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Joaillier
de la pierre ollaire
Cette série estivale vous propose un re-
gard XXIe siècle sur certaines pratiques an
cestrales. Coup d'oeil, aujourd'hui, sur un
jeune fumiste qui travaille une pierre pré-
cieuse entre toutes: la pierre ollaire 2-3
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S v vain eans.
FOURNEAUX ? Les orfèvres de la pierre ollaire, en Valais romand, se comptent aujourd'hui sur les doi

Le Valais
en noir
et blanc
Cette série d ete
propose un retour
en arrière à la dé-
couverte de certai-
nes pratiques an-
cestrales. Elle vous
invite à revisiter le
patrimoine de nos
vallées, avec le re-
gard du XXIe siècle.

Les sujets dévelop-
pés dans cette ru-
brique ont en com-
mun leurs racines
historiques... et
leurs fascinantes
adaptations aux exi
gences d'au-
jourd'hui, celles des
temps modernes.

Voir le poseur de
pierres comme un
artiste, le jeune fa-
bricant de four-
neaux en pierre ol-
laire comme l'inter-
prète d'une nouvelle
forme de création,
marier la transhu-
mance d'hier aux
exodes extracanto-
naux d'aujourd'hui,
bref regarder le Va-
lais d'antan avec
des yeux neufs.
Dans les images et
dans les mots.

A 20 ans, le Nendard Sylvain
Martignoni est déjà un brillant
fumiste. Evidemment, l'éloge
fait rire ses amis. Pourtant, il est
même l'un des plus brillants du
pays si l'on en croit ses résultats
de fin d'apprentissage. «En pra-
tique, il a terminé premier de-
vant vingt-six Suisses alémani-

0

SAINT-TRIPHON
«Akua»
Jusqu'au 3 septembre dans la
carrière des Andonces. Du
mardi au samedi à 20 h 15, par
tous les temps (tribune cou-
verte), spectacle de théâtre
«Akua» dans sa nouvelle créa-
tion 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 24juillet à 21h30 sur
l'alpage de Thyon, «Histoire
d'elle», par la Compagnie Inter-
face. Gradins couverts. Restaura

Texte: Vincent Fragnière
Photos: Sacha Bittel

ques alors que le travail exigé ne
s'effectue quasiment jamais en
Valais», nous glisse, presque se-
crètement, Nicolas Ursini de
Troistorrents, fumiste en chef.
«Lui ne vous le dira jamais. Il est
trop modeste...»

De Bagnes au... Brésil
Fumiste. Ou plutôt, poêlier-

fumiste. Si la profession prête à
sourire- «tu verras, quand tu se-
ras papa et que ton gamin devra
dire ton métier à l'école...»- elle
existe depuis des centaines
d'années en Valais. En raison de
fourneaux en pierre ollaire à
construire et d'une carrière
«bagnarde» réputée loin à la
ronde tant pour la quantité que
la qualité de sa pierre. «Elle a
malheureusement dû être fer-
mée dans les années trente. Au-
jourd 'hui, pour fabriquer de
nouveaux «pierre ollaire», on
fait le tour de la dizaine de car-
rières encore existantes en Valais
afin de trouver de la pierre suffi-
samment réfractaire, ou alors
on la fait venir de Finlande ou
du Brésil», lâche Olivier Bres-
soud, amateur éclairé et pas-
sionné de pierre ollaire, qui tra-
vaille sur mandat pour Nicolas

tion sur place. Renseignements
et réservations: 0272812727

CHAMPÉRY
Ambassadors of Music
Mercredi 20 juillet à 20 h30 au
Palladium, concert des Ambas
sadors of Music, Nothern, 171
musiciens, et New England, 58
musiciens. Entrée libre.

CHANDOLIN
Concert baroque
Mardi 19 juillet à 20 h 30 à
l'église, «Amours profanes et
spirituelles» par l'ensemble Alla
Brève. Œuvres de Monteverdi,
Philips, Van Eyck, Caccini, Fon-
tana, Hotteterre, Campra, Dan-
drieu, Haendel, Pepusch.

GRIMENTZ
Les Heures musicales
de l'Académie Tibor Varga
Mardi 19 juillet à 20 h 30 à
l'église, concert de musique de
chambre, étudiants de la Haute
Ecole de musique Tibor Varga.
Entrée libre.

MORGINS
Concert a l'église
Vendredi 22 juillet à 20 h 30 à
l'église, concert de Nadia Rigo-
let (violon) et Matteo Riparbelli
(guitare). Œuvres de Bach, Jo-
pl.in, 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'Hc
tel Bella Tola, concert de musi-
que de chambre (alto, violon-
celle, contrebasse, piano).
Entrée libre.

LA SAGE
2e Festival acoustique
Samedi 23 à 16 h30, au Restau
rant des Collines, Clément Gas
poz, trompette (La Forclaz).

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.
Mauvais temps: 0274558535.

SION

VERCORIN

LE CHABLE

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).
36e Festival de l'orgue ancien
Samedi 23 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: 027 323 57 67 VERBIER
ou 0273277727. „ .. _

Verbier Festival & Academy
Les Heures musicales ,, .. _„ _ ,„..
de l'Académie Tibor Varga -Vendredi 22 juillet , UBS Ver-
Entrée libre bier Festival Orchestra , direc-
- Mardi 19 juillet à 18 h, chapelle tion Michael Tilson Thomas, Ev
du Conservatoire, cours geny Kissin piano (complet).

public du pr Dominique Merlet,
piano.
-Jeudi 21 juillet à 17 h 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).

Chœur d'hommes aux Iles
Vendredi 22 juillet à 20 h 30 au
camping des Iles, GB 3, chœur
d'hommes (LU).

Concert apéritif
Mercredi 20 juillet, jeudi 28 juil-
let et mardi 2 août à 19 h 30 sur
la place du Châble, concert de
musique de chambre par les
jeunes musiciens du Verbier-
fest.

-Vendredi 22 juillet à 21h30,
cinéma: «Gone With The Wind»
avec Clark Gable.

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 20 h au Parc à
Moutons, concert du Moulin à
Vent de Chalais.

me

MAUVOISIN

Les Moments de Mauvoisin
Samedi 23juillet à l8h30 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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eur fumiste de Sui
jne main. Sylvain Martignoni est le plus jeune d'entre eux, mais pas le moins doué.

Ursini, le patron de Sylvain. «La
p ierre du Brésil est actuellement
la meilleure sur le marché, même
si les Bagnards vous diront tou-
jours qu'il n'y a rien de compara-
ble à la leur.»

Si le Valais possède donc de
moins en moins de pierre ollaire,
ses villages recèlent encore des
milliers de fourneaux du même
nom à retaper... Tâche dévolue
aux orfèvres en la matière, qui
eux se font de plus en plus rares:
«Trois ou quatre dans le Valais ro-
mand et environ le même nom-
bre dans le Haut-Valais.» Nicolas
Ursini et Sylvain Martignoni sont

PUBLICITE

même les deux seuls poêliers-fu-
mistes diplômés en activité dans
le canton. «J 'ai passé six ans à
chercher en vain un apprenti
avant que Sylvain débarque»,
avoue Nicolas. Sylvain, lui, aura
mis nettement moins de temps
pour savoir qu'il ne resterait ja-
mais carreleur, son premier mé-
tier. «C'est trop monotone, sauf si
vous travaillez pour les million-
naires de Verbier.» Le Nendard
préférera la fabrication de che-
minées et de fourneaux, avec un
faible évident pour la pierre ol-
laire. «Lorsque j 'en retape un, j'ai
l 'impression d'être un artiste, ca-

pable de redonner une seconde
vie à un objet. Actuellement, je
m'occupe d'un fourneau qui date
du XVJe siècle...»

Son travail, il l'a appris pen-
dant deux ans sur les bancs du
centre professionnel d'Olten,
mais aussi et surtout sur le ter-
rain au contact de Nicolas et
d'Olivier. «Les connaissances
techniques en termes de liant
sont essentielles, mais les secrets
et les ruses des anciens le sont tout
autant», confie Olivier Bressoud,
qui nous apprend par exemple
qu'à l'époque, «de l'urine de ju-
ment ou du jus d'oignon cuit
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étaient utilisés pour coller les élé-
ments». Mais, ces secrets restent
toujours d'actualité. «Ce savoir-
faire-là, vous ne pourrez pas le

pect du travail des ancêtres. «Ja-
mais je ne changerai quoi que ce
soit dans la forme ou les gravures
d'un pierre ollaire à retaper.»

«Quand je retape un fourneau
en pierre ollaire, j'ai l'impression de
donner une seconde vie à un objet.»
p hotographier. Il ne doit pas être
montré», prévient Nicolas Ur-
sini, redevenu tout à coup plus
sérieux. En plus de ses secrets,
un fumiste doit également dé-
fendre une éthique, celle du res-

De toute manière, dans le
milieu, ce genre de demande
n'existe presque pas. Le «mar-
ché» du pierre ollaire ne corres-
pond en rien aux critères de la
société d'aujourd'hui. «Un client

qui veut un fourneau avec ce type
de pierre n'est en aucun cas un
adepte du tout tout de suite. Il sait
prendre son temps et respecter le
passé.» Il sait aussi profiter du
plaisir on ne peut plus épicurien
du feu de bois d'un pierre ollaire.
Sylvain, Olivier et Nicolas sont
formels: il n'y en a pas de meil-
leurs. Pour le qualifier, les adjec-
tifs se succéderont dans la bou-
che des trois fumistes avant que
le mot «voluptueux» crée un si-
lence approbateur... «Vous voyez
bien que j 'ai des raisons d'être fier
d'être un fumiste...» Ça ne fait
plus aucun doute, Sylvain...

mailto:imsand.textiles@bluewin.ch
http://www.textiles-imsand.ch
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En Suisse
Georg Fischer a enregistré un cash-flow
négatif de 24 millions de francs au ler
semestre 2005. Cette régression est à
mettre sur le compte de l'effet saisonnier
des affa ires. Le groupe s'attend à un
résultat nettement plus positif sur
l'ensemble de l'année. Il vise à améliorer
la capacité concurrentielle des sites de
production en Allemagne.
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149- 1 UBS (Lux) Bond Fund-EURA

g"ç UBS (Lux) Bond Fund-USDA

33 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

77] UBS (Lux) EF-USA USDB
303 UBSlOOIndex-Fund CHF
840
269 EFG Bank
600 EFG Equity Fds N.America USD

8.96 EFG Equity Fds Europe EUR
53
;;j EFG Equity Fds Switzerland CHF

118
43
£ Raiffeisen

2.33 Global Invest 45 B
80.75 Swiss Obli B
157.5 SwissAc B

u'à Fr.50 000.- Achat Vente
2.233
1.051

1.5409
1.1397

1.28

2.1925
1.02

1.538
1.1

1.25

Achat
17419
286.3

35643
larlOOl

1027.2
1313.2
285.15
239.01
118.62
125.22
141.26
147.19
101.33
108.37
164.34
169.33
99.62

103.85
156.98
209.13

95.34
170.41

168
141.73
94.26
110.7

171.27
95

103.4
107

103.55
97.7

103.2
106.74
104.65
111.05
107.37
113.41
125.33
109.57
113.97

66.87
71.86

110.18
118.47
103.72
111.02
64.55
127.7

108.65
14132

260.63
94.49

5.9

89.53
1587.2

1845.14
1755.23
1135.02

126.27
106.27
144.2
87.45

4232.22

1D9.28
120.51
117.61

135.05
153.93
247.32

! 2.291
1.075

l 1.5795
1.1687

I 1.31

2.3525
1.1

1 1.588
1.205

1.34

Vente
17669
296.3

36393

77.60
57.05

Blue Chips .

SMS 15.7
5063 ABB Ltd n 8.51
5014 Adecco n 63.25
5052 Bàloise n 65.95
5094 Ciba SC n 75.9
5103 Clariant n 17.8
5102 CS Group n 52.95
5220 Givaudan n 769.5
5286 Holcim n 79.15
5059 Julius Bâr n 80.7
5411 Kudelski p 52.55
5125 Lonza Group n 72.5
5520 Nestlé n 340
5528 Novartis n 62.6
5681 Richement p 45.1
5688 Roche BJ 166.6
5024 Serono p-B- 847.5
5741 Surveillance n 956
5753 Swatch Group n 38.1
5754 Swatch Group p 186.6
5970 Swiss Life n 179.2
5739 Swiss Ren 80.85
5760 Swisscom n 429
5784 Syngenta n 129.3
6294 Synthes n 141.2
5802. UBSAG n 104.2
5560 Unaxis Holding n 182.2
5948 Zurich F.Sn 227.4

18.7
8.47
63.4
66.3
76.2
17.9
52.8
. 767

79
81.05

52.4
72.25
339.5

63.3
44.95
165.9
845.5
964.5
38.25
186.9
180.7
81.1

428.75
130.3
139.5
103.9

184
226.8

Small and mid caps

22.85

3575 Argent Fr./kg

de 3001 à 6000 1

SMS 15.7
5140 Actelion n 139.4
5018 Affichage n 205
5030 Agie Charmilles n 111.1
5026 Ascom n 17.85
5040 Bachem n-B- 75
5041 Barry Callebaut n 316.25
5061 BB Biotech p 73.5
5068 BBMedtech p 55

BCVs p
Beiimo Hold.n
BioMarin Pharma
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Induit, n
BVZ Holding n
Card Guard n
Converium n
Crealogix n ( 66.75 67
Crelnvest USD 282.25 282.25

5142 DaySoftware n 23
5160 e-centives n 0.44
5170 Edipresse p 645
5173 ElmaElectro. n 260
5176 EMS Chemie n 110
5211 Fischer n 422.5
5213 Forbo n 245.2
5123 Galenica n 222.4
5124 Geberit n 868
5356 IsoTis n 1.76
5409 Kaba Holding n 356.5
5403 KiihneSNagel n 281
5407 Kuoni n 509
5355 Leica Geosys. n 462
5445 Lindt n 19730
5447 Logitech n 45.15
5127 4M Tech, n 5.35
5495 Micronas n , 53.75
5490 Môvenpick p 290
5966 Nobel Biocare p 266.75
5143 Oridion Systems n 4.68
5565 OZ Holding p 76.5
5600 Pargesa Holding p 95.8
5612 Phonak Hold n 47.6
5121 Pragmalica p 1.32
5144 PSP CH Prop. n 56.35
5608 PubliGroupe n 375
5683 redIT n 7.44
5682 Rieter n 382.5
5687 Roche p 186.9
5722 Sarna n 150.5
5725 Saurer n 95.5
5733 Schindler n 479.75
5776 SEZ Holding n 32.9
5743 SHLTelemed n 8
5748 SIG Holding n 303.25
5751 Sika SA p , 840
5793 Straumann n 273.5
5765 Sulzer n 600
5099 Swiss n 8.9
5136 Swissfet l 52.8
5756 Swissquote n 118
5787 Tecan Hold n 44.5
5138 Vôgele Charles p 81.15
5825 Von Roll p 2.32
5854 WMH N -A- 80.3
5979 Ypsomed n 156.9

SMS Devises jusq
1443 Angleterre
1123 Canada
1163 Euro
1953 Japon
1103 USA

Day Software n
e-centives n

Billets
Angleterre
Canada
Euro
Japon
USA

1004
1003
1001
1006
1002

Métaux précieux +
matières premières
SMS
3571 Or Fr./kg

3573 Platine Fr./kg
Mazout Valais central pr

Brent $/baril

18.7
139.7

201
115.2

17.6
75

319.5
74.2

54.75
400
788
10.5

56.05
76
85

288.75
4.32

11.45

u.w
649.5

265

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 40.76 40.84
8304 AGF 68.4 68.65
8302 Alcatel 9.92 9.91
8305 Altran Techn. 7.5 7.42
8303 Aventis 82.9 82.55
8306 Axa 21.8 21.8
8470 BNP-Paribas 59.7 59.8
8334 Carrefour 38.95 39.06
8312 Danone 79.5 79.5
8307 Eads 26.91 26.81
8308 Euronext 30.8 31.14
8390 France Telecom 24.64 24.45
8309 Havas 4.48 4.43
8310 Hermès Int'l SA 167.2 168.5
8431 Lafarge SA 76.45 76.25
8460 L'Oréal 62.2 62.3
8430 LVMH 663 65.95
8473 Pinault Print Red. 81.9 82.75
8510 Saint-Gobain 46.74 46.71
8361 Sanofi-Aventis 70.95 70.45
8514 Stmicroelectronic 14.77 14.53
8433 Suez-Lyon. Eaux 22.3 22.36
8315 Téléverbier SA 36.51 36.5
8531 Total SA 205.8 205.5
8339 Vivendi Universal 26.8 26.38

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2379 2369
7307 Aviva 649 643.5
7319 BPPIc 618.5 623
7322 British Telecom 230 229
7334 Cable & Wireless 144 147.5
7303 Diageo PIc 784.5 787
7383 Glaxosmithkline 1360 1354
7391 Hsbc Holding Pic 914.5 916
7400 Impérial Chemical 260.75 259.5
7309 Invensys PIc 12.25 12
7433 LloydsTSB 493.5 489.5
7318 Rexam PIc 472.5 475.25
7496 Rio Tînto Pic 1765 1764
7494 Rolls Royce 302.5 304
7305 Royal Bk Scotland 1753 1741
7312 Sage Group Pic 228.5 226
7511 SainsburylJ.) 285.5 282.75
7550 Vodafone Group 142.25 141.25

Xstratà PIc 1133 1127

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 20.82 20.9
8951 Aegon NV 11.42 11.48
8952 Akzo Nobel NV 33.43 33.74
8953 AhoId NV 7.19 7.14
8954 Bolswessanen NV 12.86 12.98
8955 Fortis Bank 23.59 23.48
8956 INGGro ep NV 24.15 24.31
8957 KPN NV 6.98 6.9
8958 Philips Electr. NV 22.65 22.07
8959 Reed Elsevier 11.43 11.35
8960 Royal Dutch Petrol. 53.45 . 52.8

TPG NV 20.49 20.6
B962 Unilever NV 54.75 55.3
8963 Vedior NV 12.28 12.36

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 145.1 145.25
7010 AllianzAG 99 99.3
7022 BASFAG 56.05 56.1
7023 Bay. Hypo8M.rbk 21.88 21.76
7020 Bayer AG 28.2 28.62
7024 BMWAG 39.06 39.06
7040 CommerzbankAG 18.47 18.43
7066 DaimlerchryslerAG 34.88 34.89
7061 Degussa AG 33.83 34
7063 Deutsche Bank AG 69 69.1
7013 Deutsche Bôrse 68.97 69.03
7014 Deutsche Post 19.34 19.21
7065 Deutsche Telekom 15.63 15.67
7270 E.onAG 73.54 74.15
7015 Epcos AG 11.56 11.48
7140 LindeAG 56.55 56.45
7150 ManAG 36.3 36.71
7016 MetroAG 41.53 41.05
7017 MLP 15.78 15.86
7153 Mûnchner Rûckver. 89.7 89.25

Qiagen NV 10.9 10.9
7223 SAPAG 146.35 145.3
7220 ScheringAG 50.56 51.07
7221 Siemens AG 63.75 63.3
7240 Thyssen-Krupp AG 14.73 14.67
7272 VW 40.57 40.51

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1454 1434
8651 Daiwa Sec. 675 672
8672 Fujitsu Ltd 599 601
8690 Hitachi 681 687
8691 Honda 5570 5590
8606 Kamigumi 860 863
8607 Marui 1520 1518
B601 Mitsub. Fin. 940000 940000
B750 Nec 586 588
B760 Olympus 2240 2220
3822 Sankyo 2180 2175
S608 Sanyo 291 289
3824 Sharp 1725 1746
3820 Sony 3990 3970
3832 TDK 7840 7860
3830 Toshiba 441 447
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NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 75.45 74.53 ,

Abbot 46.87 46.4V
Aetna inc. 81.38 81.23
Alcan 31.63 31.95

8010 Alcoa 27.5 27.67
8154 Altria Group 66.65 65.91

Am lntl Grp 61.21 60.1
8013 Amexco 53.76 53

AMR corp 13.56 13.88
Anheuser-Bush 46.48 45.96
Apple Computer 41.55 41.49'
Applera Cèlera 11.26 11.27

8240 AT&Tcorp. 19.35 19.14
Avon Products 37.35 36.6
Bank America 45.98 45.08
BankofN.Y. 29.66 29.58
Bamd Gold 23.75 23.55
Baxter 38.27 38.03
Black S Decker 90.71 92.04

B020 Boeing 64.75 64.74
8012 Bristol-Myers 25.24 25.13

Burlington North. 48.64 49.07
8040 Caterpillar 50.67 50.82
8041 Chevron 56.67 56.46

Cisco 19.89 19.65
8043 Citigroup 46.42 45
8130 Coca-Cola 43.08 42.93

Colgate-Palm. 51.55 51.48
Computer Scien. 45.62 45.62
ConocoPhillips 59.35 59.2 ,

8042 Coming 17.29 17.5
CSX 44.85 44.72
Daimlerchrysler 42.1 42.03.
Dow Chemical 47.52 47.17

8063 Dow Jones co. 36.58 36.43
8060 Du Pont 44.06 43.68
8070 Eastman Kodak 28.63 28.28.

EMC corp 14.67 14.57
Entergy 75.8 75.82

8270 Exxon Mobil 58.16 58.15
FedEx corp 83.04 82.11
Fluor 59.68 59.58

• ' Foot Locker 26.23 26.42
Ford 11 10.93;

Genentech 89.58 88.06
General Dyna. 112.31 111.05

8090 General Electric 35.53 35.2
General Mills 46.83 46.51

8091 General Motors 36.74 37.44
Gillette 52.6 52.67
Goldman Sachs 108.5 108.24

8092 Goodyear 15.9 16.25
Halliburton 46.68 46.42
Heinz HJ. 36.79 36.78
Hewl.-Packard 24.94 24.92
Home Depot 41.61 42.45
Honeywell 36.57 36.74
Humanainc 41.03 41.81"

8110 IBM 82.38 81.81
8112 Intel 28.3 28.23
8111 Inter. Paper 30.86 30.66

in Indus. 102.36 102.08
8121 Johns. » Johns. " 65.03 64.6
8120 JP Morgan Chase 35.86 35.51

Kellog 44.8 4437
Kraft Foods 31.9 31.9
Kimberly-Clark 62.18 62.45
King Pharma 10.67 10.6
Lilly (Eli) ,56.66 56.8
McGraw-Hill 44.31 43.54

8155 Merck 31.91 31.88
Merrill Lynch 57.61 56.67
MettlerToledo 47.58 47.59

8151 Microsoft corp 25.79 25.55
8153 Motorola 19.5 19.46

MSDeanWit 53.64 53.4
PepsiCo 55.45 54.64

8181 Pfizer 27.57 27.25
8180 Proc.er.-Gam. 54.5 54.62

Sara Lee 20.03 19.86
SBC Comm. 24.12 23.84
Schlumberger 75.81 75.82
Sears Holding 157.49 159.07
SPX corp 47.98 48.02
Texas Instr. 30.76 30.73

8015 TimeWamer 16.67 16.53
Unisys 6.49 6.54

8251 United Tech. 51.71 51.37
Verizon Comm. 34.69 34.36
Viacom-b- 32.87 32.28

8014 Wal-MartSt. 50.25 49.99-
B062 Walt Disney 26.38 26.05

Waste Manag. 27.8 27.95
Weyerhaeuser 64.28 6431
Xerox 13.81 13.73

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 26.6 26.7
8951 Nokia OYJ 14.78 14.76
8952 Norsk Hydro asa 627 627
8953 VestasWind Syst. 102 101.25
8954 Novo Nordisk-b- 315.5 315.5
7811 Telecom Italia 2.607 2.6225
7606 Eni 22.81 22.85
7623 Rneco 7.699 7.88
7620 STMicroelect. 14.778 14.55
8955 Telefonica 13.71 13.67

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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it vei recruter
de nouveaux membres
AIDE AU SUICIDE ? Exit lancera une «discrète» campagne de publicité en Suisse alémanique cet
automne pour doper ses effectifs, qui stagnent depuis des années. Rien de tel chez Exit en Suisse
romande et Dignitas,

«TOURISME DE LA MORT»
DIGNITAS REJETTE
LES CRITIQUES

ARIANE GIGON BORMANN

Peut-on se plaindre de ne pas
avoir assez de membres
lorsqu'on est une association
pratiquant l'aide au suicide?
Les derniers bulletins de l'asso-
cation alémanique Exit, qui
s'inquiète «depuis longtemps»,
dit le comité, de la stagnation
du nombre de ses membres,
montre le choix cornélien de
l'association. «Exit rejette toute
publicité agressive pour sa pro-
pre cause», écrit ainsi la prési-
dente Elisabeth Zillig (...).
«Mais p lus notre organisation
est forte, p lus nos chances et pos-
sibilités d'obtenir des progrès
sur le p lan politique le sont
aussi.»

Après avoir atteint 65000
membres dans les années 90,
Exit a vu ses effectifs «fondre» à
50000 à cause, notamment, de
longues dissensions internes.
La vague d'adhésions du prin-
temps dernier (suite au cas
Terri Schiavo et à la mort du
pape) étant restée ponctuelle,
Exit, après avoir provisoire-
ment écarté l'idée de s'ouvrir
aux non-membres, a décidé de
lancer une campagne d'annon-
ces dans des journaux et maga-
zines après les vacances d'été.

«Une campagne discrète,
avec de petits encarts portant le
texte Auto-détermination dans
la vie et dans la mort», explique
le directeur Hans Murait. Mais
pourquoi, outre la raison du
poids politique, vouloir à tout
prix s'agrandir? «C'est un critère
de qualité. Davantage de per-
sonnel bien formé nous permet-
trait d'accorder p lus de temps
aux demandes qui nous sont
faites et qui ne portent de loin
pas seulemen tsur des accompa-
gnements au suicide, mais sur-
tout sur le testament biologique
(ndlr: document, également
appelé «directives anticipées»,
attestant de la volonté de son
détenteur de ne pas être l'objet
d'acharnement thérapeutique,
reconnu par certaines lois can-
tonales...»

Les accompagnants restent
bénévoles, comme chez Exit en

au contraire.

Suisse romande. Chez Dignitas
en revanche, ils perçoivent un
forfait. «Le bénévolat ne permet
pas de faire une bonne sélec-
tion», estime le secrétaire géné-
ral Ludwig Minelli.

Dignitas, née en 1998 d'une
sécession avec Exit, a plutôt le
problème inverse concernant
le nombre de ses adhérents, qui
a augmenté de 142% entre 2001
et 2002, puis de 110% l'année
suivante. La progression ralen-
tit mais reste forte, indique son
fondateur Ludwig Minelli.

Progression
en Suisse romande

En Suisse romande, Exit
A.D.M.D. ne connaît aucun
problème de recrutement non
plus. «Nous avons une progres-
sion constante», dit le président
Jérôme Sobel. «Il ne s'agit sur-
tout pas de faire du prosély-
tisme, mais c'est une excellente
chose: cela signifie qu'il y a une
véritable réflexion de la société
et que nos positions ont p lus de
poids.» Le médecin rappelle la
reconnaissance du testament
biologique, «une grande vic-
toire», et la prochaine étape, la
prise en compte des questions
liées à la fin de la vie dans le ca-
dre des études médicales.
«Nous écrirons aux parlemen-
taires afin qu'ils complètent la
loi dans ce sens», annonce Jé-
rôme Sobel.

Reste que chez Exit
A.D.M.D. aussi, le nombre
croissant de demandes met
l'association dans une position
difficile. «Actuellement, nous
faisons face, mais c'est lourd»,
ajoute le médecin. «Chaque ac-
compagnement est un travail
d'orfèvrerie. Mais je pense que le
nombre de demandes vont at-
teindre un p lafond. Il faut être
solide pour convoquer sa propre
mort...»

Tabou encore ancré ou pla-
fond déjà atteint, en Suisse alé-
manique? Les réactions à la
campagne d'annonces d'Exit
apporteront un début de ré-
ponse.

Exit, après avoir provisoirement écarté l'idée de s'ouvrir aux non-membres, a décidé de lancer une campagne d'annonces dans des journaux et
magazines après les vacances d'été, KEYSTONE

L'exception suisse, dont le mo-
dèle d'assistance au suicide est
quasi unique au monde, vaut à
Exit et à Dignitas des deman-
des continues en provenance
du monde entier. «Nous rece-
vons des appels tous les
jours», affirme le directeur
d'Exit alémanique Hans Murait.
«Sauf exception, par exemple
lorqu 'un lien avec la Suisse
existe, nous n 'entrons jamais
en matière.»

Fondée en 1998, Dignitas est en
revanche ouverte aux étrangers
et, de ce fait, défraie la chroni-
que régulièrement. Principal re-
proche, mais qui n'a jamais fait
l'objet d'un procès: certaines
personnes avaleraient le breu-
vage fatal moins de 24 heures
après être arrivées.

Ludwig Minelli, fondateur de Di

gnitas, nie qu il y ait jamais eu
un si court laps de temps entre
le premier contact et un sui-
cide. «L'accompagnement
dure plusieurs semaines, avant
l'arrivée de la personne en
Suisse», explique-t-il. «Mais
lorsque quelqu 'un se trouve en
phase terminale d'une maladie
et que toutes les démarches
médicales ont été effectuées
auparavant, pourquoi de-
vrions-nous l'obliger à res ter
deux semaines dans un hôtel, à
souffrir? Nous disons toujours
à ces personnes qu 'elles peu-
vent renoncer et repartir chez
elles. Cela arrive régulière-
ment»

L'avocat est soutenu par Exit
suisse romande. «Nous som-
mes heureux que les person-
nes étrangères soient prises en
charge par Dignitas», dit le pré-
sident Jérôme Sobel. «Nous,
nous sommes trop peu nom-
breux et nos statuts ne nous y
autorisent de toute façon pas.»

LES TROIS PRINCIPALES ORGANISATIONS
En Suisse, on estime que le nombre de suicides assis-
tés, qui n'a cessé d'augmenter depuis le début des an-
nées 90, dépasse désormais la centaine chaque année
(sans compter l'accompagnement de personnes étran-
gères). Il représenterait ainsi entre 0,2% et 0,4% de
tous les décès (selon les études) et environ 10% de
tous les suicides (estimés à environ 1400 par année).
Activités des trois principales organisations:

Exit A.D.M.D. Suisse romande (Association pour le
droit de mourir dans la dignité): 11000 membres. 12 ac-
compagnants. 42 accompagnements au suicide en
2004 (pour 158 demandes).

Exit Suisse alémanique: 50 000 membres. 14 accom-
pagnants. Le nombre d'accompagnements a triplé en-
tre 1990 et 2000. Entre 300 et 400 demandes de sui-
cide assisté chaque année, dont la moitié débouche sur
un renoncement de la personne, même si tous les critè-
res sont remplis.

Dignitas: 4500 membres dans 52 pays, dont le quart
environ en Suisse. «Moins de dix accompagnants», dit
l'organisation. 362 suicides assistés depuis 1998 (état
au 2 février 2005), dont 219 en 2003 et 2004.

Provenances des personnes ayant recouru au sui-
cide assisté: Allemagne (45 personnes en 2003) puis
l'Angleterre (15), la France (12), la Suisse (9).

Antonella Lama
garde sa couronne
ACCIDENTE En hommage à Miss Suisse romande 2005, décédée dimanche dans un
accident de cicuiation, il a été décidé qu'elle conserve son titre.

YANN GESSLER

Antonella Lama restera Miss Suisse ro-
mande 2005. Au lendemain de l'accident
de voiture qui lui a coûté la vie, ainsi qu'à
son frère Roberto, les organisateurs du
concours ont dit vouloir laisser sa cou-
ronne à la jeune femme, en son hommage.
«La première daup hine, SofijeHoxha, lui re-
connaît son titre de Miss Suisse romande.
Antonella conservera donc le titre, qu'elle a
mérité et qui ne subira aucune passation
pour cette année», a expliqué devant la
presse, hier à Genève, la directrice de la
manifestation, Laurence Hérard, boulever-
sée. Tommaso Longo, l'autre membre de la
direction, et quelques anciennes tenantes
du titre ou candidates étaient également
présents, en pleurs.

«Afows sommes anéantis par la nou-
velle» de cette mort, a indiqué Mme Hé-
rard, à demi dissimulée derrière de grandes
photos d'Antonella Lama. «Elle avait une
telle joie de vivre, de la gentillesse et du cou-
rage. Nous adressons nos profondes et sincè-
res condoléances à la famille Lama, qui a
perdu ses deux seuls enfants.»

Antonella et Robertino Lama, âgés de
21 et 19 ans, se rendaient chez leurs
grands-parents lorsque survint l'accident,
dimanche dernier à l'aube, sur une auto-
route italienne, près de Parme.

Alors que le trafic était arrêté, une voi-
ture immatriculée en Suisse a percuté les
derniers véhicules de la colonne. Parmi
eux, l'automobile d'Antonella et Roberto
Lama. Sous le choc, leur voiture a pris feu.

Les deux jeunes gens n'ont pas réussi à
s'extraire du brasier.

«Nous regrettons qu!Antonella soit par-
tie avec une telle amertume concernant le
titre», a souligné Laurence Hérard. On se
souvient que de forts soupçons pesaient
sur l'élection de Miss Suisse romande 2005.
Le jury, qui avait élu la Vaudoise à l'unani-
mité le 9 avril dernier, avait été accusé de
partialité.

Les voix du public s'étaient en effet por-
tées sur d'autres candidates, avec un écart
considéré comme inhabituel. «Malgré tout
ce qui se disait, Antonella n'a jamais, à au-
cun moment, eu envie de rendre sa cou-
ronne», a affirmé Laurence Hérard . Elle
continuera donc de la porter, à titre pos-
thume.

SEXAGÉNAIRE ÉTRANGLÉ À FRIBOURG

Le meurtrier aurait subi
des avances homosexuelles
Le ressortissant russe de 36 ans accusé d'avoir étran-
glé un homme de 63 ans en septembre 2003 en vieille
ville de Fribourg a comparu hier devant le Tribunal pé-
nal de la Sarine. Il a affirmé avoir été victime d'avances
homosexuelles. S'exprimant posément , l'accusé rap-
pelle les circonstances du drame. Invité à prolonger •
chez sa future victime une soirée déjà bien arrosée au
bistrot, l'homme dit ne pas avoir remarqué de «signes
annonciateurs d'avances sexuelles». Au cours de la
soirée, il a quitté un moment l'appartement. A son re-
tour, le sexagénaire se serait absenté un moment
avant de ressortir tout nu de sa salle de bain. «Je vais
te montrer ce que c 'est que l'amour», lui a-t-il dit. «li a
commencé à me toucher. Je l'ai repoussé. C'est tout»,
dit l'homme. «N'y avait-il pas d'autres moyens de le
repousser que de l 'étrangler», a voulu savoir le prési-
dent du tribunal. L'homme lâche abruptement: «Ça a
été un choc. Je ne sais pas. Ça s 'est passé comme
ça.» Ingénieur de formation, l'homme a été militaire
professionnel pendant plusieurs années. Après avoir
servi en Tchétchénie, il quitte la Russie et demande
l'asile politique en Belgique et en Suisse.
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Verbier
6e Foire d'antiquités,

brocante et collectionneurs
place Hameau

du mercredi 20 au samedi 23 juillet 2005
de 10 h à 20 h

Estimation gratuite monnaie et billets
A la clef, raclette offerte.

036-293915

Diverses Véhicules

Indépendant llMV V̂l-Eeffectue ¦¦SJH.iMI
avec soin, tous vos * 301616 CA_>H
travaux d'étanchéité Voitures, bus,
de toitures. camionnettes,
Devis gratuit TOYOTAsans engagement. + autres marquesTel. 079 445 87 81. à bon orix I036-292025 - . .j"?" '̂1" 

La personne qui a
été vue charger
un compresseur
devant le cycle
d'orientation
à Saint-Romain
est priée de le rappor-
ter dans les plus brefs
délais, faute de quoi
plainte sera déposée.

036-294248

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-293830
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et ete, réalisez tous vos vœux. Après examen de votre demande de crédit nous vous
oumettrons une offre (taux annuel à partir de 11,5%*). Il vous suffit de nous retourner ce
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! 0800 807 807 Rapide, simple, discret. Xprocrédït !
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¦ Combien désirez-vous?

Montant de la somme souhaitée
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Montant du remboursement mensuel souhaité
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Nom léphone
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Procrédit est une marque de GEFS (Suisse) AG. Je confirme que toutes les indications
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Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

Pour votre bien-être MaSSagGS
massages p0Ur eiie et y.
antistress, Stressé(e), fatigué(e)?
cnnrtifc Massages relaxants,
ri; ,' . à 4 mains, ayurvédiques,

réflexologie personnalisés aux huiles

J. Mayoraz, chaudes-
Barrières 43, Masseuse diplômée
Martigny. agréée ASCA
Sur rendez-vous K. Bruchez, Fully.
Tél. 027 722 43 33. Tél. 079 577 91 47.

036-292768 036-294194

sierre I Massages
Centre de bien-être raffermissants

massages relaxants
4= *P°rtifs

par masseuse
Satina diplômée.

A .*....__...-__ ,„„„_ Tél. 027 322 09 16

r vll z 
P M. Gassmann Sion.

Tél. 078 689 27 56 036.294283
036-294138

FORMATION D'ESTHÉTICIENNE
Formation en:
- 6 mois: 2 jours par semaine •
- 8 mois: Vh jour par semaine
-1 année: 1 jour par semaine.
Possibilité de suivre la formation le soir
Diplôme reconnu à l'étranger.

STYLISTE EN ONGLERIE
Gel, soie, acrylique, déco

FORMATION DE MASSEUSE
Massages classiques:
relaxation, anticellulite, amincissants et sportifs
3 mois: 1 jour par semaine
Réflexologie - drainage - vertébro
Possibilité de suivre la formation le soir.
Massages reconnus par les caisses-maladie.
Grand-Rue 60,1820 Montreux
Tél. 021 963 70 64. 036-294121

•
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Scènes de
désolation
INTEMPÉRIES ? De violents orages ont
causé d'importants dégâts, sur le bassin
lémanique hier après-midi. Les vignes du
Lavaux ont été totalement dévastées.

i i n - g b

Le Bassin lémanique a été ravagé par de
violents orages hier après-midi. Principale
région touchée, le Lavaux a vu l'essentiel de
son vignoble détruit par la grêle. Les arbres
sont tombés par dizaines et l'un d'eux a
blessé un promeneur.

Ce Suisse de 47 ans se baladait en fa-
mille à Noville (VD) quand il a été touché
par l'arbre. Transporté au CHUV, ses jours
ne sont pas en danger, a indiqué la police
vaudoise. Aucun autre blessé n'a été si-
gnalé. Mais à Genève, un automobiliste
dont le véhicule a été endommagé par un
arbre a eu chaud. Il a dû être désincarcéré.

Ce sont surtout les vignerons qui ont
été victimes des violents orages. L'essentiel
du vignoble du Lavaux a été dévasté. Entre
Cully et Vevey (VD), aussi bien les feuilles
que les grappes ont été arrachées, a indi-
qué à l'ats Jean-Michel Bolay, ingénieur à
l'Office cantonal de la viticulture.

Du jamais vu
«Nous n avons jamais vu ça de mémoire

de vigneron», a déclaré à l'émission «Fo-
rums» de la Radio suisse romande le syndic
dé Rivaz (VD) Pierre Monachon. Décrivant
des scènes «apocalyptiques», le syndic-vi-
gneron a déclaré qu'en cinq minutes, des
grêlons de la taille de balles de ping-pong
ont détruit la totalité du vignoble sur sa
commune.

Les canons anti-grêle ont été utilisés
mais n'ont servi à rien face à cet orage en
provenance du lac, a-t-il précisé. Lui-
même est assuré, mais Pierre Monachon a
précisé que plusieurs de ses confrères vi-
gnerons ne l'étaient pas.

Cantine effondrée i
Ailleurs sur la Riviera, des véhicules ont

été endommagés et des vitres ont volé en
éclat et de nombreux appartements ont été
indondés. La situation était particulière-
ment extrême en ville de Vevey, où une can-
tine s'est effondrée. Plusieurs routes, dont
la principale entre Vevey et Montreux, ont

dû être fermées. Tous les pompiers de la ré-
gion, soit plus de 200, ont été mobilisés, a
dit à la RSR Claudine Wyss, porte-parole de
la police. Dans l'ensemble du canton, au
moins 170 sinistres ont être déclarés entre
15h30 et 16h30, a-t-elle précisé à l'ats.

Sur le lac, des navigateurs en difficulté
ont lancé des appels au secours, de même
qu'un véliplanchiste.

Ciel noir à Genève
Avant d'atteindre la Riviera, le front ora-

geux a touché Genève, obscurcissant pres-
que complètement le ciel durant un ins-
tant. Les pompiers ont reçu des centaines
d'appels pour des inondations, des chutes
d'arbres et des pannes de courant. Vers
18heures, 0s avaient procédé à 90 inter-
ventions et étaient requis pour 75 autres, a
indiqué le Service d'incendie et de secours
(SIS) lors d'un point de presse.

Les secours ont dû sécuriser un toit de
tôle qui menaçait de . s'écrouler dans le
quartier des Pâquis. Les vignes et les cultu-
res genevoises ont aussi été durement tou-
chées par les grêlons, spécialement dans la
campagne sur la rive gauche. Le Paléo de
Nyon (VD) n'a en revanche pas souffert, ne
recevant que des chutes de pluie mesurées.

Plus faible en Suisse alémanique
Le front orageux a continué vers le

nord-est, perdant peu à peu de sa violence.
La police fribourgeoise a néanmoins reçu
une quarantaine d'appels, concernant sur-
tout le sud du canton, en particulier la Ve-
veyse. Châtel-Saint-Denis a été particuliè-
rement touché avec des inondations dans
trois entreprises, plusieurs maisons, dans
les sous-sols de l'hôpital ainsi que dans les
caves de la gare.

Dans l'Oberland bernois et l'Emmen-
tal, l'orage a encore perdu de sa vigueur. A
Zurich, la foudre s'est par ailleurs abattue
sur un grutier. Il n'a heureusement été que
légèrement touché. Elle serait aussi à l'ori-
gine d'un incendie à Pfâffikon (ZH) . ATS

Circulation difficile dans les rues de Montreux. Heureusement, le festival de jazz est passé entre les gouttes, KEYSTONE

Des pompiers observent un bout de toit tombe sur la I ¦ - 
route à Vevey. KEYSTONE Déblaiement de grêlons à Chexbres. KEYSTONE

Entre Cully et Vevey, le vignoble a été ravagé
KEYSTONE

PRIMES D'ASSURANCE MALADIE

Une hausse de 8%
possible pour l'an prochain
Les primes de l'assurance
maladie de base pourraient
une nouvelle fois prendre
l'ascenseur l'an prochain.
Si le ministre de la Santé
Pascal Couchepin estimait
en mai que la hausse ne dé-
passerait pas les 5%, cer-
tains assureurs évoquent
déjà entre 8 et 10% d'aug-
mentation.

suisse, le concordat des as-
sureurs maladie. Or, pour
fixer les montants dus par
les assurés, les caisses se
basent sur la croissance des
coûts, qu'elles multiplient
par un facteur compensa-
toire de 1,5.

Tarmed. Parallèlement, les
assurés vont payer l'an pro-
chain la politique de certai-
nes caisses, qui n'ont vo-
lontairement pas aug-
menté leurs primes autant
qu'elles l'auraient dû en
2005, a estimé Michel lieb-
mann, directeur du marke-
ting chez Intras. L'introduc-
tion l'an dernier du tarif
médical unifié Tarmed pèse

Cette fourchette est «assez
réaliste», a déclaré hier à
l'ats André Grandjean,
membre de la direction du
Groupe Mutuel qui compte
près de 700000 assurés.

Si Helsana et Swica
n'ont pas souhaité se pro-
noncer avant la remise de
leurs propositions de
hausse à l'Office fédéral de
la santé publique (OFSP)
fin juillet, plusieurs autres

également sur les finances
des assureurs, a-t-il af-
firmé.

Par ailleurs, il faut tenir
compte des particularités
et des différences entre les
tarifs appliqués dans cha-
que région, a souligné Mme
Bulliard. Les disparités sont

assureurs, dont Visana, ont
estimé que l'augmentation
devrait tourner autour de
8%.

En cause, la hausse, des
coûts de la santé qui ont
progressé de 5,4% en 2004,
selon Nicole Bulliard,
porte-parole de santé-

telles entre les cantons que
ces données ne sont pas
comparables, s'est insurgé
Jean-Paul Diserens, direc-
teur d'Assura.

A ses yeux, évoquer des
pourcentages dans le cas
des augmentations de pri-
mes revient à donner une
fausse information aux as-
surés. «Dans une caisse bon
marché, même si le pour-
centage d'augmentation est
élevé, la hausse sera p lus
basse que dans une caisse
chère», a-t-il expliqué.

«Changement de prio-
rité». Du côté du Groupe
Mutuel, on nuance les ef-
fets négatifs de la hausse.
Pour M. Grandjean , cette
augmentation des primes
correspond à un «change-
ment de priorité» chez les
assurés qui veulent être en-
core mieux soignés.

Si les perspectives
d'augmentation sont im-
portantes, elles ne sont pas
définitives. L'OFSP peut
obliger jusqu'à fin septem-
bre les assureurs à revoir
leurs propositions. Les ta-
rifs officiels appliqués en
2006 seront publiés les tous
premiers jours d'octobre, a
indiqué Daniel Wiedmer,
de l'Office fédéral de la
santé publique. ATS

TRANSPLANTATION CARDIAQUE FATALE À ZURICH

La «NZZ am Sonntag»
protège ses sources
La «NZZ am Sonntag» ne de-
vra pas communiquer le nom
de ses informateurs dans l'af-
faire de la transplantation car-
diaque fatale d'avril 2004 à Zu-
rich. Le Tribunal cantonal a re-
jeté une requête du Ministère
public exigeant la levée de la
protection des sources.

Dans son édition du 12 juin
2005, le journal dominical avait
accusé le médecin responsable
de l'opération, le professeur
Marko Tùrina, d'avoir tenté une
expérience en implantant à la
patiente un cœur d'un groupe
sanguin incompatible avec le
sien. La femme était décédée
quelques jours plus tard.

Le journaliste se référait à
des informateurs «dignes de
confiance» qu'il ne voulait pas
nommer afin de les protéger. La
Chambre d'accusation du Tri-
bunal cantonal de Zurich a es-
timé que les conditions requi-
ses pour pouvoir exiger la levée
de la protection des sources
n'étaient pas remplies.

En effet, selon ce tribunal, le
procureur chargé du dossier
dispose d'autres moyens pour
éclaircir l'affaire. Il n'a notam-
ment pas encore interrogé tou-
tes les personnes présentes lors
de l'opération, a écrit la cham-
bre hier.

ACCIDENT MORTEL DU CHANTIER DE GLION

Camion-grue analysé
Le camion-grue accidenté samedi sur le chantier du tunnel de
Glion a commencé hier à être retiré pièce par pièce du ravin où il
s'est abîmé. Les opérations se poursuivront aujourd'hui.

Une fois démonté et sorti du viaduc, le camion-grue sera em-
mené au Centre d'intervention régional de la police à Rennaz
(VD),oîi il passera sous la loupe des experts. Lundi soir, le châssis
et le moteur restaient encore au fond du ravin. Ils devraient être
emportés aujourd'hui, a annoncé Charles Dagon, porte-parole de
la police, ATS

EXTRÊME-DROITE

Condamnés pour
¦¦ ¦ ¦ ¦¦

uiàumiiikiuuii
Quatre membres de la direc-
tion du Parti des Suisses natio-
nalistes (PSN, PNOS en alle-
mand) ont été condamnés à
des amendes de 300 à 500
francs pour discrimination ra-
ciale. Parmi eux figure le prési-
dent au parti Jonas uysin. Le
PSN a utilisé pendant la cam-
pagne pour l'élection au Natio-
nal de 2003 une affiche à
peine moaiTiee au rarti natio-
nal-socialiste suisse de 1933.
Intitulée «Nous nettoyons», on
y voit une croix suisse repous-
ser des communistes et des
juifs.

FESTIVALS

Gare au henné
Les autorités sanitaires suis-
ses ont lancé hier une mise en
garde contre les peintures sur
la peau proposées sur les pla-
ges et lors des festivals de
l'été. Ces «tatouages éphémè-
res» peuvent présenter «un
risque considérable pour la
santé». C'est notamment le
cas d'un type de henné noir
qui peut déclencher de fortes
réactions allergiques.
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____»_ ¦ XRien à voir avec l'Irak...
ATTENTATS À LONDRES ? Le gouvernement rejette un lien entre Plrak et les attaques

Les attentats de Londres le 7 juillet,
contre trois rames de métro et un auto-
bus. nnt f_ .itf.fi mnrts — Hnnt SPS nnatre

Le Gouvernement britannique, sous la
pression d'un rapport d'experts publié
hier, a rejeté l'hypothèse d'un lien entre
la guerre en Irak et les attentats de Lon-
dres. Il a souligné à nouveau que l'isla-
misme radical menaçait bien avant ce
conflit.

«L'heure des excuses pour le terro-
risme est passée», s'est insurgé le minis-
tre des Affaires étrangères Jack Straw.
«Les terroristes ont frappé dans le
monde entier, dans des pays (...) soute-
nant la guerre en Irak et dans des pays
qui n'avaient rien à voir avec» ce conflit ,
a-t-il ajouté.

. «Le rapportsuggère-t-il simplement
que nous aurions dû rentrer la tête dans
les épaules et espérer qu 'on ne nous atta-
querait pas?», a-demandé de son côté
un porte-parole du premier ministre
Tony Blair.

Rapport sévère
Le rapport de l'institut royal des re-

lations internationales (Chatham
House, RUA) estime que l'invasion de
l'Irak en mars 2003 a placé Londres
«dans une situation particulièrement
risquée», notamment «parce que c'est
l'allié le plus proche des Etats- Unis».

«Cela a donné un coup d'accéléra-
teur à la propagande, au recrutement et
à la collecte de fonds du réseau Al-
Qaïda, a créé une grave division dans la
coalition (constituée après les attentats
du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis,
ndlr), a offert aux terroristes liés à Al-
Qaïda à la fois une cible et un terrain
d'entraînement», souligne le rapport.

Il estime également que le conflit a
«détourné des ressources qui auraient
pu être employées à soutenir le Gouver-
nement (afg han d'Hamid) Karzai et
amener ben Laden devant la justice».

Le ministre de la Défense John Reid
a fermement contesté l'analyse du
RUA. «L'idée selon laquelle la brute ne
va pas venir s'en prendre à vous si on
part en courant quand elle s'approche
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est une idée complètement fausse», a-
t-il déclaré sur la BBC radio.

Il a faitla liste d'une dizaine de pays,
des Etats-Unis à la Turquie en passant
par la Tanzanie ou le Yémen, frappés
par Al-Qaïda «soit avant l'Irak, soit alors
qu'ils étaient opposés à la guerre en
Irak». Le Royaume-Uni serait tout au-
tant en danger s'il s'était tenu à l'écart
de la guerre en Irak, a-t-il conclu.

Au profit d'AI-Qaïda
«Nous ne doutons absolument pas

que la Grande-Bretagne était sur la liste
des cibles bien avant l'invasion de
l'Irak», a admis de son côté le cher-
cheur Paul Wilkinson, principal rédac-
teur du rapport de Chatham House.

«Al-Qaïda a tiré tout le parti possi-
ble du conflit (irakien), et (...) le résultat
est certainement un revers dans la lutte»
contre ce mouvement, a-t-il toutefois
ajouté .

Le gouvernement, M. Blair en tête,
souligne depuis une semaine qu'Al-
Qaïda a été actif depuis 1993 et un pre-
mier attentat contre le World Trade
Center à New York (6 morts). Le rapport
de Chatham House affirme lui que
Londres a négligé la menace islamiste
jusqu'aux attentats du 11 septembre
2001.

Dimanche, Chris Smith et Clare
Short, anciens ministres travaillistes,
avaient déjà estimé qu'il y avait un lien
entre la guerre en Irak et les attentats de
Londres. Liam Fox, porte-parole de
l'opposition conservatrice pour la di-
plomatie, avait elle soutenu la position
du gouvernement.

Les kamikazes se sont rendus
au Pakistan

auteurs - et 700 blessés.
Selon les services pakistanais de

l'immigration, trois des quatre kamika-

Jack Straw, ministre britannique des affaires étrange
res ne voit pas le rapport, KEYSTONE ,

zes présumés se sont rendus l'an passé
à Karachi. Shezhad Tanweer et Mo-
hammad Sidique Khan y sont arrivés
en novembre dernier. D'après un quo-
tidien pakistanais, le «Daily News», ils
ont ensuite gagné Lahore, dans l'est du
pays.

«Ils sont retournés à Londres en fé-
vrier», a précisé un responsable de
l'immigration s'exprimant sous le cou-
vert de l'anonymat.

Hasib Hussain, le troisième mem-
bre d'origine pakistanaise du com-
mando de Londres, a atterri lui le 15
juillet 2004 à Karachi en provenance de
Ryad. Aucune trace de son départ n'a
pu être retrouvée dans les archives in-
formatisées. ATS/AFP/REUTERS

Vous qui prenez souvent la
parole face à déjeunes musul-
mans, vous demandez-vous par-
fois si certains d'entre eux
seraient susceptibles de com-
mettre des attentats au nom de
l'islam?
Non, je n'ai pas cet a priori
avant de prendre la parole en
public. Je ne me dis jamais que
les jeunes auxquels je
m'adresse sont susceptibles de
commettre de tels actes, s'ils
sont sur le point ou non de «pé-
ter les plombs». J'interviens
souvent dans des quartiers dé-
favorisés. Si mes auditoires
sont musulmans, les problè-
mes que je soulève ne sont eux
pas proprement musulmans.
Ils ne sont pas liés à la religion
mais à la vie de tous les jours.
J'insiste beaucoup, toujours,
sur la responsabilité indivis
duelle et demande aux jeunes
de sortir de leur posture victi-
maire. Les valeurs qui m'inspi-
rent ont certes une dimension
islamique mais j' ai le souci de
les cadrer dans un champ uni-
versel.

pi PI

«Ne pas désigner les jeunes
musulmans comme des
terroristes en puissance»
Membre de l'Union des organi-
sations islamiques de France
(UOIF), Farid Abdelkrim* est
un intervenant écouté et res-
pecté. Il se rend fré quemment
dans les quartiers défavorisés.
Entretien.

PROPOS RECUEILLIS PAR
ANTOINE MENUSIER , PARIS

dus potentiellement dange-
reux. Je refuse de croire que les
banlieues françaises sont des
terreaux fertiles à la propaga-
tion de l'extrémisme religieux,
à la montée de l'antisémitisme,
par exemple. Je m'efforce lors
de. mes interventions de déra-
dicaliser des situations qui
n'ont pas besoin de l'être,
même si mon rôle n'est pas de
faire de la prévention contre la
violence. La presse, dans sa fa-
çon de traiter le phénomène du
terrorisme, a évidemment un
rôle très important à jouer. Il
faut faire très attention à ce
qu'on affirme, sinon des jeunes
musulmans vont finir par
croire qu'ils sont ce qu'on dit
qu'ils sont: des terroristes.

Les quatre kamikazes qui ont
commis les attentats de Londres
avaient, semble-t-il, effectué un
séjour au Pakistan, dans des
écoles coraniques. Le danger
paraît exister en France que des
jeunes, partis combattre en Irak
par exemple, en reviennent avec
l'idée de poursuivre le «jihad»
contre les «impies»?
Je pense que le passage à l'acte
terroriste répond à des causes
bien plus complexes qu'un sé-
jour au Moyen-Orient. Des psy-
chologues et des sociologues
devraient se pencher sur ces in-
dividus-kamikazes pour voir où
se situent les responsabilités. Il
faut faire quelque chose pour
essayer de comprendre d'où
vient ce mal, dans la sérénité,
pas dans le sensationnel. Ceux
qui sont capables de perpétrer
de tels actes sont ultra-minori-
taires.
Dans mon travail auprès des
jeunes, je mets l'accent sur les
dérives morales et éthiques,
sans jamais dénoncer tel ou tel
individu, car j' estime que cha-
cun peut se reprendre.

*Farid Abdelkrim a publié à compte
d'auteur: «La France des islams, ils sont
fous ces musulmans». Achat en ligne
sur www.saphirnet.info

Antichambre à septembre
ÉLARGISSEMENT DE L'UE ? Londres a coupé court, hier, à tout débat de fond
sur l'adhésion de la Turquie et de la Croatie à l'UE. Il aura lieu en septembre.

BRUXELLES
TANGUYVERHOOSEL

L'ouverture programmée
des négociations d'adhésion
de la Turquie et de la Croatie
à l'Union européenne, cet
automne, sème de plus en
plus la zizanie dans le club
communautaire. La Grande-
Bretagne, qui préside l'UE, a
contraint hier les Vingt-Cinq
à reporter en septembre un
débat de fond sur la ques-
tion.

Straw coupe court. Le chef
de la diplomatie britanni-
que, Jack Straw, a pris hier sa
première décision en sa qua-
lité de nouveau président en
exercice du conseil des mi-
nistres des Affaires étrangè-
res de l'UE: il a coupé court à
toute discussion de fond sur
l'élargissement futur de
l'Union. Les Vingt-Cinq ne
l'esquiveront toutefois pas
lors de leurs deux prochai-
nes réunions, les 1er et 2
septembre à Newport (Pays
de Galles), puis les 3 et 4 oc-
tobre à Bruxelles.

En décembre 2004, les
Vingt-Cinq avaient fixé au 3
octobre la date d'ouverture
des négociations d'adhésion
de la Turquie à l'Union, pour
peu qu'Ankara signe d'ici là
un protocole étendant le
traité d'union douanière qui
la liait aux Quinze aux dix
nouveaux Etats membres de

1 UE, dont la République de
Chypre.

Les Vingt-Cinq n'ont
toutefois pas encore confié
de mandat de négociations'à
la Commission européenne.

La Suisse bienvenue. Le su-
jet est sensible, tels qu'en té-
moignent les résultats d'une
enquête d'opinion réalisée
du 9 mai au 14 juin auprès de
30 000 Européens, à l'initia-
tive de la Cornmission: 35%
de la population sont «favo-
rables» à l'entrée de la Tur-
quie dans l'Union, 52% y
sont «défavorables». La
Suisse est beaucoup plus po-
pulaire: 78% des Européens
appellent de leurs vœux son
adhésion à l'UE, 13% y sont
opposés.

Les Autrichiens (80%
contre 10%) sont les plus
grands contempteurs d'An-
kara. Peut-être est-ce la rai-
son qui a conduit le ministre
autrichien des Finances,
Karl-Heinz Grasser, à affir-
mer que «l'Union ne peut
pas envisager une adhésion
pleine et entière de la Tur-
quie à l'UE», dans des inter-
views parues hier dans diffé-
rents quotidiens, dont le «Fi-
nancial Times» à Londres et
le Standard à Vienne.

D'aucuns suspectent
même l'Autriche, la Slovénie
et la Slovaquie de vouloir re-
tarder l'ouverture des pour-

parlers avec Ankara, même
si leur objectif demeurait
flou , aussi longtemps que
l'Union n'engagera pas des
négociations d'adhésion
avec la Croatie - le dossier
est bloqué, la coopération
de Zagreb avec le Tribunal
pénal international pour
l'ex-Yougoslavie étant tou-
jours jugée insatisfaisante à
Bruxelles.

Ecouter le peuple. «Il serait
à terme suicidaire pour l'Eu-
rope de s'élargir sans tenir
compte des préoccupations
des peuples», a surenchéri
hier le chef de la diplomatie
française, Philippe Douste-
Blazy, en ajoutant que son
pays est «à l'aise» avec la
question turque: Paris orga-
nisera un référendum à l'is-
sue des négociations, qui se-
lon le Britannique Jack Straw
dureront «au moins une dé-
cennie».

Pour Philippe Douste-
Blazy, «l'accord des peup les»
est une des trois «condi-
tions» auxquelles Paris sou-
mettra son aval à de nou-
veaux élargissements de
l'UE. Les pays candidats de-
vront également respecter
des critères économiques et
politiques stricts, tandis que
l'Union devra être «institu-
tionnellement et financière-
ment» capable de les ac-
cueillir.

Dans ce contexte, le
Français n'a pas hésité à
rembarrer la Grande-Breta-
gne, coupable selon lui
d'avoir plongé l'Union dans
une «crise financière» en re-
fusant, à la mi-juin, d'avali-
ser une proposition de com-
promis sur le budget com-
munautaire pour la période
2007-2013.

On en revient au chèque.
«Grand champion de l'élar-
gissement», Londres doit
«traduire son discours en ac-
tes» en acceptant que soit ré-
duit de façon drastique, dès
le 1er janvier 2007, le rabais
dont il bénéficie sur sa
contribution au budget de
l'UE, a insisté le ministre
français. En contrepartie, la
France ne s'opposera pas à
une «réforme sérieuse» de la
structure du budget euro-
péen, a-t-il promis, mais elle
doit être «réfléchie» . Com-
prenez: pas question de re-
négocier l'enveloppe de la
politique agricole commune
avant 2010 et, surtout, d'ap-
pliquer de nouvelles règles
avant 2014.

Jack Straw, qui ambi-
tionne de parvenir en dé-
cembre à un accord sur les
futures perspectives finan-
cières de l'Union (Londres
fera des propositions détail-
lées en novembre) , ne va pas
rire...

Vous semblez vous interdire
d'imaginer que certains parmi
les jeunes musulmans, en l'oc-
currence en France, puissent
«dérailler».
Je ne nie absolument pas que
des musulmans se réclament
de l'islam pour commettre des
actes de folie. Je veux dire que le
fait d'avoir ce genre d'à priori
est, à mon avis, une manière de
désigner les jeunes comme des
terroristes en puissance, de les
considérer comme des indivi-

LIBAN: ON VA LIBÉRER SAMIR GEAGEA

Tous les acteurs reviennent
Le nouveau Parlement liba- tion de Geagea, apparemment
nais, dominé par une coalition
antisyrienne, a approuvé hier
une loi d'amnistie demandant
la libération de l'ancien chef
des milices chrétiennes Samir
Geagea, en prison depuis 1994.

Pour sa première séance de-
puis les élections législatives du
mois dernier, le Parlement a
également approuvé une autre
loi d'amnistie appelant à la li-
bération d'un groupe de mili-
tants musulmans présumés,
actuellement jugés pour avoir
menacé la sécurité de l'Etat.

Une centaine de députés,
sur un total de 128, dont
l'épouse de Geagea, Setrida,
ont voté en faveur de la libéra-
tion de l'ancien chef des milices
chrétiennes et des militants
musulmans.

Une quinzaine de députes
du mouvement chiite Hezbol-
lah et leurs alliés ont quitté l'hé-
micycle dès que les élus ont
commencé à débattre de la mo-
tion d'amnistie pour la libéra-

pour éviter de devoir prendre
position sur la question.

Samir Geagea a été
condamné à trois fois la prison
à vie pour l'assassinat de rivaux
politiques, dont l'attentat qui
avait coûté la vie au premier
ministre Rachid Karamé en
1987. Il avait été arrêté en avril
1994.

Son emprisonnement,
comme l'exil du général Àoun,
qui est revenu il y a peu au pays,
sont des blessures ouvertes
pour la minorité chrétienne
maronite depuis la fin de la
guerre civile libanaise (1975-
1990). v

Il est le seul ancien chef de
la guerre, civile au Liban à être
en prison pour s'être opposé à
la domination syrienne sur le
pays du Cèdre alors que d'au-
tres anciens chefs de milice ont
bénéficié d'une amnistie géné-
rale pour les crimes commis
durant le conflit.

Sa libération pourrait inter
venir d'ici à une semaine. AP

http://www.saphirnet.info


Bras de fer entre Israéliens
RETRAIT DE GAZA ? Vingt mille policiers et soldats déployés face à des dizaines
de milliers de manifestants.
Les forces de l'ordre laisseront-elles passer le flot orange?
Jérusalem
JEAN-LUC ALLOUCHE

Le «Yompékouda» (Jour J et de «mobilisation géné-
rale»), selon la terminologie des colons, a mis. à
nouveau face à face hier deux blocs qui n'en finis-
sent plus de s'affronter depuis que le premier mi-
nistre israélien, Ariel Sharon, a décidé de «l'évacua-
tion unilatérale» de 21 colonies du Gouch Katif
(sud de Gaza) et de 4 autres dans le nord de la Cis-
jordanie.

Ariel Sharon n'en démord pas, malgré manifes-
tations, quasi-émeutes, barrages de routes, ma-
nœuvres parlementaires, appels à la désobéis-
sance des soldats de la part de nombreux rabbins,
divorce d'avec ses amis colons qui le considé-
raient, jusque-là, comme leur «père» et dissidence
de certains de ses compagnons du Likoud: «Le re-
dép loiement aura lieu selon le calendrier fixé par le
gouvernement et approuvé par la Knesset (le Parle-
ment israélien, ndr). Des attentats n 'empêcheront
pas le redéploiement, car cette opération n 'est pas
liée au terrorisme et n 'aura pas lieu sous le feu », a-t-
il martelé ce week-end dans une interview télévi-
sée.

«Mutation gauchiste»
Début février 2004, Sharon précisé son plan de-

vant le journaliste Yoël Marcus de Haaretz: «J 'ai
l'intention de réaliser cette évacuation - pardon, ce
redéploiement - des implantations qui nous cau-
sent des problèmes et que, de toute façon, nous ne
garderons pas dans le cadre d'un accord définitif
comme à Gaza.»

«Mutation gauchiste», s'écrient ses adversaires.
«L'ampleur des évacuations se calque sur l 'ampleur
de enquêtes policières contre lui», tonne le député
Zvi Hendel de l'Union nationale (extrême droite),
alors qu'au même moment le premier ministre est
empêtré dans des affaires de corruption liées à ses
enfants, Omri et Guilad. Il n 'empêche: l'ancien
«bulldozer de la colonisation» se transforme en
«bulldozer de l'évacuation», voire de la «déporta-
tion» comme n'hésitent pas à clamer certains ul-
tras.

Pourquoi?
Pour éviter des pressions plus fermes des Amé-

ricains, voire des Européens, sur les colonies de
Cisjordanie, à l'heure où les Accords de Genève de
l'Israélien Yossi Beïlin et du Palestinien Yasser Abd-
Rabbo emportent la faveur de la scène mondiale. A
l'heure, aussi, où de prestigieux pilotes de l'armée
de l' air justifient la désobéissance militaire. Rendre
donc un peu de territoires pour en garder beau-
coup...

La «vague orange» espère que les barrages policiers céderont et qu'elle pourra infléchir la politique de M. Sharon, KEYSTONE

«Une dose de formol»
En octobre 2004, son conseiller le plus proche,

l' avocat Dov Weisglass, se charge d'interpréter la
pensée profonde de son mandataire: «Le désenga-
gement fournit la dose de formol nécessaire pour
qu 'il n 'y ait pas de processus politique avec les Pales-
tiniens.» Mais, de leur côté, ces derniers, surtout
dans les organisations islamistes, crient victoire:
«Israël ne comprend que le langage de la force. La
preuve? Face à notre résistance, ils p lient bagage
comme au Liban... », entend-on souvent à Gaza. En
fait, Ariel Sharon sait, et le dit, que d'autres retraits
auront lieu en Cisjordanie: «Ce ne sera pas moi.
Plus tard, quelqu 'un d'autre poursuivra ce proces-
sus pour un accord f inal avec les Palestiniens», a-t-
il reconnu récemment.

Serres et cimetières
L évacuation commencera donc le 17 août,

mais, en fait, elle a déjà débuté. Depuis que l'armée
a déclaré le Gouch Katif «zone militaire fermée» et
a interdit aux non-résidants d'y pénétrer. C ' est pré-
cisément ce que veulent briser les dizaines de mil-
liers de manifestants en forçant le passage du point

de contrôle de Kissoufim, afin de «renforcer» les
quelque 8000 habitants voués à quitter leurs de-
meures, leurs serres, leurs synagogues, leur cime-
tière. «Devant ce f lot orange (la couleur des parti-
sans des colons, ndlr) ininterrompu, les soldats et
les policiers nous laisseront passer», jurent les orga-
nisateurs. Avec en ligne de mire, le vote, demain,
d'une ultime motion au Parlement de «report» de
l'évacuation aux mois d'hiver.

Sacs à dos et cartes
Equipés de «sacs à dos, de 5 litres d'eau, d'un sac

de couchage, d'un chapeau, d'une lampe, d'un châle
de prière, de phylactères, de vivres pour 48 heures, de
linge de rechange, d'une serviette, de papier toilette,
de la carte 13 des routes et chemins», selon la liste
méticuleuse diffusée par le Conseil de Judée-Sa-
marie - organisateur de ce défilé de la dernière
chance - ils affluent avec femmes et enfants, rab-
bins et députés en tête. La police, qui a interdit
cette manifestation, compte arrêter la procession
au lendemain de la première étape, près de Kfar
Maïmon, à plusieurs kilomètres de Kissoufim.

«LIBÉRATION»

et sur ses amis

IRAN
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Le Nouvelliste

IRAK

On compte
ses morts
¦ ¦

Les autorités de Bagdad ont
exhorté hier les pays dona-
teurs réunis en Jordanie à
«agir maintenant» pour la re-
construction. Le ministre ira-
kien du Plan Barham Saleh a
rappelé les difficultés de son
peuple, notamment pour avoir
accès à l'eau et à l'électricité,
à l'ouverture d'une conférence
internationale de deux jours à
Shouneh, sur la mer Morte,
pour relancer l'aide à l'Irak.
A Téhéran, le guide de la révo-
lution islamique, l'ayatollah Ali
Khamenei, a lui accusé les
Etats-Unis de «faire beaucoup
de mal» en Irak.
Sur le terrain, l'Irak comptait
ses morts après une série
d'attentats suicide et de vio-
lences qui ont tué au moins
140 personnes depuis trois
jours. Hier, 18 personnes, dont
huit policiers et six soldats,
ont-été tuées dans différentes
attaques.

Hospitalisé
Le dissident iranien Akbar
Ganji a été hospitalisé en de-
hors de sa prison de Téhéran
dimanche après-midi au 37e
jour de suite de grève de la
faim, a déclaré lundi son
épouse. Le prisonnier politi-
que iranien le plus connu a été
condamné en 2001 à six ans
de prison après un article
mettant en cause plusieurs di-
gnitaires du régime dans une
série de meurtres d'intellec-
tuels et d'écrivains. Les ap-
pels à sa libération se sont
multipliés, de la part du prési-
dent américain George W.
Bush, de l'Union européenne,
du président iranien Moham-
mad Khatami et du prix Nobel
de la paix iranien Shirin Ebadi.

GIANFRANCO FINI
Comme un duce
Le vice-premier ministre ita-
lien Gianfranco Fini, président
d'Alliance nationale (AN,
droite), issu de la tradition fas-
ciste, a révoqué hier tous les
principaux dirigeants de son
parti. Ceux-ci le contestaient
depuis plusieurs semaines.
«Le président d'AN, Gian-
franco Fini, a révoqué les vice-
présidents, les membres du
bureau de la présidence et les
coordonnateurs régionaux»
du parti, indique un communi-
qué d'AN.

La guerre de M. Fini avec ses
lieutenants a commencé quel-
ques semaines avant le réfé-
rendum des 12 et 13 juin sur la
procréation assistée, lorsque
le vice-premier ministre
s'était prononcé en faveur de
la participation à ce vote
contrairement à l'immense
majorité des dirigeants de son
parti qui prônaient l'absten-
tion.

LE TERRIBLE CAS DE CONSCIENCE DES SOLDATS TIRAILLÉS ENTRE LEURS CONVICTIONS ET LES ORDRES

«Le prix du refus de servir est trop lourd»
JÉRUSALEM
ANNETTE LÉVY-WILLARD

L'image du capora l retirant son
casque, refusant, à la fin du
mois de juin, de participer à un
affrontement avec des colons
avait secoué le pays. Israël avait
donc son premier «refuznik»,
Avi Bieber, 19 ans, juif religieux
d'origine américaine, habitant
d'une implantation de Cisjorda-
nie, qui refusait d'obéir aux or-
dres de ses supérieurs, hurlant
devant les caméras le slogan
des opposants au retrait israé-
lien de Gaza: «Un juif n'expulse
pas un juif!»

Devenu le héros des nationalis-
tes religieux, Avi Bieber a été
jugé et condamné par le tribu-
nal militaire à cinquante-six
jours de prison. Le week-end
dernier, neuf soldats d'une unité
Hesder - des jeunes qui parta-
gent leur temps de service mili-
taire entre études dans une yes-
hiva (école talmudique) et en-
traînement au combat - ont,
eux aussi, refusé de participer à
l'évacuation de Gaza. Et, plus
grave encore, deux d'entre eux
ont déserté, allant se réfugier
dans les colonies. Montant d'un
cran dans I escalade militaro-re
ligieuse, deux anciens grand
rabbins, les rabbins Shapiro et
Eliyahu, ont proclamé alors,

vendredi, que ces ordres sont
«contraires à la loi religieuse
juive». Ils publient un texte qui
décrète que «les soldats ne doi-
vent pas participer au blocage
de Gouch Katif, et certainement
pas rompre le Shabatpour
cela». Ils n'hésitent pas à appe-
ler à la mutinerie. Les autres
rabbins ultranationalistes des
colonies de Cisjordanie sont
plus prudents, du moins publi-
quement: on n'encourage pas
les militaires à désobéir mais on
ne les dissuade pas non plus...

Une ambiguïté politique qu'ex-
prime Rav Aviner, le leader spiri-
tuel des soldats religieux, qui di-
rige à Jérusalem une yeshiva où
les jeunes religieux font leur
service militaire en continuant à
étudier: «Un grand nombre de
soldats ressent l'impossibilité
totale de je ter des gens à la
porte et de donner leurs mai-
sons à des assassins», explique
le rabbin Aviner. «On ne peut
pas mettre dehors des orphe-
lins, des veuves, des victimes
de terroristes , des gens sans
travail , sans école pour leurs
enfants qui habitent dans ces
implantations depuis trois gé-
nérations... Savez-vous qu'on
prévoit cinq années pour dépla-
cer le zoo de Tel-Aviv, pourquoi
alors traiter les habitants des
colonies moins bien que les ani-

maux?»

L'armée avait prévu le mouve-
ment de rébellion chez les sol-
dats religieux. David, 19 ans,
dans l'unité spéciale Nahal où
sont regroupés les jeunes ul-
traorthodoxes qui font leur ser-
vice militaire - aucun contact
avec les filles, barbes et papillo-
tes tolérées - reconnaît que les
500 soldats de sa compagnie
sont tous opposés au retrait de
Gaza.

Mais cela ne posera aucun pro-
blème puisque l'armée leur a dit
qu'ils n'y participeraient pas. Et
elle les envoie même s'occuper
de check points dans le nord,
très loin de Gaza...

En revanche, dans les unités
normales, ceux qui vont partici-
per à l'évacuation de Gaza ont
déjà été sélectionnés. «On est
partis s 'entraîner pour cette
mission, on est tristes, on n'est
pas contents, mais on va le
faire», confie Aviv, soldat reli-
gieux la kippa sur la tête. «Ceux
qui ont été choisis «pour le pre-
mier cercle» sont surtout des
officiers , beaucoup de femmes ,
des psychologues. Ce ne sera
pas facile de sortir les gens de
chez eux mais l'armée le fera
parce qu'elle a le soutien de la
majorité des Israéliens qui sont
pour qu 'on quitte.Gaza. Et aussi

on en avait assez, nous soldats,
de risquer de mourir pour pro-
téger les gens de ces colonies.»

Près de45000 soldats et poli-
ciers vont être mobilisés sur un
mois pour évacuer environ
8000 habitants. Un «code de
conduite» spécial pour l'éva-
cuationa même été mis au
point par l'armée: «L'opération
devraitêtre menée sans faire
couler le sang, les civils qui re-
fusent de partir devraient être
évacués calmement. Mais les
troupes seront autorisées à ti-
rer quand il n 'y aura pas d'autre
solution, si la vie des soldats est
menacée.»

Ariel Sharon a pour la première
fois cette semaine pris la parole
pour dénoncer les extrémistes:
«Les activistes antiretrait,
conduits par des rabbins extré-
mistes, sont un danger pour la
démocratie israélienne», a-t-il
déclaréfermement , avant
d'ajouter que, selon lui, «/e pire
c 'est l'appel à la désobéis-
sance».

S'agit-ild'une rébellion très li-
mitée ou d'une véritable muti-
nerie? Stuart Cohen, professeur
de sciences politiques à l'Uni-
versité religieuse de Bar-llan
(Tel Aviv), auteur de nombreux
livres sur les soldats religieux
dans Tsahal, est catégorique:

«Sur une armée de plus de
200 000 militaires, il n 'y aura
qu'une poignée de refuzniks. La
conduite naturelle pour un mili-
taire est d'obéir aux ordres,
même si les rabbins lui suggè-
rent de désobéir. Le prix de la
désobéissance est trop lourd.
C'est mettre en péril le fonde-
ment même de l'état d'Israël. Et
même pour les religieux, la dés-
obéissance aux ordres de l'ar-
mée d'Israël, c 'est également
contraire à leurs valeurs. Ils
obéiront!»

A l'exemple du capitaine Assaf
Yémini, commandant de sec-
tion de la brigade 13 des trou-
pes d'élite «Golani»: positionné
samedi au barrage de Kissou-
fim, lui qui a grandi dans la colo-
nie de Gadid a dû subir les sup-
plications de sa mère, de son
institutrice et les injures de ses
amis. Mais le capitaine n'a pas
cédé, il n'a pas abandonné son
poste.

Cependant, à l'entrée des colo-
nies, à la veille de la marche sur
Gaza, un soldat au check point
avait encore un discret bracelet
orange - la couleur des oppo-
sants à l'évacuation - le signe
d'un véritable manifeste politi-
que pourtant interdit par l'ar-
mée. «LIBÉRATION»

ESPAGNE

Corps retrouvés
Dpç ân\ linoc r\c corni ire nnt

récupéré hier les corps de
onze pompiers morts diman-
che alors qu'ils tentaient
d'éteindre un incendie. Leurs
cadavres ont été transportés
vers la ville de Guadalajara.
Selon la police, j 'incendie a été
causé accidentellement sa-
medi par un barbecue mal
éteint dans le parc naturel de
Cueva de los Casares, pro-
vince de Guadalajara.



leur attribuer.

UJ
a
%n
Z3
CD

!
r-sj
i II

CD

LU
as:
IS *
IBH-HI

_ m m m -- . ¦ -\

Jobs d ete:
comment les valoriser...

Stages, remplacements, activités
ressources, peu importe finalement

l'appellation qu'on veut bien

Andréa Huber
Consultant PMS spé-

cialiste en recrutement
et conseil de dirigeants

LES RENDEZ -VOUS DE [ _  3uU__fïI

Les jobs d'été destinés aux jeunes en fin d'études
tout comme aux diplômés de la première heure
présentent deux caractéristiques intéressantes:
tout d'abord ce sont des activités qui permettent
de gagner une première expérience; ensuite elles
invitent tout un chacun à apprécier les différences
significatives qu'il y a entre la théorie des bancs
d'écoles et la pratique du terrain.

Le terrain!
Quelle que soit l'entreprise; que ce soit une ban-
que, un opérateur de services téléphoniques, une
administration, une PME ou une grande indus-
trie, les pratiques professionnelles associées à ces
différents domaines d'activité présentent curieu-
sement de nombreuses similitudes. D'un envi-
ronnement à l'autre; les obligations, les engage-
ments et les imprévus rythment le quotidien de
chacun. Ce qui les distinguent sont plutôt les
conversations, les codes vestimentaires et, bien
entendu, certaines échelles de traitement.
«A formations égales, mentionnent certains res-
ponsables des ressources humaines, la mise en
valeur d'une "première expérience", même s'il
s'agit d'un stage effectué dans un secteur autre
que celui de l'activité de notre entreprise, peut
être déterminante lors de sélections finales.»

L'expérience!
Synthèse du savoir-faire, du savoir-vivre et du
savoir-être, l'expérience constitue, avec la forma-
tion et l'analyse de la personnalité, la quintessence
de tout processus recrutement. Cherchons alors à
valoriser au mieux toute opportunité de stage qui

née. W^
N'attendons m
pas la fin d'une mission 14
pour avoir le plaisir de W
rajouter quelques lignes 1
sur un C.V..A chaque fois 1
que la chance nous per-
mettra de partager le quo-
tidien de professionnels, ne
manquons pas de garder à
l'esprit que c'est souvent à
travers ce type d'expérénce
qu'un nombre importait de
jeunes diplômés ont su ;e faire ?
remarquer et obtenir contre
toute attente une première propo-
sition d'embauché.
Conseil général : évoluer dans un contexte qui
nous est étranger requiert toujours beaucoup
d'attention , de pruder.ce et d'humilité. Eviter
toute maladresse et savoir rester en retrait quand
il le faut sont souvent la meilleure manière de
s'imposer sans jamais oublier que c'est à nous de
nous adapter et nous fâre apprécier de «tous» et
non le contraire! «Ecoute beaucoup, laisse de côté
ce qui est suspect, et n 'adopte le reste qu'avec pru-
dence; de cette façon tu n'auras que rarement lieu
de te repentir» a dit Lao Tseu.

O

Pendant de nombreu-

suis fixé des buts que

es. Je me sentais ins-

chose, je m'emballais,

ies plus tard je consta-

ts rien fait de tout ce

iné.
ir une feuille est assu-

lière étape à franchir,

d'entre nous ne le font
i-... ,4„,.,i__. fait rl'écrire

cas. Mourant, ie SUMK  ̂ -¦- —

nos idées permet déjà de les rendre

plus réelles.
Ensuite, retenons qu'atteindre un but

n'est pas une fin en soi. Lorsque nous

travaillons à atteindre des buts, nous

ne nous rendons pas compte du vérita-

ble impact qu'ils peuvent avoir sur

notre entourage et des effets indirects

nu'ils peuvent produire en terme de

propositions. Ce n'est jamais la réali-

sation de nos buts qui nous rend heu-

reux, c'est ce que nous devenons en

ayant surmonté les obstacles et en
J . ___; 4. Al-,\,nir arrnmDU.înicllL uavv. ii - r-

de cohére nt et d'utile.

75

ivoir illimité»

-> Un sujet vous intéresse?
Vous désirez rebondir suite à un article?
Ecrivez-nous: info@consult-pms.ch

Project Assistant
Autonomie, sens de l'organisation et de la communication:
voilà les qualités essentielles pour le poste que vous propose
Swisscom Fixnet. L'unité Access Network à Sion cherche un
collaborateur de projet titulaire d'une formation technique
achevée, au bénéfice de connaissances éprouvées dans le
domaine de la construction d'installations câblées et du génie
civil. Vous assurez, dans les délais, la planification de projets
relatifs à .l'infrastructure du réseau câblé selon des critères
techniques et financiers, vous effectuez des études de fai-
sabilité pour des clients internes et externes. Vous soutenez
le responsable du secteur pour les projets d'extension du
réseau et procédez à des clarifications. Habile négociateur,
vous traitez avec des tiers et assistez les ingénieurs de
réseaux dans leur domaine d'activité.
A l'aise dans les applications informatiques (DAO et MS
Office), vous faites preuve d'initiative et d'esprit d'équipe.
De bonnes connaissances d'allemand (parlé et écrit)
seraient un avantage. Voulez-vous saisir votre chance?

Veuillez faire parvenir un dossier complet jusqu'au
5 août 2005 à Swisscom Fixnet SA, Claire Brodard,
FX-HR-OP-SW, Bergières 42, CP, 1000 Lausanne 22
e-mail: claire.brodard@swisscom.com,
www.swisscom.com/jobs

"tfhm ___m

Secrétaire-employée
de banque
cherche

job
à environ
50%
région Martigny
à Sierre.
Connaissances
allemand-anglais-
informatique (Word-
Excel-Powerpoint-
Publisher-lnternet).
Etudie toutes proposi-
tions sérieuses.
Ecrire sous chiffre K 036-
292735 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-292735

Café-Restaurant
Le Victoria
à Montana
cherche

serveuse
avec expérience.
Tél. 027 481 43 66.

036-294076

Cherche

personnes
ayant une caméra
(avec minimum
d'expérience)

et un Webmaster

Tél. 078 878 22 13.

036-293867

Jeune femme
bonne présentation,
expérience
dans la vente
et cafétéria
cherche place
dès septembre-octobre.
Etudie toutes autres
propositions. Région
Martigny-Monthey,
Sion ou environs.
Tél. 076 320 72 58.

036-294000

 ̂ SERVICESr INDUSTRIELS
NEUCHÂTEL

Les Services industriels de Neuchâtel mettent au concours le poste de

monteur exploitation gaz
Vos futures activités seront réparties entre deux domaines spécifiques, soit:

s Réseau Moyenne Pression (MP).
•S Réseau Basse Pression (BP) et Basse Pression Améliorée (BPA).

Votre rôle dans ces secteurs d'activités sera le suivant:

•h Effectuer des travaux d'entretien et de maintenance des équipements gaz.
•h Participer à la conception (dessin, dimensionnement, etc..) et à la réalisation

(construction, test, mise en service, etc..) de poste de détente gaz.
•h Assurer le fonctionnement des cabines de détente et de comptage (client et

réseau).
•h Effectuer le contrôle de l'état du réseau gaz (fuite, vanne, siphon, etc.).
¦s Participer au service de piquet.

Votre profil:

•/ CFC de mécanicien ou technicien ET (ou titre jugé équivalent) en génie
mécanique.

•h Ouvert, disponible et rigoureux.
S Bonnes qualités relationnelles et organisationnelles pour travailler en équipe.
-h La connaissance des logiciels informatiques courants (Autocad, Word, Excel,

etc..) ainsi que la pratique de l'allemand seraient un avantage.
•h Permis de conduire cat. B.

Entré en fonction: 1°' octobre 2005 ou date à convenir.

Nous attendons avec plaisir votre lettre de motivation accompagnée des docu-
ments usuels (curriculum vitae, copie des diplômes et certificats, prétentions sala-
riales, délai d'entrée), Jusqu'au 30 juillet 2005, à l'adresse suivante:

Direction des Services industriels
Fbg de l'hôpital 4
2001 Neuchâtel

Pour tous renseignements complémentaires:
» tél. 032 717 84 42 - M. Frédéric Sapin

028- .90762/ROC

mailto:info@consult-pms.ch
mailto:claire.brodard@swisscom.com
http://www.swisscom.com/jobs
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PostFinance est un institut dynamique de la branche
financière suisse. Avisés et ambitieux, nous orien-
tons nos prestations sur les besoins de plus de 2
millions de clientes et clients.

Conseillère/conseiller
clientèle privée - Sion
Votre mission :
Vous conseillez notre clien tèle privée de manière compétente
pour toutes les questions liées aux thèmes Payer - Placer -
Prévenir - Financer. A l'aide d' un portefeuille, vous fidélisez
la clientèle actuelle et démarchez nos futurs clients. La vente
est votre tâche principal e que vou s exercez auss i bien au
centre de conse il s qu 'à l' extérieur. Vous appréciez de tra-
vailler de manière autonome et indépendante.

Votre profil :
Au bénéfice d 'une formation commerciale de base, vous .
avez déjà fait vos preuves dans le domaine de la vente
(auprès d'une banque ou dans le domaine de la prévoyance).
Vous êtes une personne communicative et convaincante. De
plus, vous fai tes preuve de souplesse et vous êtes doué(e)
d' un fort esprit d'initiative.

Nous offrons :

Une act ivité in téressante au sein d 'une entreprise dynami-
que et des prestations sociales attrayantes.

Votre prochain objectif :
Si un tel poste vous intéresse, envoyez votre dossier de can-
didature complet à La Poste Suisse, PostFinance, A l'att. de
Valentine Clerc, Ru e du Château d 'en Bas 33,1631 Bulle.
Madame Sandra Emery répond volontiers à vos questions
au tél. 027 324 48 65 www.poste.ch/jobs

AOSKMBJ WŜ krmyr__________________¦___ !_¦
fflïïtâyiAW ' ':__K__rJ '

Une adresse pour votre argent. l OSXl I IIC-MCc

IA POSTE ̂

Entreprise internationale de vente directe de produits
surgelés (ménages privés) cherche immédiatement
ou à convenir, dans votre région

partenaire de vente
indépendant ou salarié
Votre tâche: vente directe de nos produits aux ménages

privés, dans votre région, avec une clientèle
existante, acquisition de nouveaux clients

Votre profil: esprit d'entreprise
disponibilité
permis cat. B
bilingue fr./all., un plus.

Si vous êtes intéressés, envoyez votre curriculum vitae à:
G 130-169637 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

Nous ne répondrons qu'aux candidats correspondant
au profil demandé.

130-169637

Take a new look at growth. Get focused on working for a world-leading agribusiness.

Syngenta est un leader mondial de l'agro-industrie qui s'engage
pour une agriculture durable par le biais de ses activités de re-
cherche et de développement. La société est un leader dans le
domaine de la protection des cultures et occupe le troisième rang
sur le marché des semences commerciales à haute valeur ajoutée.
En 2004, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires d'environ USD 7,3
milliards. Syngenta emploie quelque 19 000 personnes dans plus
de 90 pays. Syngenta emploie en Suisse près de 2 600 collabora-
teurs de plus de 40 pays travaillant sur sept sites.

Pour notre centre de production de Monthey, nous cherchons un

Polymécanicien de
maintenance
Dans le cadre de cette fonction, vous serez amené à assurer le
dépannage d'installations de production chimique, à travailler
en collaboration avec d'autres départements pour planifier et
réaliser des programmes de maintenance préventive et/ou de
modifications.

Pour ce poste, vous devez être détenteur d'un CFC de polymécani-
cien ou équivalent, à l'aise avec les outils informatiques et âgé au
plus de 35 ans. Vous devez être à même de communiquer de façon
efficace avec les différents partenaires du site et apprécier tant le
travail en équipe qu'individuel. De plus, vous devez faire preuve
d'une certaine flexibilité et disponibilité pour intervenir en dehors
des horaires habituels.

Correspondez-vous à ce profil? Si c'est le cas, nous attendons
votre candidature avec impatience. Veuillez nous faire parvenir
votre CV et lettre de motivation de préférence via e-mail à
rh.monthey@syngenta.com ou à l'adresse suivante: Syngenta Crop
Proctection Monthey SA, Département des Ressources Humaines,
Case Postale, 1870 Monthey.

Pour plus d'informations, veuillez contacter www.syngentajob.ch

syngenta
www.syngenta.com

"5_^=- CAf rau/roiL M

serveuses-caissières

Pour notre station-service AGIP rénovée avec City Shop et City
Snack-bar à Sierre, nous cherchons à temps complet et partiel

¦ ¦ ¦*

préposées au service du snack-bar,
shop et à la caisse de l'essence

Les intéressées sont priées de transmettre leur offre accompa
gnée de leur curriculum vitae, photo, copies des certificats et
références à:

CITY CARBUROIL SA, Ufficio Risorse Umane,
6802 Rivera
E-mail: risorseumane@citycarburoil.ch
www.citycarburoil.ch

Concessionaria (aw„ l ItS. jsaiiirat

———— %#> Agio ———I 'W ™

iEntreprise de peinture
dans le Chablais valaisan

cherche
peintre en bâtiment

(avec permis) sachant travailler
de manière indépendante.

Date d'entrée et salaire à convenir.
Faire offre sous chiffre H 036-294027

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-7<_4_ .77

Guggenmusik éKsaPeTTe Sion
cherche

trompettistes
confirmés(es)

pour compléter ses rangs.

Infos: tél. 079 286 17 59
Jacques Lamon.

036-294258

ENVIE DE RÉUSSIR?
Vous aimez le contact et vous appréciez
le domaine de la beauté

CONSEILLÈRE li
DE VENTE - ^_
COSMÉTICIENNE
Nous vous proposons:
- une formation complète et rémunérée
- des prestations de salaire attractives
- obtention du diplôme de cosméticienne

Les Naturelles (débutantes acceptées).

Si vous possédez un permis de conduire, con- 'J
tactez-nous au 027 323 70 57 ou envoyez-
nous votre dossier complet avec photo à:

PREDIGE S.A.
Route de Cossonay 196, 1020 Renens maW
E-mail: info@predige.ch 022 320191

Afin de renforcer notre ateli er de machines de
construction à Villeneuve , nous recherchons dès

à présent

un mécanicien spécialisé
dans les machines de construction et
les machines agricoles

Vous possédez un diplôme dans l'un des métiers pré-

cités, savez travailler en équipe, êtes motivé, maîtrisez

la langue française (les citoyens suisses seront pré-

férés) et avez un e expérience professionnelle de
plusieurs années. Si vous remplissez ces conditions,
nous serions heureux de vous rencontrer. Nous vous

proposons une activité stimulante au sein d'une équipe
agréable.

Envoyez-nous votre dossier de candidature

à l' adresse suivante:

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦IIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUUIIIIIIIIII
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CARL HEUSSER AG

Machines d'entreprise Mme Isabella Gafner'

Système de pompages Postfach, 6330 Cham
Technique de mesure Tél. 041 747 22 00

www.heusser.ch

Groupe Garage du Nord S.A.
Sion - Sierre - Monthey

cherche

vendeur en automobiles
avec ou sans expérience, bilingue serait un avantage.

Faire offre à:
Garage du Nord S.A.

A l'att. de M. Claude Massy
Av. Ritz 35, Case postale, 1950 Sion 2.

036-293329

• SOCHINAZ SA
A MEMBER OF THE BACHEM GROUP

Société située dans le Chablais, spécialisée dans la fabri-
cation de produits chimiques à usages pharmaceutiques,
cherche dans le cadre de son expansion un

BUSINESS DEVELOPMENT
MANAGER

Votre mission consistera:

• à la promotion de nos activités par l'acquisition
de nouveaux clients et projets

• au suivi des nouveaux projets et leur coordination
entre les différents départements, plus particulière-
ment production et développement

• à la conduite des analyses de marché et la recherche
de partenaires potentiels.

Vous apportez:

• une formation de chimiste universitaire de préférence
avec doctorat

1
• une première expérience réussie et confirmée

dans le marketing de produits pharmaceutiques

• votre facilité à communiquer et à travailler en team

• un fort esprit entrepreneurial

• d'excellentes connaissances de la langue française
et anglaise; l'allemand est un atout.

Si vous êtes intéressé(e), veuillez envoyer votre candida-
ture avec les documents usuels à:

Sochinaz S.A., Ressources humaines, Réf Mark, 1895 Vionnaz
www.sochinaz. ch

036-293871

http://www.poste.ch/jobs
mailto:rh.monthey@syngenta.com
http://www.syngentajob.ch
http://www.syngenta.com
mailto:risorseumane@citycarburoil.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.heusser.ch
http://www.sochinaz
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 ̂ SERVICES
r INDUSTRIELS

NEUCHÂTEL

Les Services industriels de Neuchâtel mettent au concours le poste de

contremaître réseaux électriques
pour notre secteur construction

Tâches:

 ̂Préparation, organisation, surveillance des chantiers d'extension et de
renouvellement des installations moyenne et basse tension.

•h Conduite et gestion des monteurs électriciens de réseau.

¦f Exécution des manœuvres moyenne et basse tension.

-h Participation à la formation des apprentis.

•h Organisation et planification des travaux sous-tension basse tension.

Votre profil:

s CFC de monteur électricien de réseau.

v Brevet fédéral d'électricien de réseau (ou être prêt à l'entreprendre).

s Expérience professionnelle souhaitée de 5 ans dans un poste similaire.

s Aisance avec l'utilisation des outils informatiques (Office de Microsoft , Gires
MT / BT).

S Flexibilité dans l'horaire de travail.

S Permis de conduire cat. B.

Vous êtes une personne dynamique motivée et responsable, avec des facilités de
contact; votre leadership et vos talents de négociateur vous confèrent une grande
aisance dans la conduite de collaborateurs, alors nous attendons avec plaisir votre
lettre de motivation accompagnée des documents usuels (curriculum vitae, copie
des diplômes et certificats, prétentions salariales, délai d'entrée), jusqu'au 30 juil-
let 2005, à l'adresse suivante:

Direction des Services industriels
Fbg de l'Hôpital 4
2001 Neuchâtel

Pour tous renseignements complémentaires:
»» tél. 032 717 85 32 - M. Dominique Cotting

028-490747/ROC

.j *_\. Le Centre automobile
5jj£2™ Emil Frey Sion

Ŝm̂ ' Concessionnaire principal

Toyota - Lexus - Chrysler/Jeep - Jaguar -
Land et Range Rover - MG Rover - Kia -

Subaru - Suzuki

cherche pour étoffer sa dynamique
équipe de vente

un conseiller de vente
pour ses marques de pointe

Toyota et Lexus
Profil souhaité

• une expérience de plusieurs années sur le
front de la vente de détail et de l'acquisition
extérieure dans le secteur automobile est
impérative

• formation commerciale ou branche automobile
• sens du contact et du dynamisme
• âge idéal 25 à 40 ans
• bonne présentation et esprit d'initiative
• domicile dans la région sédunoise
• entrée à convenir, idéalement le 01.08.2005

Nous vous proposons:
• infrastructure de V ordre
• large clientèle existante
• soutien adéquat pendant la période de

démarrage
• voiture de démonstration
• prestations sociales d'une grande entreprise
• salaire en relation avec résultats obtenus.

Veuillez faire vos offres exclusivement manus-
crites avec curriculum vitae et références à :

Emil Frey Sion, à l'att. de M. G. Sautebin,
rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4.

Le plus grand choix automobile en Valais.

Petite entreprise familiale,
fondée en 1912, cherche

un monteur sanitaire
ou un monteur
en chauffage

et un ferblantier
sérieux, dynamiques,

sachant faire preuve d'initiative,
bonnes connaissances

professionnelles
avec CFC

entrée à convenir
Faire offre manuscrite
avec curriculum vitae,

certificats et prétentions de salaire:

Paul NAEF S.A.
Ferblanterie-Couverture

Chauffage-Sanitaire
Rue de l'Industrie

1867 Ollon
156-731532

Bureau d'architecture
de Verbier
cherche

secrétaire de direction
avec expérience, sachant travailler
de manière indépendante, connais-
sances en anglais indispensables.
Poste à responsabilités.
Bon salaire.

Faire offre avec curriculum vitae
et photo sous chiffre S036-294253
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-294253

Café-Restaurant à Lavey-Village
cherche

sommelière
Entrée immédiate.

Tél. 024 485 14 91, d e 7 H à  11 h.
036-293760

~fl» _
tàmwam v

Le FC Miège
recherche pour la saison 2005-2006

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

Appeler le 078 756 39 32.
036-293377

b/i/
bonnard /woeffray /architectes fas sia
rfè de collombey 117 / ch / 1870 monthey

recherche pour compléter son équipe

chef de chantier/
conducteur de travaux

Activités:
collaborer au développement de projets,
devis, assurer toutes les tâches de direc-
tion de travaux pour différentes affaires
en cours, soumissions, planning, coordi-
nation, surveillance des travaux, contrôle
des coûts.

Profil souhaité:
formation d'architecte HES ou technicien
ET, ou expérience professionnelle en
direction de chartier.

Age idéal: 25 à 4> ans, autonomie et sens
des responsabilités.

Les dossiers de candidature avec CV, par-
cours professiomel et références sont à
envoyer jusqu'ai 15.8.2005.

bw@bwarch.ch
http://WWW.bwach.Ch 036-293866

^̂ T^StS-5SÎ£5-^S-^^^^§
Nous sommes ine maison de transport
spécialisée pou- les expéditions outre-
mer. .
Pour notre service roulier (ro/ro), nous
cherchons un(e) •-.

employé(e) de commerce
bilingue (f/A)
avec connaissances de transports
outre-mer. Le travail consiste à faire
des devi;, organiser les transports avec
les compagnies maritimes et facturer
les transoorts.

Pour de plus amples renseignements,
veuilleznous contacter ou envoyez
votre dcssier s.v.p. à:

BEAT SJTER AG
Beraturg und Ûbersee-Transporte
Leutscfînbachstrasse 71, 8050 Zurich
Tél. 04*305 30 00
http: vwvw.beat-suter.com

043-326644

Jeune société de distribution de matériel
électrique nouvellement installée à Sion,

à 3 minutes de la gare, cherche

un apprenti en logistique
Vous êtes sérieux et motivé, de caractère

agréable, vous désirez travailler
dans un cadre jeune et dynamique,

alors contactez-nous
DYSBOX S.A.

A l'att. de Mme Gaëlle Melly,
rue de la Piscine 10,

Bâtiment 2b, 1950 Sion
Tél. 027 451 80 00

administration@dysbox04.ch
Entrée en fonctions: immédiate

ou à convenir.
036-293854

Afin de compléter son équipe,
Cabinet dentaire à Martigny

cherche

hygiéniste dentaire
Occupation de 50% à 100 %

Entrée en fonctions
septembre 2005 ou date à convenir.

S'adresser à:
D' Jean-Marc Zurcher,

Rue de la Poste 5, 1920 Martigny
Tél. 027 722 20 01.

036-293790

Société montreusienne spécialisée
en produits carnés et comestibles,
cherche pour compléter son équipe:

un boucher préparateur
avec CFC
un charcutier avec CFC
Faire offres sous chiffre L 156-731630
à à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

156-731630

Promotion immobilière haut
de gamme du Haut-Plateau cherche

une secrétaire comptable
(français - italien - anglais)

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

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

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

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-29358.

Café à Saint-Léonard cherche
sommelière

sérieuse et dynamique. Date d'entrée
16 août 2005. Tél. 079 436 85 10.

036-293896

Etude d'avocats et notaires
à Sierre
cherche

secrétaire
Maturité commerciale et connaissances

en allemand exigées.
Les offres ne correspondant pas aux

critères ne recevront aucune réponse.

Envoyer CV et photo et prétentions
de salaire sous chiffre 036-293822
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-293822

Café-restaurant proche Sion
cherche pour le 1e' septembre 2005

serveuse
motivée, environ 30 heures/semaine.

Horaires variables.

Envoyer candidature avec photo,
à l'attention du M. Marchand,

Café Le Simplon
La Place

1958 Saint-Léonard.
036-293989

r- x • 7i J I Cherchons
Entreprise Claudy ,
Dischinger à Vex dame

cherche pour domiciliée à Martigny,
entrée immédiate avec Permis de conduire,
. pour garder à son domicile,
installateur 2 enfants, 5 et7 ans,

canif;.! rP en dehors des heures sco-3d._ ll.c1.le laires, env. 3 jours par
aVeC CFC OU semaine, dès le 01.10.2005

__ _ -_ ' ¦ „_-_ pour une durée de 6 mois.expérience
. , u Contact tél. 079 220 73 73.Permis de voiture

indispensable. 036-293943
Sachant

travailler seul.
Tél. 027 207 30 59 I 1

ou tél. 079 214 13 39. r^mm. Donnez
036-293001 j l̂  

de votre sang

Groupe de METAL I ltalien
région Sion cherche cherche

un bassiste travail
et un Chanteur dans n'importe

motivés qUe| domaine.
a!.ec expérience. Avec permi5Contact le soir: . ,0nd,.iretél. 079 212 82 59. °?. C°".U"Î' AA ,Q

n .<; ?9.8.9 TeL 024 463  ̂79'036-293839 036-293007

GIETTES

EVIONNAZ

AGETTES

MASSONGEX

SAXON

SION

Le conseil du jour

Un vitrage isolant

avec couche sélective laisse passer

jusqu'à 60% de chaleur en moins

qu'un vitrage isolant ordinaire démodé

Obligatoire pour l'hiver et pour l'été.

Service de l'énergie
IT 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

mailto:bw@bwarch.ch
http://www.bwa-ch.ch
http://www.beat-suter.com
mailto:administration@dysbox04.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:nsalamin@publicitas.ch
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Corti intouchable
Alors qu'il n'était pas certain
d'«avoir les jambes» pour cette
course, Pascal Corti, au centre, a
remporté l'épreuve, après une
accélération fatale pour ses
poursuivants. 17

Ivan Basso l'héritier
TOUR DE FRANCE ? La succession annoncée de Lance Armstrong, en retraite dorée dès dimanche
soir, fait jaser la caravane. Parmi les papables, l'Italien emmène le groupe de tête.
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
PATRICK TURUVANI

Là où les adversaires de Lance
Armstrong le rejoignent, c'est
pour clamer haut et fort que le
Tour n'est pas fini , qu'il reste
1000 km jusqu'à Paris et que
mille et une turpitudes peuvent
encore empêcher le Texan
d'engager une septième flèche
dans son arc de triomphe. C'est
marrant, mais on ne croit ni
l'un ni les autres. Sauf accident,
le premier sait qu'il a gagné, les
éternels seconds, qu'ils ont
perdu. Dans les Pyrénées, on a
assisté à unjbaisser de rivaux. A
force d'être chambrée et taxée
de complaisance, la concur-
rence a poussé l'Américain
dans des cordes qui se sont ré-
vélées élastiques. Le boss n'a
reculé que pour mieux sauter
dans les roues, pour s'accro-
cher à cet énième maillot jaune
qui lui permettra de prendre sa
retraite dorée, dimanche soir
sur les Champs.

Chez CSC
jusqu'en 2008

•La Grande Boucle aborde
son ultime semaine dans une
ambiance de fin de règne et de
passation de pouvoir. En quit-
tant la scène, Lance Armstrong
abandonnera au vestiaire un
costume taille patron, et l'on se
demande déjà qui aura les
épaules assez larges pour l'enfi-
ler sans passer pour un habitué
des bals masqués. En tête d'un
casting où Alejandro Valverde
(25 ans) et Damiano Cunego
(24 ans) font encore figure de
débutants, Ivan Basso, dauphin
probable de ce Tour 2005, ap-
paraît comme le candidat le
plus robuste.

A 28 ans, l'Italien 'de
l'équipe CSC est au seuil de ses
meilleures années. Onzième et
meilleur jeune en 2002, sep-
tième en 2003 et troisième en
2004, le leader de la CSC a fait
de la Grande Boucle l'objet de
tous ses fantasmes. Entre le
rose du Giro et le jaune du Tour
de France, son cceur ne balance
pas.

Au printemps, le Lombard,
après un départ gâché par une
gastro-entérite, avait remporté
coup sur coup deux étapes de
montagne sur le Tour d'Italie.
«Ivan a le potentiel pour être le
successeur de Lance» assure
Bjarne Riis, son directeur spor-
tif Il a beaucoup progressé ces
deux dernières années, surtout
contre la montre. Franchement,

Ivan Basso mène devant lan Ullrich et Lance Armstrong. Ce trio devrait constituer le tiercé gagnant dimanche sur les Champs-Elysées. Dans le désordre bien sûr... KEYSTONE

avec un tel athlète, ce serait dif-
f icile de ne pas être confiant. »
Un avis partagé par CSC, qui a
signé un nouveau bail de trois
ans et prolongé le contrat de
Basso de deux saison, jusqu'en
2008. «On veut devenir la meil-
leure équipe du monde et ga-
gner de grandes courses, dont le
Tour de France» assène Bjarne
Riis.

«Testa dura»
En matière de domination

sans partage, la Discovery
Channel fait référence. Le Da-
nois a pris des notes et saura se
relire. Le point d'interrogation
plane plutôt sur la tête de
Basso, un garçon tout simple,
calme et doux comme un
agneau, qm, au contraire

d Armstrong, fait plutôt figure
d'embroché que d'embro-
cheur. «Attention, corrige
Mauro Gianetti, manager chez
Saunier DuvaL ses attaques
dans les Pyrénées n'avaient rien
de gentil!» C'est vrai. Timide et
réservé sous les projos, Ivan de-
vient terrible sur un vélo. A 5
ans, il décrocha même le sur-
nom de «testa dura» (tête dure)
pour avoir voulu prouver sa ca-
pacité d'escalader le SteMo!

Et puis zut! Pas besoin
d'être arrogant pour finir pa-
tron. Il suffit d'être fort , dans
ses jambes et dans sa tête. Le
Lombard peut compter sur le
soutien de sa femme, Micaela
et de sa fillette de 2 ans, Domi-
tilla, qui calme ses petits cha-
grins en visionnant les victoires

de papa en vidéo, comme celle «Ma famille est ma première tout dépasser.» Sauf Lance
de l'an dernier à La Mongie, sa passion. Quand on se sent bien Armstrong, mais il est bientôt à
première sur le Tour. chez soi, à la maison, on peut la çasse...

Travail et mentalité
Bjarne Riis est toujours prêt à
en sortir une. Adossé à sa voi-
ture, le directeur sportif de la
CSC a d'abord fait dans la
nuance en évoquant la supré-
matie du maillot jaune: «Lance
Armstrong est moins fort que les
années précédentes, mais suffi-
samment pour gagner le Tour.»
Le Danois s'est ensuite penché
au chevet du cyclisme français ,
qui se plaint d'être largué.
«Vous me posez la question, je
vous dis ce que je pense, quitte à

me fâcher avec certains. Les
Français feraient mieux de se
concentrer sur leur préparation
au lieu de mettre en doute celle
des autres. Le vélo, c'est une
question de mentalité et de tra-
vail.» Mouais...

Profiter du repos
S'il n'a pas tout à fait l'aura d'un
boute-en-train, Ivan Basso cul-
tive tout de même, au fond de
son jardin secret, un petit lopin
de terre où pousse un sens de
l'humour évident. A la ques-

tion, à la longue agaçante, de
savoir quelle serait la solution
pour battre Lance Armstrong,
l'Italien a répondu: «Je n'en vois
qu'une. L'attaquer aujourd 'hui,
pendant le jour de repos.»

Et l'eau claire?
Les calicots fleurissent sur le
Tour comme les coquelicots
dans les champs. En traversant
le vignobles des Corbières, la
caravane est tombée sur l'appel
au peuple suivant, en bordure
de route: «Français, apprenez le

geste qui sauve, buvez du vin!» bougre est allé plus loin: «Le do-
L'eau claire serait-elle insùffi- page est en train de tuer le vélo,
santé pour sortir les Tricolores Moi, je suis un fan  de Richard
du marasme? Virenque.» Pardon? «Oui, je

sais, mais ça reste mon petit
Le paradoxe français chouchou!» Une manière de
L'autre matin, le gars de l'hôtel voir bien fumeuse, avec un œil
a livré ses impression sur la ouvert et l'autre fermé,
grand-messe du vélo. «Je suis
un passionné, j'ai suivi le Tour Vade rétro...
2004 deAàZ , mais là, je zappe. Une bonne blague, illustrée par
Armstrong est encore maillot un dessin de presse: à quoi re-
jaune et ça devient ennuyeux, connaît-on le vélo d'Arms-
Heureusementqu'il ya unebelle trong? II a des rétroviseurs pour
lutte pour le maillot vert!» Le suivre le Tour de France... PTU
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«Que faire de plus?»
Ivan Basso n'est pas un agité, mais se met en pour essayer de gagner la course. Le Tour de
rogne si l'on insinue que Lance Armstrong, France ne se résume pas à un duel entre lui
comme trop souvent, n'a pas vraiment été et moi!» Se sent-il, quand même, dans la
attaqué cette année. Après une réplique ins- peau de l'héritier? «Je ne sais pas. Je suis
tantanée de Bjarne Riis à l'importun («Vous t fatigué pour penser. J'y réfléchirai chez
deviez être en vacances ce week-end»), \ Ita- au caj me Cg/a faj f tmj s moj s suj slien a confesse en avoir un peu marre. «Pen- ,, _,,-, x , ¦ ', ¦__
dant deux jours , avec les T-Mobile, on a ac- àJ°nd Comment voulez VueJe vous P3rle de

céléré et mis la pression lors de chaque as- 2006 ou 2007 alors que je ne connais même
cension. Lance a réagi, c 'est lui le plus fort , Pas mon programme de fin de saison?» Ivan
point. Mais ne dites pas que l'on n 'a rien fait Basso assure encore croire à la victoire finale
pour le battre. Que pouvait-on faire de plus ? même si «normalement c 'est Lance qui va
Je ne cours pas pour battre Lance, je cours gagner»... PTU

36 COUREURS
CONTRÔLÉS
Trente-six coureurs ont
subi un test sanguin
hier matin lors de la
journée de repos à Pau.
Tous les coureurs
contrôlés ont été dé-
clarés aptes à poursui-
vre la compétition.
Cette opération, la
quatrième depuis le
départ de Noirmoutier,
porte à 165 le nombre
de tests sanguins ino-
pinés, si
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Le vainqueur calculateur
TOUR DE FRANCE ? Pour Lance Armstrong, seul le résultat compte. Aussi le Texan
court-il après la moindre seconde.

sion de deux ans pour dopage.
L'union internationale (UCI) et

Le Nouvelliste Mardi 19juillet 2005

La caravane du Tour de France
a passé sa deuxième journée de
repos à Pau, dans le Béarn. Une
césure qui n'a rien eu de com-
parable avec la première, une
semaine plus tôt à Grenoble. A
ce moment le vocable incerti-
tude était encore de mise...

Sur les bords de l'Isère tou-
tes les discussions tournaient
autour de l'éventuelle vulnéra-
bilité de Lance Armstrong et de
son équipe, qui avaient été
malmenés deux jours plus tôt.
Six étapes et trois arrivées au
sommet plus tard (Courchevel,
Ax-3 Domaines et Pla d'Adet),
toutes les interrogations ont été
gommées. Le verdict des Alpes
et des Pyrénées paraît sans ap-
pel: le sextuple vainqueur du
Tour a rendez-vous avec un
septième succès.

Seul le résultat
Dans ce Tour, les suiveurs

(et les millions de téléspecta-
teurs - les audiences ne faiblis -
sant pas...) découvrent un nou-
vel Armstrong. Le Texan est de-
venu plus calculateur. Obnu-
bilé par le résultat, mais pour-
rait-on le lui reprocher, il passe
son temps à grappiller des se-
condes. Il est toujours là, ré-
pond assez facilement aux atta-
ques et jour après jour chacun
de ses adversaires perd du ter-
rain.

A Courchevel (victoire de
Valverde, Ivan Basso lui a cédé
l'02", Ullrich 2T4" et Vinokou-
rov 5'18"). A Ax-3 Domaines
(victoire de Totschnig, qu'il au-
rait pu aller rechercher), Basso
n'a concédé que 2" mais Ullrich
a encore laissé 26" et Rasmus-
sen, 2e du général, 51". Et l'his-
toire s'est encore répétée à

Saint-Lary-Soulan-Pla d'Adet
où Basso fut encore le seul des
bien classés du général à pou-
voir l'accompagner.

Battu par David Zabriskie
dans le contre-la-montre de 19
km du premier jour à Nout-
moutier, Armstrong n'a pas en-
core obtenu une seule victoire
d'étape individuelle, alors que
l'année passée il en avait rem-
porté cinq, dont quatre en
montagne, au Plateau de Beille,
à Villard-de-Lans, à L'Alpe
d'Huez (chrono) et au Grand-
Bornand.

Est-ce parce qu'il veut -
comme il le répète - laisser une
meilleure image de lui auprès
du public que Lance s'empêche
de jouer l'écraseur-domina-
teur? C'est possible. Peut-être
l'expliquera-t-il un jour, lui qui
devient de plus en plus volu-
bile. Toujours est-il qu'il pour-
rait certainement creuser des
écarts plus importants s'il le
voulait, tant il paraît supérieur
à ses adversaires. Avec lesquels
il a joué à plusieurs reprises,
comme il l'avait déjà fait au
Dauphine Libéré en lançant
Popovych et Hincapie à la
conquête de la dernière étape.

Il songe à la finalité ¦
Pour le moment, Armstrong

a songé à la finalité - sa 7e vic-
toire - et placé le panache en
retrait. Gageons qu'il voudra
ajouter un peu d'or à son mail-
lot jaune lors d'un des derniers
rendez-vous lui restant dans
son ultime Tour de France. Ce
pourrait être jeudi dans la 18e
étape se terminant à Mende ou
samedi lors du contre-la-mon-
tre de Saint-Etienne, long de
55,5 km. SI Lance Armstrong. Le Texan pourrait bien se distinguer sur la ligne à Saint-Etienne, KEYSTONE

FOOTBALL

Recours
Hu FC Râle
Le FC Bâle a présenté un re-
cours contre l'amende de
50000 francs, un record dans
les annales du football suisse,
qui lui a été infligée par la
commission de discipline de la
Swiss Football League. Le club
rhénan a été puni pour les dé-
bordements de ses supporters
lors du match GC - Bâle du 21
mai dernier.

CYCLISME

Triple appel
Danilo Hondo a fait appel au-
près du Tribunal arbitral du
sport (TAS) contre sa suspen-
sion de deux ans pour dopage.
I i minn ¦ i'-_+_f\t» _»"_ «,__'l,i_»\_»_ '*_ !/- _ / I l_r * l \  ni-

i Agence monaïaie antiaopage
(AMA) ont elles saisi le TAS
pour demander l'aggravation
de la sanction. Hondo (31 ans),
résident et donc licencié en
Suisse, demande au TAS d'an-
nuler la décision prise par la
chambre disciplinaire de Swiss
Olympic le 2 juin dernier et de
l'exonérer de toute sanction.
L'Allemand, qui a été suspendu
deux ans dont un avec sursis,
avait pourtant annoncé dans
un premier temps qu'il renon-
çait à faire appel de sa sanc-
tion.
Deuxième de Milan - San
Remo le 19 mars, Hondo avait
été contrôlé positif à deux re-
prises au carphédon (stimin
lant) en marge du Tour de Mur-
cie, dont il avait remporté les
deux premières étapes au dé-
but du mois de mars. Il avait
été aussitôt licencié par son
équipe, Gerolsteiner. Hondo a
nié s'être sciemment dopé.
beion lui, un Diaon mal nettoyé
pourrait être à l'origine des
traces de carphédon dans son
organisme, si

HC SIERRE
Une défaite
à Aproz
Le HC Sierre poursuit sa prépa-
ration physique sur les terrains
de football. Vendredi, il a ainsi
été battu par Aproz (2-1), club
de 5e ligue. Mais les hockeyeurs
ont donné une bien meilleure
réplique qu'une semaine plus
tôt à Lens. Ils tenaient même en
échec les footballeurs grâce à
un but de Cédric Métrailler en
première mi-temps.

Ce week-end, le HC Sierre
effectue un camp intensif à
Crans-Montana. Dimanche, il
rencontrera le FC Noble-
Contrée, à 10 h 30, sur le terrain
de Mollens.

PMUR Cheval Mètres Driver Entra

I. Lucky Speed 3000 A.Angéliajme M.Triguel
Demain
à Chateaubriant -h*"™M »__. __JHL _*&
Prix Synergie 3. Laura D'Amour 3000 P. Békaert IM Baffle

(trot attelé, 4. luna Vroum 3000 IM Bazire IM Bazire
réunion 1, 5. Krac D'Iguaine 3000 B. Métayer R.Métay.
course 1,
,„„. __. 6; lara Speed 3000 ÏR Le Mée PA Geslin
3000 mètres,
départ e 13H50) ?¦ Korrigane Catnoel 3000 P. Boulin P. Boulin

8. Hardi Du Menit 3025 T. Pointeau T. Pointea

-& S &¦_  9- to" Bonnetière 3025 T. le Bélier __ IP Marron

i ; "¦', jfi/dM'" """'•" _ 3025 _ M. Fr.: C. Ecaiard
M il. Idylle De Ballon 3025 S. Delasalle C. Bazire

Wjm| 12. KuadroWild 3025 D.Dauverne D.Dauver

fSSjsfV ' a "lit0 Ds Rt* 3025 lDavid '• Da,id
Cliquez aussi sur 14. Joie Du Tremblay 3025 P. lecellier P. lecellie
www.longuesoreilles.di ,, „ „ , , ,.,_ , ,* 15. Kenot De Cessé 3025 Meduc A. Leduc

PMl.fa1t'ioi
e °tfiCie''e 16, telveTODe(ilJe; ' 302S Jf Bachelot JY Bachel
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fédération sui
lifié neuf athlè

messieurs et trois aames on
ic été sélectionnés par li
L.

nki. Championnats du monde (du
l août). La sélection effectuée par 1
Messieurs (6): Christian Belz (ST Bern.

Suter (Hochwacht Zoug, ma
). Dames (3): Corinne Millier (LC ;

hauteur, 1 m 93), Simone Obérer (LC Zurich, he
tathlon, 6052 points), Nadine Rohr (ST Ben
perche, 4 m 30). Sl

(river Entraîneur Cote Perf.
6/1 DalaTa
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3/1 laDa6a

9.1 4a7ala

0/1 6aDa5a
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IM Bazire

R. Métayer
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P. Boulin
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C Ecaiard

C Bazire
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P. Boulin P. Boulin 23/1 0a2a0a
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Meduc A. Leduc . . 5/1 Ia4a6a

JY Bachelot 1Y Bachelot 60/1 OmDaDa
S. Poilane A. Poilane 7/1 0a1a&_
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AlleSfrO batti Colonne ga

euros/terre battue). Double, ->ê
ler tour: Julian Knowb/Jùrgen 4JJ ̂  

] ]
Melzer (Aut) battent Ves Aile- 2 972 avec 10
gro/Olivier Rochus (J7Be) 2-6 Au premier rang
6-0 6-3. |ors du prochain concours:

+ 50 000 francs.
Indianapolis, Indiam (EU).
Tournoi ATP (600000 ET»,~~~______U
dollars/dur) . Qualiications, 1 , "*™,__ *-..._ J.. _:„„i„. D. TT _ J__ Colonne gagnante

Echos du FC Sion
Dellacasa change de bord
Sion a changé de banc. Gianni
Dellacasa, l'encadrement de la
première équipe et les rempla-
çants se sont assis à gauche de
l'entrée sur le terrain contre Lu-
cerne. «Nous avons déjà le juge
de touche devant le nez à l'exté-
rieur, j 'aimerais bien jouer à do-
micile aussi», explique l'entraî-
neur de Sion. Le passage à
droite avait été voulu par Henri
Stambouli lors de la saison
2000-2001 afin d'être en
contact direct avec le juge de
touche qui officie devant la tri-
bune principale. La supersti-
tion a joué son rôle cette saison.
Sur le banc de droite, Dellacasa
a manqué la promotion pour
deux points avec Sion la saison
dernière. «Et cinq minutes
m'avaient séparé d'une promo-
tion en LNA avec Bellinzone sur
le même banc.» C'était en 2000,
Sion était entraîné par Henri
Stambouli, l'équipe valaisanne
était déjà promue. Bellinzone
menait 2-1 avant qu'un auto-
but de Martin à la 85e prive les
Tessinois de l'ascension. Deux
c'est assez, trois, ce serait trop
pour le technicien transalpin
qui veut tourner le dos à la
scoumoune.

Sion en rouge
Sion a évolué en rouge contre
Lucerne. Une couleur de mail-
lot réservée habituellement aux
matches sur terrain adverse.
Mais l'équipe valaisanne s'est
retrouvée en rupture de stock
après la rencontre face à Ben-
fica. Elle avait inauguré son

nouvel équipement blanc
contre le champion du Portugal
avec interdiction pour les
joueurs d'échanger leur mail-
lot. Certains n'ont pas résisté à
la tentation, leurs numéros ont
disparu. Comme le règlement
de la Swiss Football League pré-
voit une numérotation fixe
pour la saison et que la SFL a re-
poussé la requête du club de
changer le numéro des «coupa-
bles» pour un match, Sion a viré
au rouge à Tourbillon.

Les Red Side fâchés
Le groupe Red Side, l'un des
fans club du FC Sion, a exprimé
son mécontentement contre
«Le Nouvelliste» samedi. Plu-
sieurs banderoles se sont suc-
cédé dans la tribune nord du-
rant la rencontre. «Nouvelliste,
justice, police, tous complices»,
«Pascal Guex, va bosser chez
«Paris-Match», ils engagent les
mythomanes», «Carton rouge
pour le journaliste menteur»
ont été entre autres exhibés.
Toutes ces attaques se réfé-
raient au compte rendu d'une
séance de tribunal paru le ler
juin qui impliquait un membre
du groupe.

Matches amicaux
Sion a fixé trois matches ami-
caux- contre des formations de
série inférieure. Il affrontera
USCM à Roche mercredi à 19
heures, Viège à Steg le mercredi
27 juillet à 19 h 30 et une sélec-
tion haut-valaisanne le mer-
credi 24 août à Loèche-La
Souste à 19 h 30. SF

http://www.longues
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uorci intoucnaoïe a bai non
PAPIVAL BIKE TOUR ? Pascal Corti et Valérie Pellissier se sont imposés lors de la 4e étape de cette
nouvelle compétition. Catégorie Masters, Alain Gygax a atteint son objectif.

Berthod, Team Seppey, 36'28"9; 7. Dàniele

GAËLLE CAJEUX

Populaires et coureurs che-
vronnés se sont élancés ven-
dredi soir sur le parcours «Aux
tours de Saillon» comptant
pour la 4e étape du Papival Bike
Tour 2005. Un tracé de 15 km
qui leur a offert une première
partie très roulante le long des
berges du Rhône, puis une belle
bosse sur les hauts de Saillon et
enfin une descente spectacu-
laire depuis le sommet des vi-
gnes jusqu'au stade Saint-Lau-
rent.

Au coude à coude
Si les populaires ont résisté

sur les premiers kilomètres de
plaine, un groupe de dix vété-
tistes s'est ensuite rapidement
détaché, faisant course en tête
jusqu'à l'amorce de la montée.
C'est dans cette ascension im-
posante et très sélective que les
écarts se sont creusés, aussi
bien chez les meilleurs que
chez les amateurs. Le visage
noirci par la poussière, chacun
a été au bout de lui-même pour
atteindre le sommet des vignes.

Juniors dames: 1. lise Muller, Team Seppey,
46'58"4.
Juniors hommes: 1. Frédéric Favre, Team
Seppey, 36'36"2; 2. Mathieu Crettaz, Team
Papival, 38'08"7; 3. David Salamin, Team
Seppey, 42'52"3; 4. Joël Bruchez, 42'59'1; 5.
Julian Morard, 45'46"3.
Dames: 1. Valérie Pellissier, Team Seppey,
41'59"4; 2. lucienne Azzalini, Team Papival,
42'15"3; 3. Patricia Doglione, 44'36"0; 4.
Caroline Duc, Team Seppey, 48'38"4; 5. Marie-
Pierre Grand, 49'26"5.
Masters: 1. Alain Gygax, 36'58"1 ; 2. Grégoire
Wenger, Team Seppey, 37'01"2; 3. Cédric Revaz,
Vallée du Trient, 37'46"3; 4. Daniel Comby,
Vallée du Trient, 38'29"2; 5. Christian Monnet,
Vallée du Trient, 40'42"9; 6. Daniel Constantin,
41'53"4; 7. Tony Lagger, 42'47"5; 8. Philippe
Arnold, Cyclo sédunois, 42'54"6; 9. Yves
Chabbey, 45'02"5; 10. Eric Giroud, 46'06"8.
Vétérans: 1. Beat Imhof, Team Papival,
38'18"4; 2. Raymond Pillet, Bike Evasion,

Pascal Corti et Patrice Aubry
ont grimpé au coude à coude,
suivis de près par Christian
Wiederseiner et Yves Luyet.
Mais, bien décidé à conserver
son maillot jaune, Pascal Corti a
placé une accélération fatale
dans la dernière portion de
montée, laissant ses poursui-
vants à plus d'une minute. Vic-
toire en poche, il expliquait:
«On s'est retrouvés en tête avec
Patrice, j'ai senti que j 'avais de
bonnes jambes et j 'ai attaqué à
la f in de la bosse. J 'ai été à fond
pour assurer mon avance, mais
je ne pensais pas en avoir au-
tant.» Lâché sur les hauts de
Saillon, Patrice Aubry a ensuite
tout donné pour s'assurer la
deuxième place.

Domination donc pour Pas-
cal Corti qui ne partait pourtant
pas tout à fait confiant. «Di-
manche dernier, j'ai fait une
course de six heures dans le
Haut-Valais, une sorte de Grand
Raid, et ça m'a marqué. Durant
la semaine, je ne savais pas si
j 'aurais les jambes pour cette
course. Mais apparemment, j'ai

40'43"8; 3. Fidelis Sonnentriicker, Team Paci,
44'12"9; 4. Jacky Ebener, 45'15"1; 5. Claude
Schranz, 46'01 '8.
Elites: 1. Pascal Corti,Team Seppey, 34'44°6; 2.
Patrice Aubry, Team Papival, 35'27"2; 3.
Christian Wiederseiner, VTT Club Montana,
35'35"4; 4. Yves Luyet, Team Seppey, 36Ï 0"6; 5.
Hervé Rey, Rocky Mountain, 36'10"8; 6. Patrik

Zucconi, Team Papival, 36'50"0; Pierre-Yves
Bender, L'Eclipsé Chalais, 36'59"4; 9. Alain
Gwerder, Team Stevens Wallis, 37'30"5; 10.
Sevan Immobersteg, 37'31 "8; 11. Alain Glassey,
Team Papival, 37'39"6; 12. José Beytrison, Team
Seppey, 37'51"4; 13. Gilles Dussex, Bike'njoy,
38'23"3; 14. Lionel Nanchen, Team Seppey,
38'26*9; 15. Romain Lonfat, Vallée du Trient,
38'35"3; 16. Patrick Sierra, Team Enragé,
38'37"1. 17. Pierre Koerber, VC Excelsior My,
39'39"4; 18. David Maurer, 39'40"5; 19. Eric
Membre, 39'58"4:20. Pierre-Jean de Preux, Bike
Evasion, 40'35"6.

bien récupéré.» Une forme phy
sique de bon augure pour le
coureur des Agettes en pleine
préparation du Grand Raid.

Et de trois!
Chez les dames, Valérie Pel-

lissier a décroché sa troisième
victoire sur le Bike Tour 05, de-
vant la détentrice du maillot
jaune, Lucienne Azzalini. La vé-
tétiste de Bramois confiait: «Je
suis partie vite, j 'étais devant et
j 'ai pu creuser l'écart. A la bosse,
Lucienne n'a pas pu revenir.
Maintenant je vise la victoire du
tour, pour ça il me faut encore
gagner une fois... (so urire)»

Avec 4 victoires en 4 étapes,
Alain Gygax est d'ores et déjà
assuré de remporter ce premier
Papival Bike Tour, catégorie
masters. «Le maillot jaune était
mon objectif, il est atteint. Je se-
rai à Nax pour le p laisir et pour
gagner tant qu'à faire (rire).»

Mais avant 1'«Ultime test»
de Nax (13 août) il reste encore
la cinquième étape qui se
courra le 29 juillet prochain à
Ayent-Anzère. Tous en selle!

Valérie Pellissier a décroche sa
troisième victoire sur le Bike
Tour 05. MAMIN

Pascal Corti a placé une accélération fatale dans la dernière portion de montée, laissant ses
poursuivants à plus d'une minute, MAMIN

Une maman venue supporter son fiston: un joli parcours. C'est dommage que je sois
Va doucement, va doucement ! Regarde-le, tombé à 200 mètres de l'arrivée, il y aurait eu un
regarde comme il se couche, on dirait beau sprint final avec Frédéric. Nous sommes voi
Armstrong! Sj ns et amjs et courir l'un contre l'autre nous mo-
David Roduit qui participait à sa première tive -
course VTT: C'était un joli parcours, très varié. La prôHério Fa»«_ »_.____, ..<_ .n;n« hnmm__<_ __ttoUr_.e », ,. u eidii un jon parcours, ires varie. La Frédéric Favre, vainqueur juniors hommes et
première partie était poussiéreuse et très serrée, mai„ot jaune ex a Au début de |a montée
H était impossible de dépasser, j a, même fait une -^ eu un de 

¦ 
mais ensujte ..aj revenj rpetite chute. Mais j a, pris beaucoup de plaisir. sur Mathieu_ je sujs super œntent de Jte ^Mathieu Crettaz, 2e juniors hommes et maillot toire. Notre bagarre pour le classement final pro-

jaune ex aequo: C'est une super course, avec met d'être très belle!

16E TOURNOI DU FC MASSONGEX

Sion M-21 a tout balayé sur son passage
CHARLES-HENRY MASSY

La 16e édition du tournoi du FC
Massongex s'est déroulée dans
un excellent esprit de fair-play.
Toutes les formations ont pré-
senté un football attrayant mal-
gré le manque de compétition
pour bon nombre de joueurs.
Ce tournoi arrive un peu vite
dans la saison pour les équipes
de 2e ligue inter mais il est idéa-
lement placé pour les forma-
tions de Ire ligue qui débutent
leur championnat dans trois
semaines. Les équipes de Sion
M-21 et Martigny sont déjà
bien affûtées.

Lors de la finale, qui les a
opposées samedi soir, le nom-
breux public présent a pu assis-
ter à un très bon match malgré
la fatigue accumulée par les
trois matches disputés en qua-
tre jours. Les Sédunois, dont la
formation comptait une majo-
rité de joueurs du contingent î r^r^_i-________ -_^__________ i
de la Ire équipe, Kante, Malgio- 3e"4e Place Massongex - Bex 1-0 (tirs aux
glio, Bûhler, Berger et Leandro, but )> 1re"2e Plaœ sion M"21 " Martigny
ont plié le match en première ^P orts 3"1 ¦

période en inscrivant trois buts. 
Par la suite les Martignerains se
sont réveillés mais n'ont pas
réussi à renverser la vapeur.

Pour la finale 3e-4e place a
vu un nouvel affrontement en-
tre les deux formations chablai-
siennes de Bex et Massongex.
Contrairement au match de
qualification les deux équipes
sont restées muettes devant le
but adverse. A nouveau la déci-
sion s'est faite aux tirs au but et
là c'est encore une fois Masson-
gex qui a le mieux négocié
l'exercice.

Le FC Conthey termine à la
5e place sans avoir gagné le
moindre match. L'équipe
contheysanne n'a pas pu rivali-
ser avec des formations étant
déjà toutes en préparation.
C'est une équipe de fortune
composée de juniors, de
joueurs de la 2e équipe ou en-
core de vétérans qui s'est dépla-
cée à Massongex pour honorer
son mandat.

1. Sion M-21, 2. Martigny Sports, 3
Massongex, 4. Bex, 5. Conthey.

Parole aux entraîneurs
Patrick Savoy, coach du FC
Sion M-21: «Pour nos joueurs
profs c 'est un excellent tour-
noi, surtout qu 'ils sont actifs
depuis un bon moment déjà.
Nous avons complété l'effec-
tif des M-21 avec des profs
car les M-21 reprennent le
chemin de l'entraînement ces
jours avec cette compétition.
C'est un très bon début de
préparation qui nous permet
de nous situer par rapport au
prochain championnat en af-
frontant de bonnes équipes.»

Julio Tejeda, entraîneur du
Martigny Sports: «C'est une
très bonne expérience que de
participer a un tel tournoi.
Nous pouvons nous situer
face à de très bonnes forma-
tions de Ire et 2e ligue Inter.
Mon équipe se met douce-
ment en place et ces matches
me permettent de bien vi-
sionner mes nouvelles re-
crues en les faisant évoluera
différents postes. Il n 'y a rien
de tel que les matches pour
mettre les joueurs en confi-
guration de compétition.»

Benoît Rithner, entraîneur
du FC Massongex: «Je suis
très satisfait de la perfor-
mance de mes joueurs qui

sont arrivés sans prépara-
tion. Nous commençons tou-
jours notre saison avec la
participation au tournoi. Les
gars ont démontré une belle
envie et ils ont faim de foot,
cela est important. Face à
des équipes qui jouent bien et
qui sont très correctes , c 'est
agréable de reprendre
contact avec le ballon. Main-
tenant il reste un gros travail
de fond pour être au top pour
le début du championnat.
Nous pourrons déjà nous si-
tuer lors du tour de qualifica-
tion de la coupe suisse le 30
juillet au stade Saint-Jean
face au Stade Payerne pen-
sionnaire lui aussi de 2e ligue
Inter.»

Michel Yerli, entraîneur du
FC Conthey: «Nous avions
donné notre accord pour par
ticiperau tournoi. Malheureu
sèment je n 'avais pas prévu
que mes joueurs ne seraient
pas disponibles. J'ai dû com-
poser avec des juniors et des
gars de la 2e équipe. C'est
dommage, pour nous ce tour
noi, intéressant, arrive deux
semaines trop vite. L'objectif
est le maintien car le groupe
n 'a pas connu de gros chan-
gements.» CHM
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et sachets mmmmmm^^^^ âagsi^mm^^ Ê̂ÊÊËË—mwaâaâWÊÊÊÊËÊ

à partir de 2 articles
-.SO de moins l'un ¦ W fl^ÊOÊ n _affc
Exemple: if Yfl |IIOK|
confiture d'abricots _^ _/ V̂-^^^^^^^^^
500 g —— 

"lUHTy 250 ml

M̂ M^̂^̂ ^̂ ^̂ fe 
"*% V^7 1.70 au lieu de 2.30

490 / IJ^O M̂ M̂I

3 pour 2
Couches-culottes Milette de mini
à junior, 3 emballages au choix

mf^ÉË'àO. \[ m€?i 'Ëiw^mt->. J' ''"**"'*Nur schlagbar. wenn im KOhlschrank galagerl. B f/ f / yr - Irr r iW Èr̂ m̂trm'lmDoit êlre réfrigérée avant d'être louêtléo. Wt̂ yh ¦¦ *Si puô montare solo so oonaarvnta in Irigorllero.

* Sur tous les biscuits .'- '
Blévita
à partir de 2 articles
-.60 de moins l'un
Exemple:
Blévita
285 g 

 ̂
'

K

50%
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Le message attaché aux ballons d'Unia demande d'envoyer un mail au numéro 1 d'Alcan pour protester
contre la suppression des emplois sierrois. KEYSTONE

«Heureusement, cet été, que
vous avez Alcan pour remplir le
journal!» Cette remarque de
syndicaliste montre bien
qu'Unia a parfaitement com-
pris la médiatisation possible
de son action sur le site sierrois,
même s'il n'y a pas forcément
quelque chose de nouveau à
annoncer. A chaque fois, ou
presque, l'ensemble de la
presse suisse romande couvre
l'événement.

150 employés présents
Hier, à 13 h 15, le syndicat

avait convoqué les 150 em-
ployés des presses présents sur
le site et uniquement eux.

tes donc de la part d'Unia - si ce
n'est une affaire de corruption
qui risque bien d'être un canu-
lar (voir ci-dessous) -, ni de

nc - pf

Un canular de Marc-Etienne Burdet?
Devant les 150 employés des pres-
ses d'Alcan, Fabienne Blanc-Kùhn a
dévoilé au grand jour l'existence
d'une lettre d'un avocat sierrois
adressée à Alcan à Rorschach qui
met en cause le chancelier Henri
Von Roten. Selon cette lettre, le haut
fonctionnaire aurait empêché la dif-
fusion dans la presse et dans le
monde politique d'un accident sur-
venu à Alcan en mars 2004 qui au-
rait provoqué des émanations de
fluor. De plus, celui-ci exigerait éga-

/ avons donnée ce matin a Thomas

lement des honoraires à verser sur
le compte de sa femme. «Ily a dix
jours que nous sommes en posses-
sion du document. Comme celui qui
nous Ta livré a décidé de le diffuser
via le net, nous le portons à la
rnnnaiççanrp WPC À/nri/ni/tSc et

constat qui plaide en faveur d une
fausse lettre, I absence d'affa ire de
fluor durant le printemps 2004 du
côté d'Alcan, confirmée par le porte
parole François Veuthey. «Les tests
effectués en décembre 2003 ont
démontré que les taux de fluor
étaient en dessous des normes pré
vues.

Cette histoire est tout simplement
débile.» Diffusée sur l'internet par
l'ancien candidat au Conseil d'Etat
vaudois Marc-Etienne Burdet, cette
lettre fera donc l'objet d'une en-
quête.
Et le politicien vaudois a intérêt à

Burgener pour que le Gouverne-
ment valaisan se prononce sur son
authenticité. Pour l'instant, nous
restons très prudents en la ma-
tière», confie Jeanny Morard du syn
dicat Unia.

En effet, on peut émettre de très se
rieux doutes quant à cette authenti-
cité. Joint hier au téléphone, Henri
Von Roten dément évidemment
tous les faits dont il est accusé et
avoue ne pas connaître même phy-
siquement l'avocat sierrois dont il
serait le client. «Déplus, je n 'ai ja-
mais participe de près ou de loin au Et le politicien vaudois a intérêt à
dossier d'Alcan dans le cadre de avoir de bons arguments pour prou-
/'£faf. Je n 'étais même pas présent ver la véracité du document et des
à la rencontre entre le Conseil d 'Etat affirmations qu'elle contient. Affa ire
et les dirigeants du groupe.» Autre à suivre. 150 employés ont appris l'existence d'une nouvelle «affaire», MAMIN

PUBLICITÉ

ALPES VALAISANNES

La montagne a tué deux fois
Dimanche, en fin d après-midi, un alpiniste
anglais de 24 ans a fait une chute mortelle
lors de la descente de la face ouest du Mont-
Collon dans la région d'Evolène. Il effectuait
l'ascension avec un compatriote qui n'a pu
aviser les secours que quelques heures après
l' accident. Le médecin héliporté sur les lieux
n'a pu que constater le décès. Le juge a or-
donné une enquête. Pour l'instant, les cau-
ses de la chute sont encore intéderminées.

Plus tard dans la soirée, vers 19h45, Air
Zermatt était avisé d'une autre chute, au-
dessus de la Bietschornhutte (2800 m). Un
alpiniste bernois de 61 ans avait chuté de 15
mètres dans les rochers, 200 mètres avant
d'arriver à la cabane. Il avait fait l'ascensicn
du Bietschorn avec un camarade le matn
même, puis avait effectué seul la descente
après avoir fait part de son état de fatigue.
Une enquête a été ouverte, VR/C
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ALCAN ? Hier, Unia a réuni pendant une demi-
heure les employés des presses pour donner sa
vision syndicale de l'avenir de l'entreprise.

menacée.»

INCENT FRAGNIÈRE

Primo, parce qu'ils sont direc- MAM |N
tement concernés par l'an-
nonce de suppression des 110 {(A ÎIOS VGUX
postes de travail. Ensuite, pour p ¦ J c+éviter des problèmes salariaux I USlIB© 06 OlGg,
aux employés des autres sec- pet pçr^lptTiPnt
teurs. «La première fois, tout le cai c&a|cl ¦,CI ¦ *¦
personnel a été payé pendant
l'heure du débrayage. Cette fois-
ci, certains chefs voudraient ne
pas payer les ouvriers. On ré-
glera tout ça demain matin à la
première heure», prévient Ber-
nard Bitz, représentant de la
commission du personnel.

Pas de nouvelles fracassan-

préannonce de grève. La paix
sociale ne sera pas bouleversée
à Sierre au moins jusqu'au 25
août, date prévue pour l'assem-

Fabierme Blanc-Kûhn
SYNDICALISTE D'UNIA

blée extraordinaire des em-
ployés des presses d'Alcan. «A
ce moment-là, vous aurez de
vraies décisions à prendre», pré-
vient Fabienne Blanc-Kuhn. En
plus d'un lâcher de ballons
symbolique, Unia a surtout

profite de donner sa vision syn-
dicale quant à l'avenir à long
terme des usines valaisannes.
«Pour nous, il est évident qu'Al-
can, en signant un contrat im-
portant d'approvisionnemen t
en gaz pour ses usines austra-
liennes, veut transférer là-bas
tout son électrolyse d'ici à 2010.
Cela signifie que l 'usine de Steg
est également en danger.»

A travers le discours de Ber-
nard Bitz, le syndicat Unia dé-
nonce également le manque de
vision des dirigeants d'Alcan.
«Depuis quelques semaines, cer-
tains de nos chefs ne font que de
déménager à l 'intérieur des dif-
férents sites de l'entreprise. Tout
ce temps n'apporte aucune va-
leur ajoutée à celle-ci.»

Enfin , dernière cible visée
par le syndicat: les politiciens
locaux «trop peu visibles» aux
yeux des syndicalistes. «Par
l'intermédiaire de la préfète du
district de Sierre, nous propo-
sons une rencontre le ler août à
toutes les autorités communales
de la région ainsi que les déléga-
tions politiques au Grand
Conseil et les élus nationaux. On
voudrait les pousser à s'imp li-
quer un peu p lus dans le dossier
que jusqu'à aujourd 'hui.» Reste
à savoir combien de d.c, de ra-
dicaux ou d'UDC seront prêts à
s'afficher aux côtés du syndicat
de gauche Unia. Même à l'oc-
casion de la fête nationale...

http://www.1info.com/store
mailto:jmichel@vtx.ch


SOLDES
INCROYABLES

40%
STOCK

TAPIS DE PREMIÈRE QUALITÉ:
IRAN, CHINE, NÉPAL, PAKISTAN, etc. ]
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Une visite vous convaincrai
Choix à domicile sans engagement

ê Msoup
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
Route des Rottes, à côté de Conforama
Tél. 027 346 51 66 Fermé le lundi

Une prestation Gamgoum: réparation
et nettoyage de tous vos tapis d'Orient

j |—/A Q Valais
"il I A O Wallis

I TERRAINS H SAXON, à LOUER ES9
à construire Dans petit immeuble récent, PFP

bénéficiant de l'aide au logement la

ACCUEILLANT 3% pièces ¦"¦
Dès Fr. 923- + charges

Equipement moderne, cuisine agencée
grand balcon, cave, place de parc.
Situation calme et ensoleillée.
Possibilité de conciergerie

Réduction pour AVS, Al
et étudiants. 

Disponible tout de suite

Tél. 027 322 11 30

036-293689 __________

^ax^S», RéALISE vos RêVES
CONSTRUCTION

Villas à vendre
à

SAILLON - VÉTROZ -
CONTHEY

Tél. 079 221 08 67 - info@pa-artes.ch
036-293313

Sierre
Ch. Maison-Rouge

A vendre

bel appartement
de Vh. pièces

entreprise de nettoyage
et revêtement de sol

Grand séjour, cuisine agencée, hall
avec armoires murales, 2 chambres,
2 salles d'eau, grand balcon.

MONTHEY VOUVRY
Splendides Excellente situationSplendides Excellente situation
appartements neufs villas neuves Pour tout complément d'information:

-V^ntde lHm' *{°U 5XPf * ' Allianz Suisse AllîailZ ®
- Grand balcon/terrasse - Beaucoup de cachet Immobilier S.A. , • . 

W

- Une place parking " Flnrtlom sol9nees Rte de Chavannes 33 iUISSe

souterrain -Joliterrain 1007 Lausanne
- Finitions soignées - Sous-sol, garage Té|, 021 623 30 37
Fr. 358 000.-. Fr. 498 000.-. martine.gippa@allianz-suisse.ch
Renseignements: Renseignements: 022-316443
079 610 95 19 079 610 95 19 

A vendre région Chablais MBESBOTMI liSSiSlP

Fr. 200 000.- à discuter.

Faire offre sous chiffre E 036-294093
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villar-sur-Glâne 1.
I

A vendre à Vétroz
Route cantonale, immeuble les Marronniers A

A vendre à Vétroz
Route cantonale, immeuble les Marronniers A

appartement
4!4 pièces

100 m2, rénové

Fr. 195 000.-
Tél. 079 205 32 17

036-294222

appartement

036-294222

31/4 pièces
rénové

Fr. 155 000.-
Tél. 079 205 32 17

036-294224

3nâlilutde(Beiiuf â
QlpuxJumk

Rose-Marie Genilloud-Dàllenbach
1869 MASSONGEX - Rte du Stade 32

Tél. 024 472 15 45
1 CONSEIL

Pour lo Beauté Pensée

JSJS .X̂ r
Association des Anciens et des
Sympathisants de '"Villa Flora

Entraide & solidarité pour
tes anciens et tears proches

Case postale 70 CH - 1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax 027 / 203 32 23

V̂^SB-
p SOLDES ^| CUIMiSJT BAINS

de cuisines d'exposition «| B _̂__J _____JV___________^_________ I

JL̂ J^H: wfffftmi

m^  ̂[r __ ^m\ W ^W 
AB Art-Bois Cuisines +Maîtrise fédérale* - Fermé le lundi

Rte de Riddes 87 -1950 Sion - 079 357 49 46 - 027 203 71 74 - Expo à côté du Café Chez Bischoff

Sierre
au cœur de la zone commerçante

à vendre

SURFACE BUREAUX
de 50 m2

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

Pour tout complément d'information,
veuillez contacter:

Allianz Suisse 
¦-»_. ._ _.«*¦_ .___ . \̂ *y

Immobilier S.A. Suisse
Rte de Chavannes 33
1007 Lausanne
Tél. 021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

• Coméraz/Grimisuat
Belles parcelles, Fr. 200.-/m2

• Vétroz
Parcelle de 700 m2, Fr. 130.-/m2

• Amandiers/Sion
Belles parcelles avec vue sur les
châteaux, dès Fr. 300 000.-.

036-290033

BHIUB ]̂
www.sovalco.ch

022-316442

Allianz ®
Suisse

Promotion «Les Gorgones» Uvrier/Sion
A VENDRE APPARTEMENTS

472 pièces
dans petit immeuble de

5 appartements 142,15 m2 - garage.
Fr. 445 000.-.

036-293289

m

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - 027 323 27 88
www.fontannaz-immobilier.ch

Vex, situation privilégiée

2000 m2
terrain à bâtir

équipé
Tél. 079 221 04 01.

036-293827

mailto:info@pa-artes.ch
http://www.berrut.com
mailto:martine.gippa@allianz-suisse.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.annonces-vs.ch
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«un coup
de tabac»
CHABLAIS ? La force de l'orage
les a surpris. Les riverains n'en croient
pas leurs yeux!
EMMANUELLE ES-BORRAT

«Même tout gamin, je n'ai jamais vu
ça...» Dominique Bussien, 65 ans,
tourne sur le port du Bouveret avec
son vélo. «Quand je l'ai vu arriver, il
était noir, violent. Je suis certain que le
vent allait à p lus de 100 km/h. J 'ai dit
à ma femme: «il faut partir! » Après,
tout s'est arraché...»

Comme des crêpes
Si au bord du lac, certains n'en

croient toujours pas leurs yeux, d'au-
tres s'activent déjà autour de leur em-
barcations. Celles qui ont le plus
souffert étaient alignées hors de
l'eau. Le vent les a fait se retourner
comme des crêpes. Et les bateaux ont
mangé du goudron... «Un sacre coup
de tabac», confirme Pierre Zoppel-
letto. A18 heures hier soir, le munici-
pal de Port-Valais recensait les per-
sonnes à reloger dans le camping de
passage. «Six pour l'instant. Nous al-
lons les cocoler dans les abris de la
protection civile. Histoire que ces gens
ne gardent pas un mauvais souvenir
de leurs vacances.» Car les touristes
qui étaient venus passer du bon
temps au Bouveret avec une tente de
camping ont pu reprendre la
construction de leur habitation de
fortune depuis le début. La toile et les
sardines, ça ne fait pas le poids
lorsqu'Eole souffle sa colère.

Un toit s'envole
Face à elle, même les hauts bou-

leaux de la plage de Rive-Bleue ont
jeté l'éponge, vaincus et abattus sur

la pelouse qui avait accueilli les jeux
des enfants quelques heures aupara-
vant. Et les habitants du bord du lac
ne s'expliquent pas ce revers subit du
ciel. «C'est arrivé d'un coup», confie
Joëlle Rémy qui vient de voir la moitié
du toit de sa maison s'envoler. «Je suis
partie me réfugier à la cave.»

Panne de courant
à Aquaparc

Même parmi les pompiers qui __-_______É__Él •Wm.
s'activent sur le toit de la chapelle de .. . M_ÉË
Saint-Gingolph ou au bord du lac au . ""'. -""*
Bouveret, la surprise domine. g

«On aurait dit une tornade noire»,
commente l'une des femmes enga-
gées. «L'alerte a été donnée à 15 h 46

explique pour sa part le _^^HH^______ ^_H__________H^^^^^^H_______B________________ B__^^^^ Ê
chef des pompiers de Port-Valais Phi- Les embarcations ont été soufflées comme des fétus de paille , DANIEL CLERC
lippe Page. «Heureusement, les dégâts
ne sont que matériels. Nous avons dû ''*_i______________ BiB_ï_______ H__î_«; i

A l'abri des intempéries, les visi-
teurs dAquaparc n'ont pas été épar-
gnés pour autant. Une panne de cou- "ÉB ¦' rT4'S5s
rant a en effet interrompu les instal- m !SOÛ£«wZ!̂ .llk i
. • ¦ . , . . , m~\& ' '_J «.B'frSB-ilaùons du centre aquatique de 16 h |p.§,
15 à 17 h 15. «Huit cents personnes ' ^jg-M-gg»
étaient présentes à ce moment-là.
Mais l'épisode s'est déroulé dans le. -• m*....'. :
calme», explique Pascal Jaton, res-
ponsable marketing du parc. «La ~

__ \%__
grande majorité d'entre elles sont res- î___
tées dans le centre aquatique. Il faut I :—7 77727
dire que Ton voyait les arbres voler à Le camping du Bouveret transformé en champ de bataille
l'extérieur...» DANIEL CLERC

Un massif de bouleaux renversés près d'Aquaparc
LE NOUVELLISTE

Le Chablais de plein fouet
VIOLENTS ORAGES ? Ligne CFF coupée, toiture déchiquetée, arbres arrachés,
bateaux retournés, le Chablais n'a pas été épargné par les orages qui se sont abattus
hier sur le bassin lémanique. Un promeneur a été blessé.

Au Bouveret, la toiture de cette maison a été arrachée et s'est abattue
sur la maison voisine, LE NOUVELLISTE

Les installations montées sur les quais ont été balayées, LE NOUVELLISTE

Certes, le paysage n'avait pas le même as-
pect apocalyptique que sur la Riviera et le
Lavaux (voir en page 8), mais dans le Cha-
blais, essentiellement coté valaisan, la tem-
pête a été violente.

Exception à Noville ( VD) où un homme
de 47 ans qui se promenait en famille a été
renversé par la chute d'un arbre. Ce tou-
riste français a dû être dégagé de sa mau-
vaise posture avant d'être acheminé par la
Rega au CHUV. Mais ses jours ne sont pas
en danger.

Voitures détruites. La tempête a essentiel-
lement touché la zone comprise entre Le
Bouveret et Saint-Gingolph.

Sous les violentes averses de pluie et de
grêle, accompagnées de puissantes rafales
de vent, de nombreux arbres et branches se
sont abattus en particulier dans le secteur
des parcs d'attractions Aquaparc et Swiss
Vapeur Parc. Au Bouveret, plusieurs voitu-
res ont ainsi été détruites. Des bateaux ont
été emportés par le vent et se sont retour-
nés. Des tentes de camping ont été éven-
trées et deux enfants naviguant sur un ma- L - ¦ - • ¦ : 
telas pneumatique ont dû être secourus. La tempête a essentiellement touché la zone comprise entre Le Bouveret et Saint-Gingolph

comme ici devant le restaurant Rive-Bleue, LE NOUVELLISTE
Ligne CFF coupée. La ligne CFF du Tonkin
a été mise hors service après qu'un arbre
s'est abattu sur la voie. Le tronc s'est em-
brasé au contact de la ligne électrique,
provoquant un court-circuit et coupant la
ligne. Un service de bus a été mis en place
entre Saint-Gingolph et Monthey. Par ail-
leurs, les trains circulant sur la ligne du
Simplon ont pris une quinzaine de minu-
tes de retcurd.

A la sortie du Freney, au-dessus de
Saint-Gingolph, la chaussée a été partielle-
ment obstruée par un arbre malmené,
mais la circulation n'a pas été entravée.

Toiture arrachée. Au lieu-dit Plan du Baril, Vigne épargnée. De Villeneuve à Bex par
au Bouveret, une toiture a été arrachée, contre, aucun dégât n'a été signalé. Selon
puis s'est écrasée sur la maison voisine, les témoignages de Charly Blanc à Versvey
crevant sa toiture. Leurs habitants ont (commune d'Yvorne), Hugues Baud à Ai-
aussitôt posé des bâches pour préserver gle et Marco Grognuz à Villeneuve, la grêle
leurs biens. n'a pas frappé le Chablais vaudois et la vi-

gne a ainsi été épargnée.
Des vents à 161 km/h. Les rafales de vent A l'instar de la famille Blanc, les Gro-
ont atteint des records, dépassant nette- gnuz possèdent également des parchets en
ment les vitesses enregistrées lors de la Valais aux Evouettes près du Bouveret qui
tempête «Lothar» en 1999. Au Bouveret, ont également échappé à la colère du ciel.
MétéoSuisse a mesuré jusqu'à 161 km/h. ATS/JC
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Ouvert tous les jours
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Le réaménagement du collège de la Planchette est en cours, LE NOUVELLISTE

daires. A l'avenir, une seule di- nigley - et un directeur pour les
rection devrait être basée à Ai- écoles secondaires-qui pour-
gle, avec un directeur pour les rait être Marc Wicht. La com-
écoles enfantines et primaires mime d'Ollon restera, elle,
- qui pourrait être Jacques Ma- complètement autonome. La

dernière classe secondaire de
Boyards qui avait encore ses
quartiers à Aigle en juin rega-
gnera ses pénates à la rentrée
d'août.

Les urmonans
soulagés
ÉCOLE>Les adolescents des Ormonts n'iront
finalement pas de sitôt à l'école à Aigle. Le projet
qui avait suscité une levée de boucliers a été «mis
en veilleuse»

Aigle bâtitJÉRÔME CHRISTEN
Les parents des élèves de 7e, 8e
et 9e armée de la voie secon-
daire à options (VSO) et de la
voie secondaire générale
((VSG) sont rassurés: leurs en-
fants ne devraient pas suivre
leur scolarité à Aigle avant plu-
sieurs années. C'est pourtant
une exigence de la nouvelle loi
scolaire vaudoise qui prévoit à
son article 47 de regrouper tous
les élèves d'un' même niveau
sur le même site. Actuellement,
seule la voie secondaire bacca-
lauréat (VSB) est regroupée à
Aigle.

Levée de boucliers
L'annonce de cette perspec-

tive avait suscité une levée de
boucliers l'an dernier dans les
communes d'Ormont-Dessus,
Ormont-Dessous et Leysin.

Les parents d'élèves avaient
lancé une pétition qui avait été
signée par un millier de person-
nes. «Les Ormonans redoutent
la scolarisation de leurs enfants
au collège de la Planchette à Ai-
gle, qui est situé au cœur d'un
quartier réputé chaud», expli-
que Jacques Manigley, direc-
teur de l'Etablissement scolaire
Ormonts-Leysin (ESOL).

Mais le Leysenoud s'em-
presse de préciser que «la si-
tuation semble s'être améliorée
depuis que les autorités aiglon-
nes ont pris des mesures pour
mieux favoriser l'intégration
des étrangers».

Lettre a Mme Lyon
Au mois d'avril, les commu-

nes susmentionnées ajoutées à
celle d'Aigle ont écrit une lettre
au Département jeunesse et
formation (DFJ) du canton de
Vaud pour faire connaître leur
refus d'envisager une telle réor-
ganisation tant qu'une direc-
tion des écoles unique n'aura
pas été mise en place à Aigle.
«Nous avons sollicité un entre-
tien avec la conseillère d'Etat
Anne-Catherine Lyon, mais
pour le moment, seul un accusé
de réception nous est parvenu »,
constate Philippe Lietta, muni-
cipal des écoles à Leysin.

Joseph Devaud, son homo-
logue aiglon confirme que «le
projet a été mis en veilleuse.
Rien ne sert de précipiter les
choses. Nous devrions relancer
le groupe de travail qui p lanche
sur ce projet à la rentrée 2006. A
Aigle, nous aimerions le voir
aboutir le p lus vite possible,
mais il faudra probablement at-
tendre quelques années.»

Direction unique
Les municipaux Devaud et

Lietta sont parfaitement d'ac-
cord sur un point: il faut avant
tout mettre en place une direc-
tion unique pour les écoles
d'Aigle, Yvorne, Corbeyrier, Or-
mont-Dessus, Ormont-Des-
sous et Leysin.

Actuellement, Jacques Ma-
nigley assure la direction de
l'ESOL, qui regroupe les enfan-
tines, le primaire et le secon-

Aigle est en passe de ré-
soudre son problème en-
démique de carence en
matière de locaux scolai-
res. Le municipal en
charge des écoles, Joseph
Devaud, s'en réjouit. Le
réaménagement du col-
lège de la Planchette est
en cours et huit nouvelles
classes pour le secon-
daire seront opérationnel-
les dès la rentrée d'août.
Quant au nouveau bâti-
ment de la Planchette
dont la mise en service
est prévue pour la rentrée
2006, il permettra de dis-
poser de douze classes
supplémentaires primai-
res et secondaires. Sa
mise en exploitation per-
mettra d'accueillir les
classes primaires du Sil-
lon, dont les pavillons, ob-
solètes, sont voués à dis-
paraître. Des travaux de
rénovation sont égale-
ment entrepris au Vieux-
Collège 54 ainsi qu'au col-
lège de la Grand-Eau. Plu-
sieurs salles seront ainsi
conformes aux nouvelles
normes.

daire. A Aigle, Marc Wicht, suc-
cesseur de François Montan-
gero, va reprendre à la rentrée
scolaire la tête des écoles en-
fantines, primaires et secon-

i

PÊCHE À LA GOUILLE D'ILLARSAZ

Un souper
à défaut de liberté

D'habitude, Didier Avanthay relâche les poissons péchés, LDD

1 mètre 01 et 7 kilos. Comprenez les
mensurations du brochet péché par
Didier Avanthay de Monthey un
week-end de juillet dans la petite
gouille d'illarsaz. Il aura fallu trente-
cinq minutes au Chablaisien pour ve-
nir à bout des forces du poisson que
l'on appelle communément «requin
d'eau douce», en référence à sa répu-
tation de carnassier.

Une prise qui terminera sur la ta-
ble à manger à défaut de reprendre sa
nage. Car Didier Avanthay se dit en
effet «adepte du no-kill. Ma première

satisfaction, c'est de tromper le pois- BIÉLORUSSES À VIONNAZ
son, la deuxième, c'est de lui rendre sa
liberté.»

La tradition voulant que les gros
carnassiers ne soient pas relâchés
dans la petite gouille d'illarsaz afin de
protéger les truites, le brochet consti-
tuera donc le prétexte d'un repas en-
tre amis.

Le week-end précédent, le pê-
cheur avait alors pu appliquer sa phi-
losophie à la lettre en relâchant une
truite de 2,5 kilos dans un lac du Jura
français. C/EE

TORGON TOURISME

Jeune Bellerine choisie
La nouvelle responsable du bureau
de Torgon Tourisme est une jeune
Bellerine de 22 ans. Après ses écoles
obligatoires à Bex, Lara Schneiter a
suivi une formation commerciale
avec diplôme d'assistante de direc-
tion et spécialisation dans le do-
maine de la gestion de voyage et tou-
risme.

Statut spécial. Engagée comme se-
crétaire, elle succédera dès le 1 er août
prochain à Yves Jeanmonod qui a re-
pris les rênes de l'Office du tourisme
de La Tzoumaz depuis le ler juillet.
Mme Schneiter, du moins dans un
premier temps, n'aura pas à s'occu-
per de gestion financière.

Le pied à l'étrier. «Torgon Tourisme a
décidé défaire confiance à cette jeune
f ille dynamique, de lui mettre le pied à
l'étrier et de lui permettre défaire ses
armes et en cas de réussite de lui don-
ner p lus tard de nouvelles responsabi-

Lara Schneiter, nouvelle respon-
sable du bureau de Torgon Tou-
risme. LDD

lités», explique Tony Stâmpli, prési-
dent de Torgon Tourisme.

Ses responsabilités. Mme Schneiter
s'occupera donc de la gestion de l'of-
fice, des contacts avec la clientèle, de
tenir à jour la taxe de séjour et de
l'animation de la station. C/JC

de 11 ans, n'a pas encore trouvé de fa-
mille d'accueil. La commune de
Vionnaz attend donc avec impa-
tience des propositions de familles
installées entre Saint-Gingolph et
Martigny. Cette famille devrait uni-
quement garantir l'hébergement du
jeune Viktar, les activités journalières
étant intégralement organisées par la
commission d'accueil.
Infos: les familles intéressées peuvent contac-
ter Serge Cleusix au 024 4811614 ou
076 4111614 et la commune de Vionnaz au
0244814252.

Cherche famille
La commune de Vionnaz lance un
appel afin de trouver une dernière fa-
mille d'accueil dans le cadre de la ré-
ception de jeunes Biélorusses, Pour la
deuxième année de suite, desenfants
victimes de la catastrophe de Tcher-
nobyl séjourneront en Suisse du ler
au 18 août pour un voyage de santé.
Cependant à moins de quinze jours
de leur arrivée, Viktar, un participant

MONTHEY

Gais marcheurs
et douces balades
Les gais marcheurs de Monthev organi-
sent une excursion le mardi 19 juillet. Ren-
dez-vous à 8 h 15 à la gare CFF. But: Châte-
lard-Finhaut-Vernayaz. Emporter son pi-
que-nique. Rendez-vous des douces bala-
des le vendredi 22 juillet à 10 h30 à la gare
AOMC. Départ pour Planachaux.

LE BOUVERET

Marché lacustre
JL " JL 1 ¦

Cl JCI-5IVI
Samedi 23 juillet dès 9 h, marché
lacustre au bord du lac. Bijoux, ar-
tisanat, brocante, vêtements. Ani-
mation musicale, sculpture à la
tronçonneuse et démonstration
ae jet-sKi pour la mancne au
championnat suisse du 24 juillet.

PUBLICITÉ 
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vingt ans, le bel âge au marcne
VISSOIE ? Le marché artisanal a atteint l'âge de la maturité. Une centaine d'artisans se sont déplacés
pour l'occasion, soutenus par un nombreux public.

A l'heure

La passion
du bois

ALEXANDRE ELSIG ; v* X VA
Vingt ans. L'âge de la fou- \ *+& \3&\Q
gue et de la jeunesse. : _ W\ file
Mais lorsqu'un marchémais lorsqu un marcne :
artisanal atteint cette \ C'est tout un pan de l'his-
longévité, il s'agit plus de : toire industrielle du vil-
l'âge respectable de la ¦ lage anniviard qui revit
raison et de la maturité. : grâce à la forge d'Amédée

Le week-end passé, : Crettaz. L'artisan sait se
le village de Vissoie a \ montrer inventif lorsqu'il
franchi avec succès le : expose sa production,
cap de la vingtième édi- : Toutes les pièces sont à la
tion de son marché arti- \ base de vieux outils,
sanal. Le vieux bourg ac- Une pince se méta-
cueillait pour l'occasion \ morphose ainsi en cigo-
une centaine d'artisans : gne, un fer à cheval en
romands, suisses, aile- : bougeoir. «Les objets pré-
mands et français pour \ sentes sont fabriquées
la plus importante mani- : sans soudure. Tout est rivé,
festation du genre dans ; comme à l'époque », prè-
le district. «Nous effec- '¦ cise d'emblée le forgeron
tuons une sélection : vissoyard.
stricte au niveau des ¦ Ce dernier participe
stands, chacun devant
présenter uniquement sa
propre production arti-
sanale. Nous ne voulons
surtout pas devenir une
foire», précise d'emblée
la présidente du marché
Marie-Noëlle Massy.

Melting pot. Le public
forme chaque année un
melting pot composé
aussi bien d'indigènes
que de touristes. Après
vingt éditions, le marché
continue son évolution,
même s'il a trouvé assez
vite son public et un cer-
tain rythme de croisière.
«De p lus en p lus de
stands deviennent de vé-
ritables expositions artis-
tiques», constate avec
plaisir Marie-Noëlle
Massy.

La fidélité des expo-
sants constitue l'un des
traits marquants du
marché anniviard. Beau;
coup d'artisans ont vécu
toutes les éditions, ou
presque. Dans les enca-
drés ci-contre, quatre
d'entre eux témoignent
de leur attachement à
Vissoie.

depuis toujours au mar
ché artisanal de son vil
lage. Il ouvre à cette occa
sion son atelier aux visi
teurs, qui peuvent décou

Les Montheysans Cathy
et Luc Tschupp atta-
quaient leur dix-neu-
vième participation au
marché de Vissoie. Ces ar-
tisans de profession tra-
vaillent avec la même
passion le bois.

Luc est tourneur et
Cathy marqueteuse. «No-
tre travail personnel est
stimulé par les critiques
de l'autre», explique-t-
elle.

Le couple a l'habitude
de fréquenter les marchés
artisanaux. «Il y a parfois
des conditions météo un
peu extrêmes à Vissoie. Je
me souviens d une édition
où un puissant thermique
avait fait décoller toutes
les tentes. On en rigole
maintenant, mais c'était
loin d'être le cas à l'épo-

Amédée Crettaz devant sa forge d'époque, LE NOUVELLISTE

vrir une forge et un outil-
lage d'époque. En effet,
Amédée Crettaz travaille
depuis l'enfance dans cet
atelier construit par son
père. Le métal y est frappé

Luc et Cathy Tschupp, artisans complémentaires
LE NOUVELLISTE

que.» L ambiance de Vis-
soie leur plaît tout parti-
culièrement, comme le
reconnaît Luc.

«Nous nous sommes
progressivement construit

depuis les années 1920.
Grâce au travail d'Amé-
dée, le son du marteau et
de l'enclume continue de
résonner dans les rues de
Vissoie.

une clientèle f idèle d ama-
teurs. Il y a même des Bel-
ges qui nous font prati-
quement la tête quand
nous ne proposons pas de
nouveautés!»

Jean-Charles Florey, fa-
bricant de fours à raclette,
est présent sur les stands
artisanaux depuis vingt
ans, et même plus.

Cette année, il expo-
sait pour la première fois
l'horloge de la paroisse de
Vissoie, dont l'ossature
date de 1780. L'horloge a
retrouvé son lustre d'an-
tan grâce au travail fourni
par Jean-Charles Florey
ces trois dernières an-
nées. Son système à eau
garantit sa précision,
même si, comme le re-
marque avec bonhomie
son restaurateur, «on n'est
quand même pas à la se-
conde près».

Si tout se passe bien,
l'horloge devrait trouver
un endroit d'exposition
prochainement sur sa
commune d'origine. Le

Jean-Charles Florey devant «son» horloge, LE NOUVELLISTE

serrurier, originaire de marche le mieux dans le
Vissoie mais vivant à Ayer, district: «Souvent copié
rappelle que le marché de mais jamais égalé»,
ce week-end est celui qui confesse-t-il.

ETE SIERROIS

Musique klezmer au château Mercier
r M

Le Quatrième Eté sierrois lance sa qua-
trième soirée ce vendredi 22 juillet dans
la cour de la ferme du château Mercier
avec le quintet Jazz Serenaders.

Fondée en 1991 par Reinhard Held-
ner, initié-au répertoire klezmer par Aart
Roseboom, la formation se produit régu-
lièrement dans le Haut-Valais.

Après Thomas Bellwald et Stefan
Ruppen, Christian Zufferey rejoint le
groupe en 2000. Le Jazz Serenaders a été
accueilli au Kellertheater de Brigue et au
Jazzchalli de Viège. Il est invité dans les
soirées musicales qui ont précédé la fer-
meture du Terminus. Ce vendredi, le
groupe invite en guest star Mathieu Bon-
vin en l'absence de l'accordéoniste Ste-
fan Ruppen.

Le quintet annonce une soirée ex-
ceptionnelle, avec le violon de Mathieu
Bonvin, la clarinette de Rainy Heldener,
le piano de Christian Zufferey, la contre-
basse de Thomas Bellwald et la batterie
de Léo Martig.

La soirée sera aussi exceptionnelle
puisque le quintet proposera de savou-
rer ce qu 'il sait le mieux jouer, le réper-
toire klezmer: de la musique tradition-
nelle juive alliant à la fois subtilités har-
moniques, mélopées nostalgiques, mé-
lodies orientales et rythmes entraînants.
Concert à 20 heures, restauration ou-
verte dès 19 heures. En cas de temps in-
certain, appeler l' office du tourisme au
027 455 85 35. C/VR

Le quintet Jazz Serenaders invite Mathieu Bonvin (violon, au centre) pour un concert de musique juive
traditionnelle ce vendredi, LDD
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Giacomettî!
René Lorenz ne manque-
rait la manifestation an-
niviarde sous aucun pré-
texte.

Devant un public
concentré, le sculpteur y
travaille ses composi-
tions boisées à la tron-
çonneuse. Il sait se laisser
guider par l'inspiration
du moment: «Il faut ex-
primer ce que tu ressens et
croire à ce que tu fais pour
être sculpteur!»

Présent à presque
toutes les éditions, le
sculpteur se rappelle
particulièrement bien
l'année où une trentaine
d'exposants ont pratiqué
le remuage.

«Nous sommes partis
à pied de la p laine avec
les mulets. Deux jours
pour monter et deux jours
de marché. Quatre jours
de piste en tout», rigole-t-

Rene Lorenz se laisse guider par l'inspiration du lieu.
LE NOUVELLISTE

il. Entre les stands anni- pour désigner le sculp-
viards, il n'est pas rare teur. Son unique regret?
d'employer le surnom dé «Dommage que je ne sois
«Giacometti du Valais» pas né avant lui!»

VERCORIN

Concert baroque

Lever au soien

Mercredi 20 juillet, concert de musique baroque par
l'ensemble Alla Brève, 20 h à l'église. Renseignements
0274555855.

SION

Concert
Ce jeudi 21 juillet, sous les arcades de la Grenette à la
rue du Grand-Pont, concert des étudiants du Conser-
vatoire Tibor Varga, 19 h-19 h 50.

NENDAZ
i i l  "i

Au sommet du Mont-Fort, lever du soleil au son du cor
des Alpes tous les jeudis jusqu'au 18 août. Renseigne-
ments et inscriptions: 0272865589.

VEYSONNAZ

Marché-Braderie
Jeudi 21 juillet, dès 17 h, Marché-Braderie sur la rue
devant la piscine. Dès 20 h, soirée folklorique.

THYON

Ferme pédagogique
Ce jeudi 21 juillet, visite d'une ferme pédagogique. Fa-
brication du fromage et possibilité de côtoyer les ani-
maux. Informations et inscriptions: office du tourisme,
0272812727
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A9: ( autoroute a neuf
SIERRE-SION ? Le bidirectionnel aux oubliettes! Dès vendredi, et pour au moins dix ans, le tronçon
autoroutier entre Sierre et Sion ne connaîtra plus aucun chantier de rénovation.

ALEXANDRE ELSIG

Cette semaine, la nuit de jeudi à
vendredi sera marquée par la
fin des travaux de rénovation
sur le tronçon d'autoroute
Sierre-Sion. Les automobilistes
ne seront plus confrontés à des
modifications de trafic sur ces
quinze kilomètres pendant un
minimum de dix ans. Après les
chantiers du pont de Chando-
line et des galeries de Champ-
sec, le dernier tronçon
concerné par les travaux se si-
tue entre le «pont-bleu»
d'Uvrier et la sortie Sion-Est. Le
trafic y est bidirectionnel de-
puis avril dernier. «Les voitures
pourront désormais rouler sur
un ruban neuf. Ce nouveau re-
vêtement possède l'avantage de
drainer l'eau en cas de p luie.
Dans le même temps, les éma-
nations sonores sont réduites de
4 à 5  décibels», se félicite Marc-
Antoine Robyr, le responsable
valaisan de l'entretien des rou-
tes nationales.

Fissures en cause
Etalés sur deux ans, les tra-

vaux de rénovation de ce tron-
çon ont dû être avancés suite à
l'apparition précoce de fissu-
res, six ans après la dernière ré-
novation (1992). «Dues à un
problème technique complexe,
ces f issures ne mettaient pas en
danger la sécurité des usagers.
Par contre, la pérennité du pa-
trimoine autoroutier concerné
était mise à mal», précise Marc-
Antoine Robyr. Pour 2005, le

budget de rénovation de l'auto-
route Sierre-Sion se monte à
environ 11 millions de francs.

La rénovation des tronçons
d'autoroute dépend de directi-
ves fédérales de planification,
connues par les spécialistes
sous le vocable mystérieux de
«UPlaNS». Emis en 2000, ce
plan fonctionne sur un prin-
cipe de base: lorsqu'un tronçon
d'autoroute d'un maximum de
quinze kilomètres est rénové,
les cinquante kilomètres qui
suivent ne peuvent accueillir
d'autres chantiers. Ces directi-
ves impliquent désormais une
coopération intercantonale. En
Valais, le Service des routes na-
tionales a planifié la rénovation
du .patrimoine autoroutier
jusqu'en 2018.

«Si quelqu'un refait la pein -
ture de sa cuisine après quinze
ans, il en prof itera pour effec-
tuer d'autres rénovations. C'est
un peu la même chose pour les
autoroutes», explique avec pé-
dagogie Bernard Schwery, le
responsable valaisan des routes
nationales. «Lorsqu'un chantier
s'occupe d'un tronçon d'auto-
route, il remet la totalité de l'ou-
vrage à neuf» La partie rénovée
ne subit alors plus de modifica-
tions pour dix ans.

L'année prochaine, le tron-
çon Saint-Maurice-Martigny
sera rénové. Comme son trafic
moyen est supérieur a 50000
véhicules par jour, les usagers
bénéficieront de quatre pistes
de circulation.

En 2005,11 millions ont été investis dans la rénovation
par les travaux, LE NOUVELLISTE

du tronçon Sierre-Sion. Ici, le «pont-bleu» d'Uvrier, dernier ouvrage concerné

A quoi servira le château ?
RÉCHY ? La première étape de la rénovation terminée, le château a choisi la voie
culturelle pour une nouvelle vie. A condition de trouver encore de l'argent.
SIMON SCHWERY

Désaffecté depuis une trentaine d'an-
nées, le château de Réchy a évité de jus-
tesse sa disparition. En 2001, la com-
mune de Chalais avait demandé la dé-
molition de l'édifice en raison de son
état de délabrement avancé. Une quin-
zaine de personnes avaient alors consti-
tué en automne 2001 l'Association des
amis du château de Réchy. Les consoli-
dations urgentes ont été réalisées, il y a
une année. Aujourd'hui, la bâtisse doit
encore subir une rénovation intérieure.

A la participation financière de l'As-
sociation des amis du château s'est
ajoutée la contribution de la Loterie ro-
mande ainsi que des subventions de la
commune, du canton et de la Confédé-
ration pour un montant total de 600 000
francs. Le Service des bâtiments, des
monuments et de l'archéologie a piloté
le délicat travail de rénovation. Au-
jourd'hui la pérennité du bâtiment as-
surée, l'Association des amis du château
a déterminé la nouvelle affectation de
l'édifice.

Un projet encore un peu flou
Devenu monument historique, le

château de Réchy devrait accueillir, se-
lon Marie-Françoise Perruchoud-
Massy, l'une des principales instigatri-
ces de la «ressurection» du château, le
Centre européen des métiers d'art et du
design (CMAD). Si cette organisation est
encore au stade de concept, elle parta-
gera l'occupation du bâtiment avec le
secrétariat de l'Association cantonale
des métiers d'art dont la présence serait
permanente au château. Selon Mme
Marie-Françoise Perruchoud-Massy, «la
marche parallèle de ces deux organisa-
tions sous le même toit aurait pour objec-
tif de mettre en valeur le savoir-faire des
artisans-artistes comp lété des apports
du design. En quelque sorte, le château
deviendrait un lieu de création pour l'ar-
tisanat renforcé de la p lus value conférée

Design et artisanat devraient faire bon ménage à l'intérieur du «nouveau» château de Réchy
LE NOUVELLISTE .

par le design». La symbiose du design et
de l'artisanat est à l'origine de divers
produits qui allient tradition et innova-
tion.

400 000 francs à trouver
La deuxième phase de rénovation

s'appliquera à l'agencement de l'inté-
rieur et s'élèvera à environ 400000
francs. Les Amis du château de Réchy
recherche encore 100000 francs.

Le nouvel ordre intérieur de l'édifice
devrait s'organiser en secrétariat, ate-
liers, salles de cours et de conférences.
Lieu destiné à la création, la bâtisse de-
vrait permettre aux artisans d'exercer

leurs arts. «Des expositions thématiques
d'artisans et de designers amèneront un
savoir-faire, de nouvelles techniques de
travail. Des expositions complétées bien
sûr par les réalisations des artistes-arti-
sans au château de Réchy. De p lus, il sera
concevable d'organiser des cycles défor-
mation et de perfectionnement», relève
Mme Perruchqud-Massy.

Toutefois, il sera encore indispensa-
ble, une fois la rénovation complète-
ment terminée, de réunir 300000 francs
supplémentaires pour le bon fonction-
nement du château lors des trois pre-
mières années de sa nouvelle vie.

UCL

Un château pittoresque
Le château est une bâtisse du La dissémination des pièces, les
XVIe agrandie au XVIIIe. Il est si- différences de dimension, les
tué au centre de Réchy à quel- demi-étages confèrent au chè-
ques pas d'une sympathique teau une touche de pittoresque,
place villageoise. La mémoire Bâtisse patricienne, quelques
collective a gardé le souvenir meurtrières et un cachot rap-
d'un château jadis possession pellent la dénomination de châ-
des seigneurs d'Anniviers. ' teau.

Les sous-sols du bâtiment se Magiquement sauvé par des
caractérisent par un dédale de passionnés, la rénovation inté-
caves. L'escalier en colimaçon rieure du bâtiment respectera
représente la colonne verte- au plus près les matériaux origi-
brale de l'édifice et distribue sur nels qui seront remis en valeur
les étages aux agencements di- lors de la seconde étape des
vers. travaux.

L'Association valaisanne
des métiers d'art
Dès que la deuxième étape de travaux sera terminée, l'Association
cantonale des métiers d'art s'installera dans les murs du château
de Réchy. Cette association professionnelle active depuis 1984 re-
groupe une centaine de membres, dans des domaines aussi variés
que le travail de la terre, du bois, du verre, le tissage, etc. Son action
vise à la promotion de la qualité du produit , de l'accueil, de la for-
mation dans l'artisanat. Un projet mise en réseau et création d'une
structure de promotion de la qualité a été élaboré. Dans ce cadre,
une Charte de qualité a été rédigée.

Au château de Réchy, l'association proposera une présence avec un
secrétariat et une coordinatricé tout en visant à dynamiser les do-
maines des métiers d'art.

PUBLICITÉ — 

f̂cÇ f̂r^̂/ T'w __pB?*̂ 0 ^~- J Al /m/

L E  T É L É S I È G E  D E¦ JORASSE
^SOURCE DES PLUS BELLES RANDONNÉES

Télésiège et restaurant ouverts du S5 juin au 23 octobre 05^47 fflj
(sous réserve d'une flatteuse météo) Rens. Tel. 027 306 43 49 y ^mtÊAmim

- www.teleovronnaz.ch - ^̂ mfÊ /̂wimmf m̂^

http://www.teleovronnaz.oh


L'authenticité à portée de la main...
... avec le marché de l'abricot,
le 21 juillet, à Marttenv.

les Arabes, et c'est le mot arabe «al barquq» de 577 ha, soit: 267 ha de Luizet et 310 ha de
qui a été adapté dans la péninsule Ibérique - nouvelles variétés. D'ici à 2006, l'objectif à
le terme espagnol «albaricoque» a été attesté atteindre - dans le cadre de l'action de renou-
en 1330 -,pùis plus au nord, et notamment en vellement initiée en 1995 - est de 250 ha de
France. En français , on emploie, depuis le variétés nouvelles, tout en conservant une
XVIe siècle, «abricot» et «aubercot». Ce der- proportion raisonnable de Luizet (env. 250
nier vient du catalan «albercoc», de même ha) , dont les qualités exceptionnelles peuvent
.̂.  ̂ . „„„v -,...fe«,-._m^^ T»-n--_-_E«_n être mises en valeur à condition que les quan-

tités soient gérables. Parmi les nouvelles
Wr »AparftTg ^H "" APRlIf ÛSFN variétés constituant , pour l'instant , l' essentiel
f M B.s» du renouvellement, elles se nomment:

Orangered , Goldrich ou lumbo Cot.
i l  Cependant , les Bergeron, Tardif de Tain,

" Bergarouge, Kioto, Hargrand, Vick Royal,
^^^1 ^JS ĵ Flame Royal, Pink Cot... vont leur petit bon-

A __._ A i fl'AÏ'C ffùSB %Bt% t A1C homme de chemin.

Mis sur orbite par l'Union des commerçants

PARUTION
vendredi 19 aout 2005
Thème: Marché de l'Art
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CAUSE DE TRANSFORMATION GRANDE
jusqu'au 29 juillet 2005: L I O U I -
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Parquets - Tapis - Moquettes - Linoléum taP'S- moquettes
Ponçage et rénovation de parquets anciens Novilon...
Expo ouverte tous les après-midi, 14 h - 18 h —. 

T0UT CAO/ i WàwChâble-Bêt 44-1920 Martigny . jl| /0
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de Martigny (UCOM), avec la complicité de la légumes frais , des habits de saison et autres
police municipale, le Marché de l'abricot spécialités en tous genres... Dégustations,
octodurien prendra donc ses quartiers à l'ave- senteurs, saveurs et couleurs défilero nt joyeu-
nue de la Gare et sur la place Centrale, le sement en tMlant les senS( et œ dans une
21 juillet 2005. Certes, le «Prince» du verger se , .  . . , . . . , . , _ _

r . ,,, atmosphère musicale un brm méridionale. Enprésentera sous toutes ses formes - à 1 état
pur, en confiture, en tarte, en glace, etc. - mais effet ' la Provence marquera de son empreinte
il sera accompagné, à travers quelque cent ce grand marché de l' abricot 2005 en
cinquante stands, par une foultitude de pro- déployant, «avé Fassent», un riche éventail
duits artisanaux et du terroir, d'autres fruits et d'articles typiques.

SOLDES
10%. 30% et 50%

de la classe à petits prix!
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http://www.lenouvelliste.ch


Le Nouvelliste

tncou rager
l'intégration
SOCIÉTÉ ? Subventionné jusqu'ici par le
canton, le poste d'intervenant à l'intégration sera
pris en charge par la commune de Martigny.

CHRISTIAN CARRON temps de travail ou de trouver de nouvelles sour-
ces de f inancement.»

Soutenir les écoliers et les familles
Le projet pilote d'intervenant à l'intégration a

été mis en place en 2001 par Marie-Antoinette
Olesen, qui assure depuis le suivi sur le terrain.
L'idée est d'aller à la rencontre des enfants mi-
grants de l'école primaire de Martigny et de leurs
parents lorsqu'ils éprouvent des difficultés d'in-
tégration scolaire ou sociale. Dans les faits, l'in-
tervention se fait à domicile, sur demande de
l'école, en collaboration avec les différents servi-
ces impliqués. «Soutenir l'écolier est un aspect du
travail», explique François Gianadda. «De par sa
position privilégiée, l 'intervenant cherche aussi de
manière p lus générale à encadrer et à donner
confiance aux enfants et aux parents afin de sti-
muler leur propre capacité d'intégration. Il s'agit
d'un travail productif, au cœur du besoin.»

Le poste d'intervenant à l'intégration est mis au concours
jusqu'au 29 juillet. Toutes les infos auprès du Service du per
sonnel de la commune de Martigny au tél. 0277212263.

Martigny met au concours un poste d interve-
nant à l'intégration pour les enfants et les famil-
les de la commune. Une démarche nouvelle pour

une activité qui l'est moins,
même si elle reste totale-
ment méconnue. «Cette
fonction existe depuis 2001.
A l'origine, elle a été créée
spécifiquement pour aider
les requérants d'asile et sub-
ventionnée totalement par
le canton», précise François
Gianadda, municipal radi-
cal en charge de l'intégra-
tion. «Les demandes d'asile
ayant baissé, les subsides ontiA.yu.iu in._ .. _. .. , teo ùuuùiuKO uni

été supprimés. Mais la question importante de
l 'intégration demeure d'actualité.» La commune
a ainsi décidé de maintenir le poste à sa charge
(25000 francs environ) . Elle propose un contrat
d'une année à un taux d'activité entre 20 et 30%.
«Le pourcentage et la durée limités correspondent
à la nécessité d 'évaluer les besoins réels liés à ce
poste. Il n'est pas exclu à l'avenir d'augmenter le

MARIE-ANTOINETTE OLESEN

«UNE AIDETRÈS CONCRÈTE»
«Le travail de 1 intervenant représente une aide
très concrète et quotidienne pour permettre à
l'enfant de mieux s'intégrer. Il est très bien perçu
autant du côté des familles que du côté des en-
seignants ou des services spécialisés. Par le biais
d'un soutien à domicile concernant les tâches
scolaires, l'intervenant établit un lien privilégié et
régulier avec l'enfant et sa famille. Ce qui lui per-

met ensuite de créer un pont entre eux et notre
société, de faciliter leur intégration. Mon expé-
rience me montre que les familles de migrants se
posent beaucoup de questions, notamment
quant au fonctionnement de notre société. Mon
travail consiste à trouver des solutions ou à les ai-
guiller vers des personnes mieux informées. Cela
permet d'éviter les incompréhensions ou les
malentendus. Dans une société comme celle de
Martigny, l'intervenant à l'intégration est un relais
absolument nécessaire. Et il répond à un vrai be-
soin.»

Initiation à la montagne
CAMP DU ROTARY-CLUB MARTIGNY ? Les jeunes qui participent au camp
d'été à Saleinaz ont retrouvé leurs parents dimanche avant de partir à Orny

NADIA ESPOSITO

Près de huitante personnes ont participé
dimanche à la traditionnelle journée des
familles du camp alpin Thomas Kaiser,
fleuron des activités rotariennes pour la
jeunesse. A la cabane du Rotary-Club de
Martigny à Saleinaz sur Praz-de-Fort (val
Ferret) , en présence du gouverneur du
1990e district, Peter Eichenberger, pa-
rents, enfants et amis ont pu assister à
une démonstration d'escalade avant de
prendre l'apéritif et de goûter la soupe au
chaudron et la raclette. «Une journée très
sympathique», d'après les responsables
du camp, Georges Saudan et Hubert Du-

De tous les horizons
Entourés de guides expérimentés,

vingt jeunes venus des quatre coins du
monde, même de Taïwan et des Etats-
Unis, participent cette année à cette 36e
édition du camp Thomas Kaiser qui a dé-
buté le 9 juillet dernier et qui se poursui-
vra jusqu'à samedi. «Ce camp annuel a
pour but d'instruire et d'initier ces jeunes à
la montagne avec les anecdotes que cela
comporte. Certains connaissent déjà le
milieu montagnard, mais pour d'autres
c'est une expérience unique.»

Instructions de base, marches, escala-
des, rappels, comportements en refuge,
courses en haute montagne de différen-
tes difficultés , le programme est, cette an-
née encore, très étoffé.

Depuis hier, la joyeuse troupe sé-
journe à la cabane d'Orny pour participer
à une orientation sur les dangers en mon-
tagne, mais ils prendront jeudi tous en-
semble la route du camp de base de Salei-
naz pour une dernière escalade à la Dalle
de L'Amônaz et pour fêter la fin du camp.

Première expérience de descente en rappel pour certains des vingt jeunes qui ont parti
cipé au camp d'été du Rotary-Club martignerain. NF

• UN NOUVEAU PRÉSIDENT mener ses camarades dans sa
ville natale de Bruxelles, où

: La section octodurienne du Ro- trente-cinq rotariens ont eu
; tary-Club s'est choisi récemment l'honneur de rencontrer l'ambas-
: un nouveau président, en la per- sadeur de Suisse en Belgique. Le
: sonne de Patrick Jaunin. L'opti- RC a également été reçu par Hein
: cien de Martigny succède ainsi à Verbruggen, président de l'Union
: ce poste à André Gorgemans, se- cycliste internationale. A noter
; crétaire général de la Fédération encore qu'en'octobre prochain il
: mondiale de l'industrie des arti- recevra ses collègues de Lyon et
: des de sport. Au cours de son an- de Turin. Le Rotary-Club de Marti- .
J née présidentielle, ce dernier a gny est actuellement fort d'une
: notamment eu l'occasion d'em- cinquantaine de membres, OH

...w IRI
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L'école est un lieu privilégié pour détecter les enfants qui ont besoin d'un accompagnement, LE NOUVELLISTE

M. Dl

FÊTE DE LA MONTAGNE

Prélocations
ouvertes
La quatrième édition de la Fête de
la montagne se déroulera le 31
juillet à Salvan. Les prélocations
sont désormais ouvertes sur le
web: www.starticket.ch ou au
0900325325. Il est également pos-
sible de se procurer des billets au
relais autoroutier du Grand-Saint-
Bernard, auprès d'Octodure Voya-
ges à Martigny ou à l'Office du tou-
risme des Marécottes. A noter que
ces prélocations donnent accès
gratuitement aux trains du Mont-
Blanc Express durant la fête, c

DE MERCREDI À SAMEDI

6e brocante
de Verbier
Une quinzaine d exposants parti-
cipent depuis mercredi et jusqu'à
samedi à la 6e Foire d'antiquités
de Verbier. Organisée par le Club
numismatique romand, avec le
soutien du Musée alpin, cette ma-
nifestation se déroule sur la place
du Hameau où les brocanteurs
tiennent boutique de 10 à 20 heu-
res. L'occasion pour les chineurs
de dénicher l'objet rare et pour les
amateurs de faire estimer leurs
collections de monnaie, billets,
timbres et autres cartes postales.

Plaisir des papilles. La foire d'an-
tiquités est également un moment
convivial: le public aura la possibi-
lité de déguster la raclette chaque
jour de midi à 13 heures et de
18h30 à 19h30 et de découvrir la
cuisson à l'ancienne dans le four
banal du pain de seigle. Infos au
0793583509. C

aeunj ua i/ n. uecou-

CHAMPEX

Télésiège
ouvert
Le télésiège de Champex-
Lac est ouvert tous les
jours de 8 h 30 à 12 h 15 et

verte du val d'Arpette et des
cabanes d'Orny et du
Trient.

OVRONNAZ

Concert
classique
Le duo de violon et guitare
Nadia Rigolet et Matteo Ri-
parbelli se produira mer-
credi 20 juillet à 20 h 30, à
la chapelle d'Ovronnaz. Au
programme: Bach, Piaz-
zola, Joplin... Entrée libre,
collecte à la sortie.

MARTIGNY
\/ïc*_t_-_

Pierre Gianadda. Cin-
quante-quatre chefs-d'œu-
\/_ *o \ /  c_r\n4- Qvrtî cûc. ratr^i.VI  G y •J'-'l I L CA fJWOCO , ICLICI

çant trois siècles de pein-
ture française. L'exposition
est ouverte tous les jours
de 9 h à 19 h jusqu'au 13 no-
vembre.

http://www.starticket.ch
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La formule
gagnante
MORGINS ? Départ en fanfare
du marché folklorique morginois
TEXTE ET PHOTOS
LÉON MAILLARD

On connaît la saveur remarquable de l'air morgi-
nois... on apprécie tout autant le charme du marché
folklorique qui égaie cinq samedis de suite les hau-
teurs de la station chorgue. Une fois de plus, la for-
mule variété des stands, animations musicales, dé-
gustations de produits du terroir a conquis les nom-
breux amis de Morgins ravis de se retrouver lors de
ce premier grand rendez-vous estival morginois.
Une septantaine de stands à découvrir, une variété
musicale assurée par le chœur mixte local, le fidèle
orchestre R-Live et les invités du jour, le chœur
d'hommes de Conthey, un ravitaillement ad hoc: la
convivialité était de mise ce samedi sur une place du
village inondée de soleil. «C'est bien parti!», se ré-
jouissait Bernard Dubosson, superviseur du jour. Et
d'espérer autant de pep et de plaisir pour les quatre
prochaines éditions du marché folklorique morgi-
nois organisées jusqu 'au samedi 13 août. Avec cha-
que fois un programme musical inédit, notamment
le fameux groupe Sunset très apprécié des hôtes de
Morgins.

U Soleil, musique, produits du terroir: tout le charme du mar-
ché folklorique de Morgins.

Q Depuis plus de dix ans, l'orchestre R-Live et ses chanteuses
assurent l'attraction musicale du marché.

ïm\ Une halte privilégiée pour ces sportifs lausannois.

u Fabrication de fromage au feu de bois au stand de Denise
Guérin.

EJ Une fameuse partie de jass au stand de la brocante...

.c- ,<

Du souffle
au cor
ISÉRABLES ? Huitante souffleurs ont
participé dimanche au 21e Festival
valaisan de cor des Alpes. Pour le plaisir
des petits et des grands.
NADIA ESPOSITO

Plus de 80 souffleurs se sont déplacés des quatre coins du can-
ton pour venir jouer dimanche sur le balcon du Rhône à l'occa-
sion du 21 è Festival valaisan de cor des Alpes. Une manifesta-
tion organisée pour la deuxième fois à Isérables après 1993,
conjointement par la société de développement et le group lo-
cal CorTse. Cette journée, basée sur la pratique de l'instrument
et placée soys le signe de la convivialité, n'a pas donné lieu à un
défilé ni à un classement, mais à une série de concerts qui ont
débuté à 10 heures avec la messe animée au terrain de football.
Ils se sont ensuite poursuivis tout au long de la journée sur la
place du Mont-Gelé pour le plus grand bonheur des 400 per-
sonnes présentes. Le morceau d'ensemble composé par Jean-
Michel Papilloud et considéré comme le clou du spectacle, a
quant à lui clos cette édition amicale et festive. «Je suis très satis-
fait de cette journée où tout a marché comme sur des roulettes
avec beau temps, chaleur et parfaite organisation. Les gens
étaient ravis et nous aussi», conclut Grégoire Vouillamoz, en
heureux président du comité d'organisation.

Plus de 80 souffleurs de
l'AMICAL valaisanne ont
interprété conjointe-
ment «Bedj'Alp-lséra-
bles 2005» à l'occasion
de ce 21e Festival valai-
san de cor des Alpes.

Comme le veut la tradi-
tion, des lanceurs de
drapeaux ont accompa-
gné les concerts.

Instrument pourtant
traditionnel, à Isérables,
le cor des Alpes pas-
sionne même les jeunes
du village.

Grégoire Vouillamoz,
président du comité
d'organisation et souf-
fleur dans Cor'lse, ravi!

Après être devenu le
plus jeune Valaisan à at
teindre un 8000 mè-
tres, Laurent Gillioz (à
droite) a retrouvé son
village d'origine.

Il n'y a pas d'âge pour
découvrir le son de cet
instrument mystérieux.



FESTIVAL Le 30e Paléo s'ouvre ce mardi avec le joueur
de sitar de 85 ans, Ravi Shankar. Celui-là même qui a
promu la musique indienne en Occident et qui fut
Pami du regretté George Harrison, des Beatles.

EMMANUEL MANZI

«Ravi Shankar m'a offert un précieux cadeau. Par
son entremise, j'ai ajouté une nouvelle dimension
à mon expérience de la musique. Pour moi, son
génie et son humilité ne peuvent être comparés
qu'à ceux de Mozart.» C'est l'hommage rendu au
joueur de sitar indien Ravi Shankar par le regretté
violoniste Yehudi Menuhin. Hommage exagéré-
ment dithyrambique? Peut-être pas tant que ça...

Ravi Shankar est la légende vivante de cette
30e édition. Le musicien y fêtera son 85e anniver-,
siare, en compagnie de sa fille, Anoushka, sita-
riste elle aussi. (Une autre de ses filles est Norah
Jones.) Ce maître du sitar (sorte de guitare in-
dienne allongée) a exercé une influence majeure
sur le jazz de John Coltrane et Miles Davis. Le pu-
blic occidental l'a découvert quand il donnait des
leçons à George Harrison, des Beatles. Al'époque
des «sixties», les Byrds, Jefferson Airplane et Gra-
teful Dead ont été influencés par la musique du
«raga» (musique indienne initiatique liée aux sai-
sons et à l'émotion).

Ravi Shankar a composé de nombreux «ra-
gas» et «talas» (cycles rythmiques). «Sare Jahan
Se Achca» est sa chanson la plus connue en Inde,
après l'hymne national. Il a également composé
«Jayant» pour le 50e anniversaire de l'indépen-
dance de l'Inde.

Il vient de Bénarès
Ravi est originaire de Benares, sainte ville

hindouiste au bord du Gange. Il voit le jour en
1920 dans une famille bengalie où le père est avo-
cat et politicien. En 1930, Ravi rejoint la troupe de
son frère aîné, danseur émérite à Paris. Mais sa

rencontre avec un certain Ustad Allaudin Khan -
fondateur de la musique indienne moderne - va
changer le cours de sa vie-

Ravi choisit la musique plutôt que la danse. Il
donne son premier concert de sitar en 1939. Se
produit avec son beau-frère Ali Akbar Khan, le
joueur de «sarod» (luth indien) . Il devient même
directeur de la musique à la Radio nationale in-
dienne. Il tisse des liens entre les musiques de
l'Inde et le jazz des Etats-Unis.

Woodstock puis le Madison Square
Garden

En 1966, il donne un concert historique avec
Yehudi Menuhin à Bath (sud-ouest de l'Angle-
terre) . Il devient une sorte de totem hippie, en ac-
cueillant les Beatles, les Beach Boys et Donovan,
en Inde. On se presse à ses concerts et ses disques
se vendent en Europe et aux USA. Il se produit au
Festival de Woodstock en 1969, avant d'organiser
avec son ami George Harrison le premier grand
concert humanitaire de l'histoire du rock en
1971, au Madison Square Garden de New York.
Pour lutter contre la famine qui sévissait alors au
Pakistan oriental.

Sitars cassés...
Ravi Shankar a failli se désister pour le Paléo

Festival, ses deux sitars ayant été détruits, 0 y a
une semaine, lors de sa tournée entre Beyrouth
et Marseille. Comme il se sent diminué avec un
sitar de remplacement, il a préféré passer en ou-
verture de soirée.
Concert avancé de Ravi Shankar à 19 h, ce mardi, sur la
Grande Scène, www.paleo.ch

Hirsute n'a rien de «FMR»
CONCERT Le groupe electro song valaisan se produit ce mercredi soir, sur la scène
off du camping de Paléo.

«Ce qui compte pour nous, c'est défigu-
rer sur l'affiche du Paléo Festival. Plus
que de nous produire sur telle ou telle
scène. Car il est déjà difficile d'être sélec-
tionné par le Paléo.» Hirsute et sa chan-
teuse Valérie Fellay est avec le groupe
de métal Samael l'une des deux forma-
tions valaisannes en lice pour cette 30e
édition du Paléo Festival. Les quatre
membres d'Hiruste-Alain Wirthner à
la guitare, Raphaël Gunt à la basse,
Steve Marguelisch à la batterie et Valé-
rie Fellay au chant - se produiront sur la
scène off «FMR» du camping du Paléo
Festival, à 23 heures, mercredi.

En l'an 2000 déjà, Hirsute, dans une
toute autre formation, avait joué au
Club Tent du Paléo. Cet hiver, le groupe

BITTEL

voix, puis Gunt les habille d'arrangé
ments electro.»electro a signé une jolie victoire aux es-

poirs du Caprices Festival, à Crans-
Montana. En guise de récompense, le
groupe a gagné trois jours de studio
d'enregistrement gratuit au «Balik» de
Saint-Gall. «Nous allons en prof iter

Léger virage en français. Autre bonne
nouvelle: la Fondation CMA, en colla-1
boration avec Radio Paradiso (RSR) ont
conçu une compilation des artistes ro-

pour démarrer notre troisième album.» mands en vogue. Le disque sort le 17
septembre. Il sera distribué par Musik-
vertrieb. Y figurent trois Valaisans: Pas-
cal Rinaldi, Stéphanie Riondel de So-
lam et Hirsute.

Hirsute a décidé de construire sa
nouvelle galette en inversant le proces-
sus de création. «Alain et moi compo-
sons d'abord des chansons guitares-

«Pour ce faire, chaque artiste ou
groupe a enregistré trois titres en live au
Studio 15 de la Radio suisse romande à
Lausanne. Et le meilleur des trois f igure
sur la compila tion. Nous avons dû pré-
senter trois chansons en français. Nous
en avions déjà une, «Tombe la p luie.
Nous avons donc dû en composer deux
autres: «La dernière heure» et «Drôle
d'oiseau» qui f igure  sur la compil.»

Esprit lunaire. Chanter et jouer au mi-
lieu de la nuit de mercredi à jeudi de-
vrait particulièrement correspondre
aux chansons d'Hirsute. Qui décline
des anecdotes de la vie quotidienne sur
des accords mineurs et dans un esprit
lunaire. Un style qui, toute proportion
gardée, s'apparente à celui de Bjôrk ou
de Lhassa. D'autant que le groupe va-
laisan continue de composer et chan-
ter en anglais, mis à part sa petite infi-
délité pour Gérard Suter de la RSR. Sûr
que le étoiles flirteront avec les eaux du
Léman, mercredi sur la Côte ouest, EM

Ce mercredi à 23 h. sur la scène FMR, au camping
du Paléo.
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En compagnie de sa fille Anoushka, Ravi Shankar fêtera son 85e anniversaire sur la Grande Scène du Paleo
mardi soir, PALéO FESTIVAL
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Lenny Kravitz
l'astucieux

La critique est facile vis-à-vis du chan-
teur-guitariste Lenny Kravitz, tant il a
tiré, usé les ficelles du métier. Il fait du
sous-Lennon, du sous-Hendrix , et par-
vient à imposer son style rétro «années
60-70». Il s'incruste vite dans le showbiz
américain grâce à son père juif new-yor-
kais et puissant producteur de télévision
et une mère actrice noire des Bahamas.
Mais c'est avec Madonna qu'il connaît la
consécration en 1990. La chanson «Jus-
tify my Love» qu'il compose pour elle de-PALÉO FESTIVAL "J 'h3 ""T" T T • vient un tube planétaire.

Dans la foulée, ses propres albums remportent le succès. Même si une
partie de la presse musicale voit en lui l'homme du plagiat. Pour faire
«vrai», il enregistre avec des micros et des amplis à lampe. Mais l'as-
tuce ne fait pas l'artiste.

Or, Lenny a du talent, un certain charisme, et sans en avoir l'air, il
bosse. C'est un multi-instrumentiste efficace en studio d^enregistre-
ment. Ainsi, après plusieurs tentatives infructueuses dans le disco, il
perce dans le funk-soul, en soignant son look. Il porte des lunettes
rondes à la John Lennon, des dreadlocks comme Bob Marley et arbore
une dégaine psychédélique à la Jimi Hendrix. Il crédibilise sa carrière
en chantant en duo avec Mick Jagger et en reprenant «Give Peace a
Chance» de Lennon, durant la guerre du Golfe. Il fréquente Vanessa
Paradis et lui concocte un album qui ne trouve pas vraiment son pu-
blic. Au Paléo, il vient vendre (oh pardon, promouvoir) son nouvel al-
bum, «Baptism». EM

Ce mardi à 23 hl5. sur la Grande Scène

http://www.paleo.ch
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La guerre des mondes

limites
CINÉMA On craignait le pire avec la sortie de
«Quatre fantastiques». Le naufrage a été
évité. Merci les superhéros!

chissime industriel Victor Von Ben Grimm, dont le corps s'est perhéros, à la fois humains et
Fatalis (Julian McMahon) . Il solidifié, a subi une transfor- dotés de pouvoirs extraordinai-
part dans l'espace au côté de mation inéluctable, condamné res.
son meilleur ami, l'astronaute à vivre sous l'apparence de La Et quarante-quatre ans plus

prendre à Charlie beaucoup de choses surla vie.
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KARINE G. BARZEGAR

Sur les affiches du film, les slo-
gans publicitaires faisaient
craindre le pire, l'Homme Tor-
che étant ainsi «chaud comme
la braise». Bref, on craignait le
pire avec la sortie de la dernière
adaptation d'une des bandes
dessinées à succès de Marvel
Cornics, «Les Quatre Fantasti-
ques», réalisé par Tim Story.

Mais curieusement, cette
superproduction hollywoo-
dienne, décriée par les fans
comme un navet irrespectueux
du comic book original, par-
vient à limiter les dégâts.

Le savant, inventeur et as-
tronaute visionnaire Reed Ri-
chards (Ioan Gruffudd) s'ap-
prête à réaliser le rêve d'une vie:
explorer le cceur du cosmos
pour percer les mystères de nos
origines et en faire profiter le
genre humain.

Privé de subsides officiels , il
a fait appel à un vieux rival, le ri-

Ben Grimm (Michael Chiklis), Chose. Devenus Les Quatre tard, la magie de ces persorina-
desonex-'compagne SueStorm Fantastiques, acclamés par la ges originaux agit encore sur
(Jessica Alba), directrice de re- presse et le public, les nou- grand écran malgré un casting
cherches génétiques de Von Fa- veaux superhéros devront sur- douteux et des modifications
talis, et du frère cadet de celle- monter leurs difficultés pour majeures plaquées sur l'his-
ci, Jimmy Storm (Chris Evans). s'unir face aux plans diaboli- toire originale.

La mission se déroule sans
incident notable, jusqu'à ce

que le Dr Richards constate une
erreur de trajectoire. Quelques
instants plus tard, la station
spatiale s'engouffre dans un
épais nuage de particules ra-
dioactives...

Des héros radioactifs
De retour sur Terre, les ef-

fets des radiations ne tardent
pas à se manifester: le corps de
Reed a acquis une élasticité
surhumaine et peut désormais
prendre n'importe quelle
forme. Leader du groupe, le sa-
vant se voit attribuer le surnom
de Mr Fantastic. Sue Storm, ca-
pable de se rendre invisible et
d'engendrer de puissants
champs énergétiques, est ap-
pelée la Femme Invisible, tan-
dis que son frère Johnny, qui a
acquis de fabuleux pouvoirs
pyrotechniques, devient la Torr
che humaine. Si eux trois dis-
posent de superpouvoirs tout
en gardant forme humaine,

ques de Fatalis et protéger New Pour les aficionados, il sera
York contre toutes les menaces, impossible de faire face à l'ap-

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Version française.
Film fantastique américain de Steven Spielberg, avec Tom
Cruise et Dakota Fanning. Les extraterrestres envahissent et
dominent la Terre. Mais une famille se bat pour survivre... Le
film le plus attendu de l'été.

Charlie et la chocolaterie
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans
Version française.
Comédie fantastique américaine de Tim Burton avec Johnny
Depp et Freddie Highmore. Une adaptation onirique et cha-
toyante du roman de Roald Dahl.

_____________________m_\
La guerre des mondes
Ce soir mardi à 20 h 15 14 ans
Version française.
Film fantastique américain de Steven Spielberg, avec Tom
Cruise et Dakota Fanning. Les extraterrestres envahissent et
dominent la Terre. Mais une famille se bat pour survivre... Le
film le plus attendu de l'été.

Charlie et la chocolaterie
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans
Version française.
Comédie fantastique américaine de Tim Burton avec Johnny
Depp et Freddie Highmore. Une adaptation onirique et cha-
toyante du roman de Roald Dahl.

Madagascar
Ce soir mardi à 20 h 7 ansTWENTIETHCENTURY FOX

Version française.
Film d'animation américain d'Eric Darnell, Tom McGrath.avec
José Garcia, Anthony Kavanagh. Sur un air disco, «Madagas-
car» nous entraîne dans la jungle, terrible jungle... Par les créa
teurs de l'ogre vert le plus populaire au monde.

Famille dysfonctionnelle
Tiré d'une bande dessinée

créée en 1961 par Jack Kirby et
Stan Lee pour les éditions Mar-
vel Comics, «The Fantastic
Four» relate l'histoire d'une fa-
mille dysfonctionnelle de su-

parence de La Chose, loin du
dessin original, au choix de Jes-
sica Alba et d'Ioan Gruffudd,
trop jeunes pour incarner Sue
Storm et Reed Richards, ou à Dr
Fatalis (alias Dr Doom) dont les
origines ont été totalement
modifiées par rapport à l'œuvre
de Stan Lee.

Mais ceux qui ne connais-
sent pas les Fantastic Four, le
film parvient à offrir un diver-
tissement honorable, rehaussé
par de superbes effets spéciaux
et quelques gags réussis.

Sans pour autant atteindre
le niveau des adaptations de
«X-Men», «Spiderman» ou des
premiers «Batman»... AP

Les poupées russes
Ce soir mardi à 20 h 45
Version française.

12 ans

Comédie française de Cédric Klapisch avec Romain Duris et
Audrey Tautou. Trois ans après «L'auberge espagnole», le re-
tour de Cédric Klapisch et ses acteurs fétiches quelque peu
tourmentés.

Charlie et la chocolaterie
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans
De Tim Burton avec Johnny Depp, d'après le chef-d'œuvre de
la littérature pour enfants de Roald Dahl. Gamin sans le sou,
Charlie gagne un ticket d'or pour visiter la sublime chocolate-
rie de l'excentrique Willy Wonka. Un voyage inespéré, qui va ap-

Après «Edward aux mains d'argent», «Big Fish», du vrai, du
grand Tim Burton avec un hallucinant Johnny Depp.

Madagascar
Ce soir mardi à 19 h 7 ans
D'Eric Darnell et Tom McGrath. Après «Shrek» et«Gang de re-
quins», le nouveau délire des studios DreamWorks. Une
joyeuse ménagerie décide de s'évader du zoo de New York
mais se retrouve rapidement capturée et embarquée pour Ma-
dagascar.
La guerre des mondes
Ce soir mardi à 21 h 14 ans

Hilary Swank.

.T,_ »-?n_ n? »_T«M HJI) r T MW '-Mïiï.
La guerre des mondes
Ce soir mardi à 20 h 30 Mans
Version française.
Troisième semaine. Tom Cruise dans la dernière superproduc-
tion de Steven Spielberg où la force décuplée de la mise en
scène du réalisateur pulvérise tout sur son passage. Tiré du
grand classique de H. G. Wells.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 290
Horizontalement: 1. Reptile fossile volant. 2. Difficile de s'y
retrouver. 3. Petite baie. Ainsi se termine le gloria. 4. Pour-
chassé, il a fini par disparaître de Suisse. Une des collines de
Jérusalem. 5. Personnel. Rampe, embaume ou régale. 6. Un
accro difficile à stopper. 7. Pays qui rime naturellement avec
bière. Précieuse conjonction. 8. Ils s'écoulent vers la mer
Noire. Restreint le choix. Ne manque pas de ressort. 9. Ville
des Pyrénées-Orientales. Site recherché pour le grand air. 10.
Cité palindrome. Mobile apparent.
Verticalement: 1. Susceptibles d'être admis. 2. Garder pour
soi. Ne compte plus que quatre membres, dont la Suisse. 3.
Cours espagnol. Relative aux moutons. 4, Whisky canadien.
Finit souvent en compote. Devant une qualité. 5. Homme du
Sud. 6. Il aurait pu accueillir Cléopâtre dans son lit. Responsa-
ble de mineurs. 7. Prénom obsolète. Ouverture de Paganini. 8.
Dessin technique. Ville péruvienne. Oblige à resservir. 9. Etat
américain. Quart de ronde. 10. Vallée d'Allemagne dont un
homme a fait la célébrité.
SOLUTIONS DU N° 289
Horizontalement: 1. Ariégeoise. 2. Versailles. 3. Etat. Reins. 4. Non
Ré. Eté. S.Tripe. Anon. 6. Userais. NT. 7. No. Farsi. 8. lonie. Na. 9. Enée
Fanal. 10. Russie. Gus.
Verticalement: 1. Aventurier. 2. Retors. ONU. 3. Iraniennes. 4. Est
Proies. 5. GA. Réa. 6. Eire. If. Fe. 7. Ole. Asana. 8. Ilien. Rang. 9. Sen
tons. Au. 10. Essentiels.
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Ils cherchaient BL
de nouveaux défis

Ils ont lancé une nouvelle culture.

LES SEIGNEURS DE
DOGTOWN
D'APRÈS L'HISTOIRE VRAIE DES LÉGENDAIRES Z-BOYS

DÈS DEMAIN AU CINÉMA!
mSmSa www.lordsofdogtown.ch
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rusion toiaie
DANSE La Compagnie Interface présente une
nouvelle version de son spectacle «Histoire d'Elle» du
20 au 24 juillet sur l'alpage de Thyon. L'occasion de
revenir sur les spécificités de sa démarche artistique.

EVE-UNE BERTHOD
Chaque jour, ils se retrouvent pour travailler en-
semble, à un rythme souvent très soutenu. «No-
tre but est d'aller au bout des choses, de toucher les
limites... Nous travaillons tout le temps, jour et
nuit. Cela nous est nécessaire pour trouver le sys-
tème interface», déclare André Pignat, le compo-
siteur de la compagnie Interface. «Histoire
d'Elle», visible dès demain sur l'Alpage de Thyon,
est le fruit de cette démarche artistique originale.

L'élaboration de leur spectacle prend envi-
ron une année. «Cette durée est nécessaire car il
faut laisser les idées partir dans tous les sens,
comme dans un jeu de ping-pong », fait remar-
quer André Pignat. Après avoir exploré toutes les
limites et maîtrisé le bon déroulement du specta-
cle, les artistes d'Interface aiment à se mettre en
situation périlleuse. Tel un acrobate qui improvi-
serait sans filet, ils se confrontent volontaire-
ment aux aléas de la nature. «En nous dép laçant
sur l 'alpage de Thyon, nous offrons à notre specta-
cle une dimension très expérimentale. Dans ce ca-
dre naturel et ép hémère, le spectacle est chaque
soir différent. La p luie, le froid , le soleil ou le vent
donne un visage unique à la représentation. C'est
une véritable expérience qui lie les artistes et le pu-
blic à la nature», explique André Pignat dont
l'exaltation parfois semble se rallier à celle des
romantiques allemands. Les créations d'Inter-
face sont alors bien plus qu'un spectacle. Elles
suscitent une émotion forte et unique, qu'on re-
trouve difficilement dans le confort bourgeois
des salles de théâtre habituelles.

Mélange des arts
Chercher l'interface, c'est parvenir à un dia- suis rien, ce sont les autres qui me font avancer»,

logue entre les arts en vue d'une complémenta- conclut André Pignat d'une voix un brin mysti-
rité totale. Les artistes de la compagnie se sont que. «Histoire d'Elle» parle d'abandon , d'amour et de folie, CJOURNU

alors initiés au domaine artistique de chacun: les
danseuses, Géraldine Lonfat et Stéphanie Boll,
ont appris à jouer de la musique, les musiciens à
danser, mais aussi à filmer, à mettre en scène, etc.
La littérature romande s'est ensuite naturelle-
ment intégrée à leur démarche: «Teruel», leur
précédent spectacle, s'inspirait du récit de Pierre
Imhasly. Dans «Histoire d'Elle», c'est Jean-Daniel
Coudray cette fois-ci qui donne l'impulsion créa-
tive. «Vivant et travaillant en Valais, nous avons
une sensibilité naturelle pour les auteurs de la ré-
gion. Il yachez eux un rapporta la terre, au corps
et à la beauté qu 'on partage p leinement», conti-
nue cet artiste audacieux. Au même titre que la
musique ou la danse, la littérature devient alors
un artifice supplémentaire pour mettre en valeur
les liens entre les arts. «Le texte est pour moi un
élément de la musique», précise le compositeur
d'Interface.

Communion artistique
Leurs spectacles sont avant, tout le produit

d'une collaboration fusionnelle entre les diffé-
. rents membres de la compagnie. «La première
. étape de notre travail consiste à élaborer le sque-

lette du spectacle. Chacun d'entré nous fait alors
part librement de ses idées aux autres. L'apport du

1 vidéaste, David Gaudin, vient se greffer ensuite
naturellement sur le travail des danseuses et de la

1 scène. Dès le départ, le travail est donc collectif) ,
note André Pignat.

1 La construction de leurs projets artistiques
s'éloigne ainsi d'un travail individuel trop limita-
tif selon eux. L'enfer ce n'est pas les autres chez ,
Interface, mais bien la solitude. «Tout seul, je ne

Dialogue entre 1 art et 1 esprit
La compagnie Interface, crée en 1990, séduit
un public toujours grandissant par sa maî-
trise étonnante de la technique audiovisuelle,
du spectacle et de la mise en scène. Mais pas
seulement. Leur talent se nourrit d'une force
créatrice originale qui propose dialogue entre
l'art et l'esprit. Au centre de leur démarche
artistique se loge une volonté incondition-
nelle de faire communiquer les arts entre
eux. La musique, la danse, les images et les

êtres sont ainsi représentés comme les par-
ties d'un ensemble cohésif.

Tanja Lehmann: (3D)
Renaud Grandidier (3D)
David Gaudin (vidéo)
Stéphanie Boll (danseuse chorégraphe)
Géraldine Lonfat (danseuse-chorégraphe)
André Pignat (compositeur)
Ina Stesia (écrivain-comédienne)
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Elle et son destin
Deuxième volet d'un tryptique,
après «Teruel» et en attendant
«Bazzi» qui sera joué au Studio
Interface au mois de novembre
2005, «Histoire d'Elle» est la
réécriture de leur spectacle de
2001. «Histoire d'Elle» présente
le destin d'une femme qui après
avoir donné naissance à son en-
fant, l'abandonne puis se voit

confrontée à la perte obsédante
de cet amour. «Mais ce n'est
pas qu 'une simple histoire
d'amour, c 'est avant tout le ré-
cit de la relation de cette
femme à son quotidien, de sa
force et de sa quête du Beau»,
explique André Pignat. Alliant
danse, musique, théâtre et scé-
nographie, avec «Histoire

d Elle» la compagnie Interface
parvient à nouveau à mettre en
avant la femme avec tout ce
qu'elle représente: la sensibilité
la volupté, la passion mais aussi
la force et la détermination.

«Histoire d'Elle» du 20 au 24
juillet 2005. Réservations +41
27 28127 27. Alpage de Thyon,
suivre les panneaux indicateurs

Autobiographie

industrielle à la Première Guerre d'une femme libre et heureuse
Mondiale, cette ancienne insti-
tutrice relate à la fois avec émo-
tion ses années de dévouement
de passion et de crève-cœurs.
Des souvenirs précieux et tou-
chants.
Ida Blanchard, «Les grandes maisons»,
Edition d'en Bas, 2005

Combat
sensuel
contre un
destin in-
juste, «Elle
moi, une
autre...»
est le cri
d'une
femme

blessée dans sa chaire mais pas
dans ses désirs. Handicapée
physique suite à une maladie
dégénérative, Delphine Censier
mène un corps à corps avec les
idées reçues qui l'empêchent de
s'épanouir pleinement en tant
que femme. L'auteure a refusé,
le sort qui lui était dicté en s'in-
ventant un autre destin. Celui

Son autobiographie illustrée de
photos de «charme» est une vé
ritable gifle aux a priori. Une
quête d'identité qui chemine à
travers la découverte du corps..

Delphine Censjer, «Elle, moi, une au-
tre...» Favre, 2005

Témoignage
Jane Eyre
du début
du XXe siè-
cle, Ida
Blanchard
relate dans
son livre
«Les gran-
des mai-
sons» son

expérience d'institutrice dans
des familles aristocrates de
1879 à la Première Guerre mon-
diale. Bien plus que de simples
souvenirs de jeunesse, son his-
toire est un véritable chemin de
vie construit de rencontres inou-
bliables et d'inévitables déchire-
ments. De la Suisse à l'Angle-
terre et l'Ecosse, de la révolution

Poésie
Véritable
miroir de
sensations
immédia-
tes , variées
et imprévi-
sibles,
«Vers en
vrac» de
Michel Grin

se parcourt comme un jeu de
hasard. A chaque page, une
nouvelle découverte, un îlot de
fraîcheur et de spontanéité.
Poète à la plume musicale et en
jouée, Michel Grin livre ses émo
tions et ses humeurs dans ce
recueil (Editions du nant d'en-
fer) entièrement illustré avec
délicatesse et humour par An-
dré Paul Perret.
De la prose aux vers, le recueil
est comme son auteur: totale-
ment étonnant... à lire en dilet-
tante, en feuilletant au gré du
hasard.EB

Michel Grin, «En vrac, proses et vers»
Les Editions du nant d'enfer, 2004
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nas ae IOUD sur ie JJOUDS sauvage
ENTRE LA GOULE ET BIAUFOND, le promeneur longe la rivière jurassienne désertée par les hommes
ARNAUD BERNARDIN

Le Doubs sait se montrer plu-
riel. Large et majestueux à
Saint-Ursanne, il forme un
vaste lac aux allures Scandina-
ves au barrage du Châtelot. En-
tre ces deux points, la rivière
longe la frontière sur une quin-
zaine de kilomètres. Le Doubs
franco-suisse n'a de doux que le
nom. Plus étroite et nerveuse,
la rivière serpente au fond de
gorges calcaires profondes. En-
tre La Goule et Biaufond, par la
rive française, le promeneur
peut s'offrir une balade de cinq
heures dans une nature à cou-
per le souffle épargnée par les
hommes.

Dans l'épaisse forêt
des rives du Doubs

Le fond de la vallée du
Doubs n'est pas ou que très
partiellement desservi par les
transports publics. Cet état de
fait pose certains problèmes
pour organiser cette excursion.
La meilleure solution est d'uti-
liser le réseau des Chemins de
fer du Jura pour rejoindre Le
Noirmont. De là, il faut comp-
ter environ une heure pour par-
courir le sentier menant à La
Goule, quelque 400 mètres en
contrebas.

A La Goule, le promeneur
traverse la rivière par le barrage
hydroélectrique. Il emprunte
ensuite le sentier partant sur sa
gauche et s'enfonce dans
l'épaisse forêt mixte bordant la
rivière. Durant environ une
heure, il plonge dans un monde
de silence tantôt réveillé par le
murmure de la rivière ou brisé formé par la retenue. Les bar-
par le cri d'un oiseau forestier ques amarrées à la rive arra-
surpris dans les fourrés. En été, chent le promeneur à sa rêverie

le couvert des arbres offre une
fraîcheur fort appréciable.

Depuis le panneau indi-
quant la Roche-aux-Chevaux,
le promeneur trouvera un che-
min suivant directement le lit
de la rivière. Ici débute la ren-
contre avec le Doubs sauvage.
Jusqu'au barrage du Refrain ,
des falaises superbes semblent
puiser leur vigueur dans les
eaux claires de la rivière.

Une faune et une flore
épargnées par l'homme

Outre les paysages épous-
touflants, le promeneur devra
se montrer discret et attentif s'il
entend profiter de son excur-
sion. Le Doubs vit ici à lon-
gueur d'année sans être dé-
rangé. La faune et la flore très
intéressantes du fond de la val-
lée s'y expriment en toute li-
berté. Arrivé à l'usine électri-
que du Refrain , le marcheur
foule une route goudronnée
sur quelques centaines de mè-
tres avant de se lancer sur le
Sentier du Mulet jusqu'au bar-
rage. Cette voie étroite jonchée
de blocs rocheux recouverts de
mousses surplombe le cours
d'eau en traversant une forêt
d'un autre temps.

Ponctualité de rigueur
Pour la dernière partie de la

marche, le sentier grimpe dans
la côte pour contourner les ins-
tallations électriques du bar-
rage du Refrain. Il redescend
toutefois assez vite en bordure
du vaste étang de Biaufond de
parfois 200 mètres de largeur

et le renvoient au monde des
hommes.

Le tronçon menant à la
douane de Biaufond est avalé
en une demi-heure. Le seul bus
permettant de regagner La
Chaux-de-Fonds et le réseau
des chemins de fer quitte la
douane à 16h30 sonnantes. Le
marcheur devra respecter stric-
tement cet horaire au risque de
se voir bloqué à Biaufond
jusqu'au lendemain matin.

inaccessibilité. La faune et la flore y sont par brun sombre et arborant une large tache
conséquent très intéressantes. Les ornitholo- blanche au plastron se perche sur un caillou
gués trouveront à coup sûr leur bonheur sur avant de plonger pour dénicher les insectes
ce parcours. Les troglodytes mignons, les gri- d'eau. Il est capable de marcher contre le
ves et les merles s'y rencontrent systémati- courant au fond de la rivière tête baissée et
quement. La rivière attire aussi des oiseaux queue relevée. L'étang de Biaufond est sur-
emblématiques, comme la bergeronnette de volé en permanence par les milans noirs et
ruisseau ou l'exubérant martin-pêcheur. A la royaux. Il héberge aussi le martinet noir et
hauteur de l'ancien moulin de la Charbon- quantité de cygnes tubercules et canards. La
nière, discrétion et lunettes d'approche per- foulque macroule, le grèbe huppé et le canard
mettront l'observation du cincle plongeur, ou colvert en sont des hôtes permanents. AB

Eric et Marlies Wenger

Eric Wenger et son épouse
Marlies exploitent le Restau-
rant de la Goule depuis vingt
ans. Ils vivent au fond de la val-
lée du Doubs en conciliant
amour de la cuisine et goût
commun d'une nature sau-
vage. Tous deux connaissent et
apprécient la beauté d'une ré-
gion totalement oubliée par le
soleil en hiver durant huit à
neuf semaines.

Le Doubs franco-suisse est
géré par l'association du même
nom. Par le biais de conven-
tions internationales, la rivière
est surveillée dans des domai-
nes aussi divers que la pêche,
l'agriculture ou l'environne-
ment. Eric Wenger fait partie du
comité de l'association. «Les
promeneurs doivent prendre
conscience de la rareté de ré-
gions aussi préservées en Suisse
et en tenir compte», plaide-t-il.

Passionné de nature, amou-
reux du Doubs, il est au béné-
fice d'une grande connaissance
de sa faune piscicole. «On ren-

contre p lus de vingt espèces en-
tre La Goule et Biaufond , mais
les poissons sont assez difficiles
à dénicher», renchérit-il. Toute-
fois, l'observateur averti aura
peut-être une chance d'aperce-
voir la truite zébrée du Doubs,
la perche, le vairon, la brème ou
encore le gardon.

Marlies Wenger partage
avec son mari cette connais-
sance du Doubs et en souligne
l'intérêt culturel et historique.
«Le fond de la vallée du Doubs
était par le passé une région très
peup lée. Les activités humaines
se concentraient dans^cette zone
pour prof iter de l'énergie hy-
draulique», commente-t-elle
en citant les scieries, moulins et
autres ferronneries.

Même s'il n'en subsiste au-
cune trace, un village aussi
peuplé que Charmauvillers
existait au Bief-d'Etoz, en face
de La Bouège. Une verrerie, aux
mains de la famille Graizely,
d'origine allemande, y a été ex-
ploitée jusqu'en 1850. AB
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La Goule - Biaufond
? Accès

En train ou en voiture jusqu'au
Noirmont. Descente à pied
jusqu'à La Goule. Depuis Biau-
fond, bus à 16h30 pour La
Chaux-de-Fonds. Retour en
train au Noirmont ou rentrée à
domicile par le réseau ferro-
viaire. Il est impératif de se mu-
nir de son passeport pour ar-
penter le sentier sur la rive fran
çaise.

? Difficulté

Il faut compter environ cinq
heures pour un trajet d'une
quinzaine de kilomèt res. La des
cente du Noirmont à La Goule
se fait par un sentier escarpé.
Le chemin longe ensuite la ri-
vière. Jusqu'à Biaufond le déni-
velé se limite à environ 200 mè-

tres. Toutefois, les sentiers sont
étroits, parfois glissants et re-
montent quelquefois abrupte-
ment dans la côte pour éviter
les obstacles naturels. Cette ba-
lade ne nécessite pas un entraî-
nement à toute épreuve, mais
peut se montrer éprouvante par
moment. Le niveau du Doubs
monte très rapidement selon
l'activité des barrages hydro-
électriques. Les baigneurs de-
vront donc faire preuve d'une
extrême prudence.

? A boire, à manger

Les promeneurs trouveront
deux restaurants sur leur trajet.
Le premier se trouve à La Goule
et le second à Biaufond. Entre
ces deux points, pas âme qui
vive et encore moins de possibi-
lités de se restaurer. Il est donc
indispensable de prévoir un pi-
que-nique et de la boisson en
suffisance, AB
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6.30 Télématin. 8.34 Un livre.
«Apnée» de Jean-Marie Gourio (Jui-
llard). 8.35 Des jours et des vies.
9.00 Amour, gloire et beauté. 9.25
KD2A. 10.55 Le Groupe. L'intérim.
11.20 Rayons X. La sonde Huygens.
11.25 Flash info. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible. 12.50
Millionnaire.
13.00 Journal
13.50 Tour

de France 2005
Sport. Cyclisme. 16e étape: Mou-
renx - Pau (180,5 km). En direct.
17.25 Les marches

du Tour
17.35 Vélo Club
Retour sur l'étape du jour du Tour
de France 2005.
18.25 Cher journal
19.05 Urgences
Un sentiment nouveau.
Toujours perturbé par l'agression
dont il a été victime, le docteur
Greene éprouve des difficultés à
émettre des diagnostics.
20.00 Journal

6.00 Euronews. 7.00 Décrochez vos
vacances. 8.00 France Truc. 10.35
Plus belle la vie. 11.05 Village
départ. 12.10 Edition des régions.
12.30 12/14: Journal national.
12.55 Tour de France 2005. Sport.
Cyclisme. 16e étape: Mourenx - Pau
(180,5 km). 14.00 Un contre tous.
14.25 La vie intime

des lémuriens
Documentaire. Animaux.
15.00 La croisière

s'amuse
Vague à l'âme.
15.45 Division d'élite
Les autres.
Tandis que Magda et Gabriel sont
obligés de vendre leur maison, le
reste de l'équipe se retrouve
confronté à un double assassinat...
16.35 L'été de tous

les records
A Port-Médoc.
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal du Tour
Tour de France 2005.
20.25 Plus belle la vie

6.00 M6 Music/Les nuits de M6. 6.45 Anglais, méthode Victor. 7.05
6.55 Bonne fête. 7.00 M6 Music. Debout les zouzous. 9.50 Silence, ça
7.35 Hit forme. 7.58 Bonne fête, pousse!. 10.15 Question maison.
8.00 Tubissimo. 9.00 M6 boutique. 11.10 Derniers paradis sur Terre. Les
9.55 Star 6 music. 10.35 Kidété. quatre sa jsons de Denali. 12.05
11.48 Bonne fête. 11.50 Malcolm. Micjj |es ZOUZous. 14.35 L'été de la
2 épisodes. 12.50 Six 'midi/Météo. santé 15 05 Le businessdesfleurs
13.05 Notre belle famNIe. Destina- .6 „„ Vacanœs en Ré ,6 56 stu.
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Réalisation: Mike Robe. 1 h45. 7-00 Les splendeurs naturelles de

st
. . I Afrique. Les plus beaux paysages.

15.15 Soleil de cendre ™» Lokichokio' la ville de tous les
Film TV. Drame. EU. 2000. Réalisa- espolrs-
tion: Cari Schenkel. 1 h 55. Stéréo. ^_ 

 ̂_^ ̂ ^̂17.10 Classé confidentiel a_  t T^^
17.45 Un, dos, tres
Le chef-d'oeuvre. 19.00 Collines de feu
18.40 Léa Parker Animaux en danger.
Virus. 19.45 Arte info
19.40 Kaamelott 20.00 Le journal
19.45 Tour de France de la culture

à la voile 20.15 Cuisines
19.50 Six'/Météo des terroirs
20.05 Une nounou Majorque.

d'enfer 20.39 Thema
Un amour qui tombe à pic. Un deuil difficile: les déracinés de
20.40 Kaamelott la guerre.
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Les Cra-
quantes. Le retour de Stanley. 9.15
Cavale australe. Film TV. Suspense.
Aus. 2001. Réalisation: Rowan
Woods. 1 h 30. Stéréo. 10.45 Euro-
News. 11.10 Les Feux de l'amour.
11.50 Le court du jour. 11.55 7 à la
maison. Les âmes perdues. 12.45 Le
12:45.13.05 Washington Police. La
loi du Talion. 13.50 Arabesque. Le
legs deTrevor Hudson.
14.40 Tour de France

2005
Sport. Cyclisme. 16e étape: Mou-
renx - Pau (180,5 km). En direct.
Stéréo. Commentaires: Bertrand
Duboux et Richard Chassot.
17.45 Le court du jour
La tête dans le guidon.
17.55 Sous le soleil
Haine filiale.
18.55 Le 19:00

des régions
19.10 Télé nostalgie...
19.30 Le 19:30
20.05 Big Blague Café.
20.10 A bon entendeur

22.15 Les Portes 22.10 Le 19:00 des régions. 22.27 22.40 L'île de la tentation 23.10 Train de vie 23.15 Soir 3. 22.10 Femme$ 21.10 Un passé qui passe mal.
de la gloire Banco Jass. 22.30 Le 22:30. 23.00 Télé-réalité. Prés.: C. Géraud. Film. Comédie dramatique. Fr. - 23.35 Vie privée, de footballeurs Documentaire. 21.40 Le silence de

Film Comédie dramatique Fra lf court du ioun L'a tète dans le gui" 1 h20. Belg - Ned. 1998. Real.: R. vie publique Série. Sentimentale. GB. 2002. la RDA. Documentaire. 22.05 Un
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MprrPt Palmair ihan stérén 23.05 Cadences miers d une île du Costa Rica. Avec : Lionel Abelanski, Ruf us. D JL -, h Pour le meilleur et pour le pire. guerre. Débat.

,V« B l V cl' Magazine. Musical. Présenta- o.OO 24. Série. 1.45 Reportages. Schlomo, un fou de village, se 
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6
? ¦ »« 

S' D t, reste meurtrie par son accident sation: Erwin Keusch. 1 h 30.
Réalisation: Jean-Pierre Amens. préparation du chef d'oeuvre Les jeux régionaux. 3.15 Très pêche, d'un petit bourg juif d'Europe Michel de Grèce, Mansour Bah- et leur couple est mis à rude ' 0.10 Arte info. 0.25 Tout peut arri-
1h30. Stéréo. Avec: Florence Per- de Wagner au Grand Théâtre de Documentaire. Brochets et black centrale, d'échapper à la dépor- rami, Jéromine Pasteur, Chico, épreuve. ver. Film. Moyen métrage. Pol. 1995.
nel, Laurent Grevill, Marie Bunel, Genève. bass en Espagne. 4.10 Embarque- tation. Joeffrey Bokassa, Christian 23.05 Femme$ de footballeurs. Au Réalisation: Marcel Lozinski. 40
Noémie Churlet. 0.35 Textvision. 0.40 Fin. ment porte n°1. Documentaire. 0.50 Journal de la nuit. Laplanche, Claude Chabrol... bord de la rupture. minutes. VOST.

7.00 EuroNews. 8.00 Zavévu,
11.00 Quel temps fait-il?. 11.30
EuroNews. 13.15 Le 12:45. 13.30
EuroNews. 14.40 Mise au point,
Londoniens et musulmans...
15.15 Je l'aimais trop
Théâtre. 1 h 45. Stéréo. Mise en
scène: Michel Roux. Pièce de: Jean
Guitton. Avec: Michel Roux, Cathe-
rine Salviat, Katia Tchenko, Yvan
Varco.
17.00 Zavévu
18.25 Les Anges

du bonheur
Recherche papa désespérément.
Tess, Monica et Andrew vont croi-
ser le chemin d'une fillette de dix
ans qui s'est mis en tête de partir à
la recherche de son père qu'elle n'a
jamais connu.
19.10 Tom
19.35 La Beauté

du diable
20.00 Banco Jass
20.05 L'hôpital

des animaux
Une vie de chien, ça coûte cher.

6.15 Montana. 6.40 Cuir, poil,
plume. 6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeu-
nesse. 8.30 Téléshopping. 9.00 TF !
Jeunesse. 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 Coup de foudre

au Plaza
Film TV. Sentimental. EU. 2000.
Réalisation: Steven Feder. 1 h 35.
Avec: Natasha Hénstridge, Michael
Vartan, Joëlle Carter, Olivia d'Abo.
16.20 New York:

Police Judiciaire
Mon enfant!
17.10 Preuve à l'appui
Mauvaise lune.
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions?
19.45 Vive la nature,

vive les mots
20.00 Journal

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stade Africa. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Passe-moi les
jumelles. 11.20 Côté jardins. 11.45
Histoires de châteaux. 12.00 TV5
infos. 12.05 Africa Live 2005.13.00
Journal (RTBF). 13.30 Nos enne-
mies les bêtes. 14.00 TV5, le jour-
nal. 14.25 Chagall, à la Russie, aux
ânes et aux autres. 15.20 Paris-
Montréal. 15.45 Télé nostalgie....
16.00 TV5, le journal. 16.15 TV5,
l'invité. 16.30 Questions pour un
champion. 17.05 La mémoire est-
elle soluble dans l'eau?. Film.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Le Cui-
rassé Potemkine. Film. 19.40 Play-
back. Film. 19.45 Histoires de châ-
teaux. 20.00 TV5 infos. 20.05
Culturelles. 20.30 Journal (France
2). 21.00 Le point. 22.00 TV5, le
journal. 22.25 Le journal du Tour.
22.35 Complément d'enquête. 0.05
Tempus Fugit, le temps d'une créa-
tion.

Eurosport
8.30 Grand Prix d Afrique du Sud
Sport. Moto-cross. Championnat du
monde. MX1.2e course. 9.30 Boca
Juniors (Arg)ZReal Sociedad (Esp).
Sport. Football. Coupe de la Paix.
1er tour. Groupe B. 10.30
France/Angleterre. Sport. Football.
Championnat d'Europe des moins
de 19 ans. 12.00 Tour de France
2005. Sport. Cyclisme. 15e étape:
Lézat-sur-Lèze - Saint-Lary Soulan
(205,5 km). 13.00 Tour de France.
13.15 Tour de France 2005. Sport.
Cyclisme. 16e étape: Mourenx - Pau
(180,5 km). En direct. 17.30 Cham-
pionnats du monde. Sport. Plon-
geon. En direct. 18.30 Rallye d'Ar-
gentine. Sport. Rallye. Championnat
du monde. 9e manche. 19.30
Championnats du monde. Sport.
Plongeon. En direct. 20.45 Madjid
Zaim (Fra).Jozsef Balazs (Rou).
Sport. Boxe. Réunion de Charleville-
Mézières (Ardennes). Championnat

L'essentiel des autres programmes

TVE

du monde UBO. Poids lourds-légers.
22.00 Tour de France 2005. Sport.
Cyclisme. 16e étape: Mourenx - Pau
(180,5 km). 23.00 Championnats
du monde. Sport. Plongeon. En
direct.

images/Météo. 18.00 La Tranchée
des espoirs. Film TV. 19.50 TMC
Météo. 19.55 Les Brigades du Tigre.
20.50 Et Dieu créa la femme. Film.
22.25 La Double Vie de Jeanne. Film

Gesetzes. 22.15 Monk. 23.10 Law
& Order, aus den Akten der Strasse.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Gol-
den Girls. 1.00 Susan. 1.30 Das
Familiengericht.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Obsesion. 19.15 El enemigo
en casa. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 Diez lineas de «El
Quijote». 21.50 El tiempo. 21.55
Especial. 0.15 Especial. 1.00
Europa 2005. 1.30 Conciertos de
radio-3.

CANAL+
B.00 Matin d'été(C). 8.30 Best of
Les Guignols(C). 8.40 La Couleur du
lait. Film. 10.15 Rosenstrasse. Film.
12.25 Info(C). 12.35 Zapping(C).
12.45 Le silence des gorilles(C).
13.40 Le journal des sorties(C).
13.50 Album de la semaine(C).
14.00 93, rue Lauriston. Film TV.
15.35 Cordillère des Andes : le dos
du dragon. 16.25 La Ligue des
gentlemen extraordinaires. Film.
18.15 Bertrand.çacom(C). 18.20
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). 19.55 Les Simp-
son(C). 20.20 Best of 7 Jours au
Groland(C). 20.45 Best of Les Gui-
gnols(C). 20.55 The Contender
22.30 Scary Movie 3. Film. 23.50
Dragon rouge. 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.
20.55 The Shadow. Film. 22.50 Le
Dernier Dragon. Film. 1.45 Télé-
achat.

TMC
10.20 Carnets de plongée. 10.55
Fôrtier. 11.45 TMC info tout en
images/Météo. 11.55 TMC cuisine
tribu. 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. 2e
manche. 17.50 TMC info tout en

Planète
12.35 Problèmes écologiques au
Brésil. 13.05 Terra X. 13.30 Pris
dans la tempête. 14.20 Le tour du
Pacifique. 16.00 L'île sur le feu. 2
parties. 17.55 Des flics dans la ville.
2 parties. 19.50 Pris dans la
tempête. 20.15 Terra X. 20.45
Alerte bleue. 3 parties. 21.35 Alerte
bleue. 21.55 Menaces sur la Côte
d'Albâtre. 22.20 L'île berceau de la
Robinsonia. 22.50 Alerte ! Aux
abris l.

KM
11.00 Paradis, hôtel du libre
échange. Film. 12.40 Mrs Brown,
You've Got a Lovely Daughter. Film.
14.15 Attaque au Cheyenne Club.
Film. 15.55 «Plan(s) rapproché(s)».
16.05 Les Révoltés du Bounty. Film.
19.00 Outland. Film. 20.45 Une
fille très avertie. Film. 22.25 La
Valse dans l'ombre. Film.

TSI
14.25 Moonlighting. 15.10 Hunter.
16.10 Sciarada. Film. 18.00 Tele-
giomale flash. 18.10 Le sorelle
McLeod. 18.55 Quotidiano flash.
19.00 Alpi d'Italia. 19.30 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiomale sera.
20.30 Meteo. 20.35 La vita
seconde Jim. 21.00 Hardball. Film.
22.45 Telegiomale notte. 23.00
Meteo. 23.05 Jordan. 23.50 Nikita.

SF1
14.20 Aeschbacher. 15.10 Oliver 's
Twist. 15.35 Meine wilden Tochter.
15.55 Toile Trolle. 16.45 Albie.
16.55 Gschichtli. 17.10 Bei aller
Liebe. 18.10 Forsthaus Falkenau.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Bella Block : Geflùsterte Morde. Film
TV. 21.50 10 vor 10. 22.20 Litera-
turclub.

Mm
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 Abenteuer Wild-
nis. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Plôtzlich erwachsenl. 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Adelheid
und ihre Môrder. 21.05 In aller
Freundschaft. 21.55 Plusminus.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Todesstrafe fur eine
Luge. 0.30 Nachtmagazin. 0.50 Im
Taumel derWeltstadt. Film.

ZPF
18.05 SOKO 5113. 19.00 Heute.
19.25 Die Rosenheim-Cops. 20.15
Bis dass derTod uns scheidet. 21.00
Frontal 21. 21.45 Heute-joumal.
22.15 Heïligs Blechle !. 22.45 Eine
ungehorsame Frau. Film TV. 0.15
Heute nacht. 0.35 Ein Mann fiir
geheime Stunden. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Grùnzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Von Wûstenlôwen und
Schakalen. 21.00 Unser blauer Pla-
net. 21.45 Fahr mal hin. 22.15
Aktuell. 22.30 Tour de France Tele-
gramm. 22.35 Schlaglicht. 23.05
Sûdwest extra. 23.50 In der Hitze
der Nacht. 0.35 Tâter unbekannt.
1.25 Brisant. 1.55 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 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 CSI :
Miami. 21.15 Im Namen des

RTP
15.15 Entre Nos. 15.50 Portugal no
Coraçâo. 18.30 Regiôes. 19.00
Clube da Europa. 19.30 Noticias da
Madeira. 19.45 Canada contacte.
20.05 Filha do mar. 20.55 Voz,
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Informaçâo. 22.20 A aventura do
conhecimento. 23.45 Pesta de
divino em parati. 0.25 Canada
contacta 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.10 II lungo cammino doppo la
notte. 16.50 TG Parlamento. 17.00
TG1.17.10 Che tempo fa. 17.25 Le
sorelle McLeod. 18.10 Don Matteo.
19.10 II commissario Rex. 20.00
Telegiomale. 20.30 Supervarietà.
21.00 La signora in giallo. Film TV.
22.50 TG1. 22.55 Premio Troisi
2005. 0.15 TG1-Notte. 0.40 Che
tempo fa. 0.45 Appuntamento al
cinéma. 0.50 Sottovoce. 1.20 Rai
Educational. 1.50 Delitti sotto il
solo. FilmTV.

RAI 2
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia
prateria. 17.20 TG2 Flash. 17.30
Championnats du monde. Sport.
Plongeon. A Montréal (Québec).
18.00 Championnats du monde.
Sport. Natation synchronisée. Tour
préliminaire solo. A Montréal (Qué-
bec). 19.05 Italie/Cuba. Sport.
Water-polo. Championnats du

monde dames. Groupe A. A Mon- MV rltfclVlIfcKfc

tréal (Québec). 20.20 II lotto aile 00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Otto. 20.30 TG2. 21.00 Spéciale Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Voyager. 23.10 TG2. 23.20 TG Par- c'e* à

f 
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00 Les «*?«
. ' a . ,, ,„ _, .¦¦- :. de Mordicus 11.00 Devine qui vient dî-
lamento. 23.30 Championnats du ner 12 03 Sa|ut ,es p.tits zèbres 12 30
monde. Sport. Plongeon. A Montréal journal de 12 h 3013.30 Mot de passe
(Québec). 0.30 Championnats du 14.00 Le goût de vivre 15.00 Papyrus
monde. 1.30 Italie/Cuba. 16-00 Aqua concert 17.00 Presque rien

«. sur presque tout 18.00 Forums 19.00
_V_e2Z© Radio Paradiso 21.00 La smala 22.00

15.45 Un Bal masqué. 18.05 La ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
Musique de chambre. 18.50 22.42 La ligne de cœur
L'agenda des festivals. 19.00 F Ç PAC F ?
Séquences classic jazz. 20.40 c_ > t"MV.E Z

L'agenda des festivals. 20.50 Un 00.00 Notturno 6.00 Les matinales
été de musique. 21.50 Un été de 8-30 Les temps *ui C0UIe"î,9'00 Mu"
™. .,._..„. •>¦* ce i ',„„„ J, j„r f,,,*. sique en mémoire 10.00 Lie aux tre-musique. 22.55 L agenda des rest - „„¦,,, „„ - ,, ¦.„ ..„ „ ,, ,„... .¦ 2^ _,_» ,_ i m? .. -.-._. , sors 11.00 Entre les lignes 11.30 Men-
vals. 23.00 Duke Ellington. 0.20 Joe dienne 1200 Dare.da?e 1300 Le jour.
Zawinul Syndicale. Concert. „al 13.30 Concert de l'après-midi

SAT 1 15-0° L'échappée belle 17.00 D'un air
..r _... n- _._. • n ù r ,  _. entendu 18.00 JazzZ 19.00 Entre les II-
15.00 Richterin Barbara Salesch. gnes 19 30 Les temps qui [ourent
16.00 Richter Alexander Hold. 20.00 L'été des festivals.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln. RHÔNE FM
17.30 Live Das Regionalprogramm. .. „_ ,, . ,„ ..„,,_.
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OLLON

Le syndic tire sa révérence
JÉRÔME CHRISTEN
Le syndic d'Ollon Michel Daet-
wyler a décidé de se retirer
«rendre son tablier», sans moin-
dre amertume, au terme de la
présente législature. L'ancien
champion de ski ne se repré-
sentera pas pour un nouveau
mandat à l'occasion des élec-
tions de mars 2006. Il a
confirmé la nouvelle annoncée
hier par Radio Chablais. De-
puis sa retraite sportive, il a
servi sa communes dans divers
comités d'associations et socié-
tés du plateau villardou avant
d'entamer une longue carrière
politique sous les couleurs ra-
dicales. Tout d'abord comme
conseiller communal durant
huit ans, puis à la Municipalité
pendant seize ans et enfin
comme syndic depuis la légis-
lature en cours. Cela représente
donc au total un peu plus de 24
ans d'engagement politique,
auquel il faut ajouter de multi-
ples engagements dans les mi-
lieux touristiques.

«S'arrêter à temps»
Interrogé sur ce qui a motivé sa
décision, le commerçant de Vil-
lars-sur-Ollon avance une vo-
lonté de «s 'arrêter au bon mo-
ment» car cette activité «re-
quiert un engagement de tous
les instants et une présence tou-
jours p lus importante. La masse
de travail s'est alourdie au f il des
années». Michel Daetwyler
commence à avoir le sentiment
que la lassitude le guette et pré-
fère partir «avant de ne p lus
avoir la motivation suffisante

Michel Daetwyler. LE NOUVELLISTE

que requiert une telle fonction».
Il faut dire que la législature du-
rera désormais cinq ans
comme le prévoit la nouvelle
Constitution vaudoise et qu'il
n'estime pas judicieux de partir
en cours de route. Ce retrait
s'explique aussi par des raisons
familiales. «J 'ai été fantastique-
ment secondé par mon épouse
pour faire tourner le commerce
familial (NDLR: magasin de
sports) ouvert sept jours sur
sept. Mais il est temps que je me
calme un peu».

Radicaux au boulot
Sa succession est donc ouverte.
Michel Daetwyler se dit
confiant: un ou deux candidats
devraient s'affirmer. Mais pas
forcément des municipaux sor-
tants puisque, selon lui, plu-
sieurs sortants sont sur le dé-
part. «Le parti radical est déjà
au travail, ayant été informé as-
sez tôt de ma volonté de me re-
tirer» conclut-il en toute séré-
nité.

A notre ami René Comîna
Il ne faut pas que le souvenir de sa famille, ses amis et dans la
René Comina se limite à vie sédunoise.
l'homme atteint dans sa santé, Ton ami , JEAN -CHS. DUC
à la fin de sa vie.

Dès 1947, j ai côtoyé René
quand il se mettait à son
compte et je garde en mémoire
le battant, le bâtisseur vision-
naire au style «grenadier»
comme il aimait à le dire.

Sa famille et ses amis appré-
ciaient sa tendresse, son hu-
mour et sa générosité, mais il
est vrai que son intégrité, son
caractère bien trempé et sa
franchise lui valurent aussi de
solides critiques.

Dans cette petite ville de
Sion de l'époque, tout le monde
se connaissait et il était difficile
de grandir sans gêner. Nos deux
affaires se développaient, cha-
cune de son côté, mais dès les

"années 1950, j'eus recours au
bureau Comina pour la
construction de la centrale de
Champsec et le Centre com-
mercial d'Uvrier.

Ce fut là le début d'une col-
laboration qui ne fut jamais
plus remise en cause, même
quand René remit son bureau à
ses fils en 1982.

Aux facettes d'époux, de
père de famille, d'entrepreneur
à succès, René ajoutait celle de
citoyen véritable, responsable,
impliqué dans la vie de la Répu-
blique, autant sociale que poli-
tique.

Il fut président du Hockey-
Club de Sion, contribua au dé-
veloppement du FC Sion, fonda
le Kivanis, le Mouvement dé-
mocratique sédunois (MDS) et
le Parti libéral et présidera la
commission de la BPS.

Après toutes ces années de
combats et de victoires, quelle
tristesse de voir un ami décliner
sous les attaques de la maladie!
Que ces lignes soient un hom-
mage à cette personnalité
rayonnante qui laisse un vide
égal à la place prise auprès de

Le Cercle des nageurs
de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
LionelWALKER

frère de François, membre
de la section waterpolo et

OscarVARONE

1995 - 19 juillet-2005

Les années qui ont passé
n'ont pas d'emprise sur nos
souvenirs, tu es toujours
près de nous en pensées.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le vendredi
22 juillet 2005, à 19 heures, à
l'église de Saint-Germain,
Savièse.

«T"
Repose en paix.

Son épouse Germaine Mudry, la famille et les amis, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marius MUDRY
1924

enlevé à leur tendre affection le vendredi 15 juillet 2005.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'inti-
mité.

t
Marius-Alec
COUDRAY M  ̂ i

très touchée par les nom-
breuses marques de sympa-
thie reçues lors de son décès,
remercie toutes les person-
nes qui, par leur présence et
leurs messages, ont pris part 1 ŜlUB
à son deuil.

Juillet 2005.
mm——ammmm—mm—wmm—mmmmmm_WmÊm——mmmmmÊm——mm—^—— m̂-

t
Par vos messages, votre présence, vos signes d'amitié, vous
avez adouci la tristesse de nos cœurs.

La famille de

Marcel OGGIER
vous remercie pour tant de gentillesse.

Un merci particulier:
- au révérend curé Dussex;
- au chœur mixte;
- auD' Guy Evéquoz;
- au personnel du CMS de Sierre;
- aux pompes funèbres René Favre.

Juillet 2005.

La direction "j"
et le personnel .,  , ,

des Transports publics A la douce mem°*e de
du Chablais SA. Cécile SAUDAN-

KUNZ
ont le regret de faire part du 
décès de

Jeanne DÉFAGO 
^

^ jBlfc
veuve de Marc Défago,
retraité de la ligne AOMC, et
belle-maman de Philippe
Chambovey, employé de la
ligne AOMC. j J J Êf ^ ^  3

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

^^^^^^^^^^™ » 2000 - 20 juillet - 2005

T Cinq ans déjà! Mais une per-
i <«-n J  n « sonne chère ne nous quitte

La classe 1958 de Fully jamais!

a le profond regret de faire Maman, nous t'aimerons
part du décès de toujours.

Merci.
Monsieur Tes enfantS) petits-enfants

Daniel PRODUIT et famille.

époux de Martine, contem- Une messe anniversaire sera
poraine et amie. célébrée à l'église Saint-

Joseph à Martigny-Croix, le
Pour les obsèques, prière de mercredi 20 juillet 2005, à
consulter l'avis de la famille. 19 heures.

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

Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur
dès maintenant. - Oui, dit l 'Esprit - qu 'ils se reposent
de leurs fatigues, car leurs œuvres les accompagnent.

Apocalypse 14.14.

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sierre, le lundi
18 juillet 2005, suite à une
longue maladie supportée
avec courage

Monsieur

Vital
SALAMIN

Font part de leur peine:
Ses sœurs:
Yvonne et Karl Huber-Salamin, à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants;
Marie et Ali Akay-Salamin, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré au temple protestant de Sierre, le mer-
credi 20 juillet 2005, à 10 heures.
Vital repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 19 juillet 2005, de 19
à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ô Dieu Trinité, Tu es l'Amour!

Sœur

EmmaPRUDAT
de FONTENAIS JU

est entrée dans la lumière éternelle. Elle était dans sa
80e année et la 52e de sa profession religieuse. Elle est
décédée à la Maison provinciale lundi matin 18 juillet
2005.
Douée pour l'enseignement aux petits, elle leur fut entiè-
rement dévouée successivement à Fribourg - Institut du
Guintzet - à Sion, à Delémont, à Romont, à Sierre.
Depuis 1983, elle s'investit comme aide paroissiale à
Saint-Ursanne, puis dans nos communautés de Sierre -
Buissonnets et Foyer Saint-Joseph.
Fin janvier 2005, atteinte dans sa santé, elle doit rejoin-
dre la Maison provinciale. Malgré la souffrance, elle reste
sereine et courageuse.

La messe de sépulture sera célébrée à la Maison provin-
ciale, chemin des Kybourg 20, à Fribourg, le mercredi
20 juillet 2005, à 10 heures.
La veillée de prière aura lieu le mardi 19 juillet, à 19 h 45.

La famille
Les Sœurs de charité

de la Sainte-Croix d'Ingenbohl
Le personnel soignant.

t
En souvenir d'un passé

toujours présent

Berthe DÉLÈZE

Wm <wfc wÊÊr

2004 - 19 juillet - 2005

Ce n'est quelquefois qu'en
perdant ceux qu'on aime
qu 'on sent combien on les
aimait.

Ton époux et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fey, le jeudi 21 juillet 2005, à
19 heures.

En souvenir de

Jean-François
LUSCHER

1999 - 19 juillet - 2005

Aussi longtemps que je
• rêverai,
Aussi longtemps que je

penserai,
Aussi longtemps que je me

souviendrai...
Je t'aimerai toujours.

Ta fille Tania.



A ton habitude, paisiblement, pour ne pas déranger,
Tu es partie rejoindre ceux que tu as aimés,
Mais le manque d'une maman est impossible à combler,
Que ton amour nous prépare des places à tes côtés.

Le lundi 18 juillet 2005, s'est
éteinte dans la paix du Sei-
gneur auprès de ses proches

Madame

Lucie
MOUNIR
BONVIN

Font part de leur grande peine:
Son époux:
Jean Mounir, à Sion;
Sa fille et son gendre:
Christine et Philippe Favre-Mounir, à Chippis;
Ses petites-filles:
Amélie et Laureline Favre, à Chippis;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères, neveux et
nièces:
Jacqueline et Jeannot Tonossi-Bonvin, à Corin, et famille;
Pierre et Heidi Bonvin-Fischer, à Sion, et famille;
Marion Riand-Bonvin, à Sion, et famille;
Honorine et Gérard Robert-Bonvin, à Genève, et famille;
Danielle et Charles Bétrisey-Bonvin, à Lens, et famille;
Jean-Pierre et Eliane Bonvin-Theytaz, à Montana, et famille;
Adeline Schmid-Mounir, à Miège, et famille;
Ses cousins, cousines, filleules et filleuls, ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à 1 église de
Chippis, le mercredi 20 juillet 2005, à 16 h 30.
Lucie repose à la crypte de Chippis, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui mardi 19 juillet 2005, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront ver-
sés en faveur d'œuvres de bienfaisance.
Adresse de la famille: Christine Favre, Route des Clives 15

3965 Chippis.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société de chant La Caecilia de Chippis

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie MOUNIR-BONVIN
maman de Christine Favre, membre de la chorale.
La société se retrouve à 16 h 10 à la tribune de l'église

La société de tir UNION Fully
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel PRODUIT
membre

époux de Martine, membre, papa de Marie Produit-Claivaz,
de Florent et Julien Produit, membres, beau-père de Fabrice
Claivaz, secrétaire, et de Delphine Produit-Ançay, membre,
beau-frère d'Amy Constantin, président, et de Brigitte
Constantin, membre d'honneur, oncle d'Elyse Constantin,
junior.
Les membres se retrouvent une demi-heure avant la céré-
monie, devant l'église, en tenue officielle.

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

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

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

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

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

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

N 'essaie jamais de tout vouloir comprendre
bien des choses n'auront souvent aucun sens.
Ne cesse jamais d'aimer, de croire et d'espérer.

Ton amour pour les tiens r**i?is* _̂______________M^________
et le respect que tu vouais

PRODUIT IfeJI
entouré de l'amour des siens, nous a quittés le 18 juillet
2005.

Sont dans la peine:
Son épouse:
Martine Produit-Constantin, à Fully;
Ses enfants:
Marie et Fabrice Claivaz-Produit et son petit trésor Justin, à
Aigle;
Florent et Delphine Produit-Ançay, à Martigny;
Julien Produit et son amie Simérie, à Fully;
Sa maman et sa belle-maman:
Monique Produit-Charvoz, à Produit;
Lisette Constantin-Moulin, à Fully;
Sa sœur, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces:
Raphaël et Sophia Produit-Blanchet, leur fille, à Dugny;
Jean-Marc Produit, à Dugny, sa fille et son ami, sa maman;
Gisèle et José Bruchez-Produit, leurs enfants, à Fully;
Philippe Produit, à Ovronnaz;
Louis Constantin, à Fully;
Amy et Brigitte Constantin-Guex-Crosier, leurs filles, à Fully;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines, parrains, marraine,
filleul (es), ses nombreux amis;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Fully, le mer-
credi 20 juillet 2005, à 16 h 30.
Daniel repose à la chapelle Saint-Michel à Martigny Bourg
(sommet du Bourg) où les visites sont libres.
Ni fleurs ni couronnes mais pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, CCP 19-340-2.

t
Le chœur mixte La Cécilia de Fully

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel PRODUIT
papa de Florent, membre actif de la société.

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

t
La classe 1955 de Fully, Saillon, Leytron

a le regret de faire part du décès de son contemporain et ami

Monsieur

Daniel PRODUIT
Les contemporaines et contemporains se retrouvent devant
l'église de Fully, le mercredi 20 juillet, à 16 heures.

T
Le Chœur des jeunes de Fully

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Daniel PRODUIT
papa de Julien, membre actif, de Marie, ancienne directrice,
de Florent, et beau-père de Delphine, anciens membres.
Nous adressons à toute la famille notre soutien et notre
amitié.

t
Je suis partie en silence,
j'ai gardé pour moi la souffrance
afin de ne pas déranger.

A l'aube du 18 juillet 2005, s'est endormie paisiblement, au
home Saint-Jacques à Saint-Maurice, entourée de l'affection
des siens

Madame i 

Charlotte 0*^^
COQUOZ- f ...¦
LONFAT M

veuve de Benoît \J Ŝ^• i9ie $& r #K
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Pierre et Luisa Coquoz-Da Silva, à Finhaut;
Anne-Marie et Philippe Lugon-Coquoz, à Finhaut;
Antoine et Elianne Coquoz-Pittet, à Vernayaz;
Agnès et Robert Baudoin-Coquoz, à Martigny;
Raymonde et Maxime Gay-des-Combes-Coquoz, à Finhaut;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Lysiane Lugon-Darbellay et ses enfants Arnaud et Bastien, à
Martigny;
Christophe Lugon, à Finhaut;
Stéphane Coquoz et son amie Catherine, à Neuchâtel;
Karine Dorsaz-Coquoz et ses enfants Tibor et Williams, à
Fully, et leur papa Roland;
Christian et Laurence Baudoin-Coquoz et leurs enfants
Pauline, Mathieu et Thomas, à Martigny;
Isabelle et Christophe Coccia-Baudoin, et leur fille Amélie, à
Martigny;
Ludovic Gay-des-Combes, son amie Marie, à Lausanne;
Elodie Gay-des-Combes, à Finhaut;
Valentin Gay-des-Combes, son amie Coralie, à Finhaut;
Roland Coquoz, son amie Aude, à Veysonnaz;
Samuel Coquoz, à Finhaut;
Sa sœur Monique, son frère Robert , ses belles-sœurs,
neveux, nièces, cousins, cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à la salle polyvalente
de Finhaut, le mercredi 20 juillet 2005, à 14 h 30, suivie de la
crémation, sans cérémonial.
Notre maman repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel, à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 19 juillet 2005, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés pour la
rénovation de l'église de Finhaut.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Restaurant du barrage d'Emosson

et le Café Le Milord

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Charlotte COQUOZ
maman d'Agnès et de Raymonde, et grand-maman de
Valentin.

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

t
La chœur mixte La Caecilia de Finhaut

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Charlotte COQUOZ-
LONFAT

maman de Pierre et de Raymonde, tous deux anciens prési-
dents, belle-maman de Maxime Gay-des-Combes, ancien
directeur, et de Robert Baudoin, caissier, tous dévoués mem-
bres actifs.

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

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Mieux vaut
sitar
que jamais
JEAN-FRANCOIS ALBELDA

Paléo, ça commence aujourd'hui. Y
a-t-il quelqu'un dans le pays ou
même sur le continent qui puisse
encore l'ignorer?
Pour avoir le privilège de fouler la
plaine de l'Asse, il faut en tout cas
être prompt à dégainer sa souris,
les guichets électroniques étant
épuisés en quelques heures. Mieux
vaut donc s'y prendre tôt et acces-
soirement être connecté à l'inter-
net... Discrimination numérique?
Meuh non, inéluctabilité du pro-
grès!
Heureusement, une fois les tracta-
tions virtuelles passées, la musi-
que, bien réelle, reprend ses droits.
Ce soir à 19 heures, Ravi Shankar,
85 ans, créera l'un des événements
de cette 30e édition.
Pourquoi si tôt? Parce que sitars...
Ses deux instruments ont été dé-
truits lors d'un transport aérien.
Orphelin et contraint déjouer sur
un sitar de remplacement, le maî-
tre a même failli renoncer à pren-
dre part aux festivités.
Au-delà de l'anecdote, l'histoire est
rassurante. A l'heure des téléchar-
gements et des billetteries on line,
elle rappelle la fragilité très
concrète et très belle de la musi-
que: malgré la dimension de la
toile, tout ça ne tient finalement
qu'à un fil.
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s  ̂ riiii ;,.ti .0„ ̂  C J U ô JvSr» Brieue %t~~' La Tzoumaz 12° 18° J % L D  -Jr ^*g l
lObralT  ̂h^̂ WPMLr  ̂ N. M» 20° A r <>ChXérv \ /  O SlOn JjP* ^%. Orsières 13° 22° >\Dj% / \ S*H*S\ 7?CCh t̂ipery \ ^ o

 ̂
___ \ £^K %P\ Ovronnaz 13° 19° ^iT i r̂ Q 1̂

ITBéKSW iô \ 1Q _t j . ^̂ w Saas-Fee 9° 16° X'SrU nw__ W^& >̂
Verbier \j

 ̂
^T"

^
W  ̂ v>W 

y Saxon 16° 25° W -̂̂  \_[
W. , Q. OEH3 ^<< XC2) it jr Saint-Maurice 16° 23° „.... .,_. __
&L MartignywVï AL^J 5̂  ̂ ^̂ ri Trient 10° 17° PROFIL NO-SE (à 15h)
VJ  ̂ A _____rT"T,̂_.'̂ ^r 

v-)* «**«y* -. "Tfv^1 j_^ 
^

B 
i»  

o \ r i i v_. i i L J.*-/ j./ ' 'V IrïKflLs' _^*c * Q_t:ermatt / T . . , 1O0 „,„>yj\\_\_ tyy^̂. , ¦ 
ITiïiiFÏ / Troistorrents 13 21°
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