter des troupes de re-
nom, voire p lusieurs troupes à la fois pour
des spectacles encore p lus impression-
nants.» Et d'ajouter: «Je suis également très
heureux que les spectacles aient séduit une
clientèle très satisfaite de voir que le Centre
équestre de Verbier se bouge un peu.»

«Des natels dans les gâteaux»
PRISON ? Pendant une année, plusieurs pénitenciers suisses vont tenter de brouiller les communications de natel à l'intérieur
de leurs murs. En Valais, le directeur des prisons Christian Varone préfère encore attendre.

Christian Varone: «Pour l'instant, nous avons
à chaque fois pu intercepter les natels qui de-
vaient revenir à des détenus.» BITTEL

PUBLICITÉ '¦ 

Action valable du 18 juillet au 3 septembre 2005

VINCENT FRAGNI èRE on ne semble pas encore prêt
L'Office fédéral des télécom- à prendre une part active
munications a donné son feu dans ce type de démarche,
vert. Désormais, les prisons même si le directeur Chris-
suisses pourront tenter de tian Varone reconnaît la
brouiller les communica- place toujours plus grande
tions des téléphones mobiles prise par les télécommunica-
à l'intérieur de leurs murs, tions dans les démarches
Dès la rentrée, plusieurs éta- d'évasion. «Toutefois, en Va-
blissements mettront en lais, aucune d'entre elles n'est
place ce projet pilote qui a concernée par ces liaisons na-
pour but de diminuer les ten- tel», ce qui ne veut pas dire
tatives d'évasion. que le problème n'existe pas.

«De p lus en p lus de détenus
Une installation à 500000 tentent de faire passer des ré-
francs. En Valais, toutefois, lép hones mobiles. Nous en re-

Un pack de 10 Valaisanne Lager
pour tout achat d'une valeur
minimum de CHF 50.-
(hors consigne) au Drive-ln.

trouvons même en p ièces dé-
tachées dans des gâteaux.
Heureusement, jusqu 'à au-
jourd 'hui, nous avons, à cha-
que fois, pu -les intercepter.»

Jamais à Crêtelongue. Les
établissements valaisans ne
feront donc pas partie des
prisons «pilotes» en la ma-
tière. «Nous préférons analy-
ser ce qui se fera notamment
du côté de Champ-Dollon à
Genève avant de prendre une
décision définitive. » Toute-
fois, celle-ci est déjà prise

Heures d'ouverture Drive-in
Lundi-vendredi 09h00-l2h00 Lundi-vendredi I6h00-I8h30

14h00- 18h30 Samedi 09h00-16h00
Samedi 09h00-l6h00

www.valaisanne.ch

pour ce qui concerne les éta-
blissements ouverts du type
de Crêtelongue qui n'auront
jamais ce type de système.
«Pour les autres, ilyaévidem-
ment une notion de rentabi-
lité f inancière qui entre en li-
gne de compte. Une installa-
tion pour brouiller les com-
munications revient aux
alentours de 500000 francs.
Compte tenu des tentatives
d'évasion liées à cette prati-
que, nous devons nous de-
mander si cela n'est pas trop
cher.»

Autre souci d ordre tech-
nique, il faut pouvoir égale-
ment ne pas «brouiller» tou-
tes les habitations qui se
trouvent aux alentours des
établissements. «Si ce n'est
pas possible, le projet ne verra
jamais le jour en Valais», pré-
vient Christian Varone qui
préfère, pour l'instant, s'inté-
resser à un autre projet pilote
d'envergure nationale, à sa-
voir la mise en place à Pra-
mont de la première struc-
ture fermée de Suisse pour
les jeunes de 16 à 18 ans.

Vente directe de boissons

I I l \_ *_ _t IU V* ll l/UIOLWI I _,*-¦ __—. 1 I^.LJ

mr- \ r,r\v. AC.
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Le clou du spectacle: le passage du feu par toute la troupe de Pontarlier
LE NOUVELLISTE

mobiliste circulait de Miex en
direction de Vouvry. Deux kilo-
mètres avant le village de Vou-
vry, son véhicule a quitté la
chaussée dans une courbe à
gauche et dévalé un ravin sur
une centaine de mètres. Le
conducteur, éjecté, a été médi-
calisé sur place. En raison de la
déclivité du terrain, le blessé a
été treuillé par les pompiers
avant d'être évacué par ambu-
lance sur l'hôpital de Monthey.
Il souffre de blessures au ni-
veau du thorax et de diverses
contusions. La route a été fer-
rmâa î lo n'i rn i il̂ +i/^n Hû 00 haï 

i-

i ci a w i I -̂J .

http://www.valaisanne.ch
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«La psycnanaiyse est une
crovance comme une autre»

r : .: t r i .

RENCONTRE ? Béatrice Cordonier, ethno-psychologue, a publie les récits de Louis Sebastien Rey
qui a sauvé la tradition orale de la région du Grand Lens.

VÉRONIQUE RIBORDY

L'ethno-psychologue Béatrice Cordo-
nier a publié le «testament» de l'orga-
niste et garde forestier de Lens, «Rey
Louis Sébastien». Ecrit sur un cahier
d'écolier, ce texte est en fait un recueil
d'histoires sur la région du Grand-
Lens. Louis Sébastien Rey, né en 1859,
les tenait de sa grand-mère maternelle,
Elisabeth Briguet née Bonvin, née elle-
même à la fin du XVIIIe siècle. C'est
donc toute une tradition orale en voie
de perdition qui a été écrite et trans-
mise aux générations futures par le
garde forestier. Il mourait en 1921,
deux mois après avoir rempli son ca-
hier de quatre légendes fondatrices,
pleines de fées, de dragons, de gnomes
et de batailles oubliées. Béatrice Cor-
donier raconte le pourquoi de sa dé-
marche.

Béatrice Cordonier, c'est quoi, une
ethno-psychologue?
C'est un des courants de la psycholo-
gie, comme la psychanalyse ou la sys-
témique. Depuis une vingtaine d'an-
nées, ce courant se propose de soigner
les personnes en fonction de leur cul-
ture et de leur objet culturel, principa-
lement leur langue maternelle.
L'ethno-psychologue part du principe
que chaque culture a son système thé-
rapeutique, par exemple les voyants,

voyais moi-même très bien en mi-
grante. J'ai enchaîné sur un diplôme
en ethno-psychiatrie à l'Université de
Paris VIII, parce que cette spécialité
n'est pas enseignée en Suisse.

Quel rapport avec le texte de Louis
Sébastien Rey?
Pour ce diplôme, j' ai dû m'intéresser à
mes propres racines pour mieux jon-
gler avec des systèmes de valeurs diffé-
rents. La recherche ethnologique por-
tait sur le lien entre ma culture et l'ob-
jet culturel du lieu, dans ce cas l'héri-
tage oral. Je voulais analyser le change-
ment entre la culture de mes grands-
parents et la culture actuelle.

Comment êtes-vous tombée sur les
récits de Louis Sébastien Rey?
Comme toujours dans une recherche
ethnologique, on pose une question à
laquelle les gens ne répondent pas,
mais donnent systématiquement au-
tre chose. Je voulais des histoires sur
ma famille, on m'a sorti cette histoire-
là.

Qu'est-ce qui vous a accroché à la pre-
mière lecture?
Le récit est amusant. Il mêle histoire
réelle et fantastique, ce qui n'entre plus
dans la conception de la modernité.
Rey ne met pas de distance en com-

Beatrice Cordonier: «Ces histoires m'ont permis de mieux comprendre d'autres systèmes de valeur», BITTEL

«Aujourd'hui, je comprends mieux mes parents»
Comme ethno-psychologue comment lit-on ces légen-
des?
On le prend comme des faits existants. Le but est
d'entrer dans la croyance des personnes sans
chercher d'interprétations, au contraire de la psy-
chanalyse. L'ethno-psychologue cherche à inter-
agir avec les «esprits» dans un but thérapeutique.
Le religieux essaieraient de les faire sortir, c'est le
cas de l'exorcisme, le psychologue essaie d'en faire
des alliés. Le critère thérapeutique est de voir si les
choses se décantent pour la famille, s'il y a mieux-
être.

On nous adresse souvent des patients sur lesquels
les autres thérapies échouent, parce qu'ils ne les
comprennent pas, qu'elles n'entrent pas dans leur
système de valeur. Mais en même temps, j'ai voulu
donner une assise réelle à ces légendes en ajoutant

une notice historique. L histoire de la région donne
une assise au texte, cela fait un petit peu réfléchir.

Que vous ont apporté les récits de Louis Sébastien
Rey?
Ils m'ont permis de mieux comprendre mes
parents. Ma mère vit dans un système où les saints
et les anges gardiens sont très présents. Je ne
comprenais pas leur utilité et leur fonction. Cette
histoire m'a ouvert des portes. Je me suis trouvée
face à un nouveau système de valeurs, où les
esprits ont leur fonction. Mon métier m'apprend à
être plus tolérante. La psychanalyse devient une
croyance comme une autre.

«Histoires de la région du Grand-Lens», par Rey Louis Sébastien,
première publication des Editions du Ver Lisant à Martigny.

«Je soigne des
personnes en fonction
de leur culture.»

les griots, les marabouts, les exorcis-
tes... L'ethno-psychologue s'intéresse
au groupe, à la famille au sens large. Le
travail est de voir pourquoi cette fa-
mille subit un désordre, d'en localiser
les causes extérieures. L'antidote est de
remettre de l'ordre dans ce monde,
cela oblige à renouer tous les liens so-
ciaux.

Comment êtes-vous arrivée à vous inté-
resser à ce courant de psychologie?
J'ai fait une première recherche sur les
relations entre l'identité culturelle et la
délinquance chez les jeunes adoles-
cents. Je me suis aperçue que je me

mënçant avec «il était une fois, dans un
pays lointain...», les fées, les gnomes
sont réels. J'ai présenté l'histoire à dif-
férentes générations. Les plus âgés ad-
mettent avoir vu des fées, des feux fol-
lets. Le livre est apprécié pour des
après-midi de contes au home de
Lens.

D'autres réactions?
Les générations qui suivent préfèrent
oublier ces histoires qui leur faisaient
peur dans leur enfance. Pour eux, ce
sont des inventions qui dérangent.
Cette conception du monde ne corres-
pond plus à la modernité.

«Je ne travaille jamais en solitaire»
GRIMENTZ ? L'agent immobilier Nicolas Salamin est le nouveau président du conseil d'administration des remontées mécaniques
de Grimentz. Celles-ci annoncent des recettes en hausse de plus de 4% pour l'hiver 2004-2005.

RECETTES
EN HAUSSE

Nicolas Salamin: «Le projet de télésiège du col du Pouce destiné à
remplacer celui des Crêts et les téléskis Lona 1 et 2 sera notre pro
chain défi.» LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

Une page se tourne dans la conduite de la Société
des remontées mécaniques de Grimentz S.A.
Après douze ans de présidence au conseil d'ad-
ministration, l'ancien préfet du district de Sierre
Charles-André Monnier, «un homme intègre et
d'une nature généreuse» a cédé son poste à Nico-
las Salamin, agent immobilier et ancien prési-
dent de la bourgeoisie de Grimentz. Quittent
également le conseil d'administration: Jean-
Louis Massy et Clément Salamin. Leurs succes-
seurs sont: Paul-André Roux, député et fiscaliste,
Grimisuat, Pierre-André Veuthey, avocat, Marti-
gny, et Jacques Vouardoux, président de la bour-
geoisie de Grimentz..

Nicolas Salamin, comment envisagez-vous cette
nouvelle fonction touristique?
En acceptant la présidence du conseil d'admi-
nistration de cette société créée en 1968, je veux
conquérir de nouveaux buts en équipe. Mes pré-
décesseurs ont acquis une grande expérience,
notamment au travers des investissements
consentis pour l'enneigement mécanique, le re-
maniement des téléskis école, l'exploitation des
nouveaux restaurants d'altitude, la construction
récente des télésièges du Grand Plan et de La

Izarva. La nouvelle équipe apportera certaine-
ment une vision différente et des connaissances
supplémentaires.

Y a-t-il encore d'autres possibilités d'exploitation
du ski?
Un plan de développement planifié à quinze ans
sera finalisé ainsi qu'un business plan sur cinq
ans sera constamment actualisé. Ces deux outils
nous aideront à concrétiser nos objectifs et at-
teindre nos buts sans mettre en péril la santé fi-
nancière de notre société. Bien au contraire!
Nous tenterons de l'améliorer. Nous allons pour-
suivre le rajeunissement des installations et sans
cesse améliorer nos prestations. Grimentz a une
image à défendre!

Vous êtes un professionnel du tourisme. Quels sont
les projets pour Grimentz?
Je continuerai à apporter mon expérience de
plus de 35 ans dans le milieu touristique. Le pro-
jet de télésiège du col du Pouce destiné à rempla-
cer celui des Crêts et les téléskis Lona 1 et 2 sera
le prochain défi dès que les récents investisse-
ments seront absorbés. Par ailleurs, la station de
Grimentz a de grands desseins dans ses tiroirs
comme le projet de bains thermaux.

L'exploitation de la saison
2004-2005 a apporté
aux remontées mécani-
ques de Grimentz des re-
cettes hivernajes en
hausse de 4,3% et celles
de la saison estivale de
10,66%. La société anni-
viarde a réalisé des recet-
tes pour 7,3 millions de
francs et des charges
pour 5,2 millions, soit un
bénéfice de 2,1 millions.
Son cash-flow atteint 1,6
million, soit 22,44%
(moyenne suisse entre 15
et 25%). Après les inves-
tissements consentis
pour renouveler les télé-
sièges du Grand Plan et
de La Tsarvaz, l'endette-
ment de la société est
passé de 8 à 14,1 millions
de francs.
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L'aérodrome
reste valaisan
NOMINATION ? Dès le 1er janvier 2006, le
Sédunois Antoine Jacquod succédera à Antoine
Genoud à la direction de l'aérodrome militaire
de Sion. Les instances touristiques respirent.

VINCENT FRAGNIÈRE

A la direction de l'aérodrome
militaire de Sion, la change-
ment se fera dans la continuité.
Un nouvel Antoine remplacera,
dès le 1er janvier 2006, Antoine
Genoud. Son nom? Jacquod, de
Bramois évidemment. Fils de
Christian, ancien juge cantonal
et surtout «bras droit» du boss
actuel.

Le bras droit
du directeur

En effet , à 34 ans, Antoine
Jacquod dirige déjà, à l'aéro-
drome militaire, «tous les vols et
la maintenance des appareils».
Il s'agit évidemment du dépar-
tement le plus important de la
place, ce qui faisait de lui le
candidat tout désigné pour
succéder à Antoine Genoud. «Je
ne sais pas du tout combien il y
a eu de candidatures pour ce
poste. Par contre, je sais qu'une
direction qui reste sous contrôle
valaisan est une excellente
chose pour le canton», argu-
mente Antoine Genoud qui
rappelle que l'aérodrome em-
ploie 115 employés et 40 ap-
prentis en polymécanique. «Il y

a dix ans, nous étions effective-
ment 195 personnes à y travail-
ler. Mais, compte tenu de la si-
tuation actuelle, croyez-moi,
c'est déjà un exp loit d'avoir pu y
maintenir 115 postes», poursuit
le directeur actuel qui prendra
officiellement congé de la place
durant l'automne.

Plus de bruit dès 2008?-
Antoine Jacquod aura donc

un grand dossier à gérer:
l'adaptation de l'aérodrome à
la réorganisation permanente
de l'armée suisse. Ce major di-
plômé EPFZ en génie rural
connaît particulièrement bien
cette donnée. «Depuis mon en-
trée à l'aérodrome en 1998, on a
toujours dû s'adapter.» Toute-
fois, compte tenu des dernières
décisions - Sion a été retenu
avec Merrngen et Payerne
comme aérodrome de guerre -,
il se montre confiant. «Il faut
encore que cette décision soit
entérinée par le Conseil fédéral
au début 2006», précise An-
toine Genoud.

A terme, Antoine Jacquod
devra également gérer un dos-
sier qui risque d'être épineux:

la présence programmée dès
2008 d'une escadrille de F/A-18
à Sion ainsi que d'un Super
Puma. «Il n'y aura pas p lus de
vols, car ces avions remplace-
ront des anciens qui ne voleront
p lus. Par contre, il risque effecti-
vement d'y avoir p lus de bruit.»

Les politiciens à la place
du courrier du lecteur

Mais Antoine Jacquod a
hâte de démontrer à tous les
partenaires - dont TARAS - les
retombées notamment écono-
miques et les liens qui, selon
lui, existent entre l'aérodrome
militaire, l'aéroport civil et
l'économie locale. «Les retom-
bées sont bien p lus importantes
que ce que la population veut
bien croire», précise le futur
directeur, tandis qu'Antoine
Genoud revient sur la campa-
gne aux dernières élections
cantonales. «Dans vos colon-
nes, une page de débat concer-
nait l'aérodrome et aucun poli-
ticien n'a remis en cause son
existence et son importance.
Pour moi, cela vaut mieux que
n'importe quel courrier de lec-
teur.» A 34 ans, Antoine Jacquod reprend les commandes de I aérodrome militaire sédunois. BITTEL
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Le poète du ciel anniviard
10E FESTIVAL DE CERF-VOLANT ? L'ingénieur saviésan Nicolas Schmidt a construit un cerf-volant
spécialement adapté aux vents de Vercorin qui a accueilli plus de cent participants.

Nicolas Schmidt, passionné de cerfs-volants depuis un certain Ie'août de son enfance
LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

Le 10e festival de cerf-volant or-
ganisé par le club Elément'air
au Crêt-du-Midi sur Vercorin a
tenu ses promesses. Une cen-
taine de passionnés venus de
toute l'Europe ont joué avec les
courants. Un véritable gâteau
atmosphérique! Parmi eux, Ni-
colas Schmidt, 48 ans, ingé-
nieur en science des matériaux,
baptisé «le poète du ciel» par
ses amis.

Le Saviésan avait créé, il a
quelques années, le plus petit
cerf-volant du monde, gros
comme deux confettis. Il réci-
dive aujourd'hui avec un cerf-
volant unique au monde: le
Platz. Rencontre.

Nicolas Schmidt, pourquoi ce
nom de Platz?
Au début du siècle dernier, l'Al-

lemand Reinhold Platz, ingé-
nieur en chef chez Fokker, a ef-
fectué des recherches sur la
portance de ses biplans. Il avait
mis au point un principe aéro-
dynamique qu'il n'a jamais pu
appliquer à l'aviation, car les
matériaux de l'époque
n'étaient pas assez rigides. Par
contre, celui-ci convient très
bien à un cerf-volant.

En quoi consiste ce principe de
Platz?
Il s'agit d'un plan porteur à
l'avant qui canalise le flux d'air
sur l'extrados de l'aile. Il néces-
site peu d'air et glisse comme
une plume.

J'ai interprété ce principe,
calculé l'aérodynamisme et
dessiné les plans. Ce type de
cerf-volant est unique au
monde.

Où avez-vous fait voler
votre prototype?
Il a volé pour la première fois à
Vercorin, puis à-l'embouchure
du Rhône, à la Cour des Papes à
Avignon, à l'a Riponne à Lau-
sanne, au château de la Soie et à
Valère. Mon terrain d'exercice
c'est le terrain de foot de Châ-
teauneuf! Etudier les matériaux
les plus légers et les plus solides
c'est un défi permanent de ma
profession.

D'où vient cette passion?
Elle est née lors d'un 1er Août.
J'étais gosse et j'avais récupéré
les hampes des fusées du feu
d'artifice , ce qui m'a permis de
construire mon premier cerf-
volant. Cette passion ne m'a ja-
mais quitté, sauf qu'au-
jourd 'hui j'ai plus de connais-
sances de tout ce qui vole.

Jardiniers... du vent
j Annick et Patrick Guilbert de l'Oise (75 km de Paris)
: participent à chaque festival de loisirs aériens. Pour-
: tant, ils ne sont ni aéromodélistes, ni conducteurs de
: cerfs-volant , ni encore pilotes d'avion ou d'hélicoptère.
: Non, il se qualifient tout simplement de «jardiniers du
'¦_ vent». Les deux sculpteurs exposent donc des composi-
: tions qui s'animent avec le souffle de l'air. Une sorte
: d'orchestre sans musicien. L'air pénètre dans des flûtes
: de pan, fait tinter les carillons, bousculer les coquilla-
: ges. Les clochettes tibétaines tintinnabulent, les grelots
'¦_ sonnent. Les tubes de bambous frissonnent alors que
: des pompons de ouate montés sur des tiges battent la
: mesure. Ces sculptures de l'éphémère participent à
; l'ambiance des cerf-volistes. «Le vent est un véritable
: artiste qui s 'ignore. Son souffle magique est agréable à
: l'oreille», souligne Annick Guilbert. Le couple vient à
: Vercorin pour la deuxième année de suite. «Pour nous,
: gens de la mer, l'air des Alpes c 'est quelque chose de
] très fort!»

Annick et Patrick Guilbert exposent des compositions qui
s'animent avec le souffle de l'air, LE NOUVELLISTE

ALCAN
La lutte
continue
Aujourd'hui, à 13 h 15, le syndi-
cat Unia invite les 150 employés
présents dans le secteur des
presses à ce moment-là à parti-
ciper à une séance d'informa-
tion d'une heure. Comme lors
de la première manifestation il
y a trois semaines, il s'agit là en
fait d'un débrayage.

Trouver la meilleure défense.
Les représentants du syndicat
Unia vont donner leur point de
vue sur les orientations des fu-
turs actions. Mais ceux-ci
comptent bien également
écouter les doléances des em-
ployés. «Nous avons demandé à
ce qu'ils s'expriment pour
connaître la meilleure des ma-
nière de les défendre», explique
Charles-Henri Rudaz, secré-
taire syndical à Sierre, qui peut
même envisager de mettre au
vote certaines revendications.
«Même si nous ne le proposons
pas, il est possible que des em-
p loyés proposent de débrayer
durant tout l'après-midi. A ce
moment-là, nous devrons bien
voter.»

Pour Unia, le combat est
toujours le même: obliger la di-
rection à revoir l'annonce des
suppressions des 110 postes de
travail dans le secteur des pres-
ses. VF
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DE LA PISCINE - SION
• Assiettes estivales



Plantes
à découvrir
Directeur du laboratoire de
pharmacognosie et phytochi-
mie de l'Université de Genève,
le professeur Kurt Hostett-
mann donnera une conférence
intitulée «Les plantes médici-
nales dans l'art et l'histoire»
lundi 18 juillet à 18h au bar de
la promenade à Champex. Le
lendemain, il conduira une pro-
menade pharmaco-botanique
dans la zone protégée des ma-
rais (départ à 9 h 15 devant
l'OT de Champex). Les partici-
pants remonteront ensuite le
val d'Arpette à la découverte
de deux plantes carnivores à
propriété pharmaceutiques, le'
drosera et la grassette. Infos
au 027 783 12 27.
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Pizzeria
Pont du Rhône

à Sion
Salle climatisée

Terrasse ombragée
Ouvert tous les jours

sauf le dimanche.

Tél. 027 203 37 21

Le Nouvelliste

Faro: «Je travaille sans concept, mais sous la conduite d'un état poétique. Je donne forme à une
certaine émotion», LE NOUVELLISTE

Jean-Paul Theurillat, directeur de Flore-Alpe et président de la Fondation parmi les fleurs et les
plantes du jardin, LE NOUVELLISTE

aro expose
en altitude
FLORE-ALPE ? L'exposition estivale qui tend à
devenir annuelle dans le jardin alpin de Champex
accueille les sculptures de l'artiste montheysan
qui resteront jusqu'à l'automne.
NADIA ESPOSITO

«C'est une chance pour moi
d'exposer dans un tel cadre.»
Edouard Farronato de Mon-
they, dit Faro, ne cache pas son
émotion et son bonheur d'avoir
été choisi par les membres de la
Fondation Jean-Marcel Aubert
qui s'occupent du jardin alpin
de Champex et par la commis-
sion culturelle de la commune-
d'Orsières pour y exposer ses
œuvres durant tout l'été.- «Ce
balcon d'air immédiat m'a p lu
dès le départ et je n'ai pas hésité
une seconde à répondre favora-
blement à cette proposition
merveilleuse.» Pour ce sculp-
teur, il s'agit d'une de ses pre-
mières expositions en extérieur
et d'un véritable événement.
«Exposer dans un endroit excep-
tionnel, oh je suis sans cesse saisi
par l'émotion, rehausse bien
évidemment l'intérêt de mon
travail. Même si je n'ai pas par-
ticulièrement travaillé pour ce
lieu, je me suis laissé aller tout
de même à p lus de liberté.» Le
résultat est probant: vingt-six
œuvres empilées ou rassem-

¦ ¦

blées de bois et de fer qui se
fondent dans le décor dujardin
et qui d'après l'artiste ne bous-
culent pas l'ambiance qui y rè-
gne. «J 'ai le sentiment que mon
travail n'apporte pas grand-
chose, car le jardin est déjà si ri-
che.» Il faut dire que ses œuvres
se marient parfaitement à la vé-
gétation, ce qui donne l'im-
pression qu'elles font partie in-
tégrante du jardin. Pourtant,
disposées entre les rocailles ou
sur les divers plans d'eau, elles
dirigent le visiteur dans une ba-
lade inspirant à la tranquillité
au son des ruisselets et des
bruissements des chutes d'eau.
Contempler chaque pièce, c'est
aussi s'arrêter quelques minu-
tes devant le magnifique pano-
rama sur le lac de Champex et
les cimes enneigées des Com-
bins

Un rendez-vous annuel
Encouragés par le succès ren-
contré l'an passé avec l'exposi-
tion dans le jardin, les membres
de la Fondation Jean-Marcel
Aubert, du nom de son premier

propriétaire, ont décidé d'y re-
mettre en place une exposition
estivale. «A la manière d'un
écrin rehaussant l'éclat d'un
joyau, ce lieu enchanteur est un
cadre idéal pour l'événement'
culturel que nous espérons
transformer en rendez-vous an-
nuel. Baptisé Sempervivum, Use
proposerait d'associer l'art à la
splendeur florale du jardin.»
Jean-Paul Theurillat, directeur
de Flore-Alpe, ne cache pas
qu'il voit dans cette démarche
un moyen à la fois de faire
connaître le jardin et d'aug-
menter le nombre de visiteurs,
obtenant par là des ressources
financières nécessaires pour un
projet qui lui tient à cœur.
«Nous essayons de développer
des activités de sensibilisation à
l'environnement, mats le man-
que de moyens n'a permis ni la
mise en p lace d'une véritable
structure d'information dans le
jardin, ni d'un programme
d'éducation et d'animation.»
L'exposition est ouverte tous les jours
jusqu 'au 16 octobre de 9 h à 18 h. Plus
d'infos au 027 7831217.

Un heu enchanteur
parmi les plus riches jardins
Flore-Alpe est le fruit de l'initiative privée de Jean-
Marcel Aubert. Passionné par la montagne, cet in-
génieur vaudois acheta un petit chalet à Champex
en 1922 et y décida de créer son propre jardin. Les
travaux commencèrent en 1925, mais le jardin n'at
teint sa superficie actuelle de 10776m2 qu'en
1953. Simple ornement de résidence, il se déve-
loppa au fil des années et devint un véritable jardin
botanique alpin. En 1967, M. Aubert décida d'ériger

son domaine en fondation avec la participation de
la ville de Genève et du canton de Neuchâtel. Prési-
dée actuellement par Jean-Paul Theurillat et soute-
nue par la commune d'Orsières et le canton du Va-
lais, la fondation continue de faire perdurer ce lieu
enchanteur situé au pied de la pente méridionale
du Catogne à 1500 m d'altitude et qui renferme
plus de 3000 plantes, qui font de ce joyau un des
jardin les plus riches des Alpes.

Un saut gratis au Moyen Age
SAILLON ? La Bayardine animera le bourg du village à quatre reprises durant
l'été. Une attraction totalement gratuite dont la première est prévue demain soir

Les démonstrations d'oiseaux de proie ont
attiré un bon millier de spectateurs l'an
dernier. Ce succès a encouragé La Bayar-
dine de Stéphane Roduit à rempiler cette
année, LDD

OLIVIER HUGQN

Jongleurs, cracheurs de feu, sorcières,
herboristes ou fauconniers, le vieux
bourg de Saillon va vivre les quatre pro-
chains mardis des aventures très médié-
vales.

Pour la deuxième année de suite, la
Bayardine va envahir les rues du village,
costumes et grimages d'époques en
tête. «Lan dernier, nous avions offert ces
animations aux gens de Saillon et des en-
virons pour les remercier pour leur parti-
cipation aux fêtes médiévales 2003», rap-
pelle Stéphane Roduit, président de la
société. «Comme le public avait répondu
présent, nous avons voulu tenter le coup
à nouveau cette année.»

Les rapaces à l'honneur. Du coup, de-
main mardi, dès 18 heures, le voyage
dans le passé s'amorce sur la place des
Remparts, avec, pour commencer, une
démonstration de fauconnerie d'une
demi-heure environ. Du petit faucon sa-
cre d'un kilo pour 1 m 20 d'envergure au
grand aigle quatre fois plus lourd pour 2
mètres d'envergure, en passant par le
mystérieux, et capricieux grand duc, les
rapaces montreront toute l'étendue de
leurs talents. «Nous essayons de les pous-
ser un peu p lus chaque année», admet
Stéphane Roduit. «Si tout se passe bien,
l'aigle devrait survoler la colline, un exer-
cice p lus difficile qu'il n'y paraît, puisqu'il

devra trouver des vents thermiques as-
cendants.»

Les fauconniers amateurs s'entraî-
nent presque tout les soirs pour que leur
spectacle soit au point.

Escapade historique. La deuxième
partie de la soirée sera elle plus didacti-
que, puisque le conteur maison, Henri
Thurre, emmènera le public dans les dé-
dales du bourg médiéval pour une esca-
pade dans les couloirs du temps.

«Il a créé ce concept de visites théâtra-
lisées. Il y a une quinzaine de postes ré-
partis dans le village. Le scénario oscille à
chaque fois entre une histoire générale
du Moyen Age et des anecdotes très loca-
les. Nos comédiens, une trentaine en tout,
jouent de petits sketches au milieu de
danseurs, jongleurs et autres cracheurs
defeu.»
Une manière plus accessible de décou-
vrir le passé du village et plus globale-
ment du canton.

La balade devrait durer environ une
heure et demie, chacun étant bien évi-
demment libre de faire une petite pause
sur une terrasse si le cœur lui en dit.
«Nous n'attachons personne», plaisante
le Saillonin.
Entrée libre. En cas de météo incertaine
appeler l'OT au tél. 027 743 1188. Pro-
chaines représentations le 26 juillet et
les 2 et 9 août à 18 h.
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Delphine, g
artiste amphibie
AKUA ? Delphine Battiaz conjugue deux passions: le
théâtre et la plongée. Rencontre avec une enfant de Vex.

EMMANUELLE ES-BORRAT eije est tombée dedans lorsqu'elle Je crois n'avoir jamais eu autant de
Artiste et adepte de la plongée à la était toute petite. Elle a suivi des muscles que cet été, confie la jeune
ville, gecko, ballerine et nénuphar cours au Conservatoire de Sion, à femme. Ici, j'apprends à me déve-
le soir tombé. Delphine Battiaz Genève et plus récemment, à Paris, lopper corporellement.» En contre-
joue volontiers les caméléons. Sur- Maturité professionnelle aux partie, c'est elle qui a guidé ses co-
tout lorsqu'elle peut faire vibrer ses
deux cordes de prédilection un
amour voué au théâtre et une pas-
sion pour la plongée. Comme on
réunit deux rêves qui trottent dans
un coin de son esprit, la jeune ar-
tiste de Vex marie ses envies au
quotidien depuis qu'elle est entrée
dans la troupe de la Karl's Kiïhne
Gassenschau (KKG). Engagée dans
le groupe de danseuses qui consti-
tue la grande nouveauté de la
deuxième saison du spectacle
Akua, la jeune femme, qui fêtera
son vingt-quatrième anniversaire
vendredi, savoure son premier vé-
ritable engagement professionnel.

Beaux-arts et brevet
«Pouvoir travailler sur ce spec-

tacle et concilier le théâtre et la
p longée, cest un idéal. Et surtout un
beau cadeau, car je n'avais pas ima-
giné qu'un projet tel qu'Akua puisse
exister. Du coup, je ne l'ai pas cher-
ché et il m'est tombé dessus!» C'est
l'année dernière que Delphine en-
tre en contact avec les protagonis-
tes de la KKG. «On m'avait vague-
ment parié d'un spectacle qui se
jouait dans l'eau...», raconte celle
qui a obtenu son brevet d'instruc-
trice de plongée en octobre de l'an-
née dernière.

Le premier contact débouche
sur un casting, puis Delphine est
engagée parmi les danseuses. Un
groupe formé en fonction des ta-
lents complémentaires des demoi-
selles. Acrobate, danseuse classi-
que, élève de Béjàrt, ou encore co-
médienne et adepte de la plongée.
Car depuis des années, Delphine
Battiaz a toujours nourri ses deux
passions en parallèle. Le théâtre, Le soir tombé, Delphine se métamorphose parfois en gecko, MAILLARD

Beaux-Arts de Sierre en poche, Del-
phine enchaîne comme assistante
de scénographie, notamment au
Théâtre de Vidy. Son autre dada,
c'est en Méditerranée qu'elle y a été
initiée il y a une dizaine d'années.
Elle l'enseigne depuis aux autres.
«La p longée m'a permis de me
connaître davantage.»

Du bonheur et des muscles
Mais rien ne presse pour Del-

phine, heureuse comme un pois-
son dans l'eau. Car l'univers «akua-
tique» ne semble pas près de la las-
ser. «Une très bonne énergie circule
à Saint-Triphon. Pour moi, c'est une
chance énorme de travailler avec la
KKG. Ce sont des pros, quisontaussi
super gentils!» Et avec Akua, Del-
phine peaufine son apprentissage.
«Marcher à la manière d'un gecko
ou jouer la ballerine demande un
entraînement physique particulier.

pines sous l'eau. «Circuler dans la
mer d'Akua, c'est un peu comme
p longer en épave. J 'adore ça. Et puis,
j 'ai été formée au lac, dans une eau
passablement trouble, alors, non, je
n'ai aucune appréhension. Bien au
contraire, so'us l'eau, je me sens
bien.»

Un bonheur qui se prolongera
dans tous les cas jusqu'au 3 sep-
tembre puisque la KKG vient d'an-
noncer des supplémentaires. Et
après? Delphine Battiaz souhaite
poursuivre sa voie à mi-chemin en-
tre la scène et les fonds marins.
Confiante en son étoile, la jeune
femme conjugue ses aspirations au
présent. «Ce que j 'aime tout spécia-
lement, ce sont les petits moments
où nous nous croisons avec les co-
médiens durant le spectacle, au sec
ou dans l'eau. Alors, il se passe quel-
que chose entre nous. Nous jouons
ensemble.» Carpe diem.

Delphine Battiaz donne vie à un gecko du mardi au samedi à Saint-Triphon. LE NOUVELLISTE

«Je serais un homme très riche»
r

PLONGEUR PROFESSIONNEL ? Avec Cousteau ou dans des centrales nucléaires, Dominique Wuest raconte son métier

Dominique Wuest présente un casque de
plongée utilisé pour des travaux en centrale
nucléaire, LE NOUVELLISTE

PUBLICITÉ 

EMMANUELLE ES-BORRAT
Plongeur-scaphandrier, Domi-
nique Wuest de laTour-de-Peilz
a fait des travaux sous-marins
son métier. Dimanche, à l'occa-
sion de la mini chasse au trésor
juniors, il présentait un impor-
tant inventaire du matériel uti-
lisé par les pros. Explications au
milieu de scooter, casques -et
autre caméra.

Dominique Wuest, en quoi
consiste votre métier?
J'effectue divers types de tra-
vaux sous-marins. Soudure, dé-
coupage, bétonnage, peinture
sous-marine, pose de pipe-
line, recherche de corps en col-
laboration avec la police. En
fait , tout ce qu'il est possible de
faire sous l'eau!

Même dans des centrales
nucléaires?
Nous sommes en effet cinq per
sonnes en Suisse à travailler dans l'océan Indien et en Afri-
dans des cuves nucléaires. No- que de l'Ouest. Notre mission
tre travail consiste principale- consistait à retourner, vingt ans
ment à faire du nettoyage. Nous plus tard, sur les lieux de la série
n'intervenons que de manière documentaire l'«Odyssée
exceptionnelle au niveau du Cousteau», et de suivre l'évolu-
réacteur lui-même. tion de la faune et de la flore
Les précautions à prendre doi- sous-marine. C'est aussi en
vent être énormes? mission avec Cousteau que j'ai
Nous sommes systématique- rencontré mon épouse en
ment contrôlés des pieds à la Côte-d'Ivoire.
tête par des appareils électroni- Travailler avec le commandant,
ques. Mais notre principal fàc- c'était toucher à un mythe?
teur de protection n'est autre' J'ai énormément appris durant
que l'eau. Elle est un excellent cette période. Si aujourd'hui je
écran contre les radiations. ne savais que le dixième de ce
Votre profession vous a égale- que connaissait le comman-
ment conduit à découvrir le dant, je serais un homme très
monde. riche.

J ai travaillé pour le comman-
dant Cousteau en free-lance de
1994 à 1999, principalement

Le Restaurant-Pizzeria
The New Life à conthey

informe sa fidèle clientèle de sa

FERMETURE ANNUELLE
du lundi 18 juillet au jeudi 18 août y compris

Bonnes vacances à toutes et tous!

La croisière continue
Depuis le 9 juin, date de la première, plus de 20000 personnes ont déjà assisté
à l'une ou l'autre des représentations du spectacle Akua, lequel se joue pour la
deuxième année consécutive dans la carrière des Andonces'de Saint-Triphon.
«La météo a quelque peu freiné les réservations au début de l 'aventure», com-
mentait samedi Youri Messen-Jaschin, responsable de la logistique du specta-
cle. «Mais depuis deux semaines, les représentations affichent complet.» Le
spectacle est d'ores et déjà prolongé jusqu'au 3 septembre.

•
Représentations du mardi au samedi à 20 h 15 et par tous les temps (gradins couverts) dans la car-
rière des Andonces de Saint-Triphon. Gare CFF à proximité (billets combinés train et spectacle). Ré
servations TicketCorner, par téléphone au 0443508030 ou sur www.akua.ch
Restauration dès 18 h.

CHABLAIS E!
ic-pf

«Anguille!»

Des enfants équipés pour la chasse au trésor. Une aven-
ture à vivre sous l'eau, LE NOUVELLISTE

«Anguille!», soit le mot que les plongeurs en herbe de-
vaient retrouver dans les eaux de l'étang du Duzillet de
Saint-Triphon hier lors de la mini-chasse au trésor ju-
niors («Le Nouvelliste» du 15 juillet). Organisée par les
clubs de plongée La Coulée douce de Monthey et 9ata
de Villeneuve, la manifestation a rassemblé les familles
«Enlève ton tuba quand tu parles!», pouvait-on enten-
dre au bord de l'étang, alors qu'à terre, différents
stands permettaient au public de s'informer et de se
restaurer. Deux cents personnes environ ont fait le dé-
placement à Saint-Triphon hier. Et beaucoup en ont pre
fité pour effectuer un baptême de plongée. Le public
était entouré d'une vingtaine de bénévoles, parmi les-
quels on recensait plusieurs instructeurs.

http://www.akua.ch
http://www.athenaeum.ch


eux a sur les nauts ae Lrstaaa
OBJECTIF IDÉAL pour les familles, la cabane Gelten offre un parcours enchanteur parmi les cascades des Alpes

Comment s'y rendre?

Itinéraires

Boire, manger et dormir

os utiles

PATRICE FAVRE

Les cabanes de montagne sont
comme les hommes. Toutes
semblables, dans leur simpli-
cité rustique, et pourtant tou-
tes différentes, avec ces petits
détails qui font de chacune
d'elles un souvenir unique. A la
Geltenhùtte, loin au-dessus des
ruelles snobinardes de Gstaad,
le détail en question est une
chambrette au fond du couloir,
au premier étage. Avec sa petite

MARIANNE STALDER, GARDIENNE DE CABANE

«L'hélico est interdit, heureusement!» !
«La bonne société de Gstaad,
ici en haut? Pensez-vous, il y a
beaucoup trop à marcher!» Ma-
rianne Stalder, 53 ans, est la
gardienne de la cabane avec
son mari Ulrich; et elle rit en-
core à l'idée de voir débarquer
les stars huppées du célèbre
Palace de Gstaad. «Il leur fau-
drait au moins l 'hélicoptère,
mais c'est interdit, heureuse-
ment.»

Depuis cinq saisons elle
tient les rênes de la cabane. Un
rêve d'enfance qui s'est réalisé
plus vite que prévu. «Je viens de
Gsteig, sur la route du Plllon, et
je regardais toujours ces monta-
gnes avec envie.»

Une annonce dans le journal, Marianne Stalder tient les rênes de la cabane depuis cinq saisons,
un mari conducteur de loco-
motives qui peut réduire son
temps de travail, et les voilà ins-
tallés sur l'alpe, de juin aux pre-
mières neiges.

«Une vie que j'aime beau-
coup. Les gens sont presque tou-
jours agréables, certains écri-
vent même pour nous remercier,
cela fait p laisir!»

A l'entendre, beaucoup de Ro-
mands et de Français font le

la montée est à portée de toutes les gambettes. Et quelle montée! PH OTOS V IN CENT M URITH

féaux
fenêtre au ras du sol, elle offre
une place, deux en se serrant.
«C'est pour les voyages de no-
ces», assure un compagnon de
cordée, qui ne doit plus avoir
un souvenir très frais de sa lune
de miel.

Mais toutes les chambres
sont belles, à la Geltenhùtte.
Rien à voir avec les chambrées
militaires de certaines cabanes,
qui réservent parfois aux visi-
teurs un concert de ronfle-

trajet jusqu'à la cabane. «L'été
dernier, tous les week-ends
étaient complets, sauf deux.»
Avec congélateurs, lave-vais-
selle et eau chaude, la cuisine
lui donne satisfaction. La ca-
bane a même des douches, un
luxe encore rare en montagne.

Seul regret, la salle à manger
(70 places) ne peut pas accueil-

ments et des remugles d'écurie.
Ici, même les grandes cham-
bres sont divisées en comparti-
ments relativement discrets.
«C'esr idéal pour les familles »,
dit Marianne Stalder, qui garde
la cabane depuis cinq ans avec
son mari Ulrich.

Derrière la cascade
De fait, la Geltenhùtte fi-

gure parmi les 20 cabanes dis-
tinguées par le CAS pour leurs
qualités familiales. La montée
confortable, avec 620 mètres de
dénivelé, est à portée de toutes
les gambettes. Et quelle mon- suivante, toute la région deve-
tée! nait une réserve naturelle, dont

La diversité des paysages et on profite aujourd'hui,
l'originalité du parcours est en Après la pause rostis chez
effet un des atouts de la Gelten- Marianne - à essayer: les rostis
hutte. Une course à faire de au gorgonzola fondu, avec
préférence en début de saison,
quand la fonte des neiges gros-
sit le torrent qui bondit au bord
du chemin. A un moment
donné, le sentier se glisse
même derrière une cascade qui
jaillit directement d'une grotte.
Rafraîchissement garanti!

La star, c'est bien sûr le
«Geltenschuss», formidable

lir les 90 hôtes de la cabane,
donc elle doit faire deux servi-
ces. Un agrandissement ne lui
ferait pas peur.

«J 'ai bien envie de rester là
longtemps. Ma mère est venue
nous trouver jusqu 'à l 'an der-
nier, mais les escaliers de la ca-
bane sont trop raides pour elle, j ? Téléphone de la cabane: 033 765 32 20 et de
désormais!» PF : l'Office du tourisme de Lauenen. 033 765 9181.

cascade qui apparaît tout à
coup au détour du chemin,
comme peinte au milieu d'une
vaste conque creusée par les
anciens glaciers. La cabane est
posée juste au-dessus, à 2002
mètres d'altitude.

Tout devait disparaître
Dire que tout cela devait

disparaître! En 1956, un gros
projet électrique prévoyait de
détourner les eaux du Gelten-
bach dans le barrage du Sa-
netsch. Le projet fut refusé en
votation populaire. L'année

tranches de poires! - tous les
scénarios sont possibles. Les
alpinistes peuvent viser le Wil-
dhorn (3248 m) par le col du
Brochet et l'arête ouest (avec
corde et crampons, quelques
passages d'escalade) et des-
cente sur la cabane du Wil-
dhorn. Une course qu'on n'ou-
blie pas.

? Par le train: Montreux-Gstaad avec le M0B en
1 h 15 environ, puis en bus jusqu'au Lauenensee (30
minutes).
? En voiture: à l'entrée de Gstaad, suivre toujours la
direction «Lauenen», puis les panneaux «Lauenen-
see». Une petite route goudronnée conduit au lac de
Lauenen (qu'on ne voit pas), à 1380 mètres d'altitude
? Parcage obligatoire au lac, avec parcomètre. Pré-
voir la monnaie (pas de billets!) jusqu'à 15 francs
pour 24 heures. Le sentier jusqu'à la cabane est par-
faitement balisé rouge-blanc. Montée en deux heures

? Variante possible: montée au lac en char à bancs
tiré par deux chevaux depuis Lauenen, étape culinaire
au restaurant du lac.
? Plus sportif: depuis la Geltenhùtte, montée
jusqu'à la cabane du Wildhorn en 3 h 30 dans des pay-
sages à couper le souffle. Les alpinistes peuvent viser
le sommet du Wildhorn par l'arête ouest, le Gelten-
horn et l'Arpelistock (qui peut se faire sans cram-
pons). Possibilité de gagner le col du Sanetsch.

? A midi, petite carte avec grands choix de rostis
(maximum 14 francs) et bons crus valaisans. Pour la
demi-pension (repas du soir, nuit et petit déjeuner)
59 francs pour les adultes non-membres du Club
alpin, 44 francs de 10 à 20 ans et 28 francs pour les
moins de 10 ans. Les membres du CAS ont encore
des rabais. Ne pas oublier de réserver pour les week-
ends!
? Plus cher: pour voir autre chose après la vie en
cabane, le Palace Hôtel de Gstaad offre une nuit gra-
tuite pour une réservation de deux jours en semaine
(prix en chambre double: 620 à 960 francs par nuit et
par personne).

Un terrain de jeu idéal
Les promeneurs ne rateront

pas la montée au Rottal, une
vaste vallée glaciaire à une
demi-heure au-dessus de la ca-
bane. Un terrain de jeu idéal
parmi les fleurs et les galets, et
une nouvelle série de cascades
et de ruisseaux posés comme
des pendentifs de lumière sur

les parois rocheuses. Souvenir
de Goethe, qui écrivait en 1779,
devant les cascades des Alpes
bernoises: «Il tombe de la haute
muraille escarpée le pur rayon,
il poudroie très doux en vagues
de nuages jusqu 'au rocher poli
et là, accueilli en douceur, il on-
doie, léger voile en chuchotant
vers les profondeurs...»

Avec ses 620 mètres de dénivelé,

a 1380 m.
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THÉÂTRE La compagnie de théâtre valaisanne Opale fête ses 20 ans,
en jouant «La Double Inconstance» de Marivaux, au château Mercier,
à Sierre, du mercredi 20 juillet au lundi 15 août.

EMMANUEL MANZI

Au sommet de la pyramide, Flaminia (Anne Salamin) manipule sa soeur Lisette (Erika von
Rosen) qui, à son tour, manipule Silivia la paysanne (Olivia Seigne) pour que cette dernière
épouse le Prince, LE NOUVELLIST E

«Pour fêter les 20 ans d'Opale, expliquent
les comédiennes Anne Salamin et Olivia
Seigne, il nous a paru important de monter
un spectacle tous publics, dans un lieu
convivial.» Seule compagnie profession-
nelle de théâtre en Valais, Opale a d'abord
songé à monter un Shakespeare, mais la
troupe n'avait pas les moyens financiers
d'engager la quinzaine de personnages qui
peuplent habituellement les plateaux de
l'auteur anglais. «Parmi nos auteurs favo-
ris, il y avait aussi Pierre Marivaux, autant
pour notre metteur en scène Daniel Wolf
que pour nous. Or, avec Marivaux, on peut
miser sur le jeu de quelques acteurs, dans
un décor sobre, sans forcément de multiples
effets de lumière.»

La paysanne et le prince
Le propos: un prince (Jean-Luc Far:

quet) retient dans son palais une jeune
paysanne (Olivia Seigne). Il désire l'.épou-
ser. Mais la paysanne aime déjà Arlequin
(Fred Mudry), lui aussi paysan. Les gens de
la cour vont user de manipulations, de ru-
ses et de flatteries pour éloigner la pay-
sanne de son fiancé, et la rapprocher du prince.

La mise en scène: «Il est Impossible de
«se la jouer branché contemporain», la lan-
gue de Marivaux y perdrait sa grâce.» Da-
nielWolf a donc trouvé un compromis: pla-
cer la pièce dans le contexte de l'aristocra-
tie de la Principauté monégasque des an-
nées 1950. Dans un cadre d'autant plus
plausible que le château Mercier de Sierre a
été construit au début du XXe siècle.

Sur un court de tennis
Pour la touche d'originalité, le metteur

en scène genevois fait jouer la pièce sur le
court de tennis désuet du château Mercier.
Olivia Seigne et Erika von Rosen commen-
tent: «Le théâtre de Marivaux permet l'aus-
cultation des sentiments, avec des accents
tragiques (un peu comme chez Racine),
contrebalancés par des scènes burlesques ou
clownesques. Dans «La double incons-
tance», il y a une sorte de quête initiatique
au-delà de l 'intrigue amoureuse. La pay-
sannerie remet en question la cour oisive
qui s 'ennuie. Elle y fait valoir le labeur, le
courage et l'authenticité. Des valeurs qui
s 'opposen t au pouvoir des nobles. Qui se
croient tout permis...»

Et Bach en contrepoint
Le metteur en scène a souhaité que la

musique de Jean-Sébastien Bach souligne
- par le piano de Sophie Mudry- le langage
de Pierre Marivaux, car Bach et Marivaux
usent du contrepoint (superposition de
plusieurs lignes mélodiques et textuelles)
et sont contemporains. Et Anne Salamin de
préciser: «La musique de Bach et Mozart
apporte une dimension supp lémentaire.
Elle fait exploser les sentiments.» Alors
qu 'Olivia Seigne résume fort bien l'enjeu
de ce puzzle théâtral: «Ce qu iïy a de formi-
dable chez Marivaux, c'est qu 'il décline une
langue élaborée, subtile et universelle. L'in-
térêt de «La double inconstance» est à cher-
cher dans ses différents niveaux de lecture.
La force de cette p ièce se situe dans le répon-
dant des scènes. Tous les person nages sont
étroitement liés les uns aux autres. En retirer
un provoquerait l'effondrement de la pièce,
construite tel un mikado théâtral.»

G

Cours de théâtre
au château
Opale est une compagnie de théâtre qui a pris son envol
à partir de son obtention du Prix culturel de l'Etat du Va-
lais 1985. Anne Salamin en est l'âme pensante. Elle est
diplômée de l'Ecole supérieure d'art dramatique de Ge-
nève, a étudié dans l'atelier d'Alain Knapp à Paris, et en-
seigne le théâtre au Conservatoire de Sion.

Erika von Rosen, elle, est diplômée de l'Ecole nationale
supérieure des arts et techniques du Théâtre de Lyon.
Quant à Olivia Seigne, elle a suivi l'Ecole du passage à
Paris sous la direction de Niels Arestrup. Trois acteurs
leur donnent la réplique: Pierre-lsaïe Duc, Jean-Luc Far-
quet et Fred Mudry.

Ces six comédiens professionnels, tous originaire du
Valais, organisent des cours de théâtre ouverts à toutes
personnes de 15 à 25 ans, du 25 au 29 juillet et du 1er
au 5 août, de 14h à 16 h, au château Mercier à Sierre.
Inscriptions: www.compagnieopale.ch
Tél.: 079 293 29 87

: vaux
: Du 20 juillet au 15
•' août au château
: Mprripr à Çiprrp

: samedi à 20 h 30.

: www.compagnie
: opale.ch

: «La double incons-
¦ tanrp» rip Mari-

Mprr^rûHi ioiirli ct

: Vendredi et diman-
: che à 18 h.

\ Réservations:
: Libraire ZAP à
• Sierre:
: 027 293 29 87

Bumann
chez Trenet

Complicité entre Bernard Menez et Vincent Bumann. LDD

Vincent Bumann vient de terminer 2e du Tremplin Char-
les Trenet qui se déroulait cette année à Dieppe pour fê-
ter les 60 ans de la chanson «La mer». «C'esr un peu un
hasard que d'y avoir participé», raconte Vincent Bu-
mann, tout heureux de sont deuxième prix avec la chan-
son «La maison d'Angélie». C'est la première fois qu'un
représentant de la Suisse romande prenait part à cette
aventure qui réunissait des pays francophones tels que
la France, bien entendu, mais la Belgique, le Maroc, le Li-
ban, le Québec et la Polynésie. «C'est Jean-Pierre Hu-
ser, président de l'Association Charles Trenet en
Suisse qui m 'a proposé le voyage», raconte le chanteur
valaisan. Le gagnant de ce tremplin se voyait offrir la
possibilité de tourner dans tous les pays présents lors
de cette manifestation. Une manifestation dont le prési-
dent était Bernard Menez et qui devant plus de 500
personnes a mis en évidence des artistes venus d'ail-
leurs puisque c'est la Libanaise Aline Lahoud qui rem-
portait le concours.

«En revenant de Dieppe, j ' ai eu l'idée de faire mieux
connaître ce tremplin», note Vincent Bumann. «Nous
prévoyons donc de faire une finale Suisse romande en
2006. Le gagnant pourra se produire lors du Tremplin
Charles Trenet 2006 à Paris.»

vmcentbumann.com

Vivre ensemble
par la musique

Envie de participer à une aventure solidaire et cultu-
relle? Et peut-être de remporter un prix? Et bien voilà ce
que propose la commission des jeunes du canton du
Valais. Elle propose un concours s'adressant à des mu-
siciens solistes, à des groupes et à des chœurs. Il s'agit
de présenter sur un support CD ou une maquette un
morceau de musique de sa propre composition en lien
avec le thème «vivre ensemble». Ce concours concerne
les jeunes qui ont entre 12 et 25 ans. Les morceaux rete-
nus par un jury seront ensuite regroupés sur un album.
Les enregistrements auront lieu de septembre à dé-
cembre. Un premier prix de 500 francs récompensera
la meilleure production, Deux autres prix de 250 francs
chacun pour les suivants. Les maquettes sont à envoyer
jusqu'au 30 août au Service cantonal de la jeunesse, à
l'avenue Ritz 29,1950 Sion.

Par cette action, la commission des jeunes du canton
du Valais souhaite renforcer la vie communautaire de
toutes les personnes vivant en Valais. Il s'agit de susci-
ter dans les association de jeunesse et parmi les jeunes
intéressés une culture de respect , de solidarité et de
coopération entre les jeunes dans une dynamique de
non-violence, DC

http://www.compagnieopale.ch
http://www.compagnie
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Moins de monde cette année, mais une pro
grammation intéressante, surtout au Miles
KEYSTONE

la chocolaterie
rii à ?n h 30 7 an<
nçaise.
jntastique américaine de Tim Burton avec Johnny
ïddie Highmore. Une adaptation onirique et cha-
roman de Roald Dahl.

la4Ue
MUSIQUE La 39e édition du Festival de Jazz de Montreux terminée,
Claude Nobs a déjà des idées pour fêter dignement la prochaine.

La 39e édition du Festival de
jazz de Montreux s'est achevée
ce week-end sur une baisse de
fréquentation. Près de 88000
billets ont été vendus, contre
100000 l'an dernier. Le déficit
est de 200000 à 300000 francs,
estiment les organisateurs.
«Ce fut  une année musicale très
forte avec notamment beau-
coup de découvertes», a dit sa-
medi soir Claude Nôbs, direc-
teur du festival. «Dans la pro-
grammation il faut aussi savoir
prendre des risques et choisir des
groupes qui ne rempliront pas
forcément la salle», a-t-il ajouté.

Il est donc «possible que
nous perdions un peu d'argent
cette année, mais nous avons
des réserves», a ajouté Claude
Nobs. Le montant du déficit est
évalué entre 200000 et 300000

francs. Le budget de cette édi-
tion se monte à 17 millions.

En 2004, la manifestation
avait déjà bouclé ses comptes
sur une perte de 300 000 francs.
Elle avait pourtant réalisé cette
année-là un record avec
100000 billets vendus.

Les 12 000 entrées en moins
de cette année résultent en
grande partie du fait que le
nombre de places disponibles a
été diminué au Casino et que
les spectateurs étaient assis
pour de grands concerts à l'Au-
ditorium Stravinski, a expliqué
M. Jaton. En 2004 ils étaient par
exemple 4000 debout pour
écouter B.B. King et un peu plus
de la moitié assis la semaine
dernière. Cette perte a été quel-
que peu compensée par les
8000 billets d'entrée au Mon-

treux Jazz Café. Pour la pre-
mière fois, les concerts dans
cette enceinte étaient payants
les vendredis et samedis soir.

Comme les années précé-
dentes, l'affiche a mélangé les
genres: jazz, rock, soûl, reggae,
salsa ou électro. Elle comptait
aussi des légendes de la scène,
d'Oscar Peterson, en concert
pour la dernière fois samedi en
Europe, à Juliette Greco en pas-
sant par Patty Smith.

En 2006, le festival fêtera ses
40 ans et Claude Nobs fourmille
déjà d'idées. «Il y a un très
grand enthousiasme parmi les
musiciens», a-t-il dit. Il prévoit
notamment d'accorder des car-
tes blanches aux artistes et de
faire accompagner ToriAmos et
The Coors par l'Orchestre sym-
phonique de Prague. ATS

SûUlwaX. MONTREUX JAZZ FESTIVAL

LE FUTUR DU ROCK?
Pour la dernière soirée du festi-
val, le Miles Davis Hall accueil-
lait trois groupes greffant avec
bonheur leurs fulgurances gui-
taristiques sur les processeurs
de leurs laptops. le combo fran-
çais M83 en premier lieu a fait
voyager le public dans une ga-
laxie inédite, fusion des constel-
lations oost-rock et électro. Li-
néarité obsédante et harmonies fiches. Jouant plus fort, plus
sublimes... Plus radicaux, les plombé, ils ont donné un show
belges de Soulwax (photo) ont dont la puissance hypnotique
eux réussi à croiser le stoner est allée crescendo. Confronté à
rock le plus rugueux au club- des groupes de ce niveau, on se
bing le plus exigeant. Sauvage dit que l'électro-rock offre de
et entêtant... Enfin, Death In Ve- très vastes horizons à explorer
gas, fers de lance britannique et que le futur des groupes à
du mouvement , n'ont pas fait guitares sera passionnant à sui-
mentir leur statut de têtes d'af- Vre sur cette voie, JFA

LE PHENOMENE THE HIVES
Etonnamment , la soirée estam-
pillée «garage rock» de vendredi
soir au Miles Davis Hall n'a pas
affiché complet. L'affiche était
pourtant alléchante, entre
Ghinzu, la sensation belge du
moment, Blues Explosion, le
groupe culte du New Yorkais
Jon Spencer etThe Hives, les
petits princes suédois et crava-
tés du rock actuel. Ghinzu et
Blues Explosion n'ont écono-
misé ni leur sueur ni les poses
inscrites dans le manuel de l'ex-
cellent rocker. Mais le cadre
cossu du festival ne vaut pas la
moiteur des clubs et l'essence
de ces groupes est plus évi-
dente en milieu intime, quand la
promiscuité titille le cerveau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

The Hives. MONTREUX JAZZ FESTIVAL

reptilien. The Hives ont eux sil-
lonné les plus grands festivals
du globe et leur maîtrise de la
scène est étourdissante. Le son
tout en étant sixties à souhait,
est énorme. Le sémillant Pelle
Almqvist (photo) arangue la
foule chaque deux minutes:
«Les Hives, c 'est fontastik»...
Aucun doute là-dessus... JFA

et la chocolaterie
unaïa^unou / ans
3urton avec Johnny Depp, d'après le chef-d'œuvre de
ture pour enfants de Roald Dahl. Gamin sans le sou,
peigne un ULftei u ui puui viiiiei ia suuuiiie uiuLuime-
xcentrique Willy Wonka. Un voyage inespéré, quiva ap-
à Charlie beaucoup de choses surla vie.
ïdward aux mains d'argent», «Big Fish», du vrai, du
m DLiuuri dveu un iidiiuciiidiiuoiiiiiiy uspp.144ACCIDENTS - MALADIES

POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels.

118
144

Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters
027923 5151.
Viège: Vispach Apotheke, 027 946 22 33.

MÉDECINS DE GARDE
0900558144
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
des Alpes, Conthey, 027 346 16 28. Sion et envi-
rons: auto-secours, dépan.-accidents, 02732319
19. Martigny: Auto-secours des garagistes Marti-
gny et env., 24 h/24 h, 027 7228989. Groupement
des dép. de Martigny, 027 722 8181. Saint-Mau-
rice: Auto-dépannages agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16 16.
Monthey: 024 472 74 72. Auto-assistance pannes
et accidents, 24/24,024 472 74 72. Vouvry, 024 481
5151. Brigue: 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. 02732212 02 et Chablais, 024
4853030. Sage-femme à domicile: 07878919
51, de 8 h à 18 h. SOS racisme: 0800 55 4443. 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 alcool., 0848848833, 24/24. ABA
(Ass. boul.-anorexie), 0793802072. CFXB: soins
pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027
327 70 70. APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7/7,027 723 29
55. Transports Handicap: Sierre, Sion, Martigny,
Monthey (personnes à mobilité réduite) 027323 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.

MÉDECIN S-DENTI STES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900558143

PHARMACIES DE SERVICE

Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 027 4701515 ou
0274704534. •
Sierre: Pharmacie Bonvin, 027 45510 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud,
Crans, 027 48144 88.
Sion: Pharmacie du Midi, 027 324 78 78.
Région Fully-Conthey: 079 41882 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 027723 53 00
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024 485 1217.
Monthey: Pharmacie Sun Store Manor,
0244715113.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle,
0244662046.

«Le plus grand bien que nous fai-
sons aux êtres humains n 'est pas de
leur communiquer notre richesse,
mais de leur faire découvrir la leur.»

(L Lavelle)

Tirages du 16 juillet 2005

JEU N0 289
Horizontalement: 1. Française du sud-est. 2. Demeure de gla-
ces aux nombreux visiteurs. 3. Virginie ou Caroline. Ils nous
jouent de bien vilains tours. 4. Le mot de la fin. Degré. Il plaît
moins s'il a plu. 5. Partie de manille. Jeune têtu. 6. Amincirais.
Partie en montée. 7. Tintin! chez les Anglo-Saxons. Persan
parlé en Iran. 8. Ancienne région grecque. Cri d'enfant capri-
cieux. 9. Croisiériste en Méditerranée. Le précédent en avait
au moins un sur son bateau. 10. Pays de montagnes. Un gars
populaire.

Verticalement: 1. Homme de manœuvres. 2. Habile à la ma-
nœuvre. Elle recherche la paix. 3. Femmes dans un monde de
brut. 4. Ancienne zone rouge. Des repas à emporter. 5. A gau-
che, à gauche. Facteur de soulèvement. 6. L'Irlande, en gaéli-
que. Arbre à baies rouges. Deux de trèfle. 7. Clameur d'origine
espagnole. Posture asiatique. 8. Tel un Suisse, au milieu de
l'Europe. Classe sociale. 9. Devinons. De l'or pour la recher-
che. 10. Incontournables.

Madagascar
Aujourd'hui lundi à 18 h 30 7 ans
Version française.
Deuxième semaine. Superdrôle, complètement déjanté. Par les
créateurs de «Shrek». Partez à la découverte du zoo le plus
drôle du monde. Après une tentative d'évasion du zoo, le zèbre
Marti et ses trois amis sont renvoyés dans la nature. Ils
échouent sur l'île de Madagascar.
La guerre des mondes
Ce soir lundi à 20 h 30 Mans
Vprçinn frannakp

SOLUTIONS DU N° 288
Horizontalement: 1. Castafiore. 2. Energiques. 3. Noce. Out. 4. Dû
Manias. 5. Rital.Tria. 6. Ile. Broder. 7. Lhote. Sève. 8. Rare. Sen. 9. Orb
Tuf.Ré.lO.Nuera.Arts.
Verticalement: 1. Cendrillon. 2. Anouilh. Ru. 3. Sec. Téorbe. 4
Tréma. Ta. 5. AG. Alberta. 6. Fion. Eu. 7. Iquitos. Fa. 8. Outardes. 9. Ré
Sievert. 10. Est. Arènes.

et la chocolaterie

ue aieven apieioerg, avec 10m bruise, uaKoia ranning. un rnm
de science-fiction tiré du célèbre roman de H. G. Wells sur une
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À LA VANILLE

roulera ie du mai ^UUD a Atnenes. •
Afin de s'assurer la meilleure des :
performances lors du plus grand \
spectacle télévisé européen, des :
interprètes confirmés et un titre \
exceptionnel doivent être décou- :
verts. j
Dès aujourd'hui, le règlement
«Athènes 2006» est disponible :
auprès de la TSR, SF DRS et TSI, :
ainsi que sur tsr.ch dans la rubri- \
que «Services/votre TSR». Sont :
concernés des chanteurs et au- \
teurs-compositeurs qui puissent :
faire valoir une expérience de la •
scène et de la télévision, au :
moins un CD figurant dans le top \
50 d'un classement officiel et au :
moins un vidéo-clip. \
Télévision suisse romande, Eurovision :
Song Contest 2006, Monsieur Emile Felber, :

TÉLÉVISION Le Valaisan présentera dès la fin du mois rémission «Al dente»
Il livre les ingrédients de son nouveau menu télévisuel.

ro
a t
do:

Un nouveau défi pour le Sédunois. Si les téléspectateurs le soutiennent, une nouvelle série sera mise en boîte à Zurich, TSR

CATHRINE KILLÉ ELSIG
A 28 ans, Sébastien Rey a déjà bien
roulé sa bosse. Après dix ans passés à
Rhône FM, le Valaisan est entré dans
le sérail de la Télévision suisse ro-
mande voici quatre ans. Depuis, il a
déjà participé à bon nombre d'émis-
sions. Dès le 30 juillet, il animera «Al
dente», un format adapté de la SF1
qui rencontre un franc succès avec
700 000 téléspectateurs à chaque ren-
dez-vous.

«Un savoureux mélange de cuisine et
de jeux présenté par Sébastien Rey».
Telle est la définition d'«AI dente»
fournie par le service de presse de la
TSR. Pouvez-vous déjà nous faire venir f icier comme speaker, présentateur de
l'eau à la bouche? «TSR Dialogue», de «Merci, on vous
Il s'agit d'une émission composée de
plusieurs ingrédients, c'est-à-dire la
préparation de recettes, des dégusta-
tions et des jeux. Pour vous donner
une idée, des candidats ont été invi-
tés à cuire et à retourner des crêpes
en 75 secondes. De plus, deux cuisi-
niers officient dû début à la fin pour
concocter des plats dont la prépara-
tion est accessible mais dont le nom
et la présentation sont un régal pour

1
à

les yeux et les oreilles, comme un car-
paccio de fraises. Nous avons égale-
ment un œnologue sur plateau qui
est aussi Valaisan, Gilles Besse.

Vous servez les plats. Au quotidien,
êtes-vous un maître queux?
J'aime beaucoup cuisiner effective-
ment. Et j' adore manger. Je prépare le
repas presque tous les soirs. Souvent,
je surfe sur l'internet où j'ai accès à
des sites indiquant toutes les recettes
imaginables avec les aliments à dis-
position dans mon frigo.

Vous avez participé à «Trottinators»,
puis au «Big Mohoj Show», avant d'of-

écrira» et de «Video.net». Comment
avez-vous réussi à faire prendre la
mayonnaise?
J'ai eu beaucoup de chance. J'étais là
au bon moment et j'ai toujours ren-
contré des gens qui m'ont fait
confiance, déjà à la radio, ensuite à la
télévision.
Pensez-vous qu'être beau gosse a servi
de cerise sur le gâteau lorsqu'il a fallu
choisir parmi les postulants? -

(rires). Je crois qu'heureusement, il
n'y a pas de politique du physique.
Mais c'est peut-être un petit plus, je
ne sais pas. Ce qui est important est
d'avoir de la présence à l'antenne.

phoné

Imaginez-vous enduire vos tartines de
caviar dans un proche avenir?
Non, je n'ai jamais établi de plan de
carrière, j'exerce ce métier par pas-
sion, non pour la gloire, ni pour l'ar-
gent. Si j' accepte un projet , ce n'est
pas en pensant qu'il me servira dans
six ans.

On l'a dit, votre expérience a la consis-
tance d'un minestrone, à savoir qu'elle
contient plusieurs denrées goûteuses.
Comment celui qui a suivi une forma-
tion en mécanique générale s'est-il
retrouvé un jour devant la caméra?
Vous savez, je rêvais de devenir pilote
de locomotive, ce qui explique ma
formation. Ensuite, j'ai découvert par
hasard la radio parce qu'un profes-
seur avait proposé plusieurs thèmes
d'exposé à ma classe. L'un deux avait
trait à la RSR à Lausanne. Lorsque j'ai
entendu le nom magique de cette
ville, j' ai pensé «génial», j'ai télé^

phone a 1 équipe de «5 sur 5». En-
suite, j'ai été frapper à la porte de
Rhône FM et, en parallèle, j'ai effec-
tué mon CFC d'employé de com-
merce. . .

J'ai appris un jour que Patrick
Hallenbach cherchait du monde. Et
voilà.

De par vos origines, vous devez être un
grand consommateur de raclette et de
fondue. Dégustez-vous souvent ces
mets en Valais?
Je rentre de temps en temps. Et j'ap-
précie ces soupers. A tel point que le
week-end dernier, dans un restau-
rant de Toulouse avec des spécialités
suisses, j'aurais - volontiers mangé
une fondue. Hélas, il n'y en avait plus.

Comment vivez-vous le coup de feu?
Très bien. Lorsque nous avons enre-
gistré à Zurich, les gens étaient vrai-
ment adorables. Tout s'est parfaite-
ment déroulé. L'ambiance ici est gé-
niale.
Si je crains les lendemains? Non, je
me donne à fond dans ce que je fais
mais il faut relativiser. Ce n'est que de
la télévision.

à

loncours Eurovision de la chan
on. Avec la performance des V;
illa Ninja, elle accède directe-

Jeu N° 1883
A Martin
Acompte Marne
Amère Meuble
Argent Morale
Atèle Mouette
Avril Musique

B N
Braire Narine
Brebis Narrer

Néottie
C Noctule
Cadet Nommer
Carte
Centre O

Octobre
D Onéreux
Deux Orange

Ortie
F Orvet
Faire Ourlet
Forme Ouvert
Futile

P
G Panache
Gamba Parvenir

Peintre
L Piment
Luxe Poney

M R
Madère Redoux

Solution du jeu N° 1882

prestige

Sebastien Rev aux fourneaux

Définition: rayer superficiellement, un mot de 10 lettres Cl llCCfP Q11Y H XX\ TX\ \T tX\ \T£l T Y l  Q
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-des- OLllOOC/ Cl \_AJ\. JLJ 111111 V ilVV CU.vlO
sous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, TT J  * • I J  J I O_ • - • ¦ it i 'A »*»
que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas Un documentaire sur le drame du vol Swissair 111 en compétition

La cérémonie des Emmy glané quinze nominations aux
Awards se déroulera le 18 sep- Emmys, lés récompenses de la
tembre à Los Angeles. Parmi les télévision américaine,
nominations figure deux fois le La production d'ABC par-
documentaire «Feu à bord - La tage cependant son succès avec
tragédie du vol Swissair 111» de une série installée depuis quel-
la Télévision suisse alémanique ques années, «Will and Grâce»
SFDRS. U a été sélectionné dans (NBC) , qui repart avec quinze
les catégories «journalisme nominations,
d'investigation» et «recherche». Deux téléfilms, produits par

Réalisé par le Canadien Ho- la chaîne câblée HBO, ont aussi
ward Green et le Suisse Kurt récolté chacun 16 nominations,
Schaad, ce documentaire suit «The Life and Death of Peter
dans les coulisses les enquê- Sellers» et «Warm Springs», qui
teurs chargés de comprendre retrace le combat de Franklin
les causes du crash d'un avion Roosevelt.
Swissair survenu au large d'Ha-
lifax en septembre 1998 et qui Possible «crêpages de chi-
avait coûté la vie à 229 person- gnons». Le succès de «Despe-
nes. rate Housewives» pourrait don-

ner lieu à un «crêpage de chi-
Mais ce qui va retenir l'at- gnon» dans la catégorie «meil-

tention du public est certaine- leure actrice de comédie», avec
ment la destinée de la nouvelle trois de ses comédiennes en
série télévisée à succès «Despe- compétition, Marcia Cross, Teri
rate Housewives». Celle-ci a Hatcher et Felicity Huffman.

Les éclats ne sont pas rares
entre les cinq actrices de la sé-
rie, le dernier connu remontant
à une séance photo houleuse
pour la couverture du maga-
zine «Vanity Fair». Outre ses
qualités, «Desperate Housewi-
ves» bénéficie du départ de co-
médies aussi populaires que
«Friends,» «Sex and the City,»
«Frasien>.

Dans la catégorie «meil-
leure comédie», «Desperate
Housewives» et «Will and
Grâce» auront aussi affaire à la
concurrence d'«Everybody Lo-
ves Raymond», un favori des
Emmys qui vient de boucler sa
9e et dernière saison.

Le vainqueur de l'an der-
nier, «Arrested Development,»
et la comédie en milieu hospi-
talier «Scrubs» concourent
aussi pour le même prix.
ATS
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Eloge du jeune,
même en vacances!

A propos de l'article de P. Bois-
morand «Manger léger», page
Eglises, «Le Nouvelliste» du 25
juin 2005.

Curieuse affirmation de
mon excellent confrère le pas-
teur de Saxon et Martigny,
Pierre Boismorand, dans la der-
nière page Eglises de juin: «Le
jeûne n'est pas Un signe de
l'Eglise instituée par le Christ. Ce
dernier a préféré le repas (cène)
comme symbole du partage
avec les p lus pauvres.» Etait-ce
pour «légitimer» certaines
bombances estivales qu'il
avançait encore: «La privation
d'aliments ne fait pas p laisir à
Dieu. Bien au contraire»".

Comme toujours, ce n est
pas l'abstinence en tant que
telle qui «a de la valeur» aux
yeux de Dieu, mais ce que nous
en faisons.

Or, la grande tradition bibli-
que du jeûne l'inscrit dans la
perspective des actes de misé- jeûne. Il le pratique quarante
ricorde et de conversion. Si les jours dans le désert, à l'exemple
prophètes invitent le peuple à des quarante ans de traversée
jeûner, ce n'est pas «pour le du peuple d'Israël,

^ 
se rendant

p laisir de se faire du mal», mais ainsi plus fort contre les assauts

c est pour partager avec ceux
qui ont faim, se retourner vers
le Seigneur en se détachant des
choses matérielles, et avoir l'es-
prit plus libre pour la médita-
tion et la prière. Rien à voir avec
une «soi-disant autoflagella-
tiàn masochiste»]

^ Participer à une soupe de
carême, pratiquer l'abstinence
le vendredi, jour mémorial de la
mort du Christ sur la croix et,
comme le recommandent
beaucoup de nutritionnistes et
de> spirituels actuels, vivre une
semaine complète de jeûne,
c'est économiser pour faire une
offrande aux plus démunis
dans la pochette de carême, si-
gnifier de manière tangible no-
tre solidarité avec ceux qui ne
mangent pas tous les jours à
lçur faim, et purifier notre orga-
nisme des toxines et du sur-
poids qui l'encombrent.

Jésus n'abolit nullement le

du Tentateur. Et, dans son dis-
cours sur la montagne, il lui
donne sa pleine' signification:
non pas un acte hypocrite pour
se faire bien voir de l'opinion
publique, mais un geste de rela-
tion authentique avec le Père
des deux: «Pour toi, quand tu
jeûnes, parfume ta tête et lave
ton visage pour que ton jeûne
soit connu, non des hommes,
mais de ton Père qui est là, dans
Ze secreb> (Mt 6,17-18a).

A expérimenter, même en
juillet!

ABBÉ FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT
Fribourg

ÉNERGIE

Des toits
d'un autre
La gestion de l'énergie est un
sujet inépuisable, contraire-
ment, pour le moment, à...
l'énergie.

Ce qui réapparaît à chaque
fois que l'on en parle c'est bien
le peu d'apport des énergies
que l'on qualifie de «renouvela-
bles».

Il serait pourtant opportun
d'établir une bonne fois quelles
sont les énergies les plus renta-
bles et les mieux adaptées à no-
tre pays.

Si l'on se donnait la peine
de faire ce travail, on verrait im-
médiatement les options qui
arrivent en tête: économies
sans diminution de prestation,
amélioration du rendement
dans les centrales hydrauliques
existantes, solaire thermique
(production de chaleur), peti-
tes installations hydrauliques
et, loin derrière: éoliennes, so-
laire photovoltaïque (produc-
tion d'électricité), etc.

Prochaines randonnées
Les Çerniers - Signal de Soi - Grand-Paradis
Niveau: difficile: quatre étoiles, six heures trente de mar-
che. Dénivellation: 971m de montée et 1207m de des-
cente. Départ de la gare AOMC de Monthey-Ville (départ en
bus) le mercredi 20 juillet 2005 à 8 h avec Claude Oreiller.

Barrage de Moiry - cabane de Moiry - barrage de Moiry
Niveau: moyen: trois étoiles, cinq heures trente de marche.
Dénivellation: 595 m de montée et 595m de descente. Dé-
part de la gare de Sierre le samedi 23 juillet 2005 à 8 h 30
avec Jean Lorenz et Louis Burket.

Grimentz - Crêt-du-Midi: journée valaisanne de la ran-
donnée pédestre organisée par Valrando et CarPostal
Niveau: facile: deux étoiles, quatre heures de marche. Dé-
nivellation: 782 m de montée et 20 m de descente. Le di-
manche 24 juillet 2005. Inscriptions auprès de CarPostal
au 0273273434.

Important: A appeler avant CHAQUE randonnée:
0900106000 (français) ou 0900556030 (allemand) -
code 19510. Le chef de course vous donne toutes les infor-
mations nécessaires sur le déroulement ou l'annulation de
la randonnée.

Inscriptions et renseignements au secrétariat de Valrando
tél. 0273273580. Internet: www.valrando.ch. E-mail:
info@valrando.ch. Le programme 2005 est disponible à
notre secrétariat. '

Une magnifique randon-
née le long d'une des éta-
pes du Tour des Dents-
du-Midi.

Des émotions assu-
rées: vue impression-
nante sur le Chablais en
longeant le pied du mas-
sif emblématique du Bas-
Valais, richesse de la
faune, de la flore, du pa-
trimoine alpestre entre
1300 et 2100 mètres d'al-
titude.

Découvertes encore
des vallons de Chalin, des
chalets d'alpage de Si-
gnal de Soi et d'Anthé-
moz, qui invitent à une
halte prolongée dans ce
véritable havre de paix et
de calme avant d'entre-
prendre la descente sur
Champéry.

âge
Prenons simplement le cas

du solaire thermique et po-
sons-nous la question suivante:
est-ce normal, disposant d'au-
tant d'atouts technologiques et
de savoir, de construire encore
des toits à peu près pareils à ce
qui se faisait il y a des siècles? Il
semble clair que l'on pourrait
concevoir des nouveaux toits
qui seraient aussi dès capteurs
thermiques!

Nous serions donc capa-
bles, au dire de certains scienti-
fiques, d'étudier et de réaliser
un système aussi complexe que
la fusion nucléaire mais inca-
pables de réaliser une toiture
captant et utilisant la chaleur
solaire!

Est-ce qu'un nouveau
concept solaire thermique ne
demanderait pas un minimum
de courage politique pour
concurrencer le nucléaire et le
pétrole?
CHRISTIAN FAVRE. Yvorne

Probité
pas morte
Récemment, une dame de Mar-
tigny, de passage à Sion, lors
d'un changement de voiture a
oublié, son sac à main conte-
nant une certaine somme d'ar-
gent et des valeurs à proximité
d'une station-service au bord
de la route.

Arrivée à destination, elle
s'aperçoit de son fâcheux oubli.
Elle retourne à Sion, mais son
bien a disparu.

Heureusement, une per-
sonne bienveillante — en l'oc-
currence un Portugais — a
porté sa trouvaille à la police.

. Cet acte de probité mérite
bien d'être relevé.
CLÉMENT PERRUCHOUD. Réchy

Votre
adresse, s.v.p.
Rappelons à nos
lecteurs désireux
de s'exprimer dans
le cadre de cette
rubrique qu'ils doi-
vent nous commu-
niquer leur
adresse, ainsi que
leur numéro de té-
léphone, afin que
nous puissions les
atteindre le cas
A~U.A-.~4- -A *.*- -.; «IV.

Les Çerniers - Signal de Soi - Grand-Paradis
TEXTES ET PHOTO
CLAUDE OREILLER

À PROPOS DES FUMEURS

Des pestiférés?
Non, des esclaves

DrHUBERT S. VARONIER

Les fumeurs de tabac ne sont
pas des pestiférés mais de mal-
heureux esclaves de leur fu-
neste dépendance à la nicotine!
La lutte contre le tabagisme
n'est donc pas une guerre
contre les fumeurs qui ne sont
donc pas «mis au ban de l'em-
pire» comme l'affirme mon ami
Edgar Bavarel dans sa lettre de
lecteur parue le 15 juillet.

Ceux qui luttent contre le
tabagisme ne jetteront jamais
l'anathème contre des indivi-
dus qui souffrent dans leur
chair des effets délétères (la

moitié d'entre eux en mour-
ront!) de leurs inhalations taba-
giques. Il faut donc les aider à se
libérer de leur dépendance; des
programmes de désaccoutu-
mance sont à leur disposition
et sont efficaces.

Il faut par contre protéger
les non-fumeurs, surtout les
enfants, de la fumée passive et
tout le monde peut le compren-
dre et l'admettre.

Comme le souligne M. Ba-
varel, le tabagisme n'est pas le
seul fléau qui obère gravement
la santé de nos concitoyens:

toutes formes de dépendance à
d'autres drogues doivent être
combattues et surtout préve-
nues dès le plus jeune âge. C'est
la mission d'organismes tels
que le centre que je préside
ainsi que de la Ligue valaisanne
contre les toxicomanies. Jl faut
leur donner les moyens d'assu-
mer leur tâche dans les meil-
leures conditions.

président du Centre d'information pour
la prévention du tabagisme en Valais
(CIPRET-Vs)

PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE VALAISAN

Deux fois oui
le 25 septembre

Noës... oh oui...

Le PRDVs a fixé mardi soir 12
juillet ses mots d'ordre pour les
votations fédérale et cantonale
du 25 septembre prochain.

I. Votation fédérale sur la libre
circulation étendue aux dix
nouveaux membres de l'UE.

Le PRDVs recommande, à
l'unanimité moins une voix,
l'acceptation de cet accord qui
a été particulièrement bien né-
gocié. Les restrictions à la libre

Les quelques lignes offertes par
une habitante du village
m'obligent à m'insurger contre
de tels propos. Jusqu'à nouvel
avis, les autorités compétentes
ne procèdent pas à de tels tra-
vaux sans avoir étudié les be-
soins et antécédents de la cir-
culation dans la rue principale.
L'an dernier, un enfant a été
gravement accidenté par un
automobiliste.

Les responsables commu-
naux et cantonaux ont avec rai-
son entrepris quelques travaux
qui ralentissent la circulation et
qui offrent une grande sécurité

circulation (notamment sa
mise en œuvre progressive,
jusqu'en 2011) et les mesures
d'accompagnement prévues
par les partenaires sociaux re-
présentent une protection utile
et efficace. A la fois contre le
dumping, social ou salarial, et
contre une concurrence dé-
loyale à l'endroit de nos PME.

Le PRDVs est d'avis que les
accords bilatéraux vont profiter
également à notre canton, en
particulier aux secteurs du tou-

aux piétons de tous âges. Les si-
gnaux placés ne semblent pas,
à première vue, gâcher le
charme naturel de ce sympa-
thique village et permettront
peut-être aux automobilistes
de faire preuve de patience et
de découvrir le sens du fair-
play.

Je salue donc avec plaisir
cette initiative de nos autorités
et constate que Noës n'est en
aucun cas un village bruyant,
dangereux et pollué et qu'il se
développe dans le calme et la
sérénité.
ALAIN CLIVAZ. Sierre

risme, de l'agriculture et de l'in-
dustrie d'exportation.

Enfin , la voie bilatérale, dé-
cidée par le peuple, doit trouver
son logique aboutissement le
25 septembre prochain.

II. Votation cantonale sur l'ins-
tauration du système propor-
tionnel pour l'élection du
Conseil d'Etat

Le PRDVs préconise, à
runanimité moins deux abs-
tentions, l'approbation de
cette initiative populaire. L'in-
troduction du système propor-
tionnel pour l'élection du Gou-
vernement cantonal est en ef-
fet une ancienne revendication
des partis minoritaires valai-
sans.

Le PRDVs estime que ce
mqde d'élection convient aux
particularités et spécificités po-
litiques du canton. Il a aussi
l'avantage d'offrir un meilleur
choix aux électrices et élec-
teurs.

De plus, cette innovation
garantirait, dans la Constitu-
tion valaisanne, un juste équili-
bre politique, que connaît d'ail-
leurs le Valais depuis plus de
huit ans.
Pour le PRDVs
LÉONARD BENDER. président

http://www.valrando.ch
mailto:info@valrando.ch
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Les Cra-
quantes. La maman de Rosé. 9.15
Deuxième chance. 2 épisodes.
10.40 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.50 Le court du jour.
11.55 7 à la maison. Une convales-
cence douloureuse. 12.45 Le 12:45.
13.05 Washington Police. Sous
conditionnelle. 13.50 Arabesque. 2
épisodes. 15.30 Sabrina. A vos sou-
haits. (1/2). 16.00 Vis ma vie. 16.30
Ma famille d'abord. La guerre des
belles-soeurs. 17.00 Alerte Cobra.
Rêves mortels.
17.45 Le court du jour
La tête dans le guidon.
17.55 Sous le soleil
Ange ou démon.
18.55 Le 19:00 des

régions
19.10 Télé nostalgie...
19.30 Le 19:30
20.05 Big Blague Café
20.10 La Riviera

se jette à I eau
Le clown.

22.45 Les Experts
Série. Policière. EU. 2002. Réali-
sation: Danny Cannon. 45
minutes. 1/23. VM. Stéréo.
Coup de poker.
Avec : William L Petersen,
George Eads, Marg Helgenber-
ger, Robert David Hall.
23.30 The Simple Life. 23.55
Garage. 0.45 Le 19:00 des régions
(câble et satellite).

7.00 EuroNews. 8.00 Zavévu.
11.00 Quel temps fait-il?. 11.30
EuroNews. 13.15 Le 12:45.
13.35 EuroNews
13.55 Temps présent
Témoins silencieux.
14.55 Passe-moi

les jumelles
L'amour tout bête.
Au sommaire: «Belle de Bulle». -
«Un téléphérique pour le paradis».
- «Le petit cheval dans le Kirghis-
tan». - «A la recherche du vrai Mar-
seillais».
16.55 Zavévu
18.20 Les Anges

du bonheur
Confessions.
Alors que Monica etTess discutent
de la fin de l'hiver, Tess rappelle à
Monica qu'il existe des endroits où
l'hiver dure toute l'année.
19.05 Tom
Tom au Kenya.
19.30 La Beauté

du diable
20.05 Objectif Coupe

de l'America 2007

22.23 Banco Jass. 22.30 Le 22:30
22.50 L'Amour en fuite
Film. Comédie sentimentale.
Fra. 1979. Réalisation: François
Truffaut. 1 h30.
Avec : Jean-Pierre Léaud, •
Marie-France Pisier, Dorothée.
Adulte et divorcé, Antoine Doi-
nel, amoureux d'une char-
mante vendeuse, revoit les per-
sonnes qui ont marqué sa vie.
0.20 Textvision.

6.15 Montana. La visite a Moscou.
6.40 Cuir, poil, plume. Le camou-
flage. 6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeu-
nesse. Au sommaire: «Pororo». -
«Tweenies». - «Marceline». - «Ana-
tole» . - «Kitou Scrogneugneu».
8.30 Téléshopping. 9.00 TF ! Jeu-
nesse. 11.10 Medicopter.
12.05 Attention

~ à la marche !
12.50 Julie cuisine
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.45 Ma vraie famille
Film TV. Drame. Can. 1993. Réalisa-
tion: Sheldon Larry. 1 h35. Avec:
Mélissa Gilbert, Patty Duke, William
Shatner, Martha Gibson.
16.20 New York

police judiciaire
17.10 Preuve à l'appi'i
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

22.45 Incroyable
mais vrai !

Divertissement. Présentation:
Bruno Roblès. 1 h 40.
Invités: Cindy Fabre; Francis
Lalanne.
0.25 L'île de la tentation. 1.40 Ral-
lye Magazine. Championnat du
monde 2005 - Rallye d'Argentine.
2.15 Reportages. La coiffeuse
d'Aventignan. 2.45 Très chasse, très
pêche.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.55 Le
Groupe. Statistiquement parfait
(1/2). 11.25 Flash info. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible. 12.50
Millionnaire. 13.00 Journal. 13.50
Les miroirs du Tour. 1947-1969: Les
géants de la route. -1970 - 2003:
les stars de la route. 15.45 Cham-
pionnats de* France sur piste 2005.
Sport. Cyclisme. A Hyères (Var).
Commentaires: Jean-René Godait.
16.15 Championnats

de France 2005
Sport. VTT. Cross-country et trial. A
Bourg d'Oisans (Isère). Commen-
taires: Christian Choupin.
16.50 Une fille

qui a du chien
Film. Comédie sentimentale. EU.
1999. Réalisation: Jeff Pollack.
1 h40. Stéréo. Inédit. Avec: David
Spade, Sophie Marceau, Patrick
Bruel, Artie Lange.
18.35 Cher journal
19.05 Urgences
Direct aux urgences.
20.00 Journal

23.15 Face-à-face
Théâtre. Enregistré au Théâtre
du Palais Royal. 1 h 35. Stéréo.
Mise en scène: Francis Joffo.
Pièce de: Francis Joffo.
Avec : Michel Roux, Popeck,
Yolande Folliot, Jean-Pierre
Castaldi.
0.55 Journal de la nuit. 1.15
Musiques au coeur de l'été. 2.45
Mezzo portraits. 3.10 Haïti.

6.00 Euronews. 7.00 Décrochez vos 6.00 M6 Music. 6.35 Turbo sports,
vacances. 8.00 France Truc. 10.35 Rallye d'Argentine. 6.45 Sport 6.
Plus belle la vie. 11.05 Dallas. Nou- 6.55 Bonne fête. 7.00 M6 Music.
veau départ. 7.35 Hit forme. 7.58 Bonne fête.
11 55 12/14 8-00 Tubissimo. 9.00 M6 boutique.
„',- .. ,__*.„ «»„„ 9.55 Star 6 music. 10.35 Kidété.13.25 Un contre tous , 1 50 Ma|co|m 2 épisodes . 2 50
13.55 Les tigres d à coté Six 'midi/Météo. 13.05 Notre belle
14.50 La croisière famille. Destination Hawaii (1/2).

s'amuse 13.30 Une belle
L'amour est aveugle. rencontre
Isaac, le barman, s'éprend d'une Film TV. Sentimental. All/Aut. 2003.
jeune femme qui traverse une crise Réal: D. Kehler. 1 h 45. Inédit,
conjugale terrible. A bord du Pacific 15.15 Les Grandes
Princess, une jeune héritière est Retrouvailles
convaincue, quant à elle, que tous Fi|m -j Aventure. EU. 2000. Réal: A.
les hommes l'aiment pour son /\ Seidelman. 1 h 55.
argent- . . . .. ' ¦. 17.10 Classé confidentiel
15.40 Division d élite 17 45 y d tres
Une vie, e connaissance. 

 ̂Lég pa_ke_
16.30 L été de Lappât

tous les records 19 40 Kaame|ott
18.50 19/20 19 50 six'/Météo
20.10 Tout le sport 20.05 Une nounou
20.15 Le journal du Tour d'enfer
Tour de France 2005. Quand une nounou rencontre une
20.23 Consomag autre nounou.
20.25 Plus belle la vie 20.40 Kaamelott

23.05 Soir 3. 23.45 Le Corbillard
23.30 Les Risques de Jules

du métier Film. Comédie. Fra. 1982. Réali-
Film. Drame. Fra. 1967. Réalisa- sation: Serge Penard. 1 h 25.
tion:Andre Cayatte.1h40. Avec : Aldo Maccione, Francis
Avec : Jacques Brel Delphine Rerri Jean.Marc Thibault
SuKva Henri Courseaux -
1.05 Légende. Jacques Brel par Phi- 1944' er> France- Jules vient de

lippe Labro. 1.55 Plus belle la vie. sauter sur une mine.
2.20 Soir 3. 2.45 Strip-tease. 3.40 1.10 Tour de France à la voile. 1.15
L'été de tous les records. M6 Music/Les nuits de M6.

6.45 Anglais, méthode Victor. 7.05
Debout les zouzous. 9.45 Silence, ça
pousse!. 10.20 Question maison.
11.10 Créatures des abysses. 12.05
Midi les zouzous. 14.35 L'été de la
santé. 15.10 Les professionnels du
risque. Sentinelles du volcan. 16.05
Les magiciens de la lumière. 17.00
Studio 5. Camille: «Au port». 17.05
Trésors d'Asie. La Grande Muraille
de Chine. 18.00 Femmes kami-
kazes.

22.40 B-52
Documentaire. Sciences. EU.
2001. Réalisation: Harmut
Bitomsky.1h45.VOST.
Conçu en 1947, le B-52 est l'un
des premiers appareils à béné-
ficier de moteurs à réaction,
une véritable révolution à l'é-
poque. Depuis, il n'a jamais
cessé d'évoluer.
0.25 Arte info. 0.40 Missouri
Breaks. Film. Western. VOST.

I W _9
8.00 Journal Radio Canada. 8.25
Cultivé et bien élevé. 9.05 Photos
de famille. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Hep taxi !. 10.45 Les grands
duels du sport. 11.35 Le dessous
des cartes. 11.45 Affaires de goûts.
12.05 La mémoire est-elle soluble
dans l'eaq?. Film. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Nos ennemies les
bêtes. 14.00 TV5, le journal. 14.30
Le Voyageur sans bagage. Film TV.
16.05 TV5, le journal. 16.20 TV5,
l'invité. Chahdortt Djavann. 16.30
Questions pour un champion. 17.05
Destins de femmes. 18.00 TV5, le
journal. 18.30 Vie privée, vie
publique. 20.05 Paris-Montréal.
20.30 Journal (France 2). 21.05
Africa Live 2005. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.35 Okraïna. Film. 0.10 Jour-
nal (TSR).

Eurosport
8.00 Grand Prix mondial féminin.
Sport. Volley-ball. En direct. 10.00
Pays-Bas/Cuba. Sport. Volley-ball.
Grand Prix mondial féminin. 11.00
Japon/Chine. Sport. Volley-ball.
Grand Prix mondial féminin. En
direct. 13.00 Rallye d'Argentine.
Sport. Rallye. Chpt du monde. 13.30
Open d'Espinho (Portugal). Sport.
Beach-volley. FIVB World Tour. Finale
messieurs. 14.30 Boca Juniors
(Arg)ZReal Sociedad (Esp). Sport.
Football. Coupe de la Paix. 16.00
Championnats du monde. Sport.
Plongeon. En direct. 18.00
France/Angleterre. Sport. Football.
Chpt d'Europe des moins de 19 ans.
En direct. 20.00 Serbie-Monténé-
gro/Allemagne. Sport. Football. Chpt
d'Europe des moins de 19 ans. En
direct. 22.00 Tottenham (Ang)/Sun-
dows FC (AfS). Sport. Football.
Coupe de la Paix. 23.00 Champion-
nats du monde. Sport. Plongeon. En
direct. 23.45 Eurosport info.

CANAL*
8.00 Matin d'été(C). 8.30 Best of
Les Guiqnols(C). 8.35 Violette

L essentiel des autres programmes
ARD

TCM

Nozière. Rlm. 10.45 Inguélézi. Film.
12.25 Info(C). 12.40 Zapping(C).
12.45 Aline et les saïgas(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 Bienve-
nue en Suisse. Film. 15.40 Best of
En aparté. 16.25 State of Play, jeux
de pouvoir. 2 épisodes. 18.10 Ber-
trand.çacom(C). 18.15 Full Métal
Alchemist(C). 18.45 Nos vies
secrètes(C). 19.30 Best of La Boîte
à questions(C). 19.35 Info(C).
19.45 Zapping(C). 19.50 Les Simp-
son(C). 20.20 Best of 7 Jours au
Groland(C). 20.45 Best of Les Gui-
gnols(C). 20.55 Instincts meurtriers.
Film. 22.30 Caria Bruni en concert
au Trianon. Concert. 23.40 The L
Word. 2 épisodes. 1.15 Memories of
Murder. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.35 Le
Juge et le Pilote. 13.25 L'Incroyable
Hulk. 14.20 Le Renard. 15.20 Der-
rick. 16.30 Pensacola. 17.20 Un
monde à part. 18.10 Top Models.
18.35 L'Incroyable Hulk. 19.30 Ça
va se savoir. 20.20 La Vie de famille.
20.50 Edge of Sanity. Film. 22.45
Ciné 9. 22.55 Le Retour des Puppet
Master. Film. 1.30 Télé-achat.

Le tour du Pacifique. Diomède
(Alaska) - Petropavlovsk - Kronotski
(Russie). - Japon et Corée. 16.10
L'ennemi intime. Etats d'armes.
17.55 Des flics dans la ville. Saint-
Pétersbourg. - Johannesburg. 19.50
Pris dans la tempête. 20.15 Terra X.
Eldorado, le glacier des étoiles.
20.45 Un siècle de progrès sans
merci. .Le diktat de la rationalité. -
Ce que nous fabriquons. 22.35
Alerte ! Aux abris !. Séisme force 8
(1/2). - Ouragan à l'horizon (2/2).
23.30 Au zoo de Melbourne.

10.10 «Plan(s) rapproché(s)» .
10.35 Une étoile est née. Film.
12.25 Hollywood... Hollywood!.
Film. 14.30 Gypsy, la venus de
Broadway. Film. 16.55 Viva Las
Vegas!. Film. 19.00 Casablanca.
Film. 20.45 Les Douze Salopards.
Film. 23.15 Le Gaucher. Film.

15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 AbenteuerWild-
nis. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Grossstadtrevier. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der Fahnder. 21.05 Report.
21.45 Der Tag, als ich ins Paradies
woilte. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Beckmann. 0.15 Nachtmagazin.
0.35 Die Macht und ihr Preis. Film.

Magazin. 23.15 Sommer Trend. Musical. 0.15 TG Parlamento. 0.20
0.00 RTL Nachtjournal. 0.35 10 vor Meteo. 0.25 Appuntamento al
11. 1.00 Susan. 1.30 Das Familien- -cinéma. 0.35 Championnats du
gericht. monde. Sport. Plongeon.

TMC
10.20 Carnet de plongée. 10.55
Portier. 11.45 TMC info. 11.55 TMC
cuisine sucré. 12.25 Au nom de la
loi. 12.55 Le Retour de Sherlock
Holmes. 13.50 Les Mystères de
l'Ouest. 14.45 L'Homme de fer.
15.40 Kojak. 16.30 Au nom de la
loi. 16.45 Championnat de France
2005. Sport. Beach-volley. 17.50
TMC info. 18.00 Passage du bac.
Film TV. 19.40 Les Brigades du
Tigre. 20.50 Ces dames s'en mêlent.
Film. 22.20 Les Souvenirs de Sher-
lock Holmes. 2 épisodes. 1.00 Télé-
achat.

Planète
12.35 Problèmes écologiques au
Brésil.Tous pollueurs. 13.05 Terra X.
Le secret des Yaros. 13.35 Pris dans
la tempête. 2 documentaires. 14.30

TSI
14.25 Moonlighting. 15.15 Hunter.
16.10 Ninotchka. Film. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 Le sorelle
McLeod. 18.55 Quotidiano flash.
19.00 Alpi d'Italia. 19.30 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale sera.
20.35 La vita seconde Jim. 21.00
Una scelta pericolosa. Film. 22.35
Telegiornale notte. 22.55 Jordan.
23.40 Nikita.

SF1
14.50 Inas Geburtstag. 15.10 Oli-
ver 's Twist. 15.35 Meine wilden
Tochter. 15.55 Toile Trolle. 16.20
Hamtaro, kleine Hamster, grosse
Abenteuer. 16.45 Albie. 16.55
Gschichtli. 17.10 Bei aller Liebe.
18.00 Tagesschau. 18.10 Forsthaus
Falkenau. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Bsuech in.... 21.05 Reporter spezial.
21.50 10 vor 10. 22.20 Albert Ein-
stein und die Atombombe. 23.15
Matrubhoomi, ein Land ohne
Frauen. Rlm.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fraue-
narzt Dr. Markus Merthin. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Bianca,
Wege zum Gliick. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.40
Leute heute. 17.50 Der Alte. 19.00
Heute. 19.25 Wiso. 20.15 Ver-
trauen ist ailes. Film TV. 21.45
Heute-journal. 22.15 Ein Mann fur
geheime Stunden. Film. 23.50
Heute nacht. 0.10 Heimkehr. Rlm.
1.35 Heute. 1.40 Neues spezial.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Faliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Fahr mal hin. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Judith Kemp. Film TV.
21.45 Sag die Wahrheit. 22.15
Aktuell. 22.30 Tour de France Tele-
gramm. 22.35 Betrifft. 23.20 Der
Greifer. Film. 0.55 Report. 1.35 Bri-
sant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15
Gerichtsmedizinerin Dr. Samantha
Rvan. FilmTV. 22.15 Extra, das RTL

TVE . Mezzo
15.00 Telediario 1. 15.50 Prisio- 15.20 Récital Carmen Linares.
nera. 17.00 Los Lurmis. 17.30 Espe- Concert. 16.45 Musiques vocales
cial. 18.00 Telediario intemacional. d'ici et là-bas. 17.45 Hommage à
18.30 Obsesion. 19.15 El enemigo Amalia. Concert. 18.50 L'agenda
en casa. 20.00 Gente. 21.00 Tele- des festivals. 19.00 Séquences clas-
diario 2. 21.45 Diez lineas de «El sjc jazz. 20.40 L'agenda des festi-
Quijote». 21.55 Acosada. Rlm. vais. 20.50 Yehudi Menuhin et Vik-
23.45 La semana intemacional. torj a postnikova. Concert. 21.50
0.00 59 Segundos. C|assic Archive. 22.55 L'agenda des

RTP festivals. 23.00 Sur la route avec
15.15 Entre Nos. 15.55 Portugal no Larry Carlton. 0.00 Escales musi-
Coraçâo. 18.30 Regiôes. 19.00 cales... à Paris. 0.30 Escales musi-
Clube da Europa. 19.30 Noticias da cales... à Paris.
Madeira. 19.45 EUA Contacto. £ Ĵ -|20.05 Rlha do mar 20 55 Voz. 15 „„ Ricnterin Barbara Sa|esch21.00• Telejornal. 22.10 Notas sol- 160„ Rkhter A|exander Ho|d
X £ J IM  T* lnf0ïïaÂa°

* 
16-58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig22.45 Amores desamores. 23.45 A und Kuh Kommissare ermitte|n

a
hora de baco. 0.15 3/4 de secu o. ,_ ,_ , ..,'„„ o—_ t_ -—.!*—_—i——035 EUA Contacto.1.00Joma, das S^W^TS

n A ¦ <¦ Sat - 1 News- 18-50 Blitz- 19-15 Ver-
KAI I liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-

15.10 Amore oltre la vita. Film TV. sa re im Einsatz. 20.15 Das Netz.
16.50 TG Parlamento. 17.00 TG1. Film. 22.30 24 Stunden. 22.50
17.15 Le sorelle McLeod. 18.10 Spiegel TV, Reportage. 23.30 Die
Don Matteo. 19.10 II commissario R0te Meile. 0.30 Sat.1 News, die
Rex. 20.00 Telegiornale. 20.30 Nacnt
Supervarietà. 21.00 II socio. Film.
23.45 TG1. 23.50 Overland. 0.50 ,,„,. „
Oltremoda. 1.10 TG1-Notte. 1.35 fiJyiMœl
Che tempo fa. 1.40 Appuntamento
al cinéma. 1.45 Sottovoce. 6.00 Echanges, intégrale de la

RAI 2 semaine 12.00 Les Entretiens,
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia . _ , . . .  „„,„
prateria. 17.20 TG2. 17.25 Cham- mtegrale de la semaine 18.30
pionnats du monde. Sport. Pion- Météo 18i35 L'Entretien: Valé-
geon. A Montréal <Quebec). 17.55
Espagne/Italie. Sport. Water-polo. rie Dillier (octobre 2004) 18.55

ST A SS Sffi Echanses: Montreux Jazz Fe5ti-
19.00 Championnats du monde. val (11) 20.00, 21.30, 23.00
Sport. Natation synchronisée. Tour . ,
préliminaire par équipes. A Mon- et 0.30 Nouvelle diffusion de
tréal (Québec). 20.30 TG2. 21.00 ¦ |a météo de l'Entretien et
Un caso per due. 22.00 Un caso per
due. 23.15 TG2. 23.25 Garda che... d'Echanges

art**
19.00 Collines de feu
Le combat des hommes.
Enquête en Provence, dans le Var,
sur les techniques dont les pom-
piers disposent pour venir à bout
des flammes qui ravagent des
régions entières en été.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Cuisines

des terroirs
Le Péloponnèse.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
C'est déjà demain 10.00 Les voyages
de Mordicus 11.00 Devine oui vient dî-
ner 12.03 Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal de 12 h 30 13.00 Zéphyr à Zan-
zibar 13.30 Mot de passe 14.00 Le
goût de vivre 15.00 Papyrus 16.00
Aqua concert 17.00 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Drôles d'histoires
21.00 Train bleu 22.00 La ligne de
coeur 22.30 Journal de nuit 22.45 La li-
gne de coeur

ESPACE 2
00.00 Nottumo 6.00 Les matinales
8.30 Les temps qui courent 9.00 Mu-
sique en mémoire 10.00 L'île aux tré-
sors 11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le jour-
nal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 17.00 D'un air
entendu 18.00 JazzZ 19.00 Entre les li-
gnes 19.30 Les temps qui courent
20.00 L'été des festivals 22.00 Nuit de
la physique 22.30 Le Journal de nuit
22.40 A vue d'esprit 23.00 Musique en
mémoire

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51 L'horoscope
5.00 Lève toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash infos
6.30 Journal 6.51 L'horoscope 7.15
Sport 7.30 Journal 7.51 Le thème astral
8.15 Sport 8.51 L'horoscope 9.00 Peut
de rien! 9.10, 10.10.11.10 Rhône FM
Contact 12.00 Titres 12.15 Journal
13.00 Temps d'arrêt 13.05 Débrayages
15.00, 16.00, 17.00, 19.00 Flash info
16.00 Satelhits! 16.11, 16.41 Le duel
18.00 Journal 18.15 Satelhits (suite)
19.00 Planète Country 20.00 Rock en
Stock 22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15 Petites annonces
6.45 La bonne bulle 7.15 Anniversaires
7.30 Journal 7.45 Agenda 8.30 Maga-
zine 8.45 Jeu cinéma 9.00 La tête
ailleurs 9.10 Les bottes de 7 lieues 9.30
Le premier cri 9.45 Le rendez-vous tou-
ristique 11.15 Jeu cinéma 11.30 La pe-
tite scène qui monte 12.03 La tête dans
la région 12.30 Journal 12.45 Made in
Chablais 16.00 Graff'hit 16.30 Jeu ci-
néma 17.15 Agenda 17.45 Les scènes
de l'été 18.00 Journal 18.30 Fréquence
sport



Tout ce que l'on peut apprendre de la vie
Se résume en deux mots: Ça continue.

Le dimanche 17 juillet 2005,
quatre ans jour pour jour
après sa chère épouse Fran-
çoise, est décédé paisible-
ment à l'hôpital Saint-Amé à
Saint-Maurice, entouré de
l'affection des siens

Monsieur

André
BOCHATAY

1939

Font part de leur peine:
Sa fille:
Marlene Bochatay, à Massongex;
Son frère, sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Maurice Bochatay, ses enfants et petits-enfants, à Bex;
Marie-Thérèse et Aldo Pannatier-Bochatay, leurs enfants et
petits-enfants, à Monthey;
Lily et Claude Berdoz-Rithner, à Aigle;
Jean et Anne-Marie Rithner-Premand, leurs enfants et
petits-enfants, à Choëx;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Massongex,
le mardi 19 juillet 2005, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
André repose à la chapelle ardente de l'église de Massongex,
où la fainille sera présente aujourd'hui lundi 18 juillet 2005,
de 19 à 20 heures.
En heu et place des fleurs et couronnes, pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: Rue du Grand-Clos 52

1869 Massongex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Moto-Club

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bagnes

Simon CARRON
frère de François, membre actif du club.

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

La première équipe du FC Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Simon CARRON
joueur et capitaine emblématique.
Tu seras toujours présent dans nos cœurs.
Nous adressons à ses parents et à toute sa famille notre
soutien et notre amitié.

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans I 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.

^
#
^

0273222830
J. VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNÈBRES Mayenne)! 12-SION

t
La chorale Sainte-Cécile

de Val-d'llliez

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madane
Jeanne DÉFAGO

maman d'Albert, caissier de
la société, sœur de Denis et
tante de Michel, membres
actifs.

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

t
La jeunesse du Châble-

Villette-Le Cotterg

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Simon CARRON

frère d'Aline et de Franç'ois,
membres.

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

t
La société de tir

Le Pleureur de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Simon CARRON

fils de Jean-Marc, membre
actif et ami.

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

*t
Le classe 1960 de Nendaz
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Gabriel MAYTAIN

papa d'Isabelle, contempo-
raine et amie.

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

t
La classe 1926 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel MAYTAIN

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

t
La société

des Amis tireurs
de Charrat

a le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur
Alain MORET

membre de la société.

<|ç* t̂.

En souvenir de
Louis CHABBEY

2004 - 18 juillet - 2005

Dans le souvenir,
la distance est abolie.

Tu restes toujours présent
dans nos cœurs.

Ta famille.

t*
La classe 1952 de Bagnes
a la grande tristesse de faire
part du décès de .

Monsieur
Simon CARRON

fils d'Anne-Lise, amie et
contemporaine.

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

t
Le chœur mixte
La Cécilia de Vex

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Gabriel MAYTAIN

papa de Suzanne, et beau-
père de Gérard Dayer, mem-
bres de la société. .

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

t
La classe 1950 de Nendaz

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel MAYTAIN

papa de François et beau-
père de Denise et Ray-
monde, contemporains et
amis.

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

t
En souvenir de

Aurélie BONNARD

2000 - 2005

Ton souvenir est dans nos
cœurs et nos pensées.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vissoie, le mardi 19 juillet
2005, à 19 heures.

Robert ZUBER

Delémont, juillet 2005

La messe de trentième sera célébrée le 23 juillet 2005, à 18 heures, en l'église Saint
Marcel à Delémont.

remercie chaleureusement toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages de sympathie, leurs paroles
de réconfort et d'amitié, leurs offrandes de messe, leurs
dons et envois de fleurs, lui ont apporté un précieux sou-
tien afin que la traversée de cette épreuve lui paraisse
moins pénible.

Son épouse Carmen,
ses filles Laure et Carole et familles.

Les Amis du Scex-Blanc La classe 1950 de Bagnes
les bergers,

les chasseurs, a la douleur de faire part du
, , décès deles randonneurs

Monsieur

du décès^e
6" de faire Part Simon CARRON

fils de Jean-Marc, notre cher
contemporain et ami.

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

Simon CARRON

fils d Anne-Lise et de Jean
Marc, leurs amis de toujours

REMERCIEMENTS

Un merci particulier
au docteur Jean-Remy Claivaz, à Haute-Nendaz;
au personnel et aux bénévoles du centre médico-social de
Nendaz;
à la pharmacie Bonvin à Sion;
aux abbés Léonard Bertelletto et Raphaël Ravaz;
au chœur mixte La Davidica;
aux classes 1925 et 1927;
aux pompes funèbres par M. Georgy Praz.

Basse-Nendaz, juillet 2005.

t
Quand nous avons le chagrin
de perdre un être si cher, quel
réconfort de recevoir tant de
témoignages de sympathie.
De tout cœur et avec une
profonde émotion, la famille
de

Très touchée par les nom
breux témoignages de sym
pathie, la famille de

Madame

Emmanuel
LANG

remercie tous ceux qui, de
différentes manières, ont pris
part à cette douloureuse
séparation.

Un merci particulier:
aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de
Sion;
au docteur Oggier et à ses assistantes à Sion;
à l'abbé Léonard Bertelletto;
aux membres de la chorale;
à la classe 1958;
aux pompes funèbres Georgy Praz.

Haute-Nendaz, juillet 2005

REMERCIEMENTS

La famille de

Dyonise
THEYTAZ
LATHION

remercie tous ceux qui, par
leur présence, leurs messages
et leurs dons, l'ont entourée
dans cette épreuve.

La vie est un voyage
le ciel en est la destination

Il y a des fleurs partout
pour qui veut bien les voir.

Henri Matisse
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RUFFINER
FUX

1920

Lorsque la force nous quitte
ce n'est pas mourir mais une délivrance

C'est avec amour et remer-
ciements que nous prenons
congé de notre chère
maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-
sœur, marraine et parente

¦ _~__ ~_*\ I _ T_,

qui s'est endormie paisiblement samedi matin après une vie
bien remplie, après une courte et grave maladie, à l'EMS
d'Emserberg, dans l'attente de la Résurrection.
Ergisch, le 16 juillet 2005.

Font part de leur douleur et leur chagrin:
Ivar Ruffiner et Anni Griminger, à Wàdenswil;
Leander Roten, et enfants avec les familles de feu Sonia
Roten-Ruffiner, à Viège;
Ruth Jàger-Ruffiner, et sa fille, et Hugo Bauhofer, à Oetwil
am See, Zurich;
Renata et René Maye-Ruffiner, et leurs enfants et familles, à
Grône;
Astrid, et ses enfants et leurs familles, avec Peter Kittel-
mann-Noti-Ruffiner, à Ascona, Tessin;
Sœur Manuela Ruffiner, à Fribourg;
Martin et Ingrid Ruffiner-Antonioli, et leurs enfants, à
Niedergampel;
Helmut et Andréa Ruffiner-Gsponer, et leurs enfants, à
Ergisch;
Beat et Uschy Ruffiner-Escher , et leurs enfants, à Ergisch;
Béatrice et Guido Maurer-Ruffiner, et leur fils, à Zurich;
Marie-Therese Ruffiner et son fils , avec Ulrich Fischer, à
Zurich;
Claudia et Markus Gruber-Ruffiner, et leur fille, à Gampel;
ainsi que ses frères et sœurs, belles-sœurs, beaux-frères et
leurs familles et les parents, alliés, amis et connaissances.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale d'Ergisch, demain mardi 19 juillet 2005, à 10 heures.

La défunte repose au funérarium de l'église d'Ergisch, ce
lundi dès 16 heures, où la famille sera présente de 18 à
20 heures.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale d'Ergisch, demain mardi 19 juillet 2005, à 10 heures.
Vos dons seront remis en faveur de l'EMS Emserberg, à
Unterems.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La nostalgie se répand
paralysante et étouffante
Nous avons besoin de courage
pour vivre avec ce poids
de grandir et de mûrir.

C'est avec amour que nous prenons congé de

Walter
MAYENZET

1937

Il s'est endormi paisiblement
au foyer Saint-Joseph à
Sierre, après une longue
maladie.

Varen, le 16 juillet 2005. 'kf'faBfci

Fontpart de leur chagrin:
Son épouse: Josiane Mayenzet-Marks;

ainsi que leurs enfants et familles.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Varen, demain mardi 19 juillet 2005, à 10 heures.
Le défunt repose au funérarium de Sainte-Barbara à Varen,
dès ce lundi à 15 heures, où la famille sera présente de 18 à
20 heures.
Vos dons seront remis en faveur du foyer Saint-Joseph à
Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J£ \ Jj Dans nos pensées, chaque jour;
V_0> Dans nos cœurs pour toujours.

WALKER W  ̂,JÊ

2005*.

Font part de leur très grande ' '-
peine et leur espérance:
Sa maman: Myriam Walker-Oberson, à Conthey;
Son papa: Roger Walker, à Sierre;
Son frère , sa belle-sœur et son neveu:
François et Viviane Walker-Duc, et leur fils Noah, à Dietikon,
Zurich;
Ses oncles et tantes, ses cousins et cousines:
Famille Bernard et Anne-Françoise Oberson-Bender, à
Martigny;
Famille Willy et Annelyse Granges-Oberson, à Montreux;
Famille Claudy et Dominique Oberson-Delaloye, à Saxon et •
Martigny;
Ses filleuls: Noah et Johann;
Son amie Valérie Levrand;
ainsi que ses amis et amies, et toutes les familles parentes,
alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans la simplicité de la
famille et des proches, le samedi 16 juillet 2005, suivie de
rinhumation au cimetière de Sion.
La messe de septième, à son intention, aura heu à l'église
paroissiale Saint-Guérin à Sion, le vendredi 22 juillet 2005,
à 18 h 10.
En heu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser à
la Fondation Sarah-Oberson, au CCP 19-1155-1, à Bramois.
Adresse de la famille: Roger Walker

Route de Sion 26
3960 Sierre.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et les employés

des laboratoires biologiques Arval S.A.
à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

LionelWALKER
fils de Myriam, collègue et amie.

t
Le chœur mixte La Davidica de Basse-Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel MAYTAIN
papa d'André, d'Anne-Marie et d'Antoinette, grand-papa
d'Alexandre et de Martine, membres actifs de la chorale, de
Julie, membre du chœur d'enfants.

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

t
Le Parti démocrate-chrétien de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel MAYTAIN
papa d'Antoine, député.

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

J 'ai aimé pour que l'on m'aime aussi
Soucieuse de ne penser qu'au bien d'autrui,
L'heure est venue pour moi de tourner la page
Heureuse de vous laisser ma belle image.

A. R.
Le samedi 16 juillet 2005 est
décédée à l'hôpital du Cha-
blais à Monthey, entourée de
l'affection des siens

Madame

Jeanne
DÉFAGO

née MARIÉTAN
1922

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Lucie et Philippe Chambovey-Défago, à Val-d'IUiez;
Herbert Perrin-Défago , à Collombey;
Andrée et Claude Veillon-Défago, à Val-d'llliez;
Albert Défago, à Val-d'IUiez;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christophe Chambovey et Sandy Céline Chambovey et Jim,
Fabrice et Caroline Perrin et Rosanna et Lenny;
Gilles Perrin et Franziska, Jean-Yves Perrin et Isabelle,
Carole et Philippe Bressoud et Thomas et Lana;
Maryse et Alain Gex-Collet et Nathan, Anne Veillon et Lau-
rent;
Ses sœurs, frères , beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Catherine Eggs-Mariétan, à Sion, et famille;
Sœur Marie-Nelly, à Champagnole;
Marie-Thérèse et Lucien Favre-Mariétan, à Granges, et
famille

famille

Paul et Liline Mariétan-Berthoud, à Monthey, et famille;
Denis et Rose-Marie Mariétan-Berra, à Champéry, et

Bernadette Martenet-Mariétan, à Troistorrents, et famille;
La famille de feu Fernande et Guillaume Rey-Bellet-Marié-
tan;
Huguette Mariétan-Rinaldi, à Vouvry, et famille;
La famille de feu Clémence et Victor Mariétan-Mariétan;
Alphonse et Jeanine Défago-Défago , à Champéry, et famille;
Aline et Julienne Défago, à Val-d'llliez;
Paul et Marie-Rose Défago-Ecœur, à Champéry; et famille;
Ses filleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Val-d'llliez,
le mardi 19 juillet 2005, à 15 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
La défunte repose it la crypte de l'église de Val-d'IUiez, les
visites sont fibres.
En heu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famiUe: Lucie et Philippe Chambovey-Défago

Route du Stand, 1873 Val-d'IUiez.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

Le FC Vernayaz

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alain MORET
frère d'Yvan, entraîneur de la première équipe

Le FC Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel MAYTAIN
père d'André, de François, Maurice, Antoine, grand-père de Pascal,
Patrick, Alexandre, Marc, François, Cédric, et arrière-grand-père
de Clément, membres et amis du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.
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Le sport, y a
que ça de vrai!
NADIA ESPOSITO

En montant ou en descendant, vous ne pouvez le rater. Il se dresse, viril, au
milieu des prairies ensorcelées. En découvrant sa tête saurienne, vous savez
qu'il vous attend depuis la nuit des temps. Point de danger qu'il vous avale.
Bien au contraire. Il vous accueille, fixe et impassible, et offre à vos yeux éper
dus les vastes territoires parsemés de forêts, ondulés de vallons, coupés de

Leçon n° 3
Soyez à la hauteur

falaises. Enfin, vous voyez le petit filet blanc qui coule dans la vallée. Si d'aven-
ture, après un si bel et bon effort , l'envie de repos vous saisit , allongez-vous sur
son flanc. Dormez, rêvez, goûtez la douceur des nuits de l'été.
La Médiathèque Valais - Martigny, qui conserve cette photographie de Jean
Simonnot, recteur à La Sage, vous invite à aller éprouver sur place les sensa-
tions vertigineuses de Pierre Maître en 1935.

Marre des gros biscottes exposés à
la fois aux regards des nunuches qui
rêveraient de s'en faire étreindre et
des petits gabarits qui se deman-
dent comment faire pour arriver à
ce stade. Marre des seins siUconés,
des régimes à outrance proposés
avant l'été dans tous magazines di-
gnes de ce nom, marre des produits
venant d'on ne sait quel pays ou
quel site internet pour ressembler à
Arnold Schwarzenegger. Moi je vous
le dis, fini les salles de fitness; de
toute façon c'est pas du sport et
comme on dit «y a rien de mieux
que défaire du sport pour garder la
forme ». Mais alors lequel choisir?
Le football? C'est trop masculin, pas
envie de revenir avec des jolis hé-
matomes pleins mes gambettes. Le
tennis? Pas trop mal, mais bon,
avant d'atteindre un certain niveau
pour que ça devienne intéressant,
ben y a du boulot. La course à pied?
Pas mal du tout, pas trop cher et à
chacun son rythme, mais tout de
même trop épuisant pour mon pau-
vre petit cœur. Ah! Le vélo? Mais
comme on voit déjà que ça à la télé
depuis dix jours... ça donne tout de
suite moins envie.
Y a pas à dire, «faire du sport c'est
bon pour la santé et pour la tête» me
dit ma grand-mère, mais si je passe
plus de temps à réfléchir qu'à agir
c'est pas gagné. Et moi qui aime ga-
gner...

I Sur le web: http://www.lenouvelliste.ch/meteo TEMPÉRATURES
_£_ ___ . _. - w r r r r

-*fà~

Monthey
H
\̂ fX1 o .
Martignj
MMà

MARDI 19

\_\W_M WWWEà

1500 m

Fiabilité: 8/10

PUBLICITÉ — ' 1 

R|jq?VW^|V^n X̂y/ En vacances ou en déplacement, restez informés partout m ¦¦ H0
__mSum

WjÊHÊÈK&fEÊÈÊàË/M | en Suisse et dans le monde grâce à votre journal online ! ££ lw0UV&IIIS.TG
B?!!.] ̂ #.\0 id^Ê[•!!J'A2 MftBfefe  ̂  ̂ ¦ L-s-N-bi-N-E—
^_^_^*x_^_^_M_*_M_^_^_]_a_Uml_M _m__^'— JP}& I ¦ édition complète du journal au format PDF m abonnement annuel: Fr. 300.-

I ¦ lecture sur écran ou après impression m abonnement pour 30 sessions: Fr. 50.-
V_ùÊ_w_W_4_g_Bm_S_SMSâgdU ¦ autres types d'abonnement sous www.lenouvelliste.ch

Plaisirs d ete
JEAN-HENRY PAPILLOUD

0% 50% 100°/.!

ndice et durée exposant à un coup de;olell pour une peau normale (en min.)

" . Risque de grêle: Chablais i 
17° 
2g» Risque de grêle: Valais central ' - 5 

Risque orageux: Chablais i Ml
Risque orageux: Valais central i w___m

JÇ H£. Lever ¦ 05H56 Ĵ"\ Lever 18H59
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