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CONTACTER TERRORISME

Avec
quels
remèdes?E-mail: redaction@noU'

Industrie 13,1950 SION

U RÉDACTION
13 rue de l'industrie,
1950 SION
Tél. 027 329 7511,
Fax 027 329 75 78,
www.lenouvelliste.ch
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FAIRE-PART
MORTUAIRES
Fax: 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nou-
velliste.ch
LES ABONNEMENTS

Alors que de nouveaux
attentats mettaient hier
Londres en émoi, les
spécialistes s'évertuent
à rechercher des remè-
des au terrorisme.
Répondre à la violence
par la violence ne fait

Tél. 027 329 78 90
Fax 027 329 76 10,
E-mail: abon-
nement@nouvelliste.ch
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À LA PISCINE §

Montrez
Eatte
¦anche!

C'est une première suisse:
une piscine schaffhousoise
a intégré dans son abonne-
ment une empreinte digi-
tale de ses usagers. II suffit
à ceux-ci de poser le doigt
sur un lecteur électronique
pour avoir accès aux instal-
lations. Une innovation in-
quiétante qui devrait faire
florès 6
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Kour contre
APRÈS LES ATTENTATS DE LONDRES ? l'Occident doit

tratégi- tante. Au final les Améri- cion sur l'ensemble des

L'Europe n'

PROPOS RECUEILLIS PAR
ANTOINE GESSLER

Directeur de l'Institut de
relations internationales
et stratégiques (IRIS) , Pas-
cal Boniface pose dans
son dernier ouvrage «Vers
la 4e Guerre mondiale?»,
paru aux Editions Armand
Colin, un ensemble de
questions fondamentales.
La lutte contre le terro-
risme constitue-t-elle pré-
cisément cette Quatrième
Guerre mondiale? L'ac-
tuelle politique améri-
caine ne nourrit-elle pas le
terrorisme autant qu'elle
le combat?

«Le terrorisme par défi-
nition est insaisissable. Ce
n'est pas comme une
guerre classique. Le terro-
risme f rappe n'importe où,
n'importe qui et n'importe
quand. Il s'agit de provo-
quer un grand choc dans
l'opinion publique. vlL. * \

Mais cette menace d'AI- 
 ̂JB 'JBM

Quaïda a-t-elle une réalité B̂ ln Utangible? ¦rr ¦
Il s'agit d'une structure Pascal Boniface. LDD

décentralisée qui est gon-
flée quant à sa hiérarchi-
sation. On peut en grossir
la menace afin d'en profi-
ter et faire comme George
Bush dire que le monde se
trouve plongé dans la
Quatrième Guerre mon-
diale. Or de tels propos
constituent une impos-
ture sur le pi
que. cains devront partir ét ils musulmans, on entretien-

n'auront pas rempli leur dra le terrorisme. Pour lut-
pas ten- mandat de reconstruire ter contre lui' il faut être
uglément l'armée irakienne. cohérent. On ne peut pas

Chaque développe- exiger la déijnocratie et
dance à suivre aveuglément
Washington?

On ne peut pas dire
que l'Europe suive. C'est
en fonction de l'idée que
les pays se font des Etats-
Unis. La Grande-Bretagne
pense qu'en épousant les
thèses de George W. Bush,
elle pourra profiter de l'in-
fluence américaine et
ainsi faire grandir sa pro-
pre influence. Or Tony
Blair fait erreur. Il n'a rien
obtenu.

En Italie, Berlusconi
subira peut-être le même
sort qu'Aznar en Espagne,
chassé du pouvoir à l'issue
des élections.

Et en Amérique même?
Le taux d'approbation

à la guerre baisse réguliè-
rement. Depuis deux ans
George W. Bush dit que
l'avenir lui donnera rai-
son. Or la position de l'ad-
ministration républicaine
devient de plus en plus
difficile à tenir. Certains
élus qui appartiennent au
même parti que le prési-
dent et dont le siège pour-
rait être en jeu commen-
cent à râler.

Il y a des changements.
Ainsi pour l'armée recru-
ter devient mission im-
possible. Elle n arrive plus
à pourvoir à ses besoins.

De là à imaginer que les
Etats-Unis vont quitter
l'Irak...

Il s'agit d'une guerre
qui comporte plus de dés-
agréments que d'avanta-
ges. L'Irak est devenu une
terre de jihad très inquié-

ment de violence est pré-
senté par les Etats-Unis
comme le dernier feu, or il
y a de plus en plus de pro-
blèmes.

Comment analysez-vous
ce qui se passe en Iran?

Il y a deux ans que les
Etats-Unis disent vouloir
empêcher les ambitions
nucléaires iraniennes par
tous les moyens. L'Iran
s'est récemment donné
un nouveau président et
d'aucuns ont prétendu
que le pays versait dans
l'intégrisme. Il ne s'agit
pas d'une bonne lecture

Le poids de la guerre en Irak, AP

des événements. Il y a eu
l'expression d'une volonté
populaire plus pour une
véritable justice sociale
que pour une démocratie.
Les Etats-Unis ont fait
monter la pression et il y a
eu en Iran une réaction
nationaliste qui a été aussi
une réaction indirecte à la
guerre en Irak.

Etre cohérent

Que faudrait-il faire pour
lutter efficacement contre
le terrorisme?

H ne faut pas tomber
dans les excès, ne pas ver-
ser dans la psychose. En
laissant retomber la suspi-

faire ce qu'on fait à la pri-
son de Guantanamo. C'est
ce genre d'attitude qui
conduit au choc des civili-
sations.

II faut être le plus irrépro-
chable possible...

Pour le ' président
Bush, la parole ne compte
pas. Ce qui compte c'est
l'action. Voyez au Proche-
Orient. U y a une condam-
nation orale mais pas de
pression pour empêcher
quoi que ce soit.

Dans ce dossier quel rôle

pourrait jouer l'Europe?
Pour l'Europe il est es-

sentiel de faire valoir ses
arguments propres en en-
gageant notamment un
dialogue avec les pays ara-
bes. L'Europe a du Proche-
Orient une vision du point
de vue stratégique qui
n'est pas celle des Etats-
Unis. C'est là qu'il faut
faire la différence.

Car il faut admettre
une évidence, la «Feuille
de route» est désormais
lettre morte. Le conflit is-
raélo-palestinien est mi-
neur sur le plan géogra-
phique mais majeur dans
l'esprit des gens. Il y a une
politique américaine des
deux poids deux mesures
qu'il faut corriger.

Une politique américaine
cohérente?

Clairement non. Les
Etats-Unis se basent sur
des croyances idéologi-
ques qui n'ont aucune
réalité dans les faits. Il
s'agit d'autisme stratégi-
que-

Comment voyez-vous révo-
lution du monde?

Depuis vingt-cinq ans,
il y a à la fois des progrès et
des reculs. Il y a plus de dé-
mocratie mais les attein-
tes aux droits de l'homme
sont plus graves. Et les ri-
chesses sont toujours
aussi inégalement répar-
ties.

AROLLA
Conférence
Vendredi 22 juillet à 20 h 30 à
l'hôtel Kurhaus, conférence-
diapo-vidéo de Joan Pralong:
«La Géorgie du sud».VERBIER

Verbier Festival & Academy
-Vendredi 22 juillet, UBS Ver-
bier Festival Orchestra, direc-
tion Michael Tilson Thomas, Ev-
geny Kissin piano (complet).
-Vendredi 22 juillet à 21h 30.
cinéma: «Gone With The Wind»,
avec Clark Gable.
Samedi 23 juillet à llh à l'église
Itamar Golan, piano, et Janine
Jansen, violon.
-Samedi 23 juillet à 20h à
l'église, Garrick Ohlsson, Inté-
grale des sonates pour piano de
Beethoven.
- Samedi 23 juillet à 19 h à Mé-
dran, Yuri Buenaventura, chant
-Samedi 23 juil let à 22h30.
cinéma:« L'armée des ombres»,
avec Lino Ventura.
-Samedi 23 juillet à 16h, Café
Schubert, conférence de Marc
Vignal, musicologue et critique
«Les sonates pour piano» de
Beethoven.

MAUVOISIN
Les Moments de Mauvoisin
Samedi 23 juillet à 18 h 30 à
l'Hôtel de Mauvoisin, «L'esprit
suisse: de Rousseau à Blocher»
avec Gérard Delaloye, journa-
liste et historien.
A 20 h: la cuisine roumaine
d'Adriana. Chansons de Michel
Guex. Réservations: 027778 1130

SIERRE
Marivaux au château
Jusqu'au 15 août, mercredi,
jeudi et samedi à 20 h 30, ven-
dredi et dimanche à 18 h, au
château Mercier, «La double in
constance», par la compagnie
Opale. Renseignements et ré-
servations: 0272932987.
www.compagnieopale.ch

MORGINS
Concert à l'église
Vendredi 22 juillet à 20 h 30 à
l'église, concert de Nadia Rigo

SAINT-TRIPHON

LA SAGE

SALVAN-LES MARÉCOTTES

CHAMPEX

MARTIGNY

SIERRE

«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 Infos: www.akua.ch

«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

Pytom en concert
Vendredi 29 juillet à 19 h 30 au
Restaurant Le cabanon,
Pytom, reprises acoustiques de
pop et de rock.

Vendredi jazzy
Vendredi 22 juillet dès 19 h à
l'Hôtel du Parc, soirée swing
machine avec 5 musiciens.

let (violon) et Matteo Riparbelli
(guitare). Œuvres de Bach, Jo-
plin, Tchaïkovski , Villa-Lobos et
Piazzolla. Entrée libre.

2e Festival acoustique
A16 h 30, au Restaurant des
Collines
Samedi 23 juillet, Clément Gas
poz, trompette (La Forclaz).

Swiss Mountains
New Orléans jazz Festival
Samedi 23 juillet à 20 h 30 à la
salle José Giovanni à Salvan,
«Certains l'aiment chaud» (Pa
ris).
Petite restauration dès 19 h 30
Réservations et renseigne-
ments: 0787539044
lnfo@jazzalacle.ch

Les Heures musicales
de l'Académie Tibor Varga
Lundi 25 juillet à 20 h 30 au châ-
teau Mercier, concert des prof.
Brigitte Balleys et Robin Buck,
chant (Mozart, etc.).Entrée libre

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
Hommage à Brassens
Vendredi 22 juillet dès 18 h 30
sous les arcades de la Grenette,
«Les pornographes» (reprises
de Georges Brassens).
Chœur d'hommes aux Iles
Vendredi 22 juillet à 20 h30 aux
Iles, GB3, choeur d'hommes (LU)
Rock sur la place
Vendredi 22 juillet de 17 h à 22 h
sur la place du Midi, concert de
Pytom, pop, rock.
36e Festival de l'orgue ancien
Samedi 23 juillet à 16 h à la basi-
lique de Valère, Monika Hen-
king, organiste à Thalwil et Lu-
cerne. Réservations:
0273235767 - 0273277727
Les Heures musicales
de l'Académie Tibor Varga
Entrée libre
- Vendredi 22 juillet à 11 h dans
la cour du Musée cantonal d'ar

chéologie, concert d'alto,
contrebasse, trombone, etc.
-Vendredi 22 juillet à 18h à la
salle des Archets, concert
d'alto, contrebasse, trombone
masterclasses J. Sulem, D.
McTier, D. Bonvin.

THYON
Théâtre à 2000 mètres
Jusqu'au 24 juillet à 21 h 30 sur
l'alpage de Thyon, «Histoire
d'elle», par la Compagnie Inter-
face. Gradins couverts. Restau-
ration sur place. Réservations:
0272812727

MARTIGNY
Promenade archéologique
Jusqu'au 21 août, départ tous
les jours à 10 h 30 et à 15 h de-
vant la Fondation Pierre Gia-
nadda, visite des vestiges ro-
mains d'ordinaire inaccessibles
au public (mithraeum, la domus
Minerva, etc.) sous la conduite
de Raphaël Sola.

LBMH
ipr-gb
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¦Nffîi â' M̂' Ĥ.̂ '̂ '̂'̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '.'̂ K'̂ ^̂ f̂fl'Stt'̂ ffln'MMMMMMiMttttflBHHfiHH flBHR8_____________ , B̂WBBPCBBBBWBS

rorism
une réponse efficace pour neutraliser la menace des extrémistes

Un contrôle même sévère ne peut pas empêcher les terroristes de frapper. Madrid en a fait l'amère expérience, AP

Hommages aux victimes à la gare de King's Cross, AP Se préparer à toutes les formes de guerre, AP
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Appétit intact
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les indices boursiers résistent bien. Ils
rattrapent finalement la majeure partie du
terrain abandonné après l'annonce de trois nou-
velles explosions dans le métro londonien. Les
marchés des actions, avides de bons
«fondamentaux» ont trouvé dans les propos
d'Alan Greenspan l'assurance d'une croissance
économique soutenue à moyen terme.

Comme, par ailleurs, les niveaux de valorisation
des marchés sont très bas (à peine 16 fois 2005
sur le S&P 500, pour une.moyenne de 21 depuis
dix ans) et les perspectives de bénéfices par
actions revues régulièrement en hausse, la
bonne tenue des marchés actions ne nous
surprend pas.
Reste à savoir si l'aversion au risque action,
excessivement forte depuis 2000, va continuer à
diminuer. II semble, en tout cas, que les investis-
seurs sont plus sereins puisque la volatilité
implicite est à un plus bas depuis plus de dix

ans... Avec les bons résultats d'E-Bay et de Quai
comm, la barre des 2,200 points sur le Nasdaq
semble à portée de tir... et l'optimisme de Wall
Street s'est matérialisé merc redi soir par un
gain spectaculaire de l'indice Dow Jones des
transports Dow Transportation qui a bondi de
+3,65% (considéré comme un «baromètre
avancé» de la tendance sur les marchés améri-
cains).

Avant l'ouverture des Bourses américaines, l'an-
nonce par Pékin d'un abandon du régime de
parité fixe du yuan par rapport au dollar et de sa
réévaluation de 2,1% a provoqué une brutale
remontée des futures.

Plus surprenante est la réaction du dollar: logi-
quement orienté à la hausse (1.20 EUR/USD)
dans l'attente d'une meilleure rémunération si
les taux américains sont amenés à progresser, il
est brutalement reparti à la baisse (1.2157 en
séance).

Statistiques économiques
Le Département américain du travail a
recensé 303000 inscriptions aux
allocations chômage la semaine dernière,
soit 34 000 de moins qu'il y a quinze jours.
Plus marqué qu'anticipé, ce repli est le plus
important enregistré depuis le mois de
décembre 2002.

L'indice des indicateurs avancés pour le
mois de juin est ressorti supérieur aux
attentes, en hausse de 0,9% à 137,7, là où

É
les spécialistes ne prévoyaient qu'une pro-
gression de 0,5%.
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MARKET
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INDEX
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Lsne-Ouchy N 6.78
Rothornbahn N 4.03
Swiss Intl Air N 3.79
Logitech N 3.22
Metall Zug BP 2.66

Escor P -4.03
4M Technologies N -3.65
Golay Buchel P -3.63
Gonset Hold. -3.51
Inficon N -3.07

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.73 0.74
EUR Euro 2.10 2.11
USD Dollar US 3.46 3.56
GBP Livre Sterling 4.71 4.66
JPY Yen 0.04 0.04

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.75 0.77 0.83
2.12 2.14 2.18
3.65 3.87 4.09
4.63 4.55 4.48
0.05 0.06 0.09
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.68 0.69 0.70 0.72 0.78
EUR Euro 2.07 2.08 2.09 2.11 2.14
USD Dollar US 3.45 3.53 3.64 3.85 4.01
GBP Livre Sterling 4.65 4.62 4.57 4.43 4.29
JPY Yen 0.06 0.00 0.01 0.03 0.03

TA) IV I ID_D'___________________M

mruxuiiL. v/ui.iu_i_ir\L.

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.49
Royaume-Uni 10 ans 4.35
Suisse 10 ans 1,95
Japon 10 ans 1.27
EUR010 ans 3.30
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BCVs Swisscanto

Métaux précieux +
matières premières
SMS Achat Vente
3571 Or Fr./kg 17459 17709
3575 Argent Fr./kg 289.2 299.2

Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1027.2
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1313.2
Swisscanto (CH) PFValca 286.25
Swisscanto (LU) PF Equity B 240.92
Swisscanto (LU) PF Income A 118.64
Swisscanto (LU) PF Income B 125.23
Swisscanto (LU) PF Yield A 141.59
Swisscanto (LU) PF Yield B 147.53
Swisscanto (LU) PF (Euro)YieldA 101.27
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 108.3
Swisscanto (LU) PF Balanced A 165
Swisscanto (LU) PF Balanced B 170.01
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 99.66
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 103.88
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 157.06
Swisscanto (LU) PF Growth B 210.37
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 95.51
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 170.55
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 168.06
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.74
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 94.28
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 110.78
Swisscanto (LU) MM Fund USD 171.35
Swisscanto (CH) BF CHF 95.1
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 104.3
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 106.9
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 103.55
Swisscanto (CH) BF International 97.7
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.27
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.81
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.65
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.04
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.36

428.5 . Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.4
131.8 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 125.27
136.8 Swisscanto (LU) Bond InvCHFA 109.68
mÂ Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 114.08
,85-9 Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 66.85
2299 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.84

517251! Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.98
1.1 Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 110.17

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 118.46
21-7 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 103.72
m1 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.01
202

'jj Swisscanto Continent EFAsia 64.4
... Swisscanto Continent EF Europe 127.4

~ _ Swisscanto Continent EF N.America 209.35

327 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 134.85
76.9 Swisscanto (CH) EF Euroland 111.5

54.65 Swisscanto (CH) EF Gold 567
399 Swisscanto (CH) EF Great Britain 175.45
790 Swisscanto (CH) EF Green Invest 107.8
11-4 Swisscanto (CH) EF Japan 6025

jj
5-' Swisscanto (CH) EF SMC Switzertand A 257.5

g5 i? Swisscanto (CH) EF Switzerland 268

2g2 Swisscanto (CH) EF Tiger 59.3

423 Swisscanto (LU) EF Health 430.49
11.6 Swisscanto (LU) EF Leisure 273.12
66.2 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 115.06

282.25 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 16939
23.1 Swisscanto (LU) EF Technology 158,32
O-43 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 171.49
„., '- ., Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 357
257.5 d

426 7i Crédit Suisse
260 CS PF (Lux) Balanced CHF 164.87
220 CS PF (Lux) Growth CHF 159.91
863 CS BF(lux) EuroAEUR 121.16
1-74 CS BF (Lux) CHFACHF 297.74

350-25 CSBF (Lux) USDA USD 1159.11
285 CS EF (Lux) USA B USD 660.96
*)?? CSEF Swiss Blue Chips CHF 178.66
459

20340 CS REF Interswiss CHF 209.7

_JÎ LODH
52.5 LODH Multifonds-Optimix CHF P 109.07
308 LODH Samuraï Portfolio CHF 14168

261.5 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 260.49
5 LODH Swiss Leaders CHF 95.13

Sl? LODHI Europe Fund A EUR 5.91

« UBS
56.4 U8S (CH) SF-High Yield CHF 89.57
389 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1590.64
7.34 UBS (Lux) SF-Growth CHF 8 1851.07
377 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1757.22

* 9'-9 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1135.85
'™ UBS (Lux) Bond Fund-EURA 126.25

f UBS (Lux) Bond Fund-USD A 10632

33 , UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 144.97

7g UBS (Lux) EF-USA USD B 87.96

299,75 UBS lOOIndex-Fund CHF 4261.08
839.5

269.75 EFG Bank
595 EFG Equity Fds N. America USD 109.83
93 EFG Equity Fds Europe EUR 120.77

53_^ EFG Equity Fds Switzerland CHF 118.02

*£. Raiffeisen
2.3 Global Invest 45 B 135.59

82.5 Swiss Ohli B 154.06
158.2 SwissAc B 248.41

à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
2.269
1.067

1.5806
1.1754

Indices

SMS 20.7 21.7
4370 SMI 6510.67 6492
4371 SPI 4950.75 4939.66
4060 DAX 4784.5 4829.87
4040 CAC 40 4418.39 4425.66
4100 FTSE100 5215.2 5221.6
4375 AEX 395.58 395.93
4160 I8EX35 10007 10021.5
4420 Stoxx SO 3101.31 3095.79
4426 Euro Stoxx 50 3303.88 3299.92
4061 DJones 10689.15 10629.36
4272 S&P 500 1235.2 1226.67
4260 Nasdaq Comp 2188.57 2172.92
4261 Nikkei 225 11789.35 11786.73

Hong-Kong HS 14602.7 14620.14
4360 SingapourST 2309.26 2311.14

Blue Chips

SMS 20.7 21.7
5063 ABB Ltd n 8.41 8.41
5014 Adecco n 63.85 63.75
5052 Bâloise n 66.25 66.35
5094 Ciba SC n 77 77.3
5103 Clariant n 18.1 18.25
5102 CS Group n 53.45 53.15
5220 Givaudan n 785.5 783.5
5286 Holcim n 78.25 78.5
5059 Julius Bâr n 81.25 81
5411 Kudeiski p 52.05 52.15
5125 Lonza Group n 72.1 71.5
5520 Nestlé n 337.25 336
5528 Novartis n 63.5 63.15
5681 Richemontp 45.15 45
5688 Roche BJ 172.1 170.6
5024 Serono p-B- 867 861
5741 Surveillance n 957 971.5
5753 Swatch Group n 38.15 38
5754 Swatch Group p 185.8 185
5970 Swiss Life n 181.6 181
5739 Swiss Ren 81.9 82
5760 Swisscom n 430.5 428.5
5784 Syngenta n 131.8 131.8
6294 Synthesn 136.5 136.8
5802 UBS AG n 104.1 104.4
5560 Unaxis Holding n 185.5 185.9
5948 Zurich F.S. n 228.3 229.9

Small and mid caps

SMS 20.7
5140 Actelion n 140
5018 Affichage n 200.7
5030 Agie Charmilles n 122
5026 Ascom n 17.3
5040 Bachem n -B- 77.45
5041 Barry Callebaut n 319.5
5061 BB Biotech p 76.45
5068 BBMedtech p 54
5851 BCVsp 399
5082 Belimo Hold. n 790
6291 BioMarin Pharma 11.25
5072 BobstGroup n 56
5073 Bossard Hold. p 76.5
5077 Bûcher IndusLn 86
5076 BVZ Holding n 290
6292 Card Guard n 4.26
5956 Converium n 11.4
5150 Crealog ixn 66.4
5958 CrelnvestUSD 282.25
5142 Day Software n 22.6
5160 e-centives n 0.43
5170 Edipressep 650
5173 Elma Electro n 266
5176 EMS Chemie,n 112.5
5211 Fischer n 421.5
5213 Forbo n 256
5123 Galenica n 224.5
5124 Geberit n 864
5356 IsoTis n 1.76
5409 Kaba Holding n 353
5403 Kùhne S Nageln 284.75
5407 Kuoni n 503
5355 Leica Geosys. n 459.75
5445 Lindt n 20000
5447 Logitech n 43.4
5127 4M Tech, n 5.2
5495 Micronas n 51.85
5490 Môvenpick p 309
5966 Nobel Biocarep 261.75
5143 Oridion Systems n 5.05
5565 OZ Holding p 79.9
5600 Pargesa Holding p 95.8
5612 Phonak Hold n 47.25
5121 Pragmatica p 1.4
5144 PSPCH Prop.n 56.6
5608 PubliGroupe n 390
5683 redIT n 7.35
5682 Rieter n 378
5687 Roche p 192.9
5722 Sama n 150.2
5725 Saurer n 97.7
5733 Schindler n 477.25
5776 SEZ Holding n 33.65
5743 SHLTelemed. n 7.9
5748 SIG Holding n 302.5
5751 Sika SAp 843.5
5793 Straumann n 269
5765 Sulzer n 593
5099 Swiss n 8.96
5136 Swissfirst l 53.05
5756 Swissquote n 120.9
5787 Tecan Hold n 42.7
5138 Vôgele Charles p 85
5825 Von Roll p 2.34
5854 WMHN-A- 81
5979 Ypsomed n 159

PARIS (Euro)
8300 Accor SA
8304 AGF
8302 Alcatel
8305 Altran Techn.
8303 Aventis
8306 Axa
8470 BNP-Paribas
8334 Carrefour
8312 Danone
8307 Eads
830B Euronext
8390 France Telecom
8309 Havas
8310 Hermès Int'l SA
8431 Lafarge SA
8460 L'Oréal
8430 LVMH
8473 Pinault Print Red
8510 Saint-Gobain
8361 Sanofi-Aventis
8514 Stmicroelectronic
8433 Suez-Lyon. Eaux
8315 Téléverbier SA
8531 Total SA
8339 Vivendi Universal

41.2 41.04
69.9 69.75
9.9 9.89

7.38 7.4
81.7 83.6

22.14 22.37
60.15 61.1
39.5 39.12

92.65 87.85
27.04 26.9

31 30.89
24.53 24.34
4.49 4.48

167.9 172.6
77.05 78.15
64.1 65.25
67.2 68.05

82.75 82.2
48.09 48.58

70.1 70.75
14.92 14.74
22.43 22.75

37.5 37
205.6 201
26.32 26.56

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2340
7307 Aviva 636.5
7319 BPPIc 625
7322 British Telecom 227
7334 CableSi Wireless 149
7303 Diageo PIc

Glaxosmithkline
Hsbc Holding Pic 927.5
Impérial Chemical 265.75
Invensys PIc 14
LloydsTSB 489
Rexam Pic 477.75
RioTinto PIc 1838
Rolls Royce 304.25
Royal Bk Scotland 1719
Sage Group Pic 226
SainsburyfJ.) 280
Vodafone Group 142.25
Xstrata Pic 1148

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 21.13
8951 Aegon NV 11.69
8952 Akzo Nobel NV 34.23
8953 AhoId NV 7.27
8954 Bolswessanen NV 13.18
8955 Fortis Bank 23.87
8956 ING Groep NV 24.75
8957 KPN NV 6.94
8958 Philips Electr.NV 22.48
8959 Reed Elsevier 11.2

Royal Dut* Shell
TPG NV 20.65

8962 UnileverW 56.2
8963 Vedior NV 12.75

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-Salomon AGI 46.49
7010 AllianzAG 101.8
7022 BASFAG 57.79
7023 Bay.Hypo&Verbk 21174
7020 BayerAG 29.1
7024 BMWAG 39.56
7040 CommerzbankAG 18.52
7066 DaimlerChrysler AG 35.63
7061 DegussaAG 34.3
7063 Deutsche Bank AG 70.65
7013 Deutsche Bôrse 69.49
7014 Deutsche Post 19.38
7065 Deutsche Telekom 15.9
7270 E.onAG 74.1
7015 EpcosAG 11.58
7140 LindeAG 58.05
7150 ManAG 37.05
7016 Métro AG 41.65
7017 MLP 16
7153 Mûnchner Rûckver. 93.4

Qiagen NV 11.02
7223 SAPAG 147.65
7220 ScheringAG 51.19
7221 Siemens AG 64.6
7240 Thyssen-KruppAG 15.09
7272 VW 41.6

2344
639

618.5
226.75

149
790

1328
929.5

265.25
13.5

487.75
481.25

1862
311.25

1721
226.75
279.75
142.25

1162

21.24
11.61
33.95

7.23
13.15
24.15
24 .98

6.9
22.42
1128

0
20.73

55.6
12.83

147.8
101.6
57 ,82
21. 75
29.33
39.2

13.69
35.58
34.27

70.8
69.62
20. 12
15.83
75.89
11.51

58.3
37 ,9

41.64
15.96
93.55
11.1

I45.2
51 .53
65.47
15.25
42.44

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1461
8651 DaiwaSec 673
8672 Fujitsu Ltd 599
8690 Hitachi 691
8691 Honda 5720
8606 Kamigumi 863
8607 Marui 1536
8601 Mitsub. Hn. 921000
8750 Nec 592
8760 Olympus 2240
8822 Sankyo 2195
8608 Sanyo 291
8824 Sharp 1738
8820 Sony 3980
8832 TDK 7830
8830 Toshiba 443

1475
668
604
689
5740
858
1555

913000
593
2250
2175
288
1748
3900
7930
443
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¦Il H NFQI BlHI
Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)

iware 
Le Nouvelliste ~UTERS #

Le Nouvelliste

20.7 21.7 SMS 20.7 21.7

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 74.68 74.41

Abbot 46.85 46.7
Aetna inc 78.53 77.1
Alcan 33.51 33.64

8010 Alcoa 28.54 28.61
8154 Altria Group 66.26 65.72

AmlntlGrp 60.65 60.2
8013 Amexco 53.91 53.76

AMRcorp 14.47 14.05
Anheuser-Bush 45.94 45.44
Apple Computer 43.63 43.41
Applera Cèlera 12 11.66

8240 AT SiTcorp. 19.15 19.11
Avon Products 31.15 31.18
Bank America 44.86 44.71
Bank of N.Y. 31.25 30.79
Barrick Gold 24.1 24.46
Baxter 38.58 38.29
Black & Decker 92.06 91.36

8020 Boeing 66.08 66.1
8012 Bristol-Myers 25.26 25.12

Burlington North. 50.96 51.85
8040 Caterpillar 53.2 52.36
8041 Chevron 57.6 56.75

Cisco 20.12 19.7801
8043 Citigroup 44.21 44.16
8130 Coca-Cola 43.33 44.09

Colgate-Palm. ' 51.43 51.08
Computer Scien. 45.97 45.73
ConocoPhillips 60.55 59.76

8042 Corning 18.19 18.17
CSX 45.84 45.52
DaimlerChrysler 43.29 43.28
Dow Chemical 48.83 48.43

8063 Dow Jones co. 37.89 36.77
8060 Du Pont 44.3 44.32
8070 Eastman Kodak 28.1 27.62

EMC corp 14.42 13.73
Entergy 75.8 74.66

8270 Exxon Mobil 59 58.2
FedEx corp 84.36 83.92
Fluor 60.65 60.09
FootLocker 26.3 25.79
Ford 10.93 10.78
Generrtech 89.5 87.87
General Dyna. 115.25 114.72

8090 General Electric 35.3 35.1
General Mills 46.29 46.6

8091 General Motors 36.58 36.02
Gillette 53.2 52.92
Goldman Sachs 109.61 108.62

8092 Goodyear 16.66 163
Halliburton 48.87 48.45
Heinz Hl 36.82 36.65
Hewl.-Packard 24.73 24.39
Home Depot 43.95 43.1
Honeywell 38.73 38.63
Humana inc 40.46 38.56

8110 IBM 84.6 84.08
8112 Intel 27.44 27.06
Bill Inter.Paper 32.4 31.97

in Indus 102.8 103.1
8121 Johns. S Johns 64.96 64.24
8120 JP Morgan Chase 35.16 35.18

Kellog 44.53 44.43
Kraft Foods 30.65 30.88
Kimberly-Clark 63.11 62.67
King Pharma 10.93 10.71
Lilly (Eli) 5726 56.16
McGraw-Hill 44.8 44.21

8155 Merde 31.85 31.18
Merrill Lynch 58.98 59.07
MettlerToledo 49.05 48.93

8151 Microsoft corp 26.19 26.28
8153 Motorola 19.93 19.69

MSDeanWit. 53.75 53 j
PepsiCo 54.6 54.68

8181 Pfizer 27.06 26.88
8180 ProcterSiGam. 55.02 54.84

Sara Lee 19.54 19.43
SBC Comm. 23.8 23.66
Schlumberger 78.45 77.5
Sears Holding 163.11 159.94
SPXcorp 49.13 48.84
Texas Instr. 31.5 30.77

8015 Time Warner 16.65 16.52
Unisys 6.54 6.38

8251 United Tech. 51.94 51.82
Verizon Comm. 34.45 34.17
Viacom -b- 32.47 32.35

8014 Wal-Mart SL 50 49.2
8062 Walt Disney 25.83 25.62

Waste Manag. 28.85 28.93
Weyerhaeuser 66.51 67.14
Xerox 14.12 13.95

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 26 J 27
8951 Nokia OYJ 14.7 13.22
8952 Norsk Hydro asa 626 630
B953 Vestas Wind SysL 100 10125
B954 Novo Nordisk-b- 316 313.5
7811 Telecom Italia 2.619 2.6025
7606 Eni 22.91 22.71
7623 Fineco 8.053 8.12
7620 STMicroelecL 14.935 14.71
3955 Telefonica 13.66 13.64

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


A vendre à Vétroz
Route cantonale, immeuble

Les Marronniers A

appartement 41/. pièces
100 m;, rénové.
Fr. 195 000.—.

Tél. 079 205 32 17.
036-294227

du 14.7 au 20.7

P_________K  ̂ J
GIETTES 16.2

fl________H_B_B I I

I MASSONGEX 1 22.4
1 . ¦ ' n

EVIONNAZ [ 20.7
|̂ ___________£| M

SAXON , 22.2
|l illlll_l__lllllli i|iiili|iiiliinff - n I

SION 23.8
"- ' ¦ ' M

AGETTES 19.8

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 
Le conseil du jour

Mettre des couvercles sur les casseroles

épargne près des deux tiers d'énergie.

Et de plus vous attendez moins!

Service de l'énergie
_ 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

A vendre à Vétroz
Route Cantonale, immeuble

Les Marronniers A

appartement 372 pièces
rénové

Fr. 155 000.—.
Tél. 079 205 32 17.

036-294233

Cherche à louer à Sion

local commercial
bien situé
surface 200 m2

II sera répondu à tout dossier.
Ecrire sous chiffre S 036-294818

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

036-294818

Cherchons à louer

plusieurs vignes
fendant,

pinot,
gamay,

spécialités
Tél. 079 819 70 10.

036-294736

M I I I M _ _ I I I .| Ç . J  IV I .WUUH

A louer à Salquenen
magnifique 47< subv.

Fr. 1052.— + ch.
Place de jeux, très calme.

Tél. 027 455 25 64 ou tél. 079 256 99 61.
120-747493

Vernayaz VERCORIN, location
à louer à l'année appartement
i l  dans un grand chalet
lOCai meublé remis à neuf,
mm m_ trial 2 chambres à coucher,commercial grande cuisinei livinft
environ 40 m2 + un sa||e de bains, grand ter-
petit bureau avec WC rajni parking. Fr. 950 —
dans ancien bâtiment /mojS| chauffage compris,
de la Coop, électricité en sus.
centre du village, Libre rapidement,
en bordure TéL 079 703 73 73.
de la route cantonale. 036-294693

Pour tout renseigne-
ment:
Tél-°™18 34 Montanaou tel. 079 690 51 26 , . . „

036-294677 3 '0Uer 3 ' a"nee
attique 3 pièces
meublé, balcon,
garage, cave.

c: Libre tout de suite.

Immeuble Fr. 1300.— ce.

rue
P

p.e-F_uri 4 Tél. 078 646 53 19.
à louer 036-294587
attique duplex
5 pièces
Fr. 2000.— avec char- A louer à Sierre
ges et 1 place parc. immeuble Clos
Libre dès août 2005. Maison-Rouge,
Val Promotion Promenade du clos 9
Monique Sprenger. . ,
Tél. 027 323 10 93. bel

m 5̂êS1 appartement
472 pièces
3e étage, cuisine

Fully entièrement équipée,
. , . „ . balcon,a louer a l  année |ibre dès 01.10.2005
joli 2'h pièces ou à convenir.
non meublé. Fr. 1360.— + charges
Fr. 850— Fr. 240.—.
charges comprises. Tél. 027 455 55 52
Libre tout de suite. (prof.),
^., _,„_,„,, -,, tél. 079 628 49 53
Tél. 078 670 12 73. (privé).

036-294217 036-294539

• • •

027 722 22 12 027 456 36 36

16.80
Rôti de porc cou

Suisse

[f-JGRATUITJ et (rajffi) dans nos pam le marché martigny, route de fully 63 et sion , rue de l'industrie 16

boucheries: pam martigny: rte de fully 63, pam sion: rue de l'industrie 16, pam eyholz: kantonstrasse 7
châteauneuf, chavannes-près-renens, diablerets, orsières, saillon, Villeneuve

;ur modèles démarques

A

Samaritains

ERCI
sociation éméra
Sion

duplex

A vendre à Sion
appartement

en attique
200 m1, garage et place
de parc.
Construit en 1984.
Ecrire sous chiffre •
S 036-293559
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-293559

•"'V -Z. i IUI V/
Association pour la personne
en situation de handicap

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SIERRE

A louer à proximité
de la Placette

à la rte
de Sion 95-97

appartement
de 2 pièces

Environ 52 m2.

Fr. 650-acompte
de charges compris.

Libre tout de suite.

036-292636

ouiues
Demandez aussi les modèles de
démonstration et les occasions!

TV/HiFi/Video/Foto/DVD/Natel
Un choix immense et les modèles les

plus récents en stock.
Des centaines d'appareils.

Avec ??? % de super-rabais.
Ordinateurs avec assistance

Le dernier cri des notebooks,
PC de bureau, imprimantes, écrans,

PDA, en stock, à des prix imbattables.
Wireless, Multimedia, Internet.
Avec ??? % de super-rabais.

Electroménagers
Lave-linge, réfrigérateurs, machines
expresso, séchoirs, fers a repasser,

aspirateurs, rasoirs etc. par centaines.
Avec ??? % de super-rabais.

Cuisines/salles de bains
Les plus belles cuisines encastrables et bains

Fust avec ??? % de super-rabais.
Si possible, apportez votre plan d'aménagement.

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MABTIGNY

A louer
à VERNAYAZ

appartement
3_ pièces

Immeuble
sans ascenseur.

Fr. 835.-
acompte

de charges
compris.

Libre dès le
I" août 2005.

036-292069

Collombey, Centere Commercial Parc du Rôhne,
024/475 70 30, (E/TV) • Conthey, Fust
Supercenter, Route Cantonale 2, à côté de Jumbo,
027/345 39 85, (E/TV/C/PC) • Martigny, Marché
PAM, Route, de Fully, 027/721 73 90, (E/TV) •
Villeneuve, Centre Riviera, 021/967 33 50, (E/TV)
• Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstrasse
79,027/94812 40, (E/TV/C) • Réparation et rem-
placement immédiat d'appareils 0848 559111
(Tarif local) • Possibilité de commande par fax
071 955 52 44 • Emplacement de notre 140
succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou
www.fust.ch (E = Electro, C = Cuisines/Bains, TV
= TV, HiFi, Video, Natel, PC, PC = Ordinateur avec
service)

Louez-nous, bas prix

votre bistrot
avec appartement,
entre Riddes
et Evionnaz.

Monica et Paula.

Tél. 079 204 21 67.
036-294832

Sion Vissigen
appartement
472 pièces
séjour, cuisine, coin
à manger, 3 chambres,
salle de bains WC
séparé, 2 balcons, cave,
place de parc.
Fr. 265 000.—.
Tél. 079 238 00 42.

036-294701

essentiel se dit avec
le coeur...

Fondation pour
enfants de la rue

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

Martigny
Je vends

villa
572 pièces
indépendante,
avec terrain
de 700 m'.
Très bon état.
Prix: Fr. 545 000.—.

Tél. 027 322 63 21.
036-289527

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.fust.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.fust.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.emera.ch
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TECHNOLOGIE ? La piscine de Schaffhouse est la première de Suisse à s'être
dotée d'un contrôle biométrique. Les contestations du début sont retombées et
la population accepte désormais le nouveau système.

on empreii
¦ ¦ X i

ARIANE GIGON BORMANN

Un jour ordinaire d'été, au
bord d'une piscine suisse or-
dinaire, avec ses multipes
bassins et son gazon coupé de
près: au Centre de sport et de
loisirs de Schaffhouse (KSS),
ni les baigneurs qui affluent
ni les caisses à l'entrée ne lais-
sent présager que l'endroit
est à la pointe d'une évolution
technologique nouvelle, en-
core peu répandue mais pro-
mise à un bel avenir: le
contrôle biométrique, en
l'occurrence au moyen d'une
empreinte digitale.

Le nouvel automate
contrôlant les abonnements
n'a du reste rien de spectacu-
laire. Cet appareil fait pour-
tant couler beaucoup d'encre
depuis que Bruno Baeriswyl,
préposé à la protection des
données du canton de Zu-
rich, a émis des doutes sur
plusieurs projets de ce type
dans son canton.

Une réaction qui étonne
beaucoup, pour ne pas dire
plus, du côté de Schaffhouse.
«Je ne comprends pas tout ce
théâtre», s'exclame Andras

songé. «Mais cela veut dire
qu'un employé doit contrôler
les cartes et que le risque
d'abus n'est pas écarté.» Car
c'est là la principale finalité
du système: la lutte contre les

SUer, responsable de ce sec- resquilleurs, estimée a envi-
teur au sein de l'entreprise Ti - ron 0,5% des entrées,
cos basée à Feuerthalen, dont «Le premier matin où le
le contrôle des entrées dans nouveau système a fonc-
les piscines est l'une des spé- tionné, le 10 janvier dernier, de
cialisations. nombreux abonnés, surtout

«Le système est bien moins masculins, sont venus soi-di-
délicat que l'utilisation de sant par erreur avec la carte de
p hotos par exemple, pourtant leur épouse», raconte le chef
nettement p lus répandue.» d'exploitation Manfred

Une identification par Schmid.
photo, technologie égale- «Je suis convaincu que les
ment proposée par Ticos, le protestations, nombreuses au
centre KSS y avait aussi début, émanaient surtout de

Serveur sépare
Manfred Schmid insiste

sur les mesures prises afin
d'assurer que le système soit
le plus protégé possible
contre des attaques informa-
tiques: les noms des abonnés
sont ainsi stockés sur un ser-
veur séparé relié à un seul
écran installé dans la même
pièce. «Nous avons grillagé la
fenêtre tout exprès», précise le
responsable.

Le préposé fédéral Hans-
peter Thûr a néanmoins dé-
cidé de venir voir sur place
comment le système fonc-
tionnait.

Rendez-vous a été pris, de
même qu'à l'entreprise Ticos.
«Nous sommes sereins», af-
firme son directeur Kurt Sal-
visberg. «On peut toujours
élever le niveau de sécurité, co-
der encore les cinq points par
exemple.

Pour le reste, c'est Texploi-

«Il ritratto interiore», le portrait intérieur
SUR WWW.ALP-INFO.CH ? des nouvelles de la Vallée d'Aoste, du Piémont et de la Haute-Savoie

De Lotto à Pirandello
Jusqu 'au 2 octobre 2005, les salles du Musée
archéologique régional d'Aoste hébergent
l'exposition «Le portrait intérieur. De Lotto
à Pirandello», promue par l'Assessorat à
l'instruction et à la culture de la région auto-
nome Vallée d'Aoste.

Le concept et la réalisation sont de Vitto-
rio Sgarbi, célèbre critique d'art italien, la
coordination générale de Gilberto Aigranti
et l'organisation de l'Association culturelle
Tekne. Une exposition passionnante,
consacrée au rituel du portrait en tant que
moment d'identité et d'essence intérieure.

Une palette impressionnante
de maîtres

Le parcours de l'exposition, dense de
personnages et surtout de regards, présente
une sélection de 160 œuvres, allant du XVIe
siècle jusqu 'à nos jours. Certaines sont réa-
lisées par d'anciens maîtres tels que: Lo-
renzo Lotto, Tiziano, Bartolomeo Passerotti,
El Greco, Gian Lorenzo Bernini, Guercino,
Ferdinand Voet, Fra' Galgario, Giacomo Ce-
ruti, Vincenzo Vêla, et d'autres par des artis-
tes du XXe siècle et contemporains parmi
lesquels: Adolfo Wildt, Giorgio De Chirico,
Oscar Ghiglia, Fausto Pirandello, Antonio
Ligabue, Andy Warhol, Arturo Nathan, En-
rico Colombotto Rosso, Gianfranco Ferroni,
Tullio Pericoli, Maurizio Bottoni, Alessan- Antonio Ligabue, autoportrait , Parme, collec-
dro Kokocinski, Aron Demetz. tion privée, LDD

Un parcours de haute expression
«Ritrarre» (re-trahere) signifie «faire res- cre d'un individu. L'art a le pouvoir de «si-

sortir», saisir à travers des couleurs, du mar- muler», c'est-à-dire de reproduire en gar-
bre ou d'autres matières l'effigie, le simula- dant vivant non seulement la forme mais

aussi l'unicité intérieure du sujet dont on a
réalisé le portrait, en faisant ressortir son ca-
ractère et son âme, en plus de l'aspect phy-
sique et des signes extérieurs qui en indi-
quent le rôle social. Le «portrait intérieur»
rayonne grâce à l'habilité de l'artiste de faire
parler - surtout à travers le regard - les an-
goisses, murmures, signes d'entente, hési-
tations, grimaces de douleurs. L'image de-
vient alors si «vraisemblable» qu'elle paraît
voler la vie aux vivants, en mesure d'émou-
voir et de perdurer plus que la réalité.

Des portraits «parlants»
Dans la galerie de l'exposition, on dé-

couvre des portraits de différentes époques
et de divers genres, posant ou naturel, glori-
ficateur, allégorique, évocateur, peureux,
captivant, mélancolique, paralysant, rassé-
rénant, etc. Dans chacun d'eux, on recon-
naît non pas des personnages mais bien des
hommes, présents et fragiles avec leurs fai-
blesses. Sensations particulières, mais très
proches du monde de l'art, qui interrogent
la vie ou se préparent à la mort.

Un défilé de personnages, de bustes, de
corps contorsionnés ou équilibrés, mais
avant tout des visages, la partie qui attise
tout de suite - tant dans le portrait que dans
la réalité - la curiosité et la recherche de ce-
lui qui regarde.

Dans le visage, voile de l'âme, masque et
refuge, c'est le regard qui enfin ouvre la
«porte du coeur», qui permet le passage de
l'extériorité de l'expérience à l'intimité de
l'être. Le regard peut dévoiler ou sceller
pour toujours une sensation.
INFOALP -VALAIS

COMMENT
ÇA MARCHE?

. ' ,, T : de contrôle, qui vérifietant qui est responsable. Le : que |e doigt comporte lagens qui, j usque-là, tri- système fonctionne aussi très | môme configuration deschaient!» renchérit le direc- bien sans empreinte digitale, ¦ • ;„A „ ° „ ,, „„, „ i . , , . . ' cinq points que celle quiteur Thomas Spengler. qui n est qu une option parmi ¦ 
est enregistrée sur la«Mais au f inal, seules envi- d'autres.» : cgrte Erfcgs de yo| |e

ron 5 personnes ont refuse : nouveau détenteur se-d échanger leur vieil abonne- Lavis du public . _ .. _ . „ . v. „or , ,„- ° ^_ , T- AA J i i-i¦ rait donc trahi par unment contre le nouveau.» En attendant, le public : .,* x An\p f
La piscine prévoit-elle de semble décidément s'être fait j

mener des actions ciblées sur au nouveau système: «Je : II est impossible de re-
la base des renseignements trouve cela très bien», dit la ; construire l' empreinte
collectés grâce à la carte, fié- jeune maman accompagnée : sur la base du motif
quence des visites, endroits
utilisés (sauna, bassin princi-
pal...)?

«Non, dit Manfred
Schmid. Mais nous proposons
à l'abonné de contrôler lui-
même, pour savoir par exem-
ple si son abonnement est ren-
tabilisé.»

de ses deux fils. «Si je perds : converti en code. C'est là
ma carte, personne ne peut '¦ la différence essentielle
l'utiliser, c'est une sécurité. : avec les banques de

Mais comme je suis origi- : données des polices , qui
naire du Texas, ajoute-t-elle ¦ peuvent comparer les
en riant, c'est peut-être plus : empreintes d' un suspect
facile pour moi: là-bas, il faut • avec les empreintes pré-
donner son empreinte pour le '¦ cédemment enregis-
permis de conduire!» : trées.

Le futur abonné glisse le
doigt de son choix sur un
capteur. L'appareil enre-
gistre alors cinq points
de l'empreinte digitale
constituant un motif (les
«minutiae»). Ces don-
nées sont converties en
code. L'image de l'em-
preinte n'est enregistrée
que sur la carte de
l'abonné, pas dans la
banque de données de
l'établissement, qui ne
détient que le nom et
l'adresse de la personne,
ainsi que le code identi-
fiant les cinq points.

Lorsque I abonne se pre
sente ensuite à l'entrée,
il pose son doigt sur un
lecteur tout en glissant
sa carte dans l'appareil

v«
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sécurisé
La Fondation Claire Magnin et le Dé-
partement de la santé et de l'action
sociale ont pris des dispositions en
vue d'améliorer la sécurité de l'hé-
bergement dans les établissements
médico-sociaux de Richemont-Fey-
dey et de Richement-Village à Ley-
sin. Ces travaux qui débuteront au
début du mois de septembre ont
pour but de renforcer le dispositif
contre les incendies et nécessitent
la fermeture du troisième étage des
deux bâtiments. Les 28 résidants de
psychogériatrie seront répartis en-
tre les EMS des Berges du Léman à
Vevey et celui de l'Ours à Château-
d'Œx. Le personnel suivra les pa-
tients dans la mesure du possible.

___
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Tourisme
Province de Turin: les plus beaux sentiers de la Pro-
vince

Des promenades d'automne, d'hiver et de printemps
aux excursions d'été sur les sommets les plus élevés, le
guide «Les plus beaux sentiers signalés de la Province
de Turin» recueille 62 itinéraires.

Manifestations
Chambéry: spectacle de magie

Jean Regil nous entraîne dans un voyage initiatique à la
recherche du temps, des illusions et des secrets per-
dus, le vendredi 5 août dès 21 h.

Saint-Rhémy-en-Bosses: «Pays de la vache»

Cette année, dans la commune de Saint-Rhémy-en-
Bosses, la vache sera reine. Les différentes expositions
et installations - préparées dans le bourg de Saint-Léo-
nard et de Saint-Rhémy - présentent en effet le bovin
comme sujet principal de l'été 2005. A voir jusqu'au 28
août.

Sarre: Le Ballet de l'Opéra de Paris au 4e Festival de
Sarre

Le samedi 30 juillet, le jardin du château de Sarre
(Aoste) deviendra théâtre. Laurent Hilaire et Manuel Le-
gris s'y produiront avec les Etoiles du Ballet National de
l'Opéra de Paris dans un décor constitué par l'architec-
ture historique du château.

Vous pouvez, en consultant notre site web, avoir accès à l'intégralité
des articles publiés ci-dessus dans leur version originale et également
à des informations à caractère commercial.

INTEMPERIES

4000 sinistres
annoncés à l'ECA
L'établissement cantonal vaudois
EGA croule sous les demandes d'in-
demnisation. Jusqu'à hier quelque
4000 annonces de sinistres lui sont
parvenues. Le montant des domma-
ges n'est toujours pas connu.

Une centaine de constats sont en
cours pour les dommages les plus
importants, a annoncé Eric Dupas-
quier, responsable du Département
de la sécurité et des sinistres. Cer-
taines réparations légères ont déjà
été effectuées et nous allons en re-
cevoir la facture prochainement, a-t-
il ajouté.

Les dommages causés au mobilier
de jardin, aux toiles de tente, stores
ou aux parasols fermés seront pris
en charge par l'ECA, lorsqu'ils sont
mentionnés dans la police d'assu-
rance, a précisé M. Dupasquier. «En
revanche, nous n entrons pas forcé-
ment en matière pour les installa-
tions ou les fenêtres restées ouver-
tes. Cela dépend des cas.»

Si des dégâts sont dus à une fenêtre
ou un store restés ouverts, le pro-
priétaire est responsable, car l'avis
de tempête a été diffusé à plusieurs
reprises dans les 48 heures précé-
dant l'orage, ATS

http://WWW.ALP-INFO.CH
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sur les resquilleurs
CFF ? Des employés en civil renforcent les contrôleurs en uniforme sur les grandes lignes
Un instrument supplémentaire pour lutter contre les resquilleurs.
CHRISTIANE IMSAND
Chemise à carreaux, blue jeans et banane autour de
la taille, l'homme qui monte dans l'intercity Berne-
Fribourg a tout du touriste. Il a pourtant un petit
plus: une carte de légitimation des CFF. A peine le
train a-t-il démarré qu'il la brandit sous le nez des
voyageurs en demandant à voir leurs titres de trans-
port. Les passagers s'exécutent sans rechigner mais
ils sont surpris. Il leur semblait bien avoir vu des
contrôleurs en uniforme monter dans le convoi. La
conversation s'engage. L'homme explique qu'il agit
en renforcement de ses collègues en uniforme afin
de rendre la tâche plus difficile aux resquilleurs.

Cette scène se répète depuis plusieurs mois
dans les trains directs etles intercitys. «Il ya environ
deux ans que nous avons décidé d 'intensif ier la lutte
contre les resquilleurs», explique le porte-parole des
CFF Jean-Philippe Schmidt. «Nous avons com-
mencé par les trains régionaux dans lesquels des
contrôles sporadiques sont déjà effectués par des
personnes en civil. Depuis quelque temps nous inter-
venons aussi sur les grandes lignes avec des actions
ponctuelles.»

Les employés en civil travaillent exclusivement
sur les tronçons courts, comme par exemple le tra-
jet Berne-Fribourg, car les contrôleurs en uniforme
n'ont souvent pas le temps de traverser le convoi
pendant les vingt minutes du parcours. Les resquil-
leurs le savent bien. Ils observent où montent les
contrôleurs et s'arrangent pour monter à l'autte
bout du train. Ils ne risquent pas grand-chose. Au
pire, ils seront traités comme les voyageurs qui
n'ont pas eu le temps d'acheter leur billet: on leur
demandera de payer le prix du parcours avec la sur-
taxe usuelle. Le renforcement des contrôles pour-
rait les dissuader de tenter leur chance.

La situation diffère dans les trains régionaux où
il est impossible d'acheter un billet dans le train.
Cela signifie que le resquilleur pris sur le fait risque
plus gros mais qu'il a aussi davantage de chance de
passer entre les gouttes. Il est donc d'autant plus
nécessaire pour les CFF de renforcer l'effet de sur-
prise en évitant que les contrôleurs soient immé-
diatement repérés.

«Labsence d uniforme me permet aussi de procé-
der à un examen discret des passagers et de repérer
d'éventuels pickpockets », explique encore l'homme
à la banane rencontré dans l'intercity. Cet élément
sécuritaire n'est cependant pas prioritaire car les
CFF disposent d'autres instruments pour rassurer
les passagers, à commencer par la police ferroviaire
dont c'est la tâche principale. S'y ajoutent la vidéo-
surveillance ainsi que les «grands frères» qui font
office de médiateurs sur les lignes régionales vau-
doises et les «trains des écoliers» expérimentés de-
puis 2004 dans la région de Wohlen. Dans ce cas, ce
sont des écoliers qui sont formés comme média-
teurs. Une expérience que les CFF aimeraient éten-
dre à d'autres régions.

se

C'est dans les trains directs et intercity que les
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Nouveau concept de stationne
ment de l'armée approuvé
Les cantons de Suisse centrale et
orientale ainsi que Zurich ont fait
mouche: leurs vœux ont été rete.-
nus dans le cadre de la réduction
massive des sites militaires. Sa-
muel Schmid a accepté d'amé-
nager le nouveau concept de sta-
tionnement de l'armée. Une
large consultation aura lieu dé-
but 2006 avant que le Conseil fé-
déral ne se prononce définitive-
ment durant le second semestre.
Question suppressions d'emploi,
le but reste le même. Il est prévu
de couper 2500 postes d'ici à
2010, dont 1100 dès cette année,
a indiqué jeudi à l'ats le porte-
parole de l'armée Félix Endrich.
Les postes épargnés à certains
endroits sont compensés ail-
leurs.

Au final , seuls cinq centres -
Grolley (FR), Othmarsingen
(AG), Hinwil (ZH), Monte Ceneri
(TI) et Thoune (BE) - seront
maintenus pour la logistique et
six- Grolley, Saint-Maurice (VS),

Othmarsingen, Mels (SG) et An-
dermatt (UR) - pour l'infrastruc-
ture. Les Forces aériennes se
concentreront sur cinq bases:
Emmen (LU), Payerne (VD),
Sion, Meiringen (BE) et Locarno
(TI) . Les aménagements retenus
concernent notamment l'aéro-
drome de Dùbendorf (ZH), qui
n'avait pas été retenu. Son ex-
ploitation comme succursale
«hélicoptères» du site d'Emmen
est prolongée jusqu à fin 2010,
voire jusqu'à fin 2014. L'aéro-
drome d'Alpnach (OW) sera
quant à lui maintenu comme
succursale «hélicoptères» d'Em-
men. Celui de Mollis (GL) de-
meurera un emplacement de
substitution de Dùbendorf
jusqu'à fin 2007.

En Suisse centrale, le canton
de Schwytz accueillera un des
emplacements de la sécurité mi-
litaire mais il n'y aura pas de suc-
cursale d'un centre logistique à
Amsteg (UR)

En Suisse orientale, il est prévu
de stationner entre 2008 et 2010
des éléments du centre
truction au combat «est» d
ces terrestres dans les sit
sons de St. Luziensteig, C
Hinterrhein. Un camp de
sera construit à Splùgen (GR) .
Une succursale du centre d'infra-
structure de Mels sera installée à
Coire avec 10 à 15 emplois sup-
plémentaires à la clé. En tout,
quelque 100 postes de travail se-
ront créés d'ici à fin 2010 dans les
Grisons, dont 50 dans le chef-
lieu.

Les ateliers de maintenance
de Coire seront exploités jusqu'à
fin 2008.

Le nouveau concept de sta-
tionnement de l'armée devrait
permettre des économies an-
nuelles dans le personnel de
quelque 100 millions de francs
jusqu'à fin 2007 et d'environ 220
à 230 millions d'ici à la fin 2010.
ATS
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DES WAGONS-FUMEURS PRIVÉS SUR LE RÉSEAU CFF

Une idée de Moritz Suter, fondateur de Crossaîr
Moritz Suter veut exploiter des wagons-fu-
meurs privés sur les grandes lignes CFF
comme Genève-Romanshorn et Bâle-Chiasso.
Le fondateur de Crossair a écrit dans ce sens
au directeur général des CFF Benedikt Weibel.
«II a bien reçu le courrier de M. Suter», a indi-
qué à l'ats Jean-Louis Scherz, porte-parole de
l'ex-régie fédérale, confirmant une information
publiée hier dans «L'Hebdo». Cette proposi-
tion sera examinée lors de la prochaine séance
du conseil de direction en août, a ajouté
M. Scherz. La faisabilité technique doit être
auparavant évaluée, car il est relativement dif-
ficile d'insérer des wagons supplémentaires

dans la cadence horaire actuelle qui exige une vente des CFF pour les commercialiser, selon
très rapide rotation des unités, a expliqué le M. Scherz. Mais ces wagons-fumeurs ne sont
porte-parole. Par ailleurs, quelques composi- vraiment rentables que sur quelques lignes, a-
tions ont déjà atteint leur longueur maximale. t-il estimé. Selon l'expérience faite par les CFF
Moritz Suter peut affréter du matériel roulant même lef furT\eurs Préfèrjnt le P|us souvfn*

des CFF, a encore dit M. Scherz. Son utilisation ™yaser dans des compartiments exempts de
serait réglée par un forfait global qui prendrait fume
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que ou de nettoyage. L'exploitation de ces wa- rentables, comme Geneve-Romanshorn Baie-
gons devrait toutefois se faire sous le nom B
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d'une société autonome. Celle-ci pourrait fie de «L Hebdo» ,1 a voulu reagir a I interdic-

alors décider du prix des billets. II lui serait ^.on générale de fumer qui prévaudra des le 11
également possible d'utiliser le réseau de décembre dans tous les trains de Suisse, ATS
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FAUTEUILS RELAX MATELAS 100% LATEX
liquidé confort 3 zones liquidé
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Existe en toutes dimensions _̂i
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San Remo 3.2 «M* 
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extra plat , 2X80X200
2 matelas latex prestige
2 sommiers électriques

Salons cuir tissu, Alcantara, angles, relaxation,
literies fixes, fauteuils, matelas, sommiers, petits
meubles, tables, chaises, armoires,...
Ouvert: lun. de Uh30 à 18h30, ma-ven. de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18H30, sam. de 9h00 à 17h00

LIVRAISON ASSURÉE - GARANTIE LÉGALE
ASSISANCE ET CONSEIL - VENTE DIRECTE
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BÂTIMENT CENTRE

VA LAISAN DE LA LITERIE

RTE DU SIMPLON 89 / VIONNAZ / TÉL. 024/481 32 14

CONFORT & BOIS
L I T E R I E S  - S A L O N S

\V\AJU
peAAsv fo&
qiÀÀ HiPÎ i

obu WOY\ XQI
^

PUSt
SOL D ES !De bons conseils et

la garantie de prix!

Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l'ayez acheté!
Tél. 0848 559 111 ou sous www. fust.ch

PCV.tov. ch
ne rien aire...

c'est consentir !

Grands etl Le congélateur- Congélateur à
! bahut du mols! prix congelé.

Ne plus Jamais
dégeler, grâce à
«No-Frost»!

économiques!

E_ Electrolux [Ê__îi*
EUF 2703 £_ï_l
• Évite la formation de glace
dans l'appareil et sur vos
produits congelés • Contenance

PRJMOTECQ
TF 090.1 -IB
• Contenance 90 litres
• Classe d'énergie B

(Bauitneiht
GKA 2102

NOVAMATIC
GT 82.1-IB
• Contenance 80 litres
• Classe d'énergie C

Contenance 136 litres
H/L/P 120/60/61 cm

www.patouch.org
KHM71111.0

EIMSIEDELIU
Pèlerinage du diocèse de Sion

à SACHSELN, AU RANFT ET à EINSIEDELN, au retour,
EGLISE ST-MARTIN à SCHWYZ ET TOMBEAU

DE MERE MARIE-THERESE SCHERRER à INGENBOHL
Présidé par Monseigneur Joseph Roduit, abbé de St-Maurice

Animation spirituelle : abbé Martial-Emmanuel Carraux
• WWMPWM»WW»If_^^
_ii_-__ _ri____r_____^

Voyage en autocar exclusivement
Inscriptions Car: en utilisant les bulletins spéciaux qu'ils ont reçus, ou ceux mis
à disposition dans chaque paroisse, ou auprès de Gérard Baeriswyl, Longs-Prés 30,
3960 Sierre. Tél. 027 455 03 37

Les habitués de l'Oiseau Bleu
s'adressent directement à l'agence

Tél. 027 456 36 26

200 enfants soignés
chaque année.

200 retours chez
«papa-maman»,

guéris.

Avec vous,
grâce

à vous!
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CHRISTOPHE SCHMIDT

Les Domoes ion t un riop
LONDRES ? Les quatre explosions d'hier ont laissé les Londoniens de marbre.

LONDRES
MARC SEMO

Pas un cri, pas un geste d'exas-
pération, pas un mouvement de
panique.

Ils sont en complet veston avec
un look de parfait financier de la
City ou en jean. Jeunes ou plus
âgés, hommes ou femmes, blacks
ou asiatiques, ils sont à l'image du
Londres bigarré. La foule est re-
poussée avec une courtoise fer-
meté par les policiers qui évacuent
Tottenham Court Road et barrent
la rue avec des rubans de plastique
juste au nord de la station de mé-
tro Warren Street.

«C'est une bombe», explique un
bobby. «Oh? Really?» s'exclame
calmement un étudiant à vélo. Il
ne pose pas d'autres questions et
elles seraient d'ailleurs inutiles.
Les policiers sont polis mais
muets. Le jeune homme regarde
son plan pour trouver un autre iti-
néraire. D'autres Londoniens
moins flegmatiques se jettent sur
leur portable pour avertir leurs
proches. Un parfait sang-froid,
malgré les hurlements des sirènes
de police et le vacarme des rotors
d'hélicoptères. L'ensemble du ré-
seau métropolitain est arrêté, et
toute la ville paralysée.

Un début
«C était prévisible. Ils avaient

annoncé qu 'ils f rapperaient à nou-
veau, et ils le font», grommelle Ro-
berto Di Chiara, employé d'hôpi-
tal qui vit depuis trente ans dans la
capitale britannique. Il tente de
joindre les médecins de son
équipe pour savoir s'ils ont besoin
de lui. Lors des attaques suicide du
7 juillet, il avait travaillé dix-huit
heures sans interruption. A ses
yeux, ces nouvelles alertes ne sont

qu'un début. «La politique ne
m'intéresse pas, mais je crois qu 'il
faut rapatrier les troupes d'Irak
comme Ta fait Zapatero», assure
cet immigré italien.

La peur
est là, quand même

Une rumeur court, la foule
évoquant une bombe chimique,
information qui sera démentie un
peu plus tard. Nul ne s'affole.
«C'est une guerre et nous tien-
drons», lance Bob, chauffeur-li-
vreur, éructant contre la trop gé-
néreuse politique d'asile britanni-
que «vis-à-vis de tous ces barbus
fanatiques qui sont ici comme en
vacances et cela va continuer tant
qu 'on ne les aura pas expulsés».

On affiche son calme. Mais la
peur est là. «Avec cette récidive,
comment ne pas penser au p ire?
Déjà, depuis quinze jours, je
prends le moins possible le métro.
Je viens en ville à vélo ou le soir en
voiture», confie Raul Lion, émigré
cubain et professeur de danse.

Juste après les attaques du 7
juillet, une nette baisse de la fré-
quentation des transports en
commun avait été enregistrée. La
situation commençait seulement
à revenir à la normale.

Des policiers en gilet pare-bal-
les et mitraillette au poing entrent
en courant dans le bâtiment du
University Collège Hospital, juste
à côté de la station de Warren
Street. Un homme qui s'était enfui
en courant du métro s'y serait ré-
fugié. Aussitôt les journalistes et
les curieux sont évacués au-delà
d'un nouveau périmètre de sécu-
rité. Une médecin confie ne rien
savoir de ce qui se passe, «sinon
qu 'il n 'y a pas eu d'admission de
blessés et que le personnel n 'a pas

Les Londoniens ont réagi avec un parfait sang-froid, KEYSTONE

été mis en alerte». Puis elle ajoute
avec un sourire: «Mais au cas où,
nous sommes parfaitement prêts».

«Notre calme est la meilleure
réponse» , assure Laurence Totelin,
qui travaille dans une fondation
de recherche biomédicale juste à
côté de l'hôpital. Au moment de
l'alerte, elle étudiait à la British Li-
brary.

Une annonce au micro
Une annonce par haut-parleur

avait retenti dans la grande salle
de lecture: «Il y a eu un problème
dans le métro, une alerte à la
bombe ou une bombe et tout le ré-

seau est arrête. Nous n en savons
pas p lus pour le moment et nous
vous tiendrons au courant». «D'un
coup tous les visages se sont fermés,
on sentait la tension et l 'inquiétude
mais personne n 'en laissait rien
paraître », raconte la jeune cher-
cheuse belge qui fut l'une des seu-
les à sortir pour voir ce qui se pas-
sait. Elle est inquiète mais elle res-
tera à Londres.

Une de ses copines intervient:
«Cela peut arriver n 'importe où, à
Paris comme à Bruxelles, car ils
nous attaquent non pas pour ce
que nous faisons, mais pour ce que
nous sommes», «LIB éRATION»

Les experts s'interrogent sur les nouvelles
attaques de Londres. Ils hésitent entre des
explosifs ayant fait long feu, l'œuvre d'admi
rateurs des kamikazes du 7 juillet ou une
guerre des nerfs délibérée.

Tous les observateurs, et sans doute tous
les Londoniens, ont relevé des similitudes
trop claires pour être fortuites.

Les nouvelles attaques ont eu lieu deux se-
maines jour pour jour après les premières.
Comme les précédentes, elles ont été pres-
que simultanées. Elle ont aussi visé trois
stations de métro et un bus, et étaient diri-
gées vers les quatre points cardinaux de la
ville, suivant le dessin d'une croix.

Enfin, alors que les attaques du 7 juillet
avaient eu lieu au moment même où s'ou-
vrait le sommet du G8 à Gleneagles
(Ecosse), celles de jeudi se sont produites
alors que le premier ministre Tony Blair re-
cevait son homologue australien John Ho-
ward, un dirigeant allié de la guerre en Irak.

Bruits sourds
C'est leur bilan qui différencient tragique-
ment les attentats de jeudi et ceux d'il y a
deux semaines: 56 morts et 700 blessés le
7 juillet, contre 1 blessé hier. L'explication
serait que cette fois, seuls les détonateurs
ont explosé.

Les témoins des dernières attaques ont dé-
crit «des bruits sourds» habituels dans l'ex-
plosion de détonateurs, estime Andy Op-
penheimer, expert en explosifs de la revue
«Jane's». «Cela ressemble à une tentative
pour perturber les transports , comme l'IRA
(Armée républicaine irlandaise) en prati-
quait à son époque», explique-t-il.

Pour Andy Oppenheimer, «nous avons af-
faire à une organisation qui veut faire peur
aux gens. Créer le chaos et perturber l 'éco-
nomie paraissent des objectifs très impor-
tants pour eux.» Le chef de Scotland Yard a
pourtant affirmé en fin de journée que les
nouveaux attentats avaient été conçus pour
tuer.

C'est de la realpolitik
ALLEMAGNE ? Le président donne son feu vert aux élections
anticipées, mais c'est la justice qui tranchera.

Le président allemand Horst
Kohler a dissous hier soir la
chambre des députés (Bundes-
tag), ouvrant la voie à des élec-
tions législatives anticipées le
18 septembre. Mais la Cour
constitutionnelle sera certaine-
ment appelée à trancher.

M. Kohler, dans une allocu-
tion télévisée, a estimé que le
pays se trouvait dans «une si-
tuation critique sans précé-
dent», notamment avec «des
millions de chômeurs». En
conséquence, il faut un «gou-
vernement en mesure de pour-
suivre ses objectifs avec persévé-
rance et énergie» et «ce gouvev-
nement doit pouvoir compter
sur une majorité fiable et opéra-
tionnelle».

Le président a souligné qu'il
partageait «l 'analyse du chan-
celier» Schrôder, qui avait sou-
haité la dissolution pour obte-
nir des citoyens «une nouvelle
légitimation». Il s'est dit
«convaincu que les critères
constitutionnels pour une dis-
solution du Bundestag étaient
ainsi remplis».

M. Kohler a rappelé que
tous les partis représentés au
Parlement s'étaient prononcés
en ce sens. Cette option a égale-
ment le soutien de la popula-
tion allemande, qui l'appouve à
78%, selon un sondage rendu
public hier soir.

La procédure devrait être
contestée devant la Cour
constitutionnelle par au moins
deux députés dissidents de la

coalition SPD/Verts, en raison,
selon eux, du caractère artificiel
de la mise en minorité du gou-
vernement Schrôder.

Le scrutin, prévu le 18 sep-
tembre, soit un an avant le
terme de la législature, pourrait
faire de la conservatrice Angela
Merkel la première chancelière
de l'histoire de l'Allemagne.

Gerhard Schrôder avait ob-
tenu le 1er juillet, comme il le
voulait, un vote de défiance des
députés. Cette manœuvre fai-
sait suite à une défaite cuisante
de son parti au niveau régional.

Le chef du gouvernement
de la coalition SPD/Verts a aus-
sitôt «salué» la décision du chef
de l'Etat et annoncé qu'il se «re-
présentera» en septembre pour
réaffirmer «la nécessité» de sa
politique de réformes, indis-
pensable afin de maintenir
«l'équilibre social» dans le pays.
Une politique, selon lui, «de
mieux en mieux comprise par
un nombre de citoyens de p lus
en p lus grand».

La campagne a commencé. Sa
rivale, Angela Merkel, est égale-
ment montée au créneau pour
demander aux «Allemands
d'utiliser la chance qui leur est
donnée», car on ne peut «se sa-
tisfaire de cinq millions de chô-
meurs».

Estimant que «l'Allemagne
ne s'est jamais aussi mal por-
tée», la CDU/CSU prône en vrac
une hausse de deux points de la
TVA (de 16 à 18%), une flexibili-

Le président Kohler. KEYSTONE

sation du marché du travail et
la fin du calcul de l'assurance
maladie proportionnellement
au salaire.

Tous les sondages prédisent
une victoire des conservateurs:
la CDU/CSU est ainsi créditée
de 42% des intentions de vote
contre seulement 27% pour le
SPD, 9% pour les Verts et 7%
pour les libéraux du FDP, alliés
de la CDU, selon le dernier son-
dage de jeudi.

Surtout, le SPD est concur-
rencé sur sa gauche par une
liste commune regroupant
dans l'ouest de l'Allemagne les
déçus de la social-démocratie
(WASG, Alternative électorale
pour le travail et la justice so-
ciale) et dans l'ex-RDA les néo-
communistes du PDS, rebap-
tisé Parti de gauche.

ATS/AFP/REUTERS

CHINE

Le yuan à sa
vraie valeur?
La Chine a renoncé hier à la parité fixe entre
sa devise et le dollar américain pour laisser
flotter le yuan, désormais lié à un panier de
devises étrangères dont la composition n'a
pas été précisée.

Le yuan a été immédiatement réévalué à
un taux de 8,11 par rapport au dollar, contre
un taux fixe depuis quasiment dix ans à 8,28.
Cette nouvelle politique de change débutera
ce vendredi, a annoncé le gouvernement dans
un communiqué à la télévision d'Etat.

Artificiellement bas. Cette politique de taux
fixe avait suscité la colère de Washington, qui
accusait Pékin de maintenir un yuan artificiel-
lement bas d'environ 40% en dessous de sa
valeur pour renforcer la compétitivité des ex-
portations chinoises. Certains députés améri-
cains avaient menacé d'imposer des barrières
douanières si la Chine n'ajustait pas son taux
de change. Parallèlement, la Malaisie a égale-
ment décroché sa monnaie du dollar.

Le monde se réjouit. Alan Greenspan, le pré-
sident de la Réserve fédérale américaine
(Fed), a lui aussi accueilli avec satisfaction
cette décision tout en nuançant sa portée.

«C'est un bon départ», a dit Alan Greens-
pan en voyant «le premier pas  d'une série
d'ajustements à venir». Pour le patron de la
Fed, les Chinois «ont été prudents». En clair, la
réévaluation est trop faible pour soudaine-
ment rétablir l'équilibre de l'économie mon-
diale.

Le Gouvernement japonais a lui aussi bien
accueilli cette décision, estimant que ce mou-
vement était «une première étape» de «Tinter-
nationalisation de l'économie chinoise».

L'Allemagne a jugé cette réévaluation po-
sitive à la fois pour la croissance chinoise et
l'économie allemande. «Les mesures prises par
la Chine peuven t contribuer à une croissance
de l'économie chinoise p lus équilibrée», a dé-
claré le ministre des Finances Hans Eichel.
«L'économie allemande devrait aussi en profi-
ter», a ajouté le ministre, AP/ATS/AFP

Ce raté pourra être
fort utile à la police
qui va récolter une
foule d'informations...
mais sur qui?
«Il se peut que quelque chose n ait pas mar
ché au moment de les faire sauter, ce qui
arrive assez souvent», a estimé le spécia-
liste du terrorisme David Capitanchik.

Cet expert mettait toutefois les policiers en
garde contre la possibilité plus'machiavéli-
que de minibombes destinées à att irer la
police et les secours sur les lieux de l'inci-
dent, avant qu'un engin plus puissant n'ex-
plose.

Ce risque déjà observé ailleurs dans le
monde ne s'est, à l'évidence, pas réalisé
hier. Et les dispositifs que la police a retrou-
vés - certains parfaitement intacts - pour-
raient en fait aider l'enquête sur les atten-
tats du 7 juillet.

Pieds nickelés
du terrorisme?
Les enquêteurs «vont pouvoir faire beau-
coup de choses en termes d'empreintes di-
gitales, d'empreintes ADN, sur l'origine des
détonateurs et le lieu d'achat des sacs», a
estimé Paul Rogers, de l'Université de Brad-
ford.

Toutes ces preuves nouvelles pourraient ce-
pendant être de peu d'utilité aux enquê-
teurs si les auteurs des attentats d'hier
s'avèrent non pas les militants aguerris
d'une deuxième cellule, mais de parfaits in-
connus enthousiasmés par l'exemple des
«martyrs» du 7 juillet.

Ce scénario de pieds nickelés du terrorisme
paraît crédible a Crispin Black, un ancien
responsable des services de renseignement
britannique.

«Cela pourrait être, a-t-il déclaré, une es-
pèce de réplique singeant ce qui s 'est passé
ily a deux semaines, sans utiliser la puis-
sance d'explosifs mais en obtenant tout de
même l'effet de chaos et de peur que l'on
constate.» AFP
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a tactiaue ae i inTiiiranon
BANDE DE GAZA ? Les ultranationalistes changent leur méthode de harcèlement

JÉRUSALEM
SERGE RQNEN

La violence n'a pas été au ren-
dez-vous de Kfar Maimon. Ce
village agricole du Néguev
n'entrera donc pas dans l'his-
toire comme le fort Chabrol des
ultranationalistes israéliens ou
leur Alamo. Dans ce village
s'étaient rassemblés, ces der-
niers jours, des milliers de ma-
nifestants souvent habillés
d'un tee-shirt orange - couleur
distinctive des opposants au re-
trait de Gaza - parfois accom-
pagnés de leur nombreuse pro-
géniture, désireux, non pas
d'en découdre réellement avec
les cordons de policiers et mili-
taires qui les encerclaient, mais
de forcer les barrages sur la
route de Goush Katif (le bloc
des colonies israéliennes de
Gaza) . Les manifestants cher-
chaient, disaient-ils, à exprimer
leur solidarité aux «héros» de
Goush Katif, et les rejoindre,
leur prêter main-forte, «dans
ces moments difficiles» .

Nouvelle tactique
Mercredi soir, Benzi Lieber-

man, leader des colons, expli-
quait au mégaphone la tactique
retenue à la foule des manifes-
tants réunie au centre de Kfar
Maimon: «La marche de solida-

rité a été remplacée par l'infil-
tration de petits groupes dans
Goush Katif» Il affirmait égale-
ment qu'il était hors de ques-
tion de provoquer des affronte-
ments avec les forces de sécu-
rité massées autour du village.
En conséquence il appela les
manifestants à rentrer chez
eux, tout en incitant aussi un
petit groupe d'irréductibles à
rester sur place. Kfar Maimon
deviendra à ses yeux «la base de
futures manifestations».

Le Conseil représentatif des
implantations de Cisjordanie et
de Gaza envisage d'y rassem-
bler à nouveau des dizaines de
milliers de manifestants, peut-
être dès la semaine prochaine.

10000 sont attendus
Si durant la nuit de mer-

credi à jeudi les forces de sécu-
rité israéliennes ont procédé à
250 arrestations de jeunes ma-
nifestants qui tentaient de
contourner les barrages rou-
tiers, en revanche 600 à 1000 ul-
tranationalistes seraient parve-
nus à la faveur de l'obscurité, à
la barbe de la police, en traver-
sant clandestinement champs
et vergers, à rejoindre les colo-
nies de la bande de Gaza. Benzi
Lieberman espère que dans les
deux semaines à venir 10 000 Is-
raéliens parviendront à s'ins-

taller à Goush Katif. La popula-
tion totale de l'enclave israé-
lienne de Gaza s'élève au-
jourd'hui à ,  9000 personnes.
Benzi Lieberman annonce clai-
rement la couleur. Il ne semble
pas craindre que les autorités
israéliennes n'étoffent soudai-
nement le dispositif de sécu-
rité, ne resserrent les mailles du
filet policier autour de Goush
Katif et des environs.

Devant une telle perspec-
tive, le travailliste Shimon Pè-
res, premier ministre adjoint , le
dirigeant du Likoud Ehud Ol-
mert, vice-premier ministre, en
viennent à préconiser un retrait
anticipé de la bande de Gaza.
La secrétaire d'Etat américaine
Condoleezza Rice, attendue
hier soir en Israël, serait sus-
ceptible d'appuyer une telle
initiative: avancer la date de
l'évacuation manu militari des
colons.

Crainte d'attentats
En fait elle vient surtout

dans la région pour contrôler le
degré de fiabilité des mécanis-
mes de concertation israélo-
palestiniens au moment du re-
trait. Elle veut également s'as-
surer que les territoires évacués
passeront effectivement sous le
contrôle de l'Autorité palesti-
nienne et non pas du Mouve-

Prière dans le camp de Kfar Maimon. KEYSTONE

ment de la résistance islamique retrait,
(Hamas). Elle estime que le crainte
désengagement israélien de ces de
Gaza, qu'elle appelle de ses voir un
vœux, sera l'élément moteur ques, n
capable de relancer l'applica- non-vie
tion de la Feuille de route. insensé

Cependant, à mesure que projet c
s'approche la date fatidique du de Gazi

retrait, prévu à la mi-août, la de source «sûre» au Q.G. de la
crainte grandit dans les servi- police, tirer un ou plusieurs
ces de sécurité israéliens de missiles sur les mosquées
voir un groupuscule de fanati- d'Omar ou d'el-Aqsa de la
ques, malgré les consignes de vieille ville de Jérusalem. Un tel
non-violence, se livrer à un acte attentat aurait évidemment des
insensé en vue de stopper net le conséquences incalculables,
projet d'évacuation des colons mettrait le feu aux poudres,
de Gaza. Ils pourraient, dit-on «LA LIBERT é»

un se levé TOUS pour uanone...
MOBILISATION ? De l'Elysée a Matignon, toute la France s'unit pour sauver le groupe des appétits de PepsiCo

PADIÇ

Le président de Danone,
Franck Riboud, s'est exprimé
pour la première fois hier sur la
menace d'une offre publique
d'achat (OPA) pesant sur son
groupe. Il dit la prendre au sé-
rieux et qu'il se battra pour pré-
server son indépendance.

Cette prise de position est
intervenue le jour de la présen-
tation de résultats semestriels
de la multinationale hexago-
nale. Les chiffres sont marqués
par une accélération de la
croissance organique et une
amélioration de sa marge opé-
rationnelle.

Alors que la classe politique
continue de monter au créneau
face à une éventuelle offre hos-
tile de PepsiCo, Franck Riboud
assure, dans une interview pu-
bliée par «Les Echos», n'avoir
«aucun signe» des Américains.
Ce qui ne l'empêche pas de
prendre au sérieux la rumeur
que nourrit «l'absence de dé-
menti complet».

Chirac vigilant
Le président Jacques Chirac

lui-même se préoccupe du sort
de Danone. «Je ne souhaite pas
faire de commentaire sur les ru-
meurs de marché, néanmoins
s'agissant d'une grande entre-
prise f rançaise comme Danone,
je suis avec le gouvernement
particulièrement vigilant et
particulièrement mobilisé», a-t-
il déclaré.

«Ce d'autant p lus que la
priorité aujourd'hui pour la
France est de défendre sa com-
pétitivité industrielle et la force
de ses entreprises», a ajouté le
chef de l'Etat français lors d'un
point de presse à Mahajanga au
premier jour d'une visite à Ma-
dagascar.

Parmi les remparts dissua-
sifs érigés par Danone, figure la
limitation des droits de vote.

Les statuts de la société pré-
voient que, à moins de détenu-
plus de 66% du capital, un ac-
tionnaire ne peut réunir au
maximum plus de 12% des
droits de vote.

Danone doit donc consti-
tuer un bloc de 34%, tâche que
les analystes jugent difficile car
Eurazeo, premier actionnaire
de Danone, ne possède au-
jourd'hui que 7,16% des droits
de vote. La Caisse des dépôts et
consignations, bras armé de
l'Etat, en contrôle 2,82%.

Alors que le flottant du
groupe représente 85%, le ni-
veau du cours paraît une arme
contre une OPA inamicale, se-
lon un analyste. «Plus le cours
est haut, p lus Danone devient
une proie difficile à avaler d'au-
tant qu'il sera, par la suite, p lus
difficile a rentabiliser.»

M. Riboud ne dit rien sur les
moyens de défense dont il dis-
pose. A l'appui de sa démons-
tration sur la nécessité de rester
indépendant, il publie toutefois
des résultats semestriels mar-
qués par des ventes et une
marge opérationnelle meilleu-
res que prévu.

Robustesse
opérationnelle

Le résultat net a plongé de
9,3% par rapport à janvier-juin
2004, à 347 millions d'euros
(542 millions de francs), mais
les ventes ont progressé de
6,5% à 6,44 milliards d'euros.
Surtout, le résultat des activités
conservées par la multinatio-
nale a crû de 7,5% à 503 mil-
lions.

Expliquant ces performan-
ces, M. Riboud relève que les
moteurs de croissance du
groupe, les produits laitiers
frais dans le monde, «conti-
nuent de bien fonctionner».

ATS/REUTERS

PepsiCo a-t-il réellement dé-
clenché les grandes manœuvres
pour s'emparer de Danone?
L'information est partie d'une
rumeur propagée par un député
de la majorité, aussitôt suivie
par l'opposition, et cautionnée
par le premier ministre en des
termes strictement politiques:
les intérêts de la France sont en
jeu; ils seront défendus...
Alors, qu'y a-t-il de vrai dans
cette guéguerre comme on les
aime en France, surtout quand
l'assaillant est américain? Pep-
siCo a pris 3% du capital de Da-
none; le cours de l'action Da-
none a flambé; PepsiCo a man-
daté deux banques, UBS et
Morgan, ainsi qu'un cabinet
d'avocats parisiens.
Dans l'immédiat, le premier ré-
sultat de cette opération dont
on saura peut-être aujourd'hui ,
après la réunion du conseil
d'administration de PepsiCo, si
elle est fiction ou réalité, c'est
de mettre l'Hexagone en ébulli-
tion et, comme toujours , de ré-
véler la propension des Fran-
çais et de leur gouvernement à
la politisation d'un débat éco-
nomique, sur fond de résurgen
ces protectionnistes, alors
même que les entreprises fran-
çaises se répandent en Europe.
Et il faut toute la diplomatie de
la Commission européenne

DISM ¦_DI* __ < __ ^_ f *-%Sê-

ANTQINE MENUSIER

C'est la Mamie Nova de toutes les batailles: le Verdun
du yaourt et de la biscotte allégée. Danone, premier
groupe français d'agroalimentaire, est sous la menace
d'une OPA inamicale dirigée par l'américain PepsiCo.

Les journaux prudents emploient le conditionnel. En
effet, rien n'est fait. Ni à faire, ajoutent les politiques à
l'unisson. Le premier ministre Dominique de Villepin a
pris dès mercredi le contrôle des opérations. II creuse
la tranchée à grands coups de manches. En plein ca-
gnard. Le pauvre, il va y laisser sa santé, diraient les
femmes en Corse. Ne vous inquiétez pas, Mesdames, il
sait ce qu'il fait.

Lorsque l'Allemagne déclara la guerre à la France, en
août 1914, il faisait chaud comme aujourd'hui. II y a
toutefois bien longtemps que l'ennemi, pour Paris,
n'est plus Berlin. S'il fallait en désigner un, ce serait les
Etats-Unis, cet ami qui nous veut du mal. Bref, Villepin
a enriie le costume de Clemenceau. _ est tout oenet.
Qu'il perde ou gagne la partie face à PepsiCo, il engran-
gera des points.

Regardez Delanoë. La défaite - sa défaite - dans l'at-
tribution des Jeux olympiques de 2012 ne l'éclaboussé
même pas dans les sondages, enquêtes à peu près
aussi sérieuses que les tests «comment garder mon
mec» que les filles se refilent sur la plage. Le maire de
la capitale arrive en tête des personnalités de gauche,
ce qui exaspère «Le Figaro», qui a entrepris dans ses
colonnes une démolition en règle de l'image dela-
noëenne. A droite, Sarkozy reste le plus apprécié, mais
le chef du gouvernement n'est plus très loin des 50%
d'avis favorables.

Ce n'en est que plus dur pour Raffarin, un pauvre, lui,
vraiment, retiré sur ses terres ooitou-charentaises.
une région qui abrite l'Ecole nationale d'industrie lai-
tière et des industries agroalimentaires. Des produc-
teurs locaux livrent sûrement leur lait a uanone. yue
fait Raff pour contrer PepsiCo? Qu'il ne fasse rien, par
pitié... Villepin» douce brise dans un thorax de fer, veille
sur la France comme la fermière sur ses oetits. Qu'on
est bien dans ces bras-là, chanterait Guy Béart . Voyez
où cela mène, le patriotisme des produits de bouche.

Bu e Danone?
PIERRE SCHÂFFER pour tenter de ramener la

France à la raison, à tout le
moins, à la réciprocité. Elle
vient de le faire dans le secteur
des transports voué, en France,
à la dialectique du monopole,
des déficits et de la grève, en
imposant non pas la concur-
rence, mais en interdisant aux
entreprises françaises de trans-
port en situation de monopole
de se répandre dans l'UE. On
saura, aujourd'hui, si PepsiCo
confirme ou maintient le flou
sur ses intentions. Mais d'ores
et déjà , une brèche est ouverte
dans laquelle pourrait s'engouf
frer Nestlé si PepsiCo renonce
et si Danone ne profite pas de
cette crise pour verrouiller son
capital grâce à un noyau dur.
Dans le cas d'une reprise par
Nestlé, deux problèmes surgi-
raient, celui du Gouvernement
français qui ne verrait pas for-
cément d'un bon œil l'absorp-
tion de Danone par une firme,
sans doute européenne, mais
qu'il avait déjà essayé d'évincer
du rachat des eaux de Vittel.
L autre difficulté viendrait, non
pas de Paris, mais de Bruxelles
qui pourrait exiger le démantè-
lement de positions jugées do-
minantes, par exemple dans le
secteur des eaux, celui qui inté-
resse le plus PepsiCo soucieux
de bonifier son image impré-
gnée de chimie industrielle.

MONDEM
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Imaginez...
Imaginez un lieu...

Un lieu hors du temps.
z au milieu des vignes, havre de paix... >a
Rêvez plus Jort... Vous y êtes... j______\

La Régence le rejuge /_______
des gourmets de la vie J______\

La Èêmûne

Restaurant d'altitude
de Sorebois

Zinal - 2440 m

Action été 2005
Téléphérique

+
Assiette du jour

+
Panorama exceptionnel

Fr. 20.-

Plongez au cœur de l'exotisme

Restaurant Tropical - Hôtel"* RIVE BLEUE - www.lagune.ch
1897 Le Bouveret (face AQUA PARC) TéL. 024 481 17 23

À NOUVEAU... ET ENCORE PLUS GRANDS
£~ï NOS BUFFETS D'ÉTÉ
|ĝ  A midi buffet-gril Fr. 21.-
-  ̂ Tous les soirs GRANDS BUFFETS

A GOGO Fr. 36.50 
L'événement de l'été

Le festival Léman Splash
Vendredi 22 et samedi 23 juillet, dès 17 heures

fl__W®
^__7- .  ̂ RESTAURANT

JL iffiff? PIZZERIAMJjM. m CREPERIE
--*-- \j^y LJUL

_, 
i__ 

CANAD|AN PUB

RESKUR'NI Granois/ Savièse - Tél. 027 395 23 75
Niwd^BiSSi l-a ^am

'"e Guy-Noël Dumoulin
j__,1?_g..:i!i / et ses collaborateurs
*\
"r̂ î / vous proposent sur leur

^̂ P̂  Terrasse ombragée
- Buffet de salades
- Pizza au feu de bois
- Grillades
- Menus gourmands
Et toujours nos fameuses PIERRADES
Votre réservation est la bienvenue
Fermé le lundi et le mardi
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PIZZERIA & RISTORANTE

LA BONNE PIZZA AU FEU
DE BOIS, C'EST ICI!
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Spécialités italiennes, pâtes maison
Parkings extérieur et en sous-sol gratuits!

Rue de l'Envol, près place Sion-Expo

Tél. 027 329 40 90 - Fam. G. & JM Rupp
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HÔTEL - RESTAURANT - SIERRE
Tél. 027 455 25 35 - Grand parc privé

• Terrasse au bord de la piscine
Piscine ouverte tous les jours dans un parc

ombragé

UN MOMENT DE FRAÎCHEUR
ET DE VITAMINES

«Festival des tartares»
et notre palette de salades estivales
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«TERRASSE FLEURIE, située sur la place
du village en ZONE PIÉTONNE»

• Spécialités valaisannes • Charbonnades
• Restauration à la carte • Assiette du jour

• Carte enfant

Réservation appréciée
1972 Anzère - Tél. 027 398 29 20 - Fermé le lundi

MHfeSHHBIB- ©
/.» _ ?- ___ / >  Laure et

Jean-Claude Knupfer

_ag* _cj^ Vex/Sion
'\S7~WCWr>Sr"A Tél. 027 203 71 60
_/_»_• _7!_»in/>c A 5 min de 'a sortie
t/_ _> 1\ ÇinŒS autoroute Sion-Est

Centre de dégustation de vins
et de spécialités valaisannes

Grillades - Raclette
Terrasse ombragée - Vue panoramique

Ouvert 7 jours/7
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Fermé le dimanche - Parking Conforama GRATUIT
Grande place de jeux pour les enfants

AUBERGE-RESTAURANT
DU GODET
DERBORENCE

Claude Sauthier - Tél. 027 346 15 97

www.derborence.ch
• Cuisine traditionnelle du Valais
• Les meilleurs crus de la région!
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COURSE DE CÔTE AYENT-ANZÈRE ? Le jeune pilote de Charrat sera un des principaux candidats
à la victoire absolue ce week-end.
LAURENT MISSBAUER

Le millésime 2005 de la course
de côte Ayent-Anzère a de très
bonnes chances de faire date
dans les annales de la grande
classique valaisanne. Il ne sera
en effet pas seulement marqué
par le 30e anniversaire de
l'épreuve dont la première édi-
tion avait eu lieu les 9 et 10 août
1975 (cf. notre édition de jeudi),
mais il risque également de
coïncider avec la première vic-
toire absolue d'Eric Berguerand
(26 ans) dans le cadre d'une
manche du championnat de
Suisse.

Jeu égal avec Murisier
Au volant de sa monoplace

de formule 3000, le jeune et ta-
lentueux pilote de Charrat s'an-
nonce en effet comme le prin-
cipal adversaire de l'Orsiérin
lean-Daniel Murisier (50 ans) ,
vainqueur à Anzère il y a douze
mois. Et si Eric Berguerand n'a
remporté jusqu'ici que deux
victoires absolues, les deux fois
lors de la course de côte Mas-
songex-Vérossaz disputée hors
championnat de Suisse, on
n'oubliera pas qu'il avait fait jeu
égal l'année passée avec la for-
mule 3000 de Jean-Daniel Mu-
risier lors de la course de côte
bernoise du Gurnigel, avant-
dernière épreuve du cham-
pionnat de Suisse de vitesse.

A cette occasion, les pilotes
avaient en effet été crédités
tous les deux du meilleur temps
absolu, au centième de se-
conde près, à l'addition des
deux manches de course. «La

victoire absolue était f inale-
ment revenue à Jean-Daniel
Murisier en vertu du règlement
qui avait prévu de départager
les p ilotes à égalité en prenant
en considération le temps réa-
lisé lors de la première manche
de course. Il rien demeure pas
moins que cette deuxième p lace
reste quand même un excellent
souvenir. Ce d'autant p lus que
j 'avais signé un nouveau record
du parcours», relève Eric Ber-
guerand.

L'heure de la revanche
Le mécanicien de Charrat

parviendra-t-il ainsi à prendre
sa revanche sur le chauffeur de
bus d'Orsières, dimanche à An-
zère? «Je l'ignore, mais je met-
trai tout en œuvre pour monter
sur la p lus haute marche du po-
dium», répond Eric Berguerand
qui a déjà battu Jean-Daniel
Murisier à deux reprises cette
saison, à Saanen et à Bière. Et
l'année passée, à Anzère, il avait
terminé deuxième en ne s'incli-
nant devant Murisier que de 89
centièmes de seconde lors de là
dernière montée de course.

Monoplace rajeunie
Un autre argument qui

parle en faveur d'Eric Bergue- I : : 
ranci est qu'il a fait subir une Deuxième l'année passée à Anzère, Eric Berguerand est fermement décidé à monter sur la plus haute marche du podium dimanche, LDD
importante cure de jeunesse à
sa monoplace durant 1 hiver:
«J 'étais en dessus du poids régle-
mentaire et j 'ai profité de la
pause hivernale pour livrer une
chasse impitoyable aux kilos su-
perflus. J 'ai notamment enlevé
les précédentes couches de pein-

ture et j'en ai profité pour dé-
laisser le bleu de Tannée passée
au profit d'une couleur orange
du p lus bel effet» , explique Eric
Berguerand.

Samedi: 7 h 00-17 h 00 (manches
d'essais)

Dimanche: 7 h 00-16 h 30 (man-
ches de course).

II n'aime pas l'échec
XAVIER CRAVIOLINI ? L'ancien pilote de motocross voulait disputer le rallye du Valais
II ne l'a pas terminé. Du coup, il a acheté une voiture d'occasion pour courir.
CHRISTOPHE SPAHR

Des deux roues de sa moto aux
quatre roues de sa voilure, il n'y
avait qu'un pas pour Xavier
Craviolini. Restait toutefois à le
franchir et concrétiser, ainsi, un
vieux rêve. «Cela fait longtemps
que je voulais participer au ral-
lye du Valais», confîrme-t-il.
«En 2003, je suis ren tré à la mai-
son avec une offre pour une voi-
ture d'occasion. Je l'ai présentée
à mon amie Yannick qui, elle
aussi, avait le même rêve. On a
couru mais, malheureusement,
on n'a pas terminé en raison de
problèmes mécaniques. Comme
on ne voulait pas rester sur un
échec, on a acheté une voiture
d'occasion pour Tannée sui-
vante.»

Et voilà comment cet an-
cien vice-champion de Suisse
juniors de motocross - il est
aussi monté plusieurs fois sur
le podium de courses nationa-
les - a délaissé son guidon pour
manier le volant. «En 1999,
j 'avais 29 ans et, pour la moto,
j 'étais presque un vieux. En ou-
tre, il devenait de p lus en p lus
compliqué de s'entraîner. En
2004, j'ai disputé quatre rallyes
du championnat de Suisse. Pa-
rallèlement, je prends le départ
des courses de côte pour garder

la main etrouler, simplement. Je
n'ai aucune prétention. Pour
réaliser un temps, il faudrait
changer les pneus et abaisser la
voiture. J 'ai déjà bien assez de
f rais comme cela.»

Il est vrai que, financière-
ment, le Sierrois établi à Sion
n'a pas gagné au change. Le
budget d'une saison est quatre
fois plus important pour s'éle-
ver, désormais, à 30 000 francs.

Xavier Craviolini a délaissé le guidon pour le volant, LDD

«Chaque rallye me coûte quel-
que 5000 f rancs, sans compter
l'achat de la voiture. Par chance,
la famille de ma copine (n.d.lx:
Yannick Micheloud) a un ga-
rage à Sion; elle nous sponsorise.
Reste qu'on doit quand même
mettre la moitié du budget de
notre propre poche. C'est pour
cette raison qu 'on ne peut pas
disputer p lus de rallyes.»

«Je suis reparti de zéro.» Cette
discipline a toutefois largement
sa préférence par rapport aux
courses de côte et aux slaloms,
qui s'apparentent à des sprints.
«On ne peut pas comparer. En
rallye, l'effort est plus long. Il
faut gérer 300 kilomètres, des
routes chaque fois différentes.
Malheureusement, on ne peut
jamais s'entraîner. C'est ce qui
me f rustre le p lus, moi qui
m'étais hissé à un bon niveau en
moto grâce au travail. Je dispute
donc des courses de côte, notam-
menten Valais, pour meubler les
longues p ériodes entre les ral-
lyes.» Récemment, il a rem-
porté sa catégorie, le groupe N,
entre Saint-Jean et Grimentz au
volant de sa Honda Civic. Par
contre, ses treize années de
moto ne lui sont pas d'un grand
secours sur quatre roues. «Les
trajectoires sont assez sembla-
bles. Pour le reste, il n'y a pas
grand-chose de comparable. La
moto exigeait une grosse prépa-
ration p hysique. Dans une voi-
ture, je suis quasiment reparti
de zéro. Il y a une autre diffé-
rence de taille, c'est la présence
du copilote en rallye. Il accom-
p lit 50% du travail. Sinon, j 'ai
retrouvé une ambiance identi-
que entre les pilotes.»

à
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Les Valaisans
ambitieux
La lutte pour la réalisation de la meilleure performance de
la journée entre Berguerand et Murisier ne constituera
pas le seul intérêt de la course. De nombreux pilotes ré-
gionaux auront en effet à cœur de briller devant leur pu-
blic. On pense avant tout à Steve Gallay (Ayent, Arcoba-
leno) et à Yann Pillonel (Anzère, Martini MK82) du côté
des monoplaces, ainsi que, du côté des voitures de tou-
risme, à Laurent Métrai (Ayent, Ford Sierra Cosworth) ,
Marc Fleury (Grône, BMW M3), Florian Gonon (Saxon,
Honda Integra-R) f Richard Juillard (Ayent, Opel Vectra) et
Yann Bonvin (Sierre, Citroën Saxo VTS). Le dernier
nommé, vainqueur de sa classe l'année passée à Anzère,
essaiera de monter à nouveau sur la plus haute marche du
podium.

Enfin , on suivra également avec intérêt la lutte pour la
suprématie dans la catégories des voitures dites fermées
entre la Porsche 935 Turbo du Sédunois Alain Pfefferlé et
les deux Lancia Delta S4 du Bâlois Bruno Ianniello et du
Tessinois Sacha Geninasca. LM

Vainqueur l'an dernier dans la classe jusqu'à 1600 cm3 du
groupe A, le Sierrois Yann Bonvin visera une nouvelle victoire
cette année au volant de sa Citroën Saxo VTS. GOLAY
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Marcos Serrano. L'Espagnol passe en tête sous le magnifique viaduc de Millau. II conservera cette position au terme de l'étape, KEYSTONE

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
PATRICK TURUVANI

Scénario classique pour cette
18e étape entre Albi et Mende,
avec une échappée du même
tonneau. Dix coureurs sortent
au km 45 avec les bons vœux du
peloton, bien représenté à
l'avant et donc peu enclin à
rouler. Les fuyards comptent
15' d'avance à 55km de l'arri-
vée. Au pied de la côte finale,
Voeckler tente sa chance,
contré par Merckx. A 1,5km du
sommet, Serrano place un dé-
marrage qui laisse sur place les
derniers pots de colle, Merckx
et Vasseur. L'Espagnol ne sera
pas rejoint.

Juste derrière, le Français
fera une «Hincapie» et sautera
son compagnon sur la ligne. «Il
n'a pas voulu prendre de relais
au kilomètre et m'a piégé pour
la deuxième p lace, c'est dom-
mage», commentera le brave
Axel, qui, le jour de la Fête na-
tionale belge, n'a pas réussi à
imiter la performance de Lau-
rent Jalabert, vainqueur à
Mende le 14 juillet 1995. «Il n'ya
pas de honte à être battu par
p lus fort que soi», dira-t-il en-

_ _&,

core. A l'usage exclusif de Ser-
rano, la nouvelle bête du Gé-
vaudan.

«Je croîs
que je peux l'avoir»

Etape dans l'étape, la lutte
pour la miette de podium
abandonnée par Armstrong et
Basso peut commencer.
Comme la veille, les organisa-
teurs ont placé un solide plat de
résistance dans le final , avec
une côte d'agneau (1,7km à
7%) et une côte de bœuf (3,1 km
à 10%) à avaler quasiment de
concert. Le tri se fait par l'ar-
rière, les convives mal dans leur
assiette sont priés de quitter la
table. Seuls Evans, Armstrong,
Basso et Ullrich tiennent le
coup jusqu'au dessert. Cerise
sur le gâteau de l'Allemand: il
reprend 37 secondes à Rasmus-
sen. On saura samedi à Saint-
Etienne si le Danois a bien li-
mité les dégâts ou pas. Son
avance (2'12") risque de fondre
comme un glacier au soleil lors
du chrono final (55,5km), à
moins qu'il ne l'enrobe de son
joli maillot à pois de meilleur
grimpeur, dont il est définitive-

¦ ..

ment devenu propriétaire.
Alors que l'on était habitué à de
gentilles étapes postmonta-
gnardes et préparisiennes,
cette traversée du Massif cen-
tral fait plaisir à voir. Les gran-
des manœuvres sont termi-
nées, mais il y a des restes au
fond des cartons de munitions.
Quand la Discovery Channel
décrète le feu libre, ça flingue
de partout.

Et il n'y a pas que des trou-
fions sur le pas de tir. On trouve
aussi des gaillards qui ont du
grade à l'épaulette. «On a roulé
en vue du classement par équi-
pes et pour reprendre du temps
à Rasmussen», soufflait Ullrich.
«Je vais lutter seconde par se-
conde pour monter sur le po-
dium. C'est mon seul objectif. Je
me sens bien. Je ne ressens p lus
les séquelles de mes deux chutes
initiales. Rasmussen est très
fort, mais je crois que je peux
l'avoir.»

Si le «Chicken» a perdu des
plumes, il faudra encore réussir
à l'attraper pour lui tordre le
cou. Lors du prologue (19km),
le Danois avait certes cédé
2'06" à un Ullrich pourtant dé-
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faillant , mais il n'avait pas en- d'un Espagnol avec un Français
core picoré du podium comme et un Belge à ses trousses. L'his-
une graine de champion. Il pa- toire n' est pas toujours un éter-
raît qu'on y prend goût. nel recommencement.

Pas de changement au gé-
«La grande vadrouille» néral, si ce n'est qu'Evans a re-

Pour l'anecdote, l'aéro- pris à Vinokourov la place per-
drome de Mende, perché au due la veille. Armstrong a piqué
sommet d'une colline, a servi une poignée de secondes à Ras-
de décor pour la scène de «La mussen, Vinokourov, Mancebo
grande vadrouille» où Louis de et Landis, avant d'être piqué à
Funès et Bourvil s'envolent vers son tour à sa descente de vélo
la liberté à bord d'un planeur, pour une prise de sang inopi-
Hier, ce fut la grande échappée née.

18e étape, Albi-Mende, 189km: 1. Marcos
Serrano (Esp/Liberty Seguros) 4 h 37*36"
(40,050 km/h), bonification 20°. 2. Cédric
Vasseur (Fr) à 27". bon. 12". 3. Axel Merckx (Be)
m.t, bon 8". 4. Xabier Zandio (Esp) à 1*08". 5.
Franco Pellizotti (It) m.t 6. Thomas Voeckler (Fr)
à 1*28". 7. Luke Roberts (Aus) m.t, 8. Mathias
Kessler (Ail) à 1*44". 9. Egoi Martinez (Esp) à
2*03". 10. Carios Da Cruz (Fr) à 2*38". 11. Cadel
Evans (Aus) à 11*18". 12. Lance Armstrong. 13.
Ivan Basso (It). 14. Jan Ullrich (AH). 15.
Alexander Vinokouorov (Kaz) à 15*55". 16.
Mickael Rasmussen (Dan). 17. Levi Leipheimer
(EU). 18. Francisco Mancebo (Esp) m.t 19.
Leonardo Piepoli (It) à 12*01 ". 20. Floyd Landis
(EU) à 12*07". 21. Eddy Mazzoleni (It) m.t. 22.
Christophe Moreau (Fr) à 12*28" . 23. Georg
Totschnig (Aut). 24. Oscar Pereira (Esp) m.t 26.
Yaroslav Popovych (Ukr) à 12*44" . Puis: 34.
Alexandre Moos (5) à 13*12". 97. Fabian
Cancellara (S) à 21*03". 110. Michael Albasini
(S) à 21'03". 115. Beat Zberg. 125. Rubens
Bertogliati (S). 128. David Loosli (S) m.t.
Classement général: 1. Armstrong
77h44'44". 2. Basso à 2*46". 3. Rasmussen à
3*46". 4. Ullrich à 7*08". 5. Mancebo à 7*08". 6.
Leipheimer à 8*12" . 7. Evans à 9*49". 8.
Vinokourov à 10*11" . 9. Landis à 10*42". 10.
Moreau à 13*15". 11. Mazzoleni à 15* 13". 12.
Popovych à 15*53*. 13. Pereiro à 17*10". 14.
Zubeldia à 17*26". 15. Sevilla à 20*06". 16. Jorg
Jaksche (AH) à 20*16". 17. George Hincapie (EU)
à 21*15". 18. Bobby Julich (EU) à 22'35". 19.
Andrey Kashechkin (Kaz) à 23*4". 20. Leonardo
Piepoli (Ail) à 26*51 ". 21. Xabier Zandio (Esp) à
29'26". 22. Carlos Sastre (Esp) à 31*14". 23.
Michael Boogerd (PB) à 31'34". 24. Giuseppe
Guerini (It) à 33*14". 25. Paolo Savoldelli (It) à
37*42". 26. Georg Totschnig (Aut) à 42*04". 27.
Mikel Astarloza (Esp) à 46*02" 28. Laurent
Brochard (Fr) à 49*30". 29. José Azevedo (Por) à
53*33". Puis: 41. Moos à 1 h 17*19". 94. Zberg à
2h37'27". 95. Bertogliati à 2h39'01". 97. Loosli
à 2h43'29". 134. Cancellara à 3h28'45". 146.
Albasini à 3 h 42*25".
Par points: 1 .Thor Hushovd (No) 164.2. Smart
O'Grady (Aus) 150. 3. Robbie McEwen (Aus)
142. 4. Vinokourov 107. 5. Allan Davis (Aus)
102.6. Rasmussen 84. Meilleur grimpeur: 1.
Rasmussen 185.2. Pereiro 135.3. Armstrong 92.
4. Boogerd 90. 5. Moreau 89. 6. Botero 88.
Meilleur jeune: 1. Popovych 78 h 00*37". 2.
Kashechkin à 7*47". 3. Alberto Contador (Esp) à
41*20". 4. Iglinskiy à 56*22" . 5. Pineau à
1 h 08*24" . 6. Vladimir Karpets (Rus) à
1 h24'47".
Par équipe: 1. T-Mobile (All/Ullrich)
230 h 37*42". 2. Discovery Channel
(EU/Armstrong) à 11*16". 3. Team CSC
(Dan/Basso) à 22*14" . 4. Crédit Agricole
(Fr/Moreau) à 45'05". 5. Iles Baléares
(Esp/Mancebo) à 55*12" . 6. Phonak (S/Landis) à
1 h 06*53". SI

Grosse colère
Bloqué par le départ du Tour à
l'entrée de sa rue, hier matin à
Albi, un vieux monsieur a tenté
de forcer le passage, ce qui lui a
valu un coup sur le capot de la
part du gendarme de faction.
«Vous allez voir si je passe pas»,
a hurlé le papi. «J 'habite là, je
vois pas pourquoi je pourrais
pas rentrer chez moi. Oui, je vais
aller voir le commandant, nom
de Dieu!» Lequel lui a donné
raison. Armstrong n'est pas le
seul retraité vigousse.

Christophe Moreau
échoue
L'avenir de Christophe Moreau
au Crédit Agricole est en ballot-
tage. On le dit menacé par l'ar-

rivée d Alexandre Vinokourov,
annoncé un peu partout. Ma-
nager du Kazakh, Tony Rornin-
ger, en contact notamment
avec Manolo Saiz et Liberty Se-
guros, pourra bien se graisser la
patte. Entre Albi et Mende, Mo-
reau, comme Moncoutie et
Moos, a tenté de partir en
contre, sans succès. «Mon
dixième rang au> général me
colle à la peau. On ne me laisse
pas sortir. Ça ne fait rien. Avec le
niveau de cette année, une p lace
dans le top 10, c'est déjà pas
mal.»

Son nom
est Blaireau
Bernard Hinault bosse pour les
relations publiques du Tour.

Hier matin, il a mis une belle
bordée à un invité qui l'avait
sollicité pour une photo. «J 'ai le
droit de manger, défaire comme
tout le monde, je vous ai de-
mandé trois minutes et vous
partez, c'est dommage.» Tou-
jours aussi bourru, le Blaireau.
Etait-il vexé d'avoir été battu
par Lance Armstrong au nom-
bre de jours passés en jaune sur
le Tour (79 contre 78)? Eddy
Merckx, lui, est au-dessus de ça:
le Cannibale plane toujours à
une altitude inatteignable
(111).

Montée
Laurent-Jaiabert
La côte de la Croix-Neuve, qui
mène à l'aérodrome de Mende,

En attendant la Vuelta
C'est toujours embêtant de gagner une étape quand l'at-
tention générale est focalisée sur les favoris qui se battent
dans votre dos, mais cela n'enlève rien à la performance
de Marcos Serrano, sorti à la pédale dans les pourcenta-
ges les plus durs de la côte finale. «J'ai fait le dernier kilo-
mètre, puis la descente à bloc, je savais que pour gagner,
il fallait que j 'arrive seul», confiait l'Espagnol de Liberty
Seguros. «Avec le bruit, je n 'entendais pas les écarts dans
l 'oreillette. C'est pour ça que je me suis retourné si sou-
vent. Je n 'ai cru à ma victoire qu 'au passage de la ligne.»
Mieux vaut tard que jamais. Au bout de l'aérodrome, il y
avait la falaise. «Ce succès fait du bien à l 'équipe, qui ne
marche pas comme on l 'aurait souhaité. On se rattrapera
à la Vuelta.» PTU

a été rebaptisée par la Mairie
«montée Laurent-Jaiabert» en
hommage à la victoire du Fran-
çais sur cette pente le 14 juillet
1995. Deux bornes chronomé-
triques permettent d'obtenir
un diplôme de passage. Si vous
vous baladez par là en vélo,
n'hésitez pas.

Refermer
le terroir
Au village-départ, le moment le
plus attendu est sans conteste
l'inauguration des buffets de
spécialités régionales. Au coup
de gong, c'est la ruée. On aime-
rait tellement que certains pi- I ___ ¦¦ 
que-assiettes se retrouvent Marcos Serrano. L'Espagnol ne
avec les doigts coincés dans le boude pas son plaisir peu après
terroir... PTU son arrivée victorieuse, KEYSTONE
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George Bastl. Comme une renaissance du cote d Indianapolis. GIBUS

pm - bru

PRELOCATION
Les billets pour le match Suisse
Israël du 3 septembre au Parc
Saint-Jacques de Bâle seront en
vente dès samedi auprès de
Ticket Corner. Achat également
possible par l'Internet sur le site
www.ticketcorner.com ou par té
léphone au 0900 800 000.

Le point sur les transferts

Ce soir
19.30 Thoune - Bâle

Classement
1. Young Boys 2 2 0 0 6-1 6
2. Zurich ' 1 1 0  0 3-1 3

4. Grasshopper 1 1 0  0 3-2 3
5. Bâle 1 1 0  0 1-0 3
6. Schaffhouse 1 0  0 1 0-1 0
7. Saint-Gall 1 0  0 1 1-3 0

NE Xamax 1 0  0 1 1-3 0
9. Aarau 1 0  0 1 0-2 0

Murât Yakin reste au FC Bâle.
Christian Gross peut respirer.
Le transfert du patron de la dé-
fense du FC Bâle Murât Yakin à
Cologne a capoté. L'internatio-
nal suisse de 30 ans n'est pas
parvenu à trouver un accord
avec le club allemand.

Ailton à Besiktas. L'attaquant
brésilien Ailton, en partance de
Schalke 04, vice-champion
d'Allemagne, a signé un contrat
de trois ans, avec le club turc de
Besiktas.

Figo à l'Inter sous condition. Le
transfert du milieu de terrain
portugais du Real Madrid Luis
Figo à l'Inter Milan pourrait
être conclu ce week-end mais
sous condition, affirme le quo-

tidien sportif italien «Gazzetta
dello Sport». Selon le journal,
Figo, qui cherche un autre club,
pourrait signer un contrat avec
le club italien si ce dernier réus-
sit à gérer le départ de ses mi-
lieux de terrain néerlandais Da-
vids et Van der Meyde.

Leroy signe à Bordeaux. L'an-
cien attaquant de Servette et de
Neuchâtel Xamax, le Français
Laurent Leroy a signé un
contrat d'un an avec les Giron-
dins de Bordeaux. Le club gi-
rondin a par ailleurs finalisé le
transfert au Sporting Portugal
de l'attaquant brésilien Deivid.

Pistone de retour à Everton. Le
défenseur Alessandro Pistone a
signé un nouveau contrat de

deux ans avec Everton. L Italien
(29 ans) revient donc au club de
Liverpool un mois seulement
après l'avoir quitté.

Robinho au Real. L'attaquant
brésilien Robinho a passé une
visite médicale à Sao Paulo
avant de signer au Real Madrid.

lonel Gane rejoint l'entraîneur
Marcel Koller à Bochum. Le
Roumain a signé un contrat
d'une saison avec Bochum, re-
légué en deuxième Bundesliga.
L'attaquant, qui a porté les cou-
leurs de Saint-Gall, formation
avec laquelle il avait fêté le titre
de champion de Suisse en 2000,
et Grasshopper, évoluera ainsi
pour la troisième fois sous les
ordres de Marcel Koller. SI
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Ce soir
19.30 Concordia BS - Baulmes

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

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

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

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

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

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

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

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

18. Meyrin 1 0  0 1 04 0

Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Sibenan Highness 61 C.-P. ternaire M. Delzangles 7/1 Ip5p3p

2. Amour Doté 59_ R. Marchelli T. Larriviere 25/1 6plp6p

3. Juan Baplista T̂^
UMfe 

J.-M. Capitte 9/1 Iplplp

i 5Len!ïïL_____ _ILL y_™5 D. Prud'homme 33/1 1p7p3p
5. Arnoung Guesl 57 f. Spanu V. Dlssaux 5/1 4p5p0p
6. Gursky 56,5 J.-B. Eyquem M. Roussel 11/1 6p4p2p

7. Tripolino 56,5 J.Aurje M. Geniile 15/1 3p1plp
8. Doltore Vettori 56 F. Berlras S. Rohaul 13/1 2p1p0p

9. Grand Peintre 55,5 0, Peslier M. Rolland 20/1 7p3p6h

PMUR
Demain
à Vichy,
Prix du Parc
des Sources
(plat, Réunion I,
course 1,
2000 mètres,
départ à 13h50)

S) et t, 5*

Cli quez aussi sur
mvw.longues orefech

Seule la liste officielle
PMU fait foi

10. Marjadino

11. Barbazan

12. Brolner Bud!
13. Ma Bonne Wie

14. Law Of Love
15. Petit Glaive

16. NewBéré

17. Saintongeais

18. Allegrete

B. Renk

D. Bonilla

D. Boeuf

S. Pasquier

T. larnet

M. Blancoain

E. legrix

f. Blondel

F. Sanchez

B. Rente 40/1 3p0p2p

5. Lyon 4/1 4p9p3p

X Naickadidji 22/1 4p6p1p

S, Lyon 35/1 7p0p0p

M. Cesandri 50/1 1p3p2p

C. Barande-Barbe 28/1 1p2p4p

D. Prod'homme 30/ 1 9p4p5p

M.Pimbonnet 18/1 1p7p040p

J.-C. Napoli 16/1 7p9p0p

LXpiOlT
de Bastl
INDIANAPOLIS ? Le Vaudois se qualifie
pour le troisième tour en battant Hrbaty, No 3.
Patty Schnyder en quarts de finale à Cincinnati.

FISH ABANDONNE

George Bastl (ATP 129) a pour-
suivi sur sa lancée au tournoi
d'Indianapolis (EU). Le Vaudois
a éliminé au deuxième tour le
Slovaque Dominik Hrbaty (ATP
24), tête de série numéro 3 et
exempté du premier tour, 6-4 6-
7 (6/8) 6-4. Patty Schnyder
(WTA 12) a aussi fêté un succès:
elle a battu la laponaise Aiko
Nakamura (WTA 83) 4-6 6-16-3
en huitièmes de finale à Cincin-
nati.

Si le succès de Bastl est mé-
rité, il aurait pu être acquis plus
rapidement. Le Vaudois a mené
5-2 dans le jeu décisif de la
deuxième manche puis 5-1
dans le troisième set. Il a enfin
pu lever les bras aux ciel à sa
cinquième balle de match.
Bastl, dont le retour en forme
est remarquable, a peut-être
aussi profité d'une petite dé-
compression de Hrbaty, l'un
des héros de l'équipe slovaque
qui s'est qualifiée le week-end
dernier pour les demi-finales
de la coupe Davis en balayant
les Pays-Bas 4-1 à Bratislava.

Déjà vainqueur au premier
tour de l'Américain Jeff Morri-
son, Bastl n'avait plus gagné
deux matches de rang sur le cir-
cuit ATP ni en grand chelem de-
puis Wimbledon en 2002, où il
avait battu Sampras. Depuis
cette rencontre mémorable, il
n'était plus venu à bout d'au-
cun joueur aussi bien classé

que Hrbaty. Basd avait par ail-
leurs perdu ses deux précéden-
tes confrontations contre le
joueur slovaque, demi-finaliste
à Roland-Garros en 1999.

En huitièmes de finale de ce
tournoi sur dur doté de 600 000
dollars, il affrontera l'Améri-
cain Mardy Fish (ATP 68) contre
lequel il n'a jamais joué.

10e quart pour Patty
Face à une adversaire jouant à
plat, Patty Schnyder a, comme
prévu, connu quelques difficul-
tés. Malgré un break réussi
d'entrée, elle a en effet concédé
le premier set à Nakamura .
Puis elle survolé la seconde
manche et a forcé la décision en
transformant sa cinquième
balle de break à 4-3 dans la
manche décisive.

Indianapolis (EU). Tournoi ATP (600
000 dollars/dur). Simple. 2e tour:
George Bastl (S) bat Dominik Hrbaty
(Slq/3) 6-4 6-7 (6/8) 6- 4. Nicolas Kiefer
(AU/2) bat Anthony Dupuis (Fr) 7-5 6-4.
Mardy Fish (EU) bat Andy Murray (GB) 6-
4 4-6 6-4. Huitièmes: George Bastl (S)
bat Mardy Fish (EU) 1-2 w.o
Stuttgart (AN). Tournoi ATP
(614750 euros/terre battue).
Simple. Ses de finale: Rafaël Nadal
(Esp/1) bat Fernando Verdasco (Esp) 6-3
6-2. Nikolay Davydenko (Rus/2) bat

Schnyder a ainsi remporté
son 35e match de l'année. Seu-
les Lindsay Davenport et Maria
Sharapova ont fêté davantage
de victoires que la Bâloise. Elle
a atteint pour la 10e fois cette
saison le stade des quarts de fi-
nale où elle jouera contre l'Is-
raélienne Shahar Peer (WTA 67)
qu'elle n'a jamais affrontée, si

L'Américain Mardy Fish
s'est retiré du tournoi
après trois jeu face à
Georges Bastl, en rai-
son d'une blessure à
un poignet. Le Vaudois
se qualifie ainsi pour
les quarts de finale.

Alexander Waske (AU) 7-6 (7/3) 6-3.
Gaston Gaudio (Arg/3) bat Paul-Henri
Mathieu (Fr) 6- 2 6-7 (3/7) 6-0. Andréas
Seppi (It) bat Tommy Robredo (Esp/4) 7-5
2- 6 6-1. Jarkko Nieminen (Fin) bat Jiri
Novak (Tch/6) 2-6 6-2 7-6 (10/8).
Cincinnati (EU). Tournoi WTA (170
000 dollars/dur). Simple. 2e tour:
Patty Schnyder- (S/1) bat Aiko Nakamura
(Jap) 4-6 6-1 6-3. Daniela Hantuchova
(Slq/4) bat Chanda Rubin (EU) 6-2 7-5.
Shahar Peer (Isr) bat Ai Sugiyama (Jap/6)
5-7 7-6 (8/6) 6-4. SI

Notre opinion
5 En très grande forme.

1 Une épreuve pour lui.

1 Malgré son poids.

8 Un talent à confirmer

9 Pour compléter la

bonne combinaison.

0II aura des preneurs.

3 En plein

épanouissement.

2 Des moyens à ce

niveau.

Notre jeu
5*
il*r
8
9

10

"Bases
Coup de poke

7
Au 2/4
5 -11

Au tiercé
pour 16 fr
5 - 1 1 - X

niveau. —
le gros lot

18
LES REMPLAÇANTS 16

16 Pour une bonne ."j

surprise. 1
14

18 Un bel engagement. s

Hier à Chateaubriant Dans m or(*"c diffet-ent: 53.20 rr.
Trio/Bonus (sans ordre): 1.1,30 fr,

P'l* '. «!. Rapports pour 2,50 francs
Tiercé: 3 - 1 2 - 1 7  Quimé+ j  ̂i..ordre: 5400.-
Quartét!.. 12- 17-li Dam un ordre différent 45.-
Quinlé+:.. 1 2 - 1 7 - 6 - 1 5  Bonus 4: 16,50 fr.
Rapports pour 1 franc Bonus 4 sur5: 8'25 fr-
Tiercé dans l'ordre: 344.50 fr.
Dans un ordre diffèrenU 68,90 fr. Rapports pour 5 francs
Quarlét dans l'ordre: 1023,50 fr. 2 sur 4: 26-
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Le Nouvelliste

oe uui&nara: nommem IIID
qui a cru au Lausanne-àpoti
SION - LAUSANNE ? Philippe Guignard assistera à son deuxième derby à Tourbillon comme
président. Le premier avait précédé de sept mois la faillite du Lausanne-Sport en novembre 2002

«Mille fois
J CM VUUIU

abandonner»

PROPOS RECUEILLIS PAR
STÉPHANE FOURNIER

Lausanne-Sport revient à Tour-
billon. Philippe Guignard, son
président, aussi. L'homme a
vécu son premier derby prési-
dentiel contre Sion en novem-
bre 2002. L'événement avait
précédé la faillite du club vau-
dois de sept mois. Dans l'inter-
valle, l'attendu visiteur a perdu
le «s» terminal de son appella-
tion Sport pour renaître sous le
nom de FC Lausanne-Sport et
vivre une aventure qui l'a
conduit de la deuxième ligue
interrégionale à la Challenge
League suite à deux promo-
tions successives.

De sa superbe résidence en
bordure de forêt qui domine la
plaine de l'Orbe, Philippe Gui-
gnard découvre un horizon
aussi étendu que le chemin
parcouru. Sans crier victoire. Le
pâtissier-confiseur vaudois
dont les recettes régalent les
palais et ont imposé son nom
dans la gastronomie conserve
une prudente retenue lorsqu'il
s'engage sur la pelouse. Le foot-
ball laisse parfois un goût amer.

Pourquoi Philippe Guignard
s'est-il embarqué dans une
galère comme le Lausanne-
Sport?
Par passion parce Lausanne ne
pouvait pas mourir pour moi.
L'engouement autour du
match de samedi le prouve.
Sion était pratiquement rayé de
la carte du foot il y a deux ans et
Lausanne rétrogradé en
deuxième ligue interrégionale,
ces deux clubs ne pouvaient
pas disparaître. Il fallait des
fous, des gens qui ne regardent
que le côté passion et entrepre-
neur pour se lancer. Christian
Constantin est du même
moule, il avait tout à perdre en
revenant à la tête de Sion. Seuls
les fous et les passionnés peu-
vent faire ça, ils sentent qu'une
petite brèche existe et ils savent
qu'ils ont une chance de passer.

La passion suffit pour s engager
dans une telle aventure...
J'ai toujours suivi le Lausanne-
Sports depuis mon enfance.
Mon nom a naturellement été
cité lorsqu'il a fallu cherché des
personnes pour relever le défi.
François Laydu et le docteur
Michel Blanc sont venus me

Le rendez-vous
valaisan
Philippe Guignard retrouve le Valais et la raclette. Le déplacement
de Tourbillon prend des allures de petit pèlerinage amical. «Nous
nous rendrons en famille à Chalais chez mon ami Zuber pour une
raclette avec le fils de Michel Dénériaz» confie le dirigeant vau-
dois. «C 'était la coutume à l'époque du grand Lausanne-Sports,
nous la vivrons avec grand plaisir pour ce retour.» Le rendez-vous
sera particulier, un moment plus tendresse et moins tension que
les précédents. Alex (3 ans) accompagnera papa et maman pour
la première fois. Des instants privilégiés après un engagement
sans limite pour le club. «Les premiers ont été difficiles à vivre»
confie Roselyne, l'épouse de Philippe. «II s 'est lancé là-dedans par
passion. Je ne lui ai jamais demandé d'arrêter , je lui ai toujours dit
de faire attention, mais je voulais qu 'il aille au bout de son rêve.
Maintenant, ça va beaucoup mieux. Si c 'est pour arriver là où le
club se trouve maintenant, je lui dirai «vas-y, repars»

voir, je savais que je le ferais un
jour. Dans mon rêve, je ne pen-
sais pas que la tâche serait aussi
complexe. Il faut être clair au
départ pourquoi on le fait. Si
l'engagement sert à flatter son
ego, l'échec est assuré. Il faut
ressentir autre chose. Par
exemple quand nous mar-
quons le 4-4, puis le 5-4 contre
Winterthour samedi, cela pro-
cure des sensations plus fortes
que celles générées par une
présidence. Qu'elle soit de Lau-
sanne ou de Sion.
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Aviez-vous conscience de I am-
pleur des dégâts?
C'était totalement impossible.
Nous avons consacré trois mois
à l'état des lieux après ma prési-
dence pour découvrir une dette
de 6,5 millions de francs entre
des dizaines d'abonnements de
téléphones portables payés par
le club, des appartements, des
voitures et une soixantaine
d'employés à 15000 francs par
mois. La faillite était inélucta-
ble. Ce d'autant plus que ce
sont des salariés du LS qui nous
enfonçaient à chaque étape.
C'est l'aspect matériel, au ni-
veau des mentalités, c'était le
privilège des petits copains,
chacun vivait pour son petit
confort.

Avez-vous envisagé d'abandon-
ner?
Mille fois je me suis dit «c'est un
panier de crabes, dépêche-toi de
le quitter», encore aujourd'hui.
Les magouilles, les injustices,
nous avons été gâtés dans tous
les domaines. Mon caractère de
battant m'a permis de tenir et la
responsabilité vis-à-vis des
deux cent cinquante juniors du
club, du noyau des six cents
supporters fidèles. Ce sont
peut-être des conneries, mais
j'y tiens.

Votre vision du football a-t-elle
changé depuis 2002?
Non, elle est restée la même.
Mais je suis devenu plus réa-

Philippe Guignard conserve une prudente retenue lorsqu'il s'engage sur la pelouse. Le football laisse parfois un goût amer, KEYSTONE

liste. L'être humain n'est pas
souvent celui que l'on imagine.
Dès qu'on a gratté unpeu, la vé-
rité des personnages ressort
très vite.

C'est flagrant dans le foot-
ball. Tout le monde veut être le
meilleur entraîneur, le meilleur
conseiller, le meilleur docteur,
cela fait partie du jeu. Quand
vous entendez parler Kita
(n.d. l.r.: ancien président du
Lausanne-Sports) ou Roger
(ancien président de Servette),
vous avez fait le tour en deux
minutes pour le premier, en
trente secondes pour le
deuxième.

Le Lausanne-Sport a-t-il changé?
L'association FC Lausanne-
Sport est saine, les dirigeants,
les joueurs sont polis, respec-
tueux, honnêtes alors qu'avant
régnaient la prétention et la sa-
leté. Il y avait même des voleurs
au sein de l'équipe.

L'entraîneur du FC Lausanne-Sport, Gérard Castella, à gauche, et le président de LS Vaud Foot S.A., Philippe
Guignard, à droite (embrassant une supportrice), laissent éclater leur joie. Le FC Lausanne-Sport est
promu en Challenge League. KEYSTONE
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«Des coups
de balai
sont encore
nécessaires»

A quel moment vous êtes-vous
dit «c'est gagné, nous passons le
cap»?
Jamais, ce n'est jamais gagné.
Nous affrontons dans les mois
qui viennent les pires moments
pour le club, il faut déterminer
comment il sera dirigé. Des
coups de balai sont encore né-
cessaires par rapport à des pa-
rasites qui survivent toujours à
l'intérieur, il faudra avoir le
courage de le faire sinon ils ra-
mènent leurs copains. C'est fa-
cile de revenir aujourd'hui.

Loin du budget de Sion
L'Association FC Lausanne-Sport est chapeautée actuelle-
ment par Lausanne Vaud Foot S.A., une société anonyme
qui regroupe les personnes acquéreuses des actions du
club. «Nous nous dirigeons certainement vers un accord
qui donnera le pouvoir à cette S.A. de diriger le club sur le
plan financier , stratégique et sportif», explique Philippe
Guignard. L'homme touche au bout de son rêve, redonner
une vie saine à un club moribond. «Je reste très réaliste.
Trois ans de travail nous attendent encore. Nous sommes
sur la bonne voie, nous avons recruté les bonnes person-
nes comme Gérard Castella au poste d'entraîneur.» Le
budget du club vaudois est de 2,3 millions de francs dont 1
consacré à la formation. Lausanne jouera à Tourbillon sa-
medi contre Sion qui avoue près de 6 millions de francs de
budget. «Sinous montons cette année, quelqu 'un aura dé-
pensé quatre millions de trop», lâche-t-il en référence à
deux philosophies opposées. «Laquelle est la bonne?
L'avenir nous dira celle qui aura la possibilité d'aller le plus
loin. Nous jouons avec des jeunes de chez nous entourés
par d'anciens Vaudois qui ont réussi une grande carrière,
nous avons deux étrangers. Evoluer devant plus de 10 000
spectateurs sera phénoménal pour les jeunes qui étaient
avec nous en deuxième ligue interrégionale.» SF

Juin 2002
Sauvé sur le terrain, le
Lausanne-Sports est relégué
administrativement en
Challenge League avec Sion et
Lugano.

Juin 2003
La faillite du Lausanne-Sports
est prononcée. Le club vaudois
obtient le droit sportif de repar-
tir en deuxième ligue interrégio-
nale.

Juin 2004
Le FC Lausanne-Sport est promu
en première ligue.

Juin 2005
Vainqueur d'Etoile Carouge (2-1
et 3-3) en finale de promotion,
Lausanne retrouve la Challenge
League.
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Descente oure et aureUne vingtaine
d'équipes
sur le sable IXS SWISS DOWNHILL CUP ? Crans-Montana attend les as de la descente

pour le compte de la coupe de Suisse. Peu de Romands à l'horizon.Les 31 juillet et 1er août pro-
chains, aura lieu le premier
tournoi de beach soccer (foot-
ball sur sable) à Vissoie, val
d'Anniviers. Cette manifesta-
tion réunira une vingtaine
d'équipes amateurs.

Cette animation est organi-
sée par les contemporains
d'Anniviers de l'année 1983 de
manière bénévole. Une partie
des bénéfices de cette manifes-
tation sera reversée à l'associa-
tion Apprentis du monde de
Sierre qui construit des centres
d'apprentissage pour les jeunes
du Cameroun afin de leur per-
mettre d'acquérir un métier.

En plus du tournoi qui se
déroulera en fil rouge durant
ces deux jours, d'autres anima-
tions sont proposées aux visi-
teurs.

Sergei Aschwanden, judoka
vice-champion du monde en
2003 et 8 fois champion suisse,
sera présent à Vissoie pour un
après-midi de dédicaces le di-
manche 31 juillet.

La soirée sera animée par
deux concerts. En première
partie, à 21 heures, le groupe
Gloméris, composé de quatre
jeunes musiciens valaisans,
vous fera découvrir sa musi-
que. A 23 heures, Dr Rock, team
percutant formé en 2002 à Sion,
vous garantira une soirée de
grands classiques rock, forte de
nombreuses autres anima-
tions. La soirée se terminera en
compagnie d'un DJ.

Spectacle garanti ce week-end
à Crans-Montana. Cette année
encore, la station valaisanne
accueille une manche de l'IXS
Swiss downhill Cup. L'occasion
rêvée pour les descendeurs
d'obtenir les points UCI néces-
saires pour se qualifier pour les
épreuves coupe du monde de la
discipline.

Samedi et dimanche, d'ex-
cellents vététistes sont atten-
dus sur la piste permanente de
VTT descente du Chetseron.
Des Suisses, avant tout aléma-
niques, mais aussi des compé-
titeurs de tous horizons. «Quel-
que 200 concurrents devraient
être au départ. Comme les
championnats d'Europe se dé-
roulent au même moment, p lu-
sieurs favoris seront malheu-
reusement absents. En p lus,
quelques-uns se sont blessés la
semaine passée à Champéry»,
déplore André Bossel, prési-
dent de l'Association romande
de descente (ARD).

Thomas Ryser, 3e au classe-
ment général de la coupe de
Suisse, fait figure de grand fa-
vori. Il devra se méfier des Néo-
Zélandais Justin Leow et Tom
Holland. Côté romand, ils se-
ront, comme bien souvent, très
peu à s'élancer en élite. Mais en
open, Laurent Morard de Cher-
mignon aura à cœur de défen-
dre sa 2e place.

Samedi, les participants auront
tout loisir de s'entraîner en vue
des deux manches de compéti-
tion fixées le lendemain matin.
La reconnaissance du parcours
sera un point crucial de la pré-
paration. D'une longueur de
3,2 kmpour 610 m de dénivella-
tion, le tracé regorge en effet de
passages stratégiques. Gare aux
chutes! Le départ est fixé au
Chetseron, avec une arrivée sur
le parking Crans-Cry d'Err.
Chrono prévu pour les plus ra-
pides: un peu moins de 5 minu-
tes. Pas le temps de dire ouf!

Les licenciés (juniors hom-
mes, femmes, élites hommes,
femmes, master hommes) vont
assurer le spectacle. Mais la
manifestation est aussi ouverte
aux catégories open (juniors ,
hommes, femmes). Inscrip-
tions possibles sur place, JM

Samedi
Distribution des dossards
et inscription sur place
Entraînements « Via Nova »
Essais chronométrés»

Dimanche
Entraînements
Manche de qualification
Finale
Remise des prix

. IEH

08h00-14h00
09hOO-15hOO
15h00-17h00

08h00-09h45
10h00
13H30
16h30 Des descentes pleines de passages stratégiques, donc: attention aux chutes! BITTEL
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PAYS DU SAINT-BERNARD

24 h de folies sportives
Dans le cadre de l'année 2005,
proclamée Année internationale
du sport par l'ONU, les organisa-
teurs des animations estivales au
Pays du Saint-Bernard ont voulu
contribuer à faire connaître l'évé-
nement en lui réservant la journée
d'aujourd'hui.

«L'idée des 24 heures de folies
sportives est de faire se rencontrer
les gens en partageant des activités
sportives et ludiques communes.
Elle permet également de mettre en
valeur nos sites et nos infrastructu-
res», raconte Marie-Thérèse Ver-
nay, conseillère communale à Or-
sières. Le programme d'activités a
débuté cette nuit à 3 heures à Lid-

des avec la randonnée à la cabane
de Mille. Il se poursuit ce matin à
8 heures à Bourg-Saint-Pierre avec
la piscine, l'aquagym et la colla-
tion de 10 heures. A 10 heures, le
rendez-vous est fixé à Champex-
Lac pour la piscine, le beach-vol-
ley, le badminton, le ping-pong, la
course de pédalos et pour prendre
l'apéritif. Pause-repas puis grimpe
à T'samodet (La Fouly) à la Dalle
de l'Amone. Goûter puis aérobic,
stretching, hip-hop au terrain de
foot à Orsières. En soirée anima-
tions dans le village. Possibilité de
se restaurer, midi et soir, dans les
différents lieux. Renseignements
au 0277833248. NE

Groupe 1
Vendredi 2 septembre
Termen/Ried-Brig - Lalden
Steg - Naters
Raron - Visp
Samedi 3 septembre

Termen/Ried-Brig- Visp
Steg - Raron
Samedi 8 octobre
Stalden - Naters
Vendredi 14 octobre
Raron - Brig
Visp - Steg
Naters - Termen/Ried-Brig
Lalden - Stalden
Vendredi 7 avril 2006
Brig - Stalden
Lalden-Termen/Ried-Brig
Naters - Steg
Visp - Raron
Vendredi 21 avril
Visp - Brig
Raron - Naters
Steg - Lalden
Termen/Ried-Brig - Stalden

Stalden - Brig visp -bteg

Vendredi 9 septembre Naters-WRied-B,

Srig-Visp Lalden - Stalden

Naters-Raron Vendredi 7 avril 20t
lalden- Steg Brig - Stalden
. .... . Lalden-Termen/Ried-Biamed, 10 septembre NaStalden -Termen/Ried-Bng 
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Raron - NatersRaron-lalden s La|den
^"Naters Termen/Ried-Brig - Stal,
Vendredi 23 septembre Vendredi 28 avril
n3- Nii

5
s Brig-Termen/Ried-Brig

¦*"¦- .? Lalden - Raron
Termen/Ried-Bng- Steg Naters-Visp
Samedi 24 septembre Samedi 29 avril
S,alden - Raron Stalden - Steg
Vendredi 30 septembre Vendredi 5 mai
S
D
,e9- Bn9 Naters-Brig

Raron-Termen/Ried-Brig Visp - Lalden
^P- Stalden Raron - Stalden
Naters - Lalden Steg-Termen/Ried-Brig
Vendredi 7 octobre Vendredi 12 mai
Brig - Lalden Brig - Steg

Termen/Ried-Brig - Raron
Lalden - Naters
Samedi 13 mai
Stalden - Visp
Vendredi 19 mai
Lalden - Brig
Naters - Stalden
Visp -Termen/Ried-Brig
Raron - Steg
Vendredi 26 mai
Brig - Raron
Steg-Visp
Termen/Ried-Brig - Naters
Samedi 27 mai
Stalden - Lalden

Groupe 2
Mardi 30 août
Leukerbad-Agarn
Leuk-Susten - Salgesch

Vendredi 30 septembre
Agarn - Leukerbad
Salgesch - Leuk-Susten
Vendredi 7 octobre
Leuk-Susten-Agarn
Leukerbad-Turtmann
Vendredi 14 octobre
Turtmann - Leuk-Susten
Agarn - Salgesch
Vendredi 21 octobre
Salgesch-Turtmann
Leuk-Susten - Leukerbad
Vendredi 28 octobre
Leukerbad - Salgesch

Vendredi 2 septembre
Agarn - Leuk-Susten
Turtmann - Leukerbad
Vendredi 9 septembre
Leuk-Susten-Turtmann
Salgesch-Agam
Vendredi 16 septembre
Turtmann - Salgesch
Leukerbad - Leuk-Susten
Vendredi 23 septembre
Salgesch - Leukerbad
Agam-Turtmann

Turtmann - Agam
Vendredi 31 mars
Agam - Leukerbad
Salgesch - Leuk-Susten
Vendredi 7 avril
Leuk-Susten - Agam
Leukerbad-Turtmann
Vendredi 21 avril
Turtmann - Leuk-Susten
Agam - Salgesch
Mardi 25 avril
Salgesch-Turtmann
Leuk-Susten - Leukerbad
Vendredi 28 avril
Leukerbad- Salgesch
Turtmann-Agam

Vendredi 5 mai Vendredi 23 septembre
Leukerbad-Agam Vétroz - Sion
Leuk-Susten - Salgesch Sierre - Leytron
Vendredi 12 mai US Hérens - Nendaz
Agam - Leuk-Susten Châteauneuf - Conthey
Turtmann - Leukerbad Vendredi 30 septembre
Mardi 16 mai Conthey -Vétroz
Leuk-Susten - Turtmann Nendaz ' Châteauneuf
Salgesch - Agam Leytron - US Hérens

Vendredi 19 mai Sio"- Sierre

Turtmann - Salgesch Vendredi 7 octobre
Leukerbad - Leuk-Susten vétroz " Sierre

Vendredi 26 mai rÛ .fens \Si°n 
M

Salgesch - Leukerbad ha eauneu - Leytron
, "m ,_,„. Conthey - NendazAgarn - Turtmann 'Vendredi 14 octobre
Groupe ] Nendaz-Vétroz
Vendredi 2 septembre Leytron - Conthey
US Hérens - Vétroz sion - Châteauneuf
Châteauneuf-Sierre Sierre - US Hérens
Conthey - Sion Vendredi 7 avril 2006
Nendaz - Leytron Vétroz - US Hérens
Vendredi 9 septembre Sierre - Châteauneuf
Vétroz - Leytron Sion - Conthey
Sion-Nendaz Leytron - Nendaz
Sierre - Conthey Vendredi 21 avril
US Hérens - Châteauneuf Leytron - Vétroz
Vendredi 16 septembre Nendaz-Sion
Châteauneuf - Vétroz Conthey - Sierre
Conthey - US Hérens Châteauneuf - US Hérens
Nendaz - Sierre Vendredi 28 avril
Leytron - Sion Vétroz - Châteauneuf

US Hérens - Conthey Martigny-Sports - La Combe
Sierre - Nendaz Troistorrents - Collombey-Muraz
Sion - Leytron Vendredi 16 septembre
Vendredi 5 mai Collombey-Muraz - Vouvry
Sion-Vétroz La Combe - Troistorrents
Leytron - Sierre Monthey . Martigny-Sports
Nendaz - US Hérens Saint-Maurice -Vionnaz
Conthey - Châteauneuf
Vendredi 12 mai Vendredi 23 septembre

Vétroz - Conthey *¦"!* -«"« .
Châteauneuf - Nendaz Martigny-Sports - Sait-Mann
US Hérens - Leytron Troistorrents - Monthey
Sierre - Sion Collombey-Muraz - La Combe

Vendredi 19 mai Vendredi 30 septembre
Sierre - Vétroz La Combe - Vouvry
Sion - US Hérens Monthey - Collombey-Muraz
Leytron - Châteauneuf Saint-Maurice -Troistorrents
Nendaz - Conthey Vionnaz - Martigny-Sports
Vendredi 26 mai Vendredi 7 octobre
Vétroz - Nendaz Vouvry - Martigny-Sports
Conthey - Leytron Troistorrents - Vionnaz
Châteauneuf - Sion Collombey-Muraz - Saint-Maurice
US Hérens - Sierre La Combe - Monthey
Groupe 4 Vendredi 14 octobre
Vendredi 2 septembre Monthey - Vouvry
Troistorrents - Vouvry Saint-Maurice - La Combe
Collombey-Muraz - Martigny-Sp. Vionnaz - Collombey-Muraz
La Combe - Vionnaz Martigny-Sports - Troistorrents
Monthey - Saint-Maurice Vendredi 7 avril 2006
Vendredi 9 septembre Vouvry - Troistonents
Vouvry - Saint-Maurice Martigny-Sp. - Collombey-Muraz
Vionnaz - Monthey Vionnaz - La Combe

Saint-Maurice - Monthey
Vendredi 21 avril
Saint-Maurice -Vouvry
Monthey-Vionnaz
La Combe - Martigny-Sports
Collombey-Muraz - Troistorrents
Vendredi 28 avril
Vouvry - Collombey-Muraz
Troistorrents - La Combe
Martigny-Sports - Monthey
Vionnaz - Saint-Maurice
Vendredi 5 mai
Vionnaz-Vouvry
Saint-Maurice - Martigny-Sports
Monthey - Troistorrents
La Combe - Collombey-Muraz
Vendredi 12 mai .
Vouvry - La Combe
Collombey-Muraz - Monthey
Troistorrents - Saint-Maurice
Martigny-Sports-Vionnaz
Vendredi 19 mai
Martigny-Sports-Vouvry
Vionnaz-Troistorrents
Saint-Maurice - Collombey-Muraz
Monthey - La Combe
Vendredi 26 mai
Vouvry - Monthey
La Combe - Saint-Maurice
Collombey-Muraz - Vionnaz
Troistorrents - Martigny-Sports

Visa pour Hawaï

En se classant 149e sur 1286, Alain Bénet
a gagné son billet pour Hawaï. LDD

La grande fête du triathlon Ironman Switzerland. Le di-
s'est déroulée le week-end manche a eu lieu l'Ironman
passé à Zurich. Plus de 5000 Switzerland (3,800 km de nata-
triathlètes ont.couru les diffé- tion - 180 km de vélo -
rentes distances proposées. 42,195 km de course). SixValai-
Plusieurs Valaisans avaient fait sans étaient au départ. Lors de
le déplacement en Suisse aie- cette course, 75 places qualifi-
manique afin de se mesurer sur catives pour le championnat
l'une des courses. Le samedi du monde Ironman à Hawaï
était consacré aux courtes dis- étaient distribuées. En classe
tances. La 4e manche du VW d'âge 40-44 ans, Alain Bénet a
circuit (1500 mètres de nata- décroché la précieuse manne.
tion-40 km de vélo-10 km de C|a„ement dfiS Va|aj sans.course) y était orgamsee. Deux ,.„ „. , , .  ,.,„ , . . .„„„;„ r
voio;oot,o ,, «„? „„„ „o,+ TI 49. Benêt Aain . SU , Le Bouveret, 0:09. 8,5Valaisans y ont pris part. D M4Q/9 m BJ 

 ̂̂ ^ ̂s agit d Yves Amacker de Choex mm$ mm 264; 803. Zenklusen
et de Pascal Fumeaux de Sion, Evelyn, SUI , Glis, 12:20.49,9 F25/14 25; 1012.
qui se sont classés respective- Blanc Grégoire, SUI , Ayent 13:14.07,6 M18/30
ment 45e et 94e, sur 531. 34.
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amme ae sensations aines nés
KANDERSTEG - LAC D'OESCHINEN. L'Oberland sur un plateau
ALDQ-H. RUSTICHELLI
Découverte en cinémascope...
A Kandersteg ou dans la région
du lac d'Oeschinen, les accros
de verticalité facile à digérer
trouveront balades à leur pied.
Géant, évidemment!

La montagne paysanne,
celle qui n'a pas encore été es-
camotée par un esprit trop ci-
tadin, existe bel et bien. Pour
les esprits bohèmes, Kander-
steg et ses environs vivent dans
un rayon de soleil. Les respon-
sables de la station n'ont pas
cédé au mythe du gigantisme.
L'agglomération a développé
une politique d'accueil raison-
nable. Puisque, au plus fort de
la saison estivale, le village
passe de 1200 sédentaires à
5000 habitants!

Rigueur et fonctionnalité
montagnardes se retrouvent
dans la construction des mai-
sons. On a réussi une agréable
symbiose en misant sur le ter-
roir. L'esprit rustique domine.
Et même les milliers de véhicu-
les qui empruntent le tunnel
du Lôtschberg, par trains in-
terposés, ne font qu'effleurer la
localité. Pourtant, on a su faire
fructifier le patrimoine d'un
hameau de passage qui, en
1850, proposait une auberge
et... cinq lits. Il faudra attendre

1913 et le BLS (Befne-Lôt-
schberg-Simplon) pour voir
débarquer des touristes à la
saison des foins. Aujourd'hui,
randonneurs et montagnards
confirmés affluent du monde
entier. Il faut relever que les
buts d'excursions se comptent
sur les doigts des deux mains.
Que ce soit en direction de la
Gemmi, ou du lac d'Oeschi-
nen. Un plan d'eau typique-
ment alpestre coincé entre mi-
néral et végétal.

D'un coup de câble, un té-
lésiège nostalgique y veille, on
rejoint les chalets d'Oeschi-
nen. Plantés sur une fantasti-
que terrasse naturelle, ces der-
niers font face aux Alpes ber-
noises. Les coriaces, eux, ont la
possibilité de chauffer leurs Vi-
bram en montant à pied. A l'al-
titude de 1285 mètres, non loin
du resto, des luges permettent
de se faire une grosse émotion
en dévalant une poignée
d'hectomètres dans un tobog-
gan. Les enfants aiment!

Une demi-heure de mar-
che plus tard, par un chemin
nickel, on découvre le lac. Ses
eaux verdâtres ont quelque
chose d'irréel. On les devine
froides. Pourtant, on peut s'y
baigner. Alors que bateaux et
pédalos font des remous. Pour

Adolf Ogi

m ta

Kanders

? L'itinéraire: Kandersteg-
Oeschinensee à pied: 1 h 30. En
prenant le télésiège: quelque 25
minutes jusqu'au lac. Option
grand tour, sentier Heuberg,
Oberbârgli et descente à pied
sur Kandersteg, depuis le télé-
siège: compter la bagatelle de
cinq heures en terrain divers.
Pour des randonneurs bien
dans leurs chaussures.

? Accès: presque tous les
trains font halte à Kandersteg!

Schatthaus

En voiture: autoroutes jusqu'à
Spiez, puis environ 20 minutes
pour rallier la station.

? Difficultés: un peu de «gaz»
en montant en direction d'Ober
bârgli. Raidillon caillouteux,
avec main-courante, en descen-
dant sur Underbârgli.

? La gamelle: resto Bergstubli
hôtel et Berghaus Oeschinen-
see, resto Sennhutte, chalet Un
derbârgli. A la station, 24 hôtels

Oberbârgli
./"?¦A
* ?SM ™
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de toutes catégories ont pignon
sur rue. A ne pas manquer la
Ruedihus, une table typique
connue et reconnue!

? Curiosités: Kandersteg
abrite le centre national de saut
à skis (90,60,30 m). Une via
ferrata est en gestation. Pour en
savoir plus: www.kandersteg.ch
L'Office du tourisme propose
des cartes où sont répertoriées
les différentes balades de la ré-
gion Lôtschberg!

Qui mieux que l'ancien conseil-
ler fédéral Adolf Ogi peut parler
d'un coin de pays très particu-
lier qui l'a vu naître. Et où, de
son propre aveu, il aimerait fi-
nir ses jours. Pour ce terrien,
Kandersteg est un village hors
du commun. Il a gardé son ca-
ractère. Son style. Et de préciser
que les gens sont ouverts sur le
monde. Relevant que c'est la
seule station de l'Oberland à
avoir voté en faveur de Schen-
gen et de l'ONU. Deux élé-
ments' qui démontrent, selon
lui, que le train qui relie le nord
au sud, par le tunnel du
Lôtschberg, joue un rôle non
négligeable d'ouverture. Les
habitants du lieu se rendent
compte de quoi ils vivent. Le
tourisme reste un élément ma-
jeur. Adolf Ogi avoue avoir
passé des jours heureux dans
son village. En tant que fils de
guide de haute montagne et di-

De rochers
en ruisseaux
Pour butiner de belles images, dans la région du
lac d'Oeschinen, il ne faut pas craindre de lais-
ser traîner un œil ici et là. En quittant la terrasse
d'Underbârgli, la pente se fait plus calme. Adieu
le vertige. Toutefois, la descente ne manque pas
de déclivité. Un pont sympa plus tard, sous le-
quel un torrent arrogant tente de se faire re-
marquer en gonflant ses joues, le randonneur
est dominé par la montagne. De formidables
toits rocheux du plus bel effet surplombent le
tracé. On est puissamment en phase avec la na-
ture. A n'en pas douter, des bâtisseurs de cathé-
drales sont passés par là. Alors qu'en contrebas
les eaux du lac, nullement bénites, clapotent
sur des rives qui d'escarpées deviennent acces-
sibles. Alentour, les oiseaux font leurs gammes.
Des rapaces planent dans les ascendances. La
flore est généreuse. En forêt, il y a quatre ou
cinq ans, des artistes ont essaimé. Des statues
sont là pour le prouver. Un compromis entre Ty-
son et Sissi retient l'attention.'Redécouverte de
l'art... A.-H. RU

recteur de l'Ecole suisse de ski,
sans oublier le forestier que son
père était aussi, cet Oberlan-
dais pur sucre a collectionné les
souvenirs. Rappelant, entre au-
tres, que son père a travaillé à la
mise en place de murs antiava-
lanches sur les hauts de la loca-
lité. Adolf Ogi se souvient
qu'avant ces réalisations, aux-
quelles il a collaboré, Kander-
steg avait souvent les pieds

dans l'eau. Skieur et monta-
gnard émérite, Adolf Ogi aime à
retrouver ses racines sur le pas
de la porte de sa maison. En
montagne, il se ressource.
D'autre part, il sait que son vil-
lage collectionne les atouts sus-
ceptibles de développer un
tourisme réaliste. Ajoutant que
les responsables ont judicieu-
sement géré leur capital natu-
rel. A.-H. RU

Le Nouvelliste

Le lac d'Oeschinen, entre minéral et végétal, propose une plage d'altitude! PHOTOS: RUSTICHELLI

s'élever encore, il suffit d'em-
prunter le chemin de gauche! Il
permet d'attaquer le sentier
menant à Oberbârgli. Les

courbes de niveaux sont ser-
rées, mais le détour vaut l'ef-
fort. Le panorama est à couper
le souffle. Ensuite, on perd de

l'altitude en faisant halte à Un- rage. Pour la gamelle, lors de la
derbârgli. Prudence, le tracé randonnée, on a le choix entre
est abrupt sur une centaine de pique-nique et menus divers,
mètres. Puis on foule du pâtu-

http://www.kandersteg.ch


ui a oeur de l'amiante?
GROUPE DE TRAVAIL NOMMÉ EN VALAIS ? II y a quelques mois, l'amiante de l'église de Mund avait
défrayé la chronique. Aujourd'hui, le Conseil d'Etat a décidé de nommer un groupe de travail «amiante
2005». Pour connaître l'étendue réelle du problème

lourerois , ivncnei uuvaz reruse ae aeve-
lonnpr une nsvr-hnse à rp sniet «Tl f aut

SIMON SCHWERY
A Mund, dans le cadre de la rénovation de
l'église, le Conseil communal a décidé de
supprimer l'amiante contenu dans le pla-
fond. Il y a quelques mois, l'affaire avait eu
un certain retentissement dans la presse
d'outre-Sarine.

Quarante églises concernées
Aujourd'hui, Michel Clivaz, docteur en ar-
chitecture de l'Université de Genève et
surtout président de la commission dio-
césaine d'art sacré depuis cinq ans, es-
time qu' une quarantaine d'églises valai-
sannes sont concernées par ce problème.
«L'amiante a été utilisé depuis les années
soixante. Aujourd 'hui ce matériau n'est
p lus employé dans la construction. L'assai-
nissement d'un bâtiment qui contient de
l'amiante est nécessaire. La question de-
vient surtout urgente dès que des travaux
de rénovation sont entrepris, car les fibres
se dégagent alors en quantité trop exces-
sive.» L'architecte précise que le coût d'in-
tervention pour supprimer l'amiante de
ce type de bâtiment oscille entre 30 000 et
100 000 francs. «Les églises édifiées entre
1955 et 1975 constituent une catégorie à
risque puisque l'amiante était alors cou-
ramment utilisé. En effet , l'amiante a été
employé jusqu 'à la fin des années 1980»

supprimer la présence d'amiante sur un
moyen terme parallèlement à des rénova-
tions par exemple. S 'il faut maîtriser le ris-
que, il est important par ailleurs que la
transparence à ce sujet soit complète.» Sur-
tout que les effets de l'amiante n'appa-
raissent que des décennies après la conta-
mination et ces pathologies sont mêmes
parfois attribuées à d'autres facteurs.

Le recensement devient urgent
Pour François Iselin, spécialiste de la
question de l'amiante et ancien ensei-
gnant à l'EPFL, « la nécessité d'un recense-
ment précis et complet de tous les bâti-
ments publics et privés contenant de
l'amiante s'impose. Une réaction des auto-
rités politiques et sanitaires est indispensa-
ble pour supprimer le matériau nocif des
édifices concernés »

En Valais, cette réaction vient d'avoir
lieu. En effet , il y a quelques semaines seu-
lement, le Conseil d'Etat a décidé de nom-
mer un «groupe de travail amiante 2005»
dont l'objectif sera de compléter l'inven-
taire des bâtiments publics qui contien-
nent de l'amiante et de faire le point de la
situation sur les rénovations obligatoires à
effectuer et le coût de celles-ci. En Suisse,
près de 4 000 bâtiments seraient concer-
nés par la problématique de l'amiante. En
Valais, on sait désormais qu'il y a une qua-
rantaine d'églises. Le groupe de travail de-
vra être totalement transparent sur le su-
jet, sinon la psychose que veut éviter Mi-
chel Clivaz risquerait peut-être bien de se
produire...

Le Jass-Club 13*
change de président
Le j ass-Club 13* a un nou- mon, Michel Dessimoz et
veau président. Roger Rudaz Micheline Dubosson. Outre
a succédé à Daniel Brochel- Roger Rudaz (Sion) , le co-
laz lors de la 13e assemblée mité accueille lean-Bernard
générale du Jass-Club qui Saudan, de Martigny. La ré-
s'est tenue dernièrement à partition des tâches se fera
Fully. Les personnes présen- lors de la première assem-
tes ont également enregistré blée du nouveau comité prè-
les démissions de trois au- vue ce vendredi 22 juillet ,
très membres du comité, le avant le match de l'été au
vice-président Olivier Ay- Pavillon des Sports, à Sion.

L'assemblée a également été
l'occasion de distribuer les
prix du tournoi cantonal va-
laisan. Près de 300 joueurs
ont pris part régulièrement à
l'un ou plusieurs matches
durant une saison riche de
seize rendez-vous. Mais seu-
lement six d'entre eux ont
fait preuve d'une fidélité
sans faille, c
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LE CLASSEMENT

1er Pierre-André Moix
2e Olivier Aymon
3e Johny Gay
4e Roger Rudaz
5e Fernand Pillet
6e Antoinette Gay
7e Astrid Michellod
8e Dominique Bernard
9e Michel Dessimoz
10e Gérard Bernard

1146 pts
1139 pts
1127 pts
1123 pts
1107 pts
1094 pts
1092 pts
1086 pts
1075 pts
1073 pts
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L'église de Mund n'est pas la seule à connaître des soucis
comme le précisait «Le Nouvelliste» dans une précédente édition, LE NOUVELLISTE
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PUBLICITÉ

LA NOCIVITE DE L'AMIANTE
Durant les années 1960 à 1980, l'amiante a
été utilisé dans la construction de bâti-
ments. Depuis 1990, son emploi est interdit
en Suisse. Ce matériau se caractérise par
ses propriétés d'isolant thermique et amé-
liore la lutte cpntre le feu. II se présente
sous la forme de plaques, de cartons ou d' «
ardoises».

Cependant, les microfibres qui se dégagent
suite au frottement ou à l'érosion sont ex-
trêmement nocives pour l'organisme hu-
main. Elles pénètrent très profondément
dans l'appareil respiratoire. De plus,
l'amiante présent dans l'organisme n'est
pas détruit et perdure.

Les atteintes dues à l'amiante n'apparais-
sent que 20 à 40 ans après l'exposition. Le
mésothéliosme est considéré comme le
cancer des poumons spécifique à
l'amiante. D'autres effets nocifs s'appli-
quent au système respiratoire. En Suisse,
les spécialistes de la question estiment que
200 à 400 personnes décèdent annuelle-
ment des conséquences d'une exposition à
l'amiante (environ 100 000 décès dans le
monde). En Suisse romande, le Comité
d'Aide et d'Orientation des Victimes de
l'Amiante (CAOVA) informe le public et pro-
pose un appui aux personnes atteintes de
ces maladies. Pour tous renseignements:
www.caova.ch

Opération de défloquage... la protection de l'ouvrier est
absolument nécessaire! LE NOUVELLISTE

S E N S O D I V A
E N T E N D R E  = C O M P R E N D R E

Ç/IOEX

S E U L E  UNE O R E I L L E  S A I N E
E N T E N D  M I E U X !

http://www.caova.ch
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SOLDES

STOCK
TAPIS DE PREMIERE QUALITE:
IRAN, CHINE, NÉPAL, PAKISTAN, ete

GAM60UM

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

Rencontres

Monsieur
55 ans, cultivé,
esprit et physique jeune

cherche amitié
d'une jolie dame
dès 55 ans manquant
d'affection.
Ecrire sous chiffre
0 036-294668
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-294668

Recherchez-vous
un nouveau défi
professionnel ?

Entreprise du Haut-Plateau cherche
menuisiers ébénistes

et menuisiers charpentiers
avec expérience,

entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 078 733 32 89. 036.294365

Café à Saint-Léonard cherche
sommelière

sérieuse et dynamique. Date d'entrée
,,., . 16 août 2005. Tél. 079 436 85 10.
Véhicules | 036-293396

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes i 
kilométrage Restaurant à Martigny
sans importance. cherche pour 2 mois
A. Termes. sommelière remplaçante
Tél. 079 449 07 44. Début ou fin de semaine.

036-293830 Tnut Ho cirito

Restaurant à Martigny
cherche pour 2 mois

sommelière remplaçante
Début ou fin de semaine.

Tout de suite.
Tél. 079 754 86 48.

036-294756

Samaritains

Agence immobilière récemment
implantée à Crans-Montana

cherche

pour son service location
1 secrétaire-réceptionniste

et

pour son service gérance
1 responsable
Entrée à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae
et photo sous chiffre H 036-294836

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

036-294836

Consultations
Soins

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

036-294769

Riddes, jeune fille, 18 ans, sans emploi,
recherche désespérément

place de travail ou apprentissage, s
secteur plein air. Libre de suite. S

Fondation pour! Tél. 079 220 35 46, tél. 027 306 69 16. 3
enfants de la rue

désir de partage,
besoin d'écoute?Assistante

sociale
libre dès le 01.09.2005
pour poste fixe
ou remplacements.
Faire offres sous chiffre
M 036-294843
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1,

036-294843

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

Ték£/I43
La Main Tendue

jour et nuit
une écoute anonyme

wEff y¦_— CAR BURO IL JW

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

serveuses-caissières
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_¦_¦_ CJ a jjjp

K y  
, HÔPITAL CANTONAL FRIBOURG

m/ KANTONSSPITA L FREIBURG

La titulaire du poste ayant fait valoir son droit à la retraite, le service des soins infirmiers
cherche pour janvier 2006 ou date à convenir

UN/E INFIRMIER/ÈRE CHEF/FE
POUR LES CLINIQUES DE CHIRURGIE ET ORTHOPÉDIE

Les personnes intéressées par cette fonction à 100 %, dans un secteur hospitalier de
soins chirurgicaux aigus auront à faire valoir:

>- Un diplôme de formation de base en soins infirmiers
*- La certification d'une formation supérieure reconnue en gestion, administration et/ou

management
-~ Une expérience professionnelle de plusieurs années en soins aigus et dans une

fonction à responsabilités
- Un intérêt tout particulier pour la direction, la gestion et l'administration d'un service

de soins important
>¦ Des compétences dans les domaines des relations humaines et du développement

professionnel
-- Le désir de travailler en équipe dans un système participatif et dynamique
*- Des connaissances approfondies du français et/ou de l'allemand, ainsi que des

programmes informatiques courants.

Des renseignements complémentaires, liés aux tâches principales et responsabilités,
peuvent être obtenus auprès de M" H. Monnier, inf. cheffe générale (tél. 026 426 75 80)

Visitez notre site Internet: www.hopcantfr.ch rubrique emploi

Les dossiers de candidatures sont à adresser au Service du personnel de l'Hôpital
cantonal, 1708 Fribourg, jusqu'au 31 août 2005.

CANTON DU VALAIS
«CANTON WAUIS
Qn^^TT F̂JjnTTUT^^^Wj u Qf ^Q ^T W^n UQ ^ ^
Un-e Juriste dans le domaine de l'assurance-chômage au Service de
l'industrie, du commerce et du travail. Délai de remise : 29 juillet 2005.
Un-e Aide-comptable au Service cantonal des contributions.
Délai de remise : 29 juillet 2005.
Educatrice spécialisée/Educateur spécialisé auprès du Centre
éducatif fermé de Pramont à Granges. Délai de remise : 29 juillet 2005.
Animatrice/Animateur pédagogique pour la géographie et
l'histoire au Cycle d'orientation auprès du Service de la formation
tertiaire. Délai de remise : 29 juillet 2005.
Animatrice/Animateur pédagogique pour les sciences au Cycl
d'orientation auprès du Service de la formation tertiaire.
Délai de remise : 29 juillet 2005.
Taxatrice révIseuse/Taxateur réviseur au Service cantonal des
contributions.
Délai de remise : 5 août 2005.
Conservatrice/Conservateur en chef (40%-60%) pour le Musée
cantonal d'histoire, Sion auprès des Musées cantonaux.
Délai de remise : 5 août 2005.

m —Â '.L ^M 'l 'l ^ki 'Ji t ^Oll ' l 'h ^Â̂ 'li ^m 'i i lf l m^i tm 'tl r-^ m̂
¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

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

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

^
A Service du personnel et de l'organisation, Planta,

----------- __¦ I 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61 '

Employée / Employé
de commerce

Vous êtes dynamique et possédez une expérience certaine
- de la gestion et de l'administration
- de la comptabilité et des outils informatiques

Vous avez
- de l'initiative
- de très bonnes connaissances en allemand et anglais

Remettez votre offre de service, CV et prétentions de
salaire à:

J^̂  ̂ Novagence Anzère SA

m
Piéf: R Bétrisey
1972 Anzère

TELEVERB.ER
VAt -AIS ^fc sUISSE

Le Croupe Téléverbier SA offre à ses clients
(1 million de journées skieurs/an) l'un des plus vastes
domaines skiables de Suisse avec ses 100 installations

et ses 400 km de pistes balisées.
En pleine saison, il occupe plus de 350 collaborateurs.

Afin de repourvoir un poste devenu vacant, Téléverbier
recherche pour son département «Finances et gestion»:

un(e) responsable
du service comptabilité

à plein temps

Votre mission
- assurer la comptabilité générale des sociétés du groupe

jusqu'au boudement des comptes;
- conduire une équipe de collaborateurs et former les

apprenti(e)s et stagiaires;
- procéder à l'analyse des comptes des sociétés du groupe

et proposer au directeur des finances les mesures
adéquates permettant une optimisation de notre gestion.

Nous offrons
- un cadre de travail agréable au sein d'une équipe

motivée et dynamique;
- une rémunération et des conditions sociales

d'une entreprise saine;
- des possibilités d'évolution en terme de formation

et de carrière professionnelle.

Nos exigences
- être au bénéfice d'un brevet fédéral de spécialiste

en finances et comptabilité ou formation équivalente;
- plusieurs années d'expérience dans le domaine de la

comptabilité financière et analytique;
- aptitude à conduire et à motiver des collaborateurs;
- goût pour l'analyse et la synthèse;
- esprit d'entreprise développé;
- très bonnes connaissances des outils informatiques usuels.

Entrée en service: 1er septembre ou à convenir

Si vous avez envie de travailler dans une entreprise en plein
développement, nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier complet, avec prétentions de salaire et références,
jusqu'au 15 août 2005, à l'adresse suivante:

Téléverbier S.A.
direction des ressources humaines, case postale 419,
1936 Verbier. Renseignements auprès cie M. F. Melly,
directeur RH, tél. 027 775 25 85 (f.melly@televerbier.ch)

Restaurant
à Savièse
engage tout de suite

sommelière
à plein temps.

Tél. 027 395 24 02.
036-294813

,fj \. Le Centre automobile

™jg3*«? Emil Frey Sion

^*  ̂ Concessionnaire principal
Toyota - Lexus - Chrysler/Jeep - Jaguar -
Land et Range Rover - MG Rover - Kia -

Subaru - Suzuki
cherche pour étoffer sa dynamique équipe

un préparateur
pour véhicules neufs

et occasions
Profil souhaité
• CFC de réparateur automobile
• capable de travailler de manière

indépendante et minutieuse
• flexible et bonne condition physique
• âge idéal de 25 à 30 ans
Nous offrons:
• infrastructure de 1" ordre
• prestations sociales d'une grand entreprise

et place stable
• salaire en relation avec les performances
Entrée en service: au plus vite

Veuillez faire vos offres exclusivement manus-
crites avec curriculum vitae et références à :
Emil Frey Sion, à i'att. de M. G. Sautebln,

rue de la Dixence 83,1950 Slon 4.
Le plus grand choix automobile en Valais.

http://www.moipourtoit.ch
mailto:risorseumane@citycarburoil.ch
http://www.citycarburoil.ch
http://www.hopcantfr.ch
http://www.vs.ch
mailto:f.melly@televcrbier.ch
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aïti
en raae
CARAÏBES ? Le Dr Noël-Marie Collet
a dû quitter l'île. Son association de
soutien, basée à Sierre, est au point mort

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Lorsqu'il y a près d'un an, Noël-Marie
Collet avait quitté le confort du poste
qu'elle occupait à la Clinique Sainte-
Claire, à Sierre, pour ouvrir un dispen-
saire dans sa patrie, Haïti, la docto-
resse avait le regard luisant d'espoir:
«Après les années Aristide, l 'île ne sau-
rait descendre p lus bas. La situation ne
peut que s'améliorer. Je souhaite parti-
ciper à cette reconstruction.»

La praticienne s'était fixé un but
simple: remettre sur pied un petit dis-
pensaire dans le nord du pays, près de
Cap-Haïtien. Juchée sur un enthou-
siasme déferlant , elle avait su gagner à
sa cause des wagons de bonne vo-
lonté, concrétisée sous la forme de
l'association de soutien S.O.S. Haïti,
basée à Sierre. Cette association, re-
groupant plusieurs dizaines de mem-
bres, avait non seulement récolté plus
de 70 000 francs, mais aussi plusieurs
tonnes de matériel médical. En un
temps record.

Un enfer bien terrestre
Las! Lorsque la nature humaine est

en cause, on peut tranquillement pa-
rier sur le pire. Avec d'énormes chan-
ces d'emporter la mise. Bingo: en
Haïti, les conditions sont aujourd'hui
plus catastrophiques encore qu'il y a
un an. Ce bout d'île est désormais un
enfer terrestre qui plonge chaque jour
plus profondément de plaies en tour-
ments, de meurtres en rapts, de viols
en vols, de fraudes en corruptions.

________ .. ,,, __ .___ VALAIS.

Retour en arrière... Tout avait pour-
tant bien commencé. Il y a un an,
S.O.S. Haïti avait reçu une profusion
de matériel médical destiné à équiper
le dispensaire du Dr Collet: tables et
chaises d'examen, lits, appareils de
mesure, pansements de premier se-
cours, etc. Il y en avait pour plusieurs
tonnes, réparties dans deux contai-
ners.

Un drôle d'évêché
Des containers qui ont pris fin oc-

tobre la route Valais-Rotterdam, avant
de gagner en un mois Port-au-Prince,
la capitale de Haïti, par voie maritime.

C'est là que les choses se gâtent.
Noël-Marie Collet mettra plusieurs
mois pour dédouaner les containers.
Quand bien même elle verse des mil-
liers de francs au titre d'une fumeuse
«caution» qu'elle ne récupérera sans
doute jamais. Suit un transport cau-
chemardesque par piste vers le nord
du pays. Le matériel finit par atterrir
dans l'entrepôt gardé d'un «évêché»,
qui s'en dit désormais peu ou prou
propriétaire. La précieuse cargaison y
sommeille toujours. A l'abri des hom-
mes. A l'abri des besoins.

C'est ce même «évêché» qui avait
promis de mettre à la disposition de la
doctoresse les locaux du fameux dis-
pensaire, donné pour prêt à entrer en
fonction. A son arrivée, le Dr Collet n'a
trouvé qu'un taudis sans toit ni foi, se-
rait-on tenté d'ajouter. Echaudée, elle
n'a pas voulu demander à S.O.S. Haïti

Noël-Marie Collet s'était fixé un but simple: remettre sur pied un petit dispensaire dans le nord du pays, LDD

d'en financer la reconstruction. De
peur d'être expulsée sitôt les trayaux
achevés.

Les poires à jus
Dès mai, la doctoresse a cherché

des alternatives. Acheter une petite
maison? Les prix relèvent du racket.
Construire? La brique est livrée contre
son pesant d'or dans une région où
humanitaire se conjugue avec poire à
jus.

Il y a un mois, le Dr Collet avait ral-
lié Port-au-Prince. Pour vite constater
que dans la capitale aussi, mieux vaut
savoir courir en zigzag que tenir un
stéthoscope. La ville est une jungle ur-
baine, dans laquelle seuls les nantis et
les mafieux prospèrent. Les écono-
mies de la doctoresse, dont son 2e pi-
lier, ont rapidement fondu comme
neige au soleil. Echec et mat! Face à la
crue réalité, le président de S.O.S. Haïti
Philippe Crooy, physiothérapeute à la

Clinique Sainte-Claire, n'a pas eu le
choix. Il a demandé au Dr Collet de
quitter l'île au plus vite. Il s'en explique
dans une lettre envoyée ces jours aux
donateurs: «Sa vieesten danger. Elleest
devenue une proie intéressante aux
yeux des révolutionnaires partisans
d'Aristide.»

Tirée
comme un lapin

Par trois fois, la doctoresse tente de
gagner l'aéroport. En vain. Son taxi
sera contraint de rebrousser chemin
sous un feu nourri. La quatrième fois
sera la bonne. Et depuis une dizaine de
jours, Noël-Marie Collet séjourne chez
sa sœur à Miami. En sécurité. Mais le
moral au plus bas. Car n'ayant pu rem-
plir son objectif, qui paraissait pour-
tant tomber sous le sens dans un pays
pareillement meurtri.

Que va-t-il se passer? S.O.S. Haïti
est au point mort. L'association a dé-

icz - bri.

bourse quelque 20 000 francs pour le
transport et la location des containers.
Il lui reste 54 000 francs, sur un compte
de la BCVs. Philippe Crooy: «Nous al-
lons attendre quelques mois. Si la si-
tuation sur l'île s'améliore, le Dr Collet
pourra y retourner afin d'ouvrir le dis-
pensaire prévu. Sinon, disons d'ici à un
an, nous tiendrons une assemblée gé-
nérale qui décidera de l'usage de ces
fonds. D 'après nos statuts, ils pour-
raient être versés à une ONG active en
Haïti.»

Et la doctoresse? N'ayant à titre
personnel pas reçu un centime de
S.O.S. Haïti, elle est à la recherche d'un
emploi qui lui permette de gagner son
pain et de se reconstituer un capital
pour un éventuel redémarrage sur l'île
encore chère à son cœur.

Elle pense gagner le Canada, où ré-
sident ses parents. Ou, qui sait, revenir
en Valais où elle laisse le meilleur sou-
venir.

SAINT-MAURICE

Le château accueille les mariés
EMMANUELLE ES-BORRAT

«Se marier au château? Ça fait rê-
ver...» Catherine est devenue Mme
Derivaz il y a tout juste une semaine.
Le jeune couple est le premier à
avoir pu bénéficier d'un mariage ci-
vil au château de Saint-Maurice. La
bâtisse accueillera désormais d'au-
tres unions et ce, pour la première
fois de son histoire. Car comme l'a
souligné Jean-Pierre Coutaz,
conservateur, lors de la cérémonie,
les épisodes qui ont jalonné le quo-
tidien du château de 1476 à nos
jours ont été peu propices aux épou-
sailles.

Entre une vocation défensive et
celle de résidence des gouverneurs,
PUBLICITÉ

le romantisme n'était pas vraiment à moins. Il n'est pas rare aujourd 'hui
l'ordre du jour.

Les couples ont désormais le
choix. Il aura donc fallu attendre la
création d'une fondation chargée
d'animer le château, alliée aux dé-
marches entreprises par l'officier
d'état civil Maurice Puippe afin que
le canton avalise le projet pour que
ce premier mariage ait lieu. «L'en-
droit se prête particulièrement bien.
Il donne de l'ampleur à la cérémo-
nie», relève Maurice Puippe.

«D'autant que les mariages civils
rassemblent de plus en plus de per-
sonnes. Auparavant, nous nous re-
trouvions face aux mariés et aux té-

que vingt à trente invités soient pré-
sents.»

Si l'Hôtel de Ville de Saint-Mau-
rice ne sera pas pour autant aban-
donné, les couples ont donc désor-
mais le choix d'opter pour la salle
bourgoisiale ou le château, moyen-
nant toutefois quelques frais sup-
plémentaires.

«Nous n'avons pas hésité», pour-
suit Catherine Derivaz. «Ayant en-
tendu parler de cette possibilité, c'est
même moi qui en ai fait la demande.
Et nous n'avons aucun regret. L 'ac-
cueil était génial. Je pense qu'une
telle initiative ne peut que revaloriser
le mariage civil.»

Le jeune couple Derivaz est le premier à avoir pu bénéficier d'un mariage civil au
château de Saint-Maurice, LE NOUVELLISTE

^W A la Brasserie

Action valable du 18 juillet au 3 septembre 2005

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

Heures d'ouverture
Lundi-vendredi 091,00-121,00:ndredi 09h00-l2h00 Lundi-vendredi I6h00-I8h30

14h00- 1 8h30 Samedi 09h00-16h00
Samedi 09h00-l6h00

www.valaisanne.ch

Vente directe de boissons

Drive-in „ nii_

http://www.valaisanne.ch
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2 sommiers 7cm (4 moteurs]
2 matelas latex prestige

^
mm 

160X200CM - existe en toutes dlmens/ons
.NTRE VALAISAN „ „ ,„„ „ , î ,, .,,.,
El A I ITCDIC Rte Cantonale » 1964 Conthey « tél. 027 34611 80

LA Ll I Ci.lt Rte du Simplon • 1895 Vionnaz • tél. 024 481 32 14

ATTENTION !
Le fonctionnement

des ouvrages hydroélectriques
^^^L 

peut 

entraîner des crues

m̂ ^̂ L subites dans les cours d'eau,
j j0  ̂̂  

même 
par 

beau temps .

J &*Ç-  ̂ ^m Ne s*a*ionnez Pas au bord
M ŷ£y^ lf7^̂  ou 

dans 
les 

cours d'eau
M ^̂ fè  ̂ !>¦* *^  ̂ balisés 

par 

ce panneau.

m *p Association valaisanne des
Producteurs d'énergie électrique

&m_foo_5y
A vendre
fourneaux
en pierre
ollaire
anciens restaurés.
Prêts à la pose.
Tél. 027 281 12 42.

036-288149Aujourd'hui

Jean et Marguerite
fêtent leurs

50 ans de mariage

_.flHfe. ÉÊÊ _______ Hl-¦ > |̂ HHIHI
Joyeux anniversaire !

J 036-291752

i Mon adresse actuelle
¦ Nom: Q de manière définitive. !

; / Q recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous. !

j 
. 

*Q suspendre la livraison de mon journal.

; Adresse: Q veu'"CI conserver ces exemplaires durant ;
! mes vacances, je passerai les retirer à la ;

î NPA/Localité: ...V. 
poste de ma région. 

j

¦ N° abonnement: j

! Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
; Nom:.. Prénom: j

; c/o hôtel, ete: — — ;

i Adresse: ;

! NPA/Localité: j

! Etranger NPA/Pays: •

; Tél.: ;

| Changement du: au: y compris :
_ _ _ _ _ _ _ ¦ _ _ _ _ '•¦._ _ '- ¦ _ _  _ _ _  •• VW_ - - - -_ _ _ _ _ _- _  _ _ _ „ _ > _ _ ¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _¦ _ _ _ « _ _ ¦ _ _ _ _ _ ¦  _ _ ' _ _ ' _ _ _ ._¦¦¦>« _

Dorénavant les changements d'adresse ne seront plus acceptés
par téléphone!
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse à:
Le Nouvelliste, service des abonnements, cp. 1054, 1951 Sion
E-mail : abonnement@nouvelliste.ch - Fax 027 329 76 10
1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande

par notre service des abonnements.
2. Les expéditions pour l'étranger se font en courrier prioritaire.

Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants: changement d'adresse définitif Fr. 1.50,
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.-.

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques
postaux 19-274-0.

4. L'administration du "Nouvelliste " décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger
et de demandes formulées d'une manière incomplète ou illisible.

www.lenouvelliste.ch JC. •' _¦_ ¦ «_!_ ¦•-'* §§!•>•'•> f_V_- l/ __fffSf<_?

Si)S
futures mères
RUE DU RHONE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP
19-10 74B-9

LAST-MINUTE: Hôtel BUENOS AIRES***
à Cervia - ITALIE ADRIATIQUE
Hôtel au bord de la mer, chambres avec téléphone,
TV Sat, toilettes, balcon, coffre-fort.

Spécial du 30.07 au 6.08.2005: 1 semaine à Fr. 590.-.

Pension complète, plage, enfant gratuit jusqu'à 16 ans
en chambre avec 2 adultes, famille de 4 = 3 payants,
animation, entrées au parc aquatique, billet d'entrée
(1 par famille) au parc d'attractions Mirabilandia.

Bureau d'informations et réservations:
tél. 0039 0544 973174, fax 0039 0544 948241
hotelbuenosaires@costadelsolehotels.com
www.costadelsolehotels.com

Spécial septembre et octobre à la mer:
1 semaine à Fr. 371.-, tout compris.

016-337150/ROC

le NOUVelliste présente

¦¦ W I à prix imbattables!
CENTRE VALAISAN ™™ 
ne I A l  ITCDIC Rte Cantonale .19c_ Conthey .éL 027 346 11 80
UC LA Ll I CIVIC Rte du Simplon • 1895 Vionnaz • tél. 024 481 32 14

Consortage de l'alpage du Lein
Mise en location
Le consortage met en location l'alpage du Lein, sis sur la com-
mune de Vollèges, pour les années 2006 à 2011 (six ans).
Caractéristiques de l'alpage: pâturages boisés d'environ 120 ha,
nombre de paquiers: 130, contingent laitier de 84 048 kg, éta-
ble de 140 places.
Pour tous renseignements s'adresser aux numéros de téléphone
suivants 079 418 96 63 ou 079 303 50 48.
Les intéressés doivent déposer leur offre, par écrit,
jusqu'au 31 août 2005, auprès de la commission de l'alpage
du Lein, par M. Raymond Joris, 1942 Levron.

Le comité.
036-294398

Fully

Inauguration officielle
du Restaurant Le Chavalàrd

Vendredi 22 juillet 2005
Apéritif offert de 17 h à 19 h

Tél. 027 746 20 74.
036-294760

IPRO PAERlA_
-̂T^und Briefmarken

/-̂ ^C
Koût et timbres-poste

^CV l̂s **

MAffiAS AlinCIlPolyether renforcé 90X200: Fr̂ -TS.- Fr. 159.- *^^ I HPIS
16cm épais 1*0x200, ^570.- Fr. 285.- 
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i

www.akua.ch
Ticketcorner 0900 800 800/CHF 1.1
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Machines a mettre
sous vide

professionnelles, dès Fr. 1000.-
Tél. 079 253 67 52

www.edelweiss-vakuum.ch
185-038206

Peintre indépendant
effectue tous travaux de peinture

rénovation d'appartements,
façades, travail soigné,
devis sans engagement.

Tél. 079 342 21 87. 036.294018

AMP
climatisation-déshumidification

Av. de France 11, Sion
climatiseur split mobile 3.7 kW

Fr. 3440.— soldé Fr. 2900.—
livraison incluse.

Autres modèles disponibles.
Tél. 078 615 60 95. 036.294879

mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:hotelbuenosaires@costadelsolehotels.com
http://www.costadelsolehotels.com
http://www.akua.ch
http://www.edelweiss-vakuum.ch
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«Une question vitale!»
DÉVELOPPEMENT DURABLE ? Née de la candidature olympique de Sion 2006, la Fondation

en Valais et ailleurs
UN VALAIS EXEMPLAIRE

présidée par Gabrielle Nanchen continue de susciter et de mener a bien des projets
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIAN CARRON

«Si le développement durable est tou-
jours d'actualité? Mais c'est une ques-
tion vitale!» Mi-outrée, mi-amusée,
Gabrielle Nanchen. La présidente de
la Fondation pour le développement
durable des régions de montagne
(FDDM) se bat depuis 1999 avec son
équipe et son conseil de fondation
pour susciter et mener à bien des pro-
jets aussi bien en Valais, en Suisse que
dans le monde. Une FDDM à l'origine
de la passerelle bhoutanaise inaugu-
rée vendredi dernier à Finges (lire «Le
Nouvelliste» du samedi 16 juillet).
L'occasion d'une rencontre passion-
née.

Que signifie l'expression encore obscure
de développement durable?
Le développement durable représente
la meilleure façon pour une commu-
nauté de gérer ses ressources de ma-
nière à ce que l'ensemble des biens
produits permettent à la génération
actuelle de bien vivre sans hypothé-
quer la génération future.

Les bases de cette notion ont été
posées au Sommet de la Terre à Rio en
1992. Comment est-elle arrivée en
Valais?
Principalement par le biais de la can-
didature olympique Sion 2006 qui en
avait fait sa priorité. Nous avons sim-
plement étoffé le principe de base. A
l'origine, le développement durable
repose sur trois piliers: l'économie,
l'équité sociale et l'environnement.
Nous lui avons rajouté la culture et la
politique.

Quel accueil vous a-t-on réservé?
Le Valais était souvent cité en Suisse
comme l'exemple à ne pas suivre, le
canton qui massacre la nature et bé-
tonne à tout va. Le développement du-
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Gabrielle Nanchen. LE NOUVELLISTE

rable a tout de suite convaincu chez
nous parce qu'il ne nie pas le dévelop-
pement économique au profit du tout
à l'environnement. Il s'agit vraiment
de mettre les populations et pas la na-
ture au centre de la réflexion.

Les statuts de la Fondation évoquent
une action concrète en Valais, en Suisse
et dans le monde. Quelle action signifi-
cative retenez-vous pour le canton?
Nous avons incité le Conseil d'Etat à
proposer au Grand Conseil un agenda
21. Un catalogue de mesures à prendre
(du latin «agendum») au XXIe siècle
pour assurer une survie à notre pla-
nète. Celui-ci a été adopté en septem-
bre 2004. Désormais, la politique, au
niveau du canton comme des com-
munes, doit être conforme aux princi-
pes du développement durable.

Au niveau national?
En 2002, Année internationale de la
montagne, nous avons contribué à la
création de l'Association montagne
2002 dans le but de fédérer tout ce qui
se faisait en Suisse à cette occasion. La
démarche n'a pas tout le succès es-
compté dans le sens où nous n'avons
pas pu réunir tous les projets qui se
sont faits dans notre pays. En revan-
che, nous sommes satisfaits de ceux

Le tourisme doux est un des moyens de développement durable mis en avant par la
FDDM. La Fondation travaille actuellement sur un projet de mise en valeur des ran-
données en Géorgie. JORG WYDER

qui ont été réalisés en Valais, dont la
passerelle bhoutanaise et le sentier de
la Massa du côté de Ried-Môrel (inau-
guré en juillet 2002). Ce sentier didac-
tique montre d'étonnantes similitu-
des entre nos bisses et ceux du Népal.

En 2003, Année internationale de
l'eau douce, nous avons organisé pour
des professionnels de pays de monta-
gne du sud et de l'est de la planète trois
jours d'atelier-échange à Martigny
avec visite du site de Mauvoisin et dé-
couverte des bisses.

Et au niveau international?

VALAIS BS

L'année 2005
ternationale du sport. Dans ce cadre,
nous avons un projet pour promou-
voir le tourisme de randonnée en
Géorgie. Notre fondation travaille éga-
lement en vue d'obtenir la certifica-
tion Valais Excellence. Notre idée est
de proposer ensuite la démarche que
ce label implique à des pays en déve-
loppement.

Comment financez-vous le fonctionne-
ment de la Fondation et tous ces projets?
La Fondation, qui emploie quatre per-
sonnes, ne vit pas de ses rentes. Elle re-

été décrétée Année in

icz - bru

Proposée par le comité de candidature
olympique Sion 2006, la Charte du dé-
veloppement durable est adoptée à
l'unanimité le 26 juin 1998 par le Parle-
ment valaisan. Prévue dans le texte, la
Fondation pour le développement du-
rable des régions de montagne
(FDDM) est créée au printemps 1999.
Présidée par Gabrielle Nanchen, la
FDDM s'est donné pour mission de
promouvoir le développement durable
en Valais, en Suisse et dans le monde.
Elle collabore notamment avec l'Asso-
ciation des populations de montagnes
du monde. Elle a d'ailleurs organisé ré-
cemment à Martigny la dernière as-
semblée du bureau exécutif de l'APMM.
«L 'Europe et la Suisse en particulier lui
apportent beaucoup en matière de res-
pect des minorités montagnardes», es-
time Gabrielle Nanchen, également
l'une des vice-présidentes de l'APMM.
«La contribution du Valais est particu-
lièrement importante. Si vous regardez
l'histoire des bisses, des vignobles en
terrasses ou des pâturages, nous ap-
pliquons les principes du développe-
ment durable depuis plusieurs siè-
cles...»

çoit une subvention annuelle du can-
ton de 60000 francs mais elle fonc-
tionne comme une entreprise privée
en facturant ses services de consulting
et de management. Il faut donc aller
chercher les mandats. En Suisse, le dé-
veloppement durable est une niche
très courue et la concurrence terrible.
En revanche, la solidarité internatio-
nale est un aspect relativement nou-
veau. A ce niveau, notre expérience et
notre savoir-faire nous ont permis
d'établir un partenariat privilégié avec
la DDC (Direction du développement
et de la coordination).

«L'histoire nous éclaire»
RECHERCHE ? Dominique Delaloye, historienne et politicienne radicale, a publié une recherche sur le protestantisme en Valais
Une subtile façon de parler des minorités.

EN TROIS QUESTIONSun ancrage dans le contexte ac
tuel, par rapport à d'autres mi
norités religieuses nouvelle
ment arrivées en Valais.

PROPOS RECUEILLIS PAR
VÉRONIQUE RIBORDY

Qu'est-ce qui peut pousser une
jeune étudiante valaisanne, ca-
tholique et passionnée de poli-
tique, à se lancer dans une re- Les protestants auraient donc eu

des difficultés d'intégration
similaires à celles que les musul-

cherche sur le protestantisme
en Valais? Dominique Delaloye,
34 ans, vice-présidente radicale
de Martigny, vient de publier
son mémoire de licence aux
Editions Monographie.

La Martigneraine a acquis
sa licence en histoire à l'Univer-
sité de Fribourg avec ces deux
cents pages, parfaitement fice-
lées, intitulées «La présence des
réformés en Valais aux XDCe et
XXe siècles». C'est peut-être le
sous-titre qui donne une pre-
mière piste à suivre pour com-
prendre le choix de la jeune ra-
dicale: «De l'exclusion à l'inté-
gration». Rencontre.

Le protestantisme a eu des
moments forts en Valais dès le
XVIe siècle, quand le pays cher-
che son indépendance religieuse
et politique. Pourquoi avoir
choisi la période moins
«chaude» du XIXe et du XXe siè-
cle?
Surtout parce que j' ai toujours
eu une certaine sensibilité en-
vers les minorités.

Un reflet de votre condition de
radicale dans un canton démo-
chrétien?
Certainement. Je voulais aussi
parler d'une réalité contempo-
raine, l'intégration d'une mino-
rité religieuse. Cela me donnait

mans connaissent aujourd'hui?
Une des données est complète-
ment différente. Le protestant a
un lien personnel avec Dieu,
sans hiérarchie humaine. Il
s'est confronté à une religion, le
catholicisme, qui prenait beau-
coup de place daps le quoti-
dien.

L'Eglise dictait le comporte-
ment de chacun, de l'angélus
aux fêtes chômées, ce qui n'est
pas le cas du protestantisme.
Les musulmans énoncent des
règles qui diffèrent de celles du
catholicisme, ne serait-ce que
celles qui dictent la position de
la femme. Il est plus difficile
pour eux de faire leur place.

Quelle était l'origine des protes-
tants arrivés en Valais au XIXe
siècle?
Ils venaient des cantons suis-
ses, Genève, Vaud, mais aussi
de l'Allemagne. Les premiers
sont arrivés pour travailler.

Dominique Delaloye, auteure d'un mémoire de licence sur le protestan
tisme en Valais, MAMIN

tante arrive dès le début du XXe
siècle avec l'entreprise chimi-
que de Monthey et la métallur-
gie à Chippis.

Dans un Valais très agricole,
où la pression du catholicisme
est encore forte, le clergé voit
d'un mauvais œil ces nouveaux
venus qui travaillent le diman-
che ou pendant la pause de
midi. Ils apportent une forme
de modernité au canton.Peut-on parler de réfugiés éco-

nomiques?
Ils avaient des compétences
qu'on ne trouvait pas chez
nous. Lors de la construction
du chemin de fer, ils étaient in-
génieurs ou de formation supé-
rieure. La vague la plus impor-

Qu'est-ce qui a aidé leur
intégration?
Ils n'ont jamais fait de prosély-
tisme. Le protestant allait voter,
mais ne faisait pas de politique,
jusqu'au début du XXe siècle. Il

s est intégré sans se mettre en
avant.

Quels sont les aspects de votre
recherche qui vous ont le plus
intéressée?
Les moments passés à la Biblio-
thèque nationale à Berne, à res-
sortir les lettres que le pasteur
de Sion écrivait aux protestants
d'ailleurs, ou aux Archives can-
tonales. Je n'ai pas pu consulter
les archives de l'Eglise réformée
evangélique du Valais.

Quel apport les réformés ont-ils
donné au Valais?
D'abord , une avancée écono-
mique non négligeable. La fa-

Qu'est-ce qui symbolise le mieux l'intégration des pro-
testants dans la vie valaisanne?

Le temple de Sion, construit hors du périmètre de la
ville en 1876, est tout à fait englobé aujourd'hui dans le
tissu urbain. Mais les protestants étaient trop peu nom
breux pour focaliser l'attention. Les tensions portaient
sur une certaine conception de la modernité plutôt que
sur la religion.

II n'y a plus de tensions entre catholiques et protes-
tants en Valais?

Je dirais plus dépuis Vatican II, lorsque l'Eglise com-
mence à parler d'oecuménisme. J'ai encore entendu
quelques histoires de couples mixtes qui ont dû se ma-
rier à la sacristie dans les années soixante. Aujourd'hui,
les tensions se sont décalées sur une autre religion.

Cela veut-il dire qu'une société a besoin d'un bouc
émissaire?

Je n'irai pas jusque-là.

Pensez-vous que l'on puisse être historienne et politi-
cienne, en toute objectivité?

Bien sûr. Au contraire, l'histoire nous éclaire sur notre
action présente et en même temps nous donne du recul
sur les événements.

mille Mercier à Sierre s est ins-
tallée en Valais sur un coup de
cœur, a été très généreuse sur le
plan social, avec un soutien aux
œuvres caritatives, à la lutte
contre la tuberculose, aux soins
à domicile.

H est amusant de voir que
l'Etat reçoit aujourd'hui ses in-
vités de marque dans ce châ-
teau, dont la famille était plutôt
mal vue par les autorités de
l'époque! C'est une des ironies
de l'histoire.

PUBLICITÉ

Caveau-Œnothèque
www.sionpassion.ch - 079 274 11 93

/£ «Rallye des 5 sens»
f çù au Verre à Pied
VC* L̂ 

du 
Grand-Pont

Ŝmw à Sion.
^___̂  

• Tous les derniers mardis
du mois

• Parcours découverte
• Formation

http://www.sionpassion.ch
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amoérv au diapason
FLÂNERIES MUSICALES ? La sixième édition ouvre ses portes dans une semaine au fond du
val d'Illiez. L'objectif des organisateurs: vulgariser la musique classique par une approche didactique

VXL f CHABLAIS Vendredi 22 juillet 2005
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Christophe Dorsaz s apprête a vivre
ses deuxièmes Flâneries Musicales
en tant que directeur artistique.
LE NOUVELLISTE.

PIERRE DORSAZ

«Faire sortir la musique classique de sa
tour d'Ivoire», se plaît à répéter Luis
Mendes de Léon, président et fonda-
teur des Flâneries Musicales de Cham-
péry. C'est donc résolument sous le si-
gne de l'ouverture que la station des
Portes-du-Soleil s'apprête à accueillir
pour la sixième année de suite le festi-
val de musique classique du 31 juillet
au 13 août. Pour ce faire, M. Mendes de
Léon n'a pas hésité à reconduire sa
collaboration avec Christophe Dorsaz
déjà directeur artistique du festival
l'an dernier.

Celui-ci avait donné une impul-
sion nouvelle en axant le festival sur
un double programme musical et en
agrémentant les représentations d'in-
troductions didactiques. «Il ne faut
pas laisser les spectateurs dépourvus
devant de telles oeuvres musicales. No-
tre rôle est de leur proposer des clés de
compréhension qui vont structurer
leur vision de la pièce», explique Chris-
tophe Dorsaz prêt à renouveler cette
formule pour cette édition.

L'Orchestre baroque Swiss Consort replongera dans les capitales musicales européennes du XVIe au XVIIIe siècle, LDD

Du baroque à Schubert
Cette année, le premier axe de la

manifestation donne libre cours à
l'Orchestre baroque'Swiss Consort di-
rigé par Christophe Dorsaz. Véritable
fil rouge du festival, il revisitera les ca-
pitales de la musique européenne du
XVIe au XVIIIe siècle. Ce voyage re-
prendra les genres musicaux de l'épo-
que dans leur grande diversité, de la
musique de chambre à l'opéra en pas-
sant par le chant choral. La deuxième

orientation de ces Flâneries prend la
forme de challenges proposés à de
jeunes solistes de la scène musicale
suisse. Parmi eux, le quatuor à cordes
Asasello revient pour la deuxième an-
née à Champéry avec une œuvre origi-
nale commandée pour l'occasion
ainsi qu'une représentation de l'impo-
sant «Quintette en do majeur» de
Schubert.

Comme l'année dernière, les orga-
nisateurs proposent un «entracte» jazz

qui permettra d apprécier le talent de
la pianiste new-yorkaise de renom-
mée internationale Lynne Arriale.

Découvertes
Côté nouveautés, l'édition 2005 of-

fre tout d'abord les animations «Plai-
sirs de découvrir».

Ces programmes pédagogiques
gratuits proposent de découvrir les
dessous de la composition de grandes
œuvres classiques. Ces activités à sui-

Dimanche 31 juillet - De Paris à Champéry,
Musique vocale française des XVIe et XVIIe
siècles.
Mardi 2 août - Récital de piano, Béatrice
Berrut.
Jeudi 4 août - De Kôthen à Champéry, So-
nates concertantes.
Samedi 6 août - Concert de Jazz, Lynne Ar-
riale Trio.
Dimanche 7 août - De Rome à Champéry,
Acis, Galatée et Polyphème.
Mardi 9 août - Quatuor à cordes Asasello
(création 2005).
Jeudi 9 août - Trio à cordes et piano,
Schweizer KJaviertrio.
Samedi 13 août - de Leipzig à Champéry,
Motets de la famille Bach.

Tous les concerts commencent à 19 h 30 et
ont lieu soit à l'église soit au temple de
Champéry.

Réservation et vente aux Office du tou-
risme de Champéry, Val-d'Illiez et Morgins,
au centre commercial Manor à Monthey et
auprès de Chablais Tourisme.
Plus d'information sur les sites internet
www.flaneries.ch et www.chablais.info.

vre en famille se dérouleront dans le
cadre naturel du Grand Paradis.

D'aute part , l'Office du tourisme
de Champéry lance cette année les
Forfaits Flâneries Musicales qui per-
mettent de marier les plaisirs de la
musique et de la montagne.

Ces offres comprennent notam-
ment l'accès aux concerts, les nuitées
à l'hôtel ainsi que la découverte des
Portes-du-Soleil par les remontées
mécaniques.

SALINES DE BEX

Un demi-siècle sous terre
FABIEN THÉTA ZFABIEN TH éTAZ partir aux champignons. «Je
L'air un peu nostalgique, ne vais pas rester inactif alors
Jean-Claude Rouge revient à que maintenant je suis à l'air
Bex, sur le site des mines du libre», plaisante Pompon.
Bouillet, pour parler de sa vie Jean-Claude Rouge com-
sous terre et de celle qui l'at- mence sa carrière par un ap-
tend après quarante-trois ans prentissage de ramoneur,
de bons et loyaux services, mais recevant un salaire de
Surnommé Pompon parce misère, il se réoriente sur les
qu'il a en permanence un bé- mines pour devenir ouvrier
ret vissé sur la tête et sur- d'usine,
monté d'un pompon, Jean- Puis il travaille comme
Claude Rouge est une vérita- soudeur et mécanicien avant
ble mémoire vivante des mi-
nes.

Témoin du travail des mi-
neurs et de l'évolution des
techniques, il profite de ses
premiers jours de retraite
pour répondre aux journalis-
tes. Car les salines de Bex ont
créé l'événement pour le dé-
part de leur protégé et ont
même édité une plaquette
d'une trentaine de pages re-
traçant le demi-siècle de la
collaboration de Jean-Claude
Rouge.

D'ouvrier à contremaître.
«Après tant d'années, ça fait
p laisir de se reposer un peu,
même si je ne réalise encore
pas tout à fait. Lorsque je suis
rentré, le lendemain de la fête
pour mon départ, ça m'a fait
un petit choc», confie le petit
homme, à l'air bien sympa-
thique.

Installé désormais dans
un chalet de Vex, l'ancien mi-
neur entend profiter de son
temps libre pour jardiner,
faire des balades, pêcher ou

de prendre, en 1972, la place
de contremaître des mines,
poste occupé jusqu'alors par
son oncle. «J 'ai touché à tout
et j 'ai appris sur le tas avec les
anciens», explique Pompon.

Evénements tragiques. Mais
travailler dans les profon-
deurs de la terre n'est pas de
tout repos et les risques d'ac-
cident sont importants. Pom-
pon revient, avec une émo-
tion qu'il ne peut cacher, sur
des souvenirs tragiques de sa
vie dans les mines: «En 1964,
un collègue est brûlé par un
coup de grisou et meurt trois
jours plus tard. C'est moi qui
suis allé le chercher au fond du
puits. J 'étais dans un sale état.
Et puis, il y a eu René Burnier,
contremaître et ami, qui est
tombé de la locomotive pour
f inir coincé entre la machine
et la paroi.»

Malgré ces tristes événe-
ments, l'activité de mineur
reste pour Pompon «le p lus
beau métier du monde. J 'étais
content d'aller travailler,

Jean-Claude Rouge, plus connu sous le nom de Pompon, retourne régulièrement sur le site de la mine non
sans nostalgie après 43 années passées au services des salines, LE NOUVELLISTE

j 'étais dans mon élément», af-
firme-t-il avec fierté.

Amoureux de la nature
aussi. Au-delà des puits et des
forages, il y a une vie bien
remplie, notamment dans les
airs. C'est avec le patron de
l'Auberge du Bouillet, appelé

Le Chat, que Jean-Claude
Rouge attrape le virus de pa-
rapente. Il passera même son
brevet. Ses hivers sont aussi
rythmés par le ski qu'il prati-
que depuis tout petit. Car il
faut dire que Pompon est un
amoureux de la nature, pres-
que autant que de ses mines.

«J 'ai toujours considéré mes
collègues comme une grande
famille, peut-être à cause du
risque ou de l 'atmosphère sou-
terraine», avoue Pompon
avant d'ajouter: «Je mesuis at-
taché à cette mine, ony fait des
découvertes quotidiennes et
on la sent vivre.»

HOLCIM SAINT-MAURICE

Terrain racheté
La commune de Saint-Maurice
a concrétisé l'achat du terrain
de l'ancienne cimenterie à Hol-
cim mercredi pour un coût de
620000 francs. Elle prendra
également à sa charge les
155000 francs relatifs au dé-
montage de la ligne des CFF,
travaux dont la négociation de
la prise en charge avait retardé
l'acte de vente du terrain.

Le Conseil communal de
Saint-Maurice a également ho-
mologué le plan d'affectation
détaillé du site. Rappelons que
le terrain de l'ancienne cimen-
terie de 90000 m2 pourrait ac-
cueillir le centre de formation
pour conducteurs Valais-Cha-
blais et que la Fraternité Eucha-
ristein souhaite y implanter un
centre à vocation culturelle et
spirituelle, EE

CHAMPÉRY

Artisanat
Champéry organise samedi 23
juillet dès lh, pour la 8e année
consécutive, la rue artisanale
qui regroupe plus de 50 arti-
sans et leurs travaux de céra-
mique, peinture, patchwork ou
travail de bois.

MORGINS

Marché
Le marché morginois sera
animé samedi 23 juillet par
l'accordéoniste José Pereira.
Artisanat , produits du terroir,
musique, jeux, bingo, restaura
tion et bar.

http://www.flaneries.ch
http://www.chablais.info
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Le moulin en vedette
MOULIN DU VALSOREY ? A l'occasion de son inauguration demain,
le film réalisé à Bourg-Saint-Pierre sera diffusé en avant-première.

NADIA ESPOSITO

On va remonter le temps du côté
de Bourg-Saint-Pierre avec la pre-
mière diffusion demain sur la
place de l'Auberge du Valsorey de
«L'eau qui chante», un film redon-
nant vie à une page de l'histoire de
la région à la fin du XKe siècle.
Mais cette réalisation locale n'est
pas seulement un moyen de faire
resurgir les mœurs passées, c'est
aussi l'occasion d'ancrer l'inaugu-
ration du moulin du Valsorey dans
les mémoires.

Gravé
dans les mémoires

«Nous voulions mener à bien
un projet qui reste dans les mémoi-
res et c'est chose faite!», s'enthou-
siasme Eric Max, président de
l'Association du Moulin du Valso-
rey qui a rénové le bâtiment histo-
rique et produit le film.

Totalement désaffecté depuis
1956, le moulin du village n'avait
plus fonctionné depuis 1998, date
à laquelle l'association s'est mobi-
lisée pour lui redonner une nou-
velle jeunesse. Sa restauration qui
poursuit des buts didactiques,
culturels et historiques méritait
bien une inauguration digne de ce
nom. Réalisé par Jean-Bernard
Buisson et Eric Dragesco, mis en
scène par Elisabeth Darbellay-Ga-
bioud, «L'eau qui chante» sera
donc projeté pour la première fois
demain, puis à plusieurs reprises
durant l'été.

Un travail
titanesque

«Après p lus d'une année de pré-
paratifs, nous sommes enfin prêts
pour le diffuser au grand public.
Même si l'ambiance a toujours été
très cool et que les acteurs n'ont pas
compté les heures, ce fut  un travail
sans relâche.»

Mais au final , les producteurs
peuvent être fiers. Un film de
soixante minutes à mi-chemin en-
tre le documentaire et la fiction
qui met en valeur le patrimoine lo-

Les acteurs ont notamment joué dans le décor du village de Bourg-Saint-Pierre reconstitué pour les besoins du film.
LDD

cal. Réalisé en une dizaine de jours Retour de ses racines et d'une maison au
l'automne dernier, le film réunit à la fin du XIXe siècle bord de l'eau, il remontera la val-
une septantaine d'habitants du Puisque tout détail à son im- lée d'Entremont sur le passage
village et quelques-uns de Liddes portance et dans un souci d'au- millénaire du Grand-Saint-Ber-
et d'Orsières, qui se sont glissés thenticité, les décors réalisés par nard pour atteindre finalement
bénévolement dans la peau de co- Eric Gay et les costumes par Ar- Bourg-Saint-Pierre. C'est là que
médiens. melle Max qui ont demandé une son destin va le rattraper...

attention toute particulière afin
Un professionnel d'éviter les anachronismes, pion-

Un seul acteur professionnel , gérant le spectateur dans le Valais Projection du film les 30, 31 juillet , les 5, 6
Jean-Pierre Gos, natif lui aussi de de la fin du XKe siècle. En suivant août et les 13, 14 août. Réservations obliga-
la vallée, fait partie de l'aventure. l'épopée du jeune héros, en quête toires au 079 413 4149.

GORGES DU TRIENT

La fièvre
aux cors
NADIA ESPOSITO

La journée de demain promet d'être animée au pied
de l'une des failles comptant parmi les plus hautes
d'Europe. En effet , ce ne sont pas moins de dix-sept
cors des Alpes qui seront présents au pied des Gor-
ges du Trient pour offrir des concerts toutes les deux
heures.

Un des plus importants groupes suisses de cors
des Alpes sera présent pour animer cette journée
exceptionnelle. Frantz Wouilloz, responsable artis-
tique de la saison estivale, a fait appel à l'Amicale du
Léman pour mettre en valeur cet instrument fasci-
nant qui trouvera une résonance à la mesure de ce
son particulier sur le site naturel des Gorges du
Trient.

Toutes les deux heures. A l'occasion de cette jour-
née musicale, le train nostalgique du Trient, avec
une composition de 1909, acheminera les visiteurs
et spectateurs sur les lieux du spectacle. Il partira
en gare de Martigny à 10 h, 12 h, 14 h et 16 heures,
où un billet combiné spécial sera vendu. En gare
de Vernayaz TMR, quelques cors accueilleront les
voyageurs puis rejoindront le groupe sur le site
pour des concerts à 10 h 45, 12 h 45, 14 h 45 et
16 h 45. Pour un prix de 15 francs par adulte et 7
francs par enfant, le visiteur pourra emprunter les
trains rétros, visiter les gorges et assister aux diffé-
rents concerts.

Regard sur le passé. Le DVD «Couleurs et saisons
au Trient», produit par Trient Nature qui gère le pa
trimoine des gorges, sera également présenté à
l'entrée du site. Il présente plus de 250 photos des
quatre dernières saisons qui présentent la vallée,
de Martigny au pied du glacier du Trient.

Renseignements au 027 7641613.

MARTIGNY

L'abricot, roi du marché

Onze commerçants ont proposé hier de déguster de l'abricot sous toutes ses
formes, LE NOUVELLISTE

Depuis une vingtaine d'années, le ger Gérard Schildknecht a même fa-
marché de l'abricot de Martigny se- briqué sur place des séracs à l'abri-
duit les gourmands. Cette année, 0 a cot.
connu un vif succès hier avec une très Une palette élargie par rapport à
bonne représentation de ce fruit goû- l'an dernier, selon le caporal Chris-
teux. tian Delavy de la police municipale.

Onze commerçants sur 159 pré- «Il y a une p lus forte présence de l'abri-
sents ont en effet proposé des fruits cot cette année car l'an passé la récolte
entiers, des mousses, des tartes et de avait été p lus tardive.» Une augmen-
ta liqueur à base de ce roi des foires, tation qui n'a pas déplu aux ache-
Descendu tout spécialement de son teurs de ce prince du verger valaisan.
alpage du col des Planches, le froma- NE

10 ANS DES AMIS DES GRANGES ET DE BIOLEY

Les Granges en fête samedi
Le village des Granges, sur la Depuis quatre ans, l'AAGB s'ac-
commune de Salvan, sera en tive sur un nouveau grand pro-
fête samedi 23 juillet à l'occa- jet: la réalisation d'une passe-
sion du dixième anniversaire relie sur la Salanfe et des esca-
de l'Association des amis des liers qui donneront accès no-
Granges et de Bioley (AAGB). tamment aux voies d'escalade.

Cette amicale a inauguré en Ce samedi, la fête débutera
1995 les constructions des gor- dès 9heures par un café-crois-
ges du Dailley qui permettent sant suivi du verre de l'amitié à
de relier le village des Granges 11 heures. La journée sera ryth-
au vallon de Van. Elle a ensuite mée par un petit marché artisa-
consacré son énergie à l'entre- nal et des animations pour en-
tien de ces constructions et des farits. Elle s'achèvera par un
sentiers pédestres alentour, grandbal populaire. ee

UNE CURE DE JOUVENCE MERITEE
POUR LE MOULIN

Eric Max, président de l'Association du Moulin du Valsorey
LE NOUVELLISTE

Aboutissement d'une intense aventure, le
moulin du Valsorey, situé dans les gorges du
même nom à Bourg-Saint-Pierre, a retrouvé
vie et aspect d'antan après six années de
rénovation.

Datant de 1681 et abandonné en 1956 par
son dernier meunier Etienne Max, le moulin
était totalement désaffecté et n'avait plus
fonctionné jusqu'à la création en 1998 de
l'Association du Moulin du Valsorey à l'initia-
tive d'Eric Max. Appuyé par un comité com-
posé de Jocelyne Moret, Pierre-Alain Joris,
Michel Balleys et Eric Gay, le moulin a été
complètement rénové et remis en fonction.
«Nous nous devons maintenant de I entre-
tenir et de le faire fonctionner dans un but
didactique et touristique», souligne Eric
Max. «Mais pour l 'heure, l'objectif est de fê
ter dignement son inauguration, pour la-
quelle nous avons mis en place un événe-
ment original, avec la projection de «L'eau
qui chante».

SAMEDI 23 JUILLET
10 h 30 : partie officielle pour la bénédic-
tion du moulin. Apéritif et repas avec Felice
au chaudron et les Accordéons valdôtains,
ainsi que le carillon de Roger Darbellay.

Dés 14 h: le moulin en activité: jeux,
concours et animations gratuites.

Dès 18 h: repas typiques avec animations

21 h: projection du film «L'eau qui chante»
sur grand écran en plein air. (Complet).

Soirée: ambiance villageoise.

Durant toute la journée, animations musica
les et possibilité de se restaurer sur place.
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Le Nouvelliste

Châteauneuf/Conthey, 27i pièces Fr. 975
charges comprises, tél. 078 600 71 64.A vendre

1 fourneau à bois Sarina, 1 cuisinière + four
à encastrer, 1 hotte ventilation Gagenau, lava-
bos + batteries, tél. 027 203 16 55.

Jeune femme cherche emploi comme baby-
sitter, femme de ménage, nettoyages, à Sion,
tél. 078 892 96 09, tél. 027 323 32 56.
Jeune fille cherche heures de nettoyage,
repassage, garde d'enfants, région Chablais,
tél. 078 916 25 33.

Société en lingerie fine cherche vendeuses
à la commission, vente directe en réunion,
tél. 027 723 12 58, tél. 027 723 12 71, tél. 079
748 02 31.

Miège, maison villageoise 5 pièces, garage,
libre de suite, éventuellement à louer, tél. 07S
221 13 69.

Accessoires autos
A vendre 4 pneus d'hiver, Renault Clio,
tél. 027 455 76 39, 12 h- 14 h.

Montana, très charmant attique, 47; pièces,
110 + 12 m2, cheminée, poutres apparentes,
loggia plein sud, plein centre; toutes commodi-
tés à proximité immédiate, place de parc inté-
rieure, à voir absolument! Fr. 625 000.—,
tél. 078 611 68 00.

Crans-Montana centre, 2 pièces à l'année
Fr. 750.—/mois, électricité à part, tél. 027 481 32 44
de 8 h à 23 h.

NOS SERVICES A VOTRE SERVICE

K. A. 13 Pearl, 22 536 km, Fr. 10 500.—, tél. 078
716 83 61.

tAB Déménagement
Protection et sécurisation
Elévateurs 14m ou 25m

®AB Garde-meubles
Box individuel 5-10-15-20m3

® AB Location de véhicules
Véhicules utilitaires 7-10-12-19m3

027 322 42 22 • 079 435 13 00
k j àuuu^-. ttf www.ab-livrex.ch

-̂ __ ' Pr * Ch- St-Hubert 23
LIVRAISON \XEXPRESSI Sion

On cherche
10 palox ou cadres pour bouteilles avec
palettes si possible, tél. 078 627 54 25.

Mercedes-Benz Vito L 112 edi, blanche
7 places, 1re main, 08.2000, 125 000 km
Fr. 20 500—, tél. 079 643 68 71.
Mitsubishi Lancer 1500, expertisée
Fr. 2800.—, tél. 079 220 51 44.

Immo-vente

Dame pour ménage et repassage à Sion
1 x par semaine, tél. 027 323 29 49.

Nissan Sunny 1.4, expertisée, 115 000 km
tél. 079 320 29 91.

A 4 minutes de Sion, dans immeuble résiden-
tiel, superbe appartement 57; pièces, rez-de-
chaussée, pelouse privative 65 m2, plein soleil,
livraison février 2006, tél. 079 291 12 56.

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

Appartement 3'h pièces avec balcon ou petit
chalet isolé, prix raisonnable, sur Vex alentour,
pour 1er septembre, tél. 079 284 74 89.

Demandes d'emploi
Cherche place d'apprentie dessinatrice en
bâtiment, 4e année, tél. 078 800 69 59.

Peugeot 206 1.4, année 2001, 66 000 km, cli-
matisation, lecteur CD, Fr. 12 000.—, tél. 079
758 52 39.

Chamoson, terrains, habitations,
chalets, renseignements et photo sur
www.gdimmo.com ou E. Gaillard, tél. 079
221 17 43.

Urgent! Martigny et environs, villa ou mai
son indépendante, tél. 076 450 86 73. Région Sion-Sierre, maison ou appartement

minimum 37; pièces, prix raisonnable, tél. 078
756 38 16.

Immo location offre
Smart Puise, 06.01, expertisée mai 2005, cli-
matisée, état impeccable, nombreuses pièces
neuves, jantes alu, garantie, Fr. 6500.—, tel. 078
817 26 03.

Conthey, parcelles de 550 à 1150 m: avec
projets de construction, tél. 027 322 34 80.

A l'année, à 10 minutes de Martigny, chalet
2 pièces meublé, vue, calme, parc, prix à discu-
ter, tél. 027 722 24 89.

Vacances

Conthey-Plan, libre de suite, très belle villa
familiale, tél. 079 236 18 63.

Bains-de-Saillon, studio m
mois, tél. 079 637 45 89.

a ouer au

Bonifacio centre/Corse, studio 3 personnes
2 dernières semaines d'août, 380 euros la
semaine, tél. 021 784 43 03, tél. 078 850 13 12.

Offres d'emploi

Je fais parquet, peinture et coupe thuyas,
tél. 078 689 73 01.

Camping Sedunum cherche, pour entrée
immédiate et jusqu'à fin août, une somme-
lière, travail également le week-end, tél. 027
346 42 68.

Loye-sur-Grône, altitude 950 m, parcelle
4735 m2, zone chalet, équipée, vue imprenable,
accès à l'année, Fr. 34.—Im2, tél. 027 458 13 60,
tél. 027 458 17 91, tél. 027 455 09 14.
Martigny, attique 200 m1, tél. 079 703 59 04.
Martigny, situation exceptionnelle, 77: piè-
ces, grande terrasse et balcons, garage,
Fr. 650 000—, tél. 079 722 21 21, tél. 079 214 23 15.

Botyre, Ayent, appartement 4 pièces avec
place de parc, jardin et terrasse,' Fr. 1150.—
+ charges, libre de suite, tél. 027 346 04 91.
Champlan (balcon de Sion), appartement-
maison 300 m2, neuf, 3 salles d'eau, 4 chambres,
salon 100 m2, calme, terrasse, places parc,
chauffage économique: pompe à chaleur, à
proximité: local 300 m2 pour cabinet médical,
vétérinaire ou bureaux, nombreuses places
parc. tél. 079 434 86 12.

Chatons bengal (léopard d'appartement)
pots de colle habitués aux chiens, vaccinés
pedigree, Fr. 1500.—, tél. 078 710 18 75.
Chiots berger blanc suisse, super caractère
disponibles, de suite, vaccinés, pedigree, Fr
1500 —, tél. 078 710 18 75.
Van pour chevaux (occasion unique). Sport
luxe, comme neuf, cédé Fr. 8800.—, Monthey
tél. 024 477 27 88.

je... tu... il... Nouvelliste — lenouvelliste.ch

Chippis, garage indépendant, Fr. 120._
/mois, tél. 079 219 20 68.
Crans-Montana centre, 2 pièces à l'année,
Fr. 750.—/mois, électricité à part, tél. 027 481 32 44,
de 8 h à 23 h.
Fully, 4 V2 pièces, 2 places parc, rénové.
Fr. 1350.— charges comprises, libre 1.8.2005 ou
à convenir, tél. 027 722 27 43.
Granois, Savièse, très joli 3 pièces, cuisine
équipée, grand balcon (vue piste de l'Ours),
cave, place de parc, Fr. 1020.—/mois charges
comprises, tél. 079 200 16 27.
Martigny, centre-ville, Dranse 2, surface
commerciale 48 m2, 2 vitrines, libre de suite,
tél. 079 395 38 14, tél. 027 306 26 81, tél. 027
722 23 31.
Martigny, studio, Fr. 500.— charges compri-
ses, balcon, place parc, cave, libre 1.8.2005,
tél. 079 379 14 50.
Miège, appartement 37i pièces dans villa,
Fr. 1300.—ce, libre 1.12.05, tél. 078 674 18 81.
Monthey, 3 pièces dans maison ancienne,
environ 100 m2, belle situation, entièrement
rénové, cuisine agencée, machine à laver le
linge + séchoir, galetas, place de parc,
Fr. 1400.— charges comprises, disponible de
suite ou à convenir, renseignements tél. 079
319 98 31.
Monthey, 37* pièces, balcon, cave, garage,
Fr. 1180.— charges comprises, libre 01.09.2005,
tél. 079 303 50 45.
Orsières, grand studio meublé, calme, libre
jusqu'à fin octobre, tél. 079 433 44 22.

Sierre, Villa, appartement 2 pièces
Fr. 650.—/mois charges comprises, tél. 079
628 94 10.
Sion, à disposition chambre dans apparte-
ment spacieux pour étudiante, min. 17 ans, en
échange quelques heures de garde fille 9 ans,
tél. 079 432 37 69.
Sion, bel appartement 37: pièces dans
immeuble résidentiel, Fr. 1670.— charges com-
prises, libre de suite, tél. 079 273 81 88, repas,
tél. 079 749 31 72.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100 — à Fr. 350.—/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.

Jeune homme cherche emploi, région
Chablais VS, tél. 024 481 10 72.

Nendaz-Brignon, chalet 3 chambres avec
cave, garage, places de parc, pelouse et jardin,
tél. 079 301 61 28, dès 18 h.

Fully, 4 7i pièces, 2 places parc, rénové.
Fr. 1350.— charges comprises, libre 1.8.2005 ou
à convenir, tél. 027 722 27 43.3 fenêtres neuves, sapin verni incolore,

72 x 177 cm, tél. 027 722 38 42, tél. 024 472 30 72.
30 meubles anciens valaisans non restaurés,
liquidation totale, faites-moi une offre, tél. 079
204 21 67.

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + Achète cash à meilleur
prix tous véhicules, même accidentés, km
sans importance, tél. 079 448 77 24. BMW 650 GS, 2005, 850 km, gris et noir, ABS,

prix à discuter, tél. 079 709 19 55.

Riddes, jolie maison familiale, 5 pièces
garage, caves, terrain 850 m2, Fr. 390 000.—
tél. 024 499 13 62, tél. 079 654 17 08.

Granois, Savièse, très joli 3 pièces, cuisine
équipée, grand balcon (vue piste de l'Ours),
cave, place de parc, Fr. 1020.—/mois charges
comprises, tél. 079 200 16 27.

Abricots' à confiture Fr. 3.—/kg, tél. 027
346 33 15, route des Rottes 6, 1964 Conthey.

1 + 1 + 1 achat à bon prix, autos, occasions
exportation, Sun Car, tél. 078 603 15 60. Honda 900 CBR RR, 2002, 14 800 km,

Fr. 10 500.—, tél. 079 606 27 10.

Riddes, superbe appartement 47; pièces
disponible automne 2006. Pour visiter et rensei
gnements, tél. 078 811 57 58.

Martigny, centre-ville, Dranse 2, surface
commerciale 48 m2, 2 vitrines, libre de suite,
tél. 079 395 38 14, tél. 027 306 26 81, tél. 027
722 23 31.Abricots du Valais, directement du produc-

teur, plateau 10-12 kg Fr. 27.—. Pour tonneau
Fr. 1—/kg, tél. 079 311 52 30, tél. 079 518 82 67

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center,
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
628 55 61.

Kawasaki 125 cm', 12.5 KW, 1992, batterie,
autres pièces neuves, idéale pour permis
Fr. 1500.—, tél. 078 607 54 59.

Saint-Maurice (Epinassey), jolie villa jume-
lée de 57; pièces, en excellent état, garage,
place de parc, bien située, terrain arborisé
558 m2, Fr. 495 000— (négociable), tél. 024
471 42 84.

Martigny, studio, Fr. 500.— charges compri
ses, balcon, place parc, cave, libre 1.8.2005
tél. 079 379 14 50.Abricots, variétés diverses. Abricots confi

ture Fr. 3.—/kg, tomates pour sauces, Fr. 1.-
/kg, légumes: 15 sortes. Ouvert tous les jours
Famille Quennoz, Aproz, tél. 079 213 98 34.

Audi AS Quattro Sport, 144 000 km, experti-
sée. Fr. 16 000.—. Téf. 078 608 55 05.

Kawasaki KDX 125 SR, 1992, bleue,
13 000 km, état impeccable, expertisée, prix
à discuter, tél. 027 455 76 40. Salins, plusieurs parcelles à bâtir ainsi que

grange à rénover, tél. 079 293 30 01.

Miège, appartement 37i pièces dans villa
Fr. 1300.—ce, libre 1.12.05, tél. 078 674 18 81

Avant-toit métallique de l'Arsenal sis à côté
de l'Amphitéâtre de Martigny (démontage et
récupération). Faire offre à Léonard Gianadda,
avenue de la Gare 40, Martigny, tél. 027 722 31 13.

BMW X5 3.0i, 24.08.01
noir, sportpack, Xénon,
jantes 19", pneus neufs,
remorque neuf, jamais
Tél. 079 434 72 33.

71 000 km, grise, cuir
clim. aut., steptronic,
carnet service, crochet
utilisé. Fr. 54 000.—.

Moto Husqvarna SM 125, bleu jaune,
15 000 km, expertisée, Fr. 3000.—, tél. 079
479 29 04.

Savièse, belle villa 6 pièces de 261 m2 de sur-
face utile, construction de 1990 sur parcelle de
644 m2, vue et tranquillité, Fr. 650 000.—,
tél. 079 370 63 47.

Monthey, 3 pièces dans maison ancienne,
environ 100 m2, belle situation, entièrement
rénové, cuisine agencée, machine à laver le
linge + séchoir, galetas, place de parc,
Fr. 1400.— charges comprises, disponible de
suite ou à convenir, renseignements tél. 079
319 98 31.

Scooter Yamaha YQ 50, blanc bleu, 15 000 km,
expertisé, Fr. 2000.—, tél. 079 479 29 04.
Stock et accessoires pour Harley Davidson
1340, en un seul lot, prix à discuter, tél. 079
279 29 90.

Banc d'angle pin, 173 x 133, table + 2 chaises
Fr. 300—, tél. 079 775 87 89.

BMW X5 3.0i, 8.2003, 26 000 km, grise, step-
tronic, jantes 18", attelage, sièges électriques
à mémoire, aide au parcage, Fr. 55 000.—,
tél. 079 417 99 53.

Sion, appartement d'une surface de
120 m', répartis en 37; pièces avec une paroi
bibliothèque stylisée, un jardin d'hiver et une
place de parc. II est situé au 3e étage d'un petit
immeuble dans le quartier de Vissigen,
Fr. 380 000.—, pour visiter, téléphoner au 079
410 62 41.

Monthey, 37a pièces, balcon, cave, garage
Fr. 1180.— charges comprises, libre 01.09.2005
tél. 079 303 50 45.

Belle robe de mariée, jupe et bustier, couleur
ivoire, taille 44, modèle 2004, neuve Fr. 1900 —
cédée à Fr. 1000—, tél. 027 744 24 66, tél. 079
818 03 07.

Break Ford Focus Trend 1.8 16V, 11.1999,
63 000 km, air conditionné, ABS, etc.,
Fr. 9800.—, tél. 078 861 59 98

Suzuki GSX-R 1000, modèle 2005, 400 km
blanc/bleu. Fr. 18 900.—. Tél. 079 434 72 33.

Bois de feu fayard coupé, 33 ou 50 cm
bûché, livré en Valais, tél. 0033 381 55 86 81
tél. 0033 607 24 03 43.

Camionnette Mazda E1600, 1982, 82 000 km
expertisée, au plus offrant, tél. 027 395 26 83
tél. 079 667 74 39.

Sion, route de l'Aéroport, en zone indus-
trielle 2, terrain de 1650 m2, avec hangar, prix
à discuter, tél. 079 293 30 01.

Sierre, attique 2 pièces, grande terrasse, che-
minée, lave-vaisselle, garage, libre immédiate-
ment, tél. 027 203 53 59.Bois de feu, fayard sec, petites et grandes

quantités, livraison à domicile, tél. 079 696 63 17,
fax 027 203 28 26.

Citroen Xantia V6 Exclusive automatique
98 000 km, 1998, très bon état, options
Fr. 9900.—, tél. 027 722 32 71.

Sion-Bramois, très proche hôpital, joli
duplex de 57i pièces avec terrasse panorami-
que, libre de suite, location Fr. 2500.— par
mois, ou vente Fr. 420 000.—, possibilité
garage-box, éventuellement location-vente,
tél. 079 236 18 63.
Vérossaz, beau chalet de 57: pièces avec
2 mazots, four à pain, petite piscine, places de
parc, situation très ensoleillée avec vue impre-
nable sur la plaine et les Alpes, terrain 572 m2,
Fr. 475 000 — (négociable), tél. 024 471 42 84.

Cabanes de jardin, chalets, garages, toutes
dimensions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53.

Fiat Tipo 2.0 16V, expertisée, climatisation
ABS, moteur 120 000 km, 11.11.1991
Fr-. 6500.—, tél. 079 220 51 44.

Cause décès, ruches DT complètes habi-
tées ou seulement population, tél. 027
281 25 87, tél. 079 772 76 42.

Honda Stream, 11.2002, 73 000 km, verte,
7 places, climatisation automatique, garantie
usine, Fr. 18 900 — tél. 078 625 30 78.

Chambre en bois massif «Grange» armoire,
lit avec sommier et matelas (90/200), table de
nuit, bureau avec chaise, miroir, Fr. 2500.—,
tél. 079 607 52 48.

Jeep Mercedes Puch diesel, cabriolet, noire
expertisée, double crochet, 2 blocages de pont
179 000 km, Fr. 7500.—, tél. 079 332 04 46. Vétroz, immeuble Les Marronniers, appar

tement 37J pièces rénové, Fr. 155 000 —
tél. 079 205 32 17. Sion, Grand-Pont 2, studio meublé, combles

libre de suite, Fr. 530.— ce, tél. 079 542 08 24.Cuisines neuves avec appareils Electrolux,
prix spécial, Forclaz Cuisines Vétroz, tél. 079
446 04 30.

Jeep Wrangler 2.5, 1992, noire, bâchée, bon
état, expertisée 06.2004, tél. 078 601 10 20, soir. Vétroz, immeuble Les Marronniers,

appartement 47s pièces rénové, 100 m2,
Fr. 195 000.—, tél. 079 205 32 17.

Sion, Lausanne 69, 1er étage, appartement
47J pièces, entièrement rénové, prix à discuter,
libre de suite, tél. 079 726 13 33.Lit rotin miel 160 x 200 + sommier + matelas

+ 2 chevets, Fr. 1000.—. Lit jeune fille rotin
naturel 90 x 190 + sommier + chevet + armoire
2 portes, Fr. 400.—. L'ensemble Fr. 1200.—,
tél. 027 203 59 93.

Land Rover Freelander, 1.8, noire, jantes alu,
1999, 92 000 km, expertisée, Fr. 14 000.—,
tél. 076 451 32 79.

Vétroz, jolie parcelle 967 m2, bien située,
prix à discuter, tél. 027 346 65 29, tél. 027
395 41 50.

Sion, magnifique villa 67> pièces sur le
coteau, libre dès septembre, Fr. 2500.— + char-
ges environ Fr. 180.—, tél. 079 628 68 68.

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

Mazda 121, 1990, 135 000 km, expertisée
Fr. 3200.—, tél. 079 435 19 31. Yamaha Dragstar Classic, bordeau crème,

2004, 3100 km, Fr. 13 000.—, tél. 079 280 15 30.

Vétroz, villa 57i pièces sur un niveau, avec
terrain de 600 m2, finitions au gré du preneur,
travaux personnels possibles, Fr. 485 000.—,
ASE S.A., construction générale, Vétroz, tél. 079
221 05 59, www.ase-sa.ch

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

Une paroi murale, table de salle à manger,
une chambre de bébé. tél. 079 546 35 39.

Mazda 323, gris métal, climatisation, 2.0 I,
02.2004, 4 roues d'hiver, 45 000 km,
Fr. 17 500.— à discuter, tél. 079 684 91 36.

Yamaha V-Max EGLI, année 1996, 15 000 km,
jaune, 145 chevaux, pneu arrière élargi,
Fr. 12 000.—, à discuter, tél. 079 300 09 05. Veyras/Sierre, maison familiale 10 pièces

6 garages, terrain 2000 m2, tél. 079 310 31 37.

Vétroz, attique 272 pièces, neuf, cheminée,
Fr. 1065.— charges comprises, libre début sep-
tembre, tél. 079 448 99 78.

Sion, cherche particulier désireux de pro
mouvoir ses produits tels que fromages, charcu
teries, saucisses, vins, etc., tél. 078 888 02 07.

Opel Corsa 1.41, expertisée du jour, 127 000 km,
1993, mauve métallisé, 4 roues d'hiver,
Fr. 2500.—, tél. 079 287 39 34.

Ardon (village), parcelle 1353 m2 dont 700 à
construire, Fr. 95 000.—. Petite parcelle avec
vieille bâtisse à rénover, Fr. 120 000.—. Maison
villageoise avec 3 appartements + studio, bal-
con, terrasse, Fr. 550 000.—, tél. 079 821 80 82.

Divers petits terrains agricoles, max
Fr. 5000.— par terrain, même sans accès vol
ture. Entre plaine et 2000 m. Région Sierre
Sion - val d'Anniviers, tél. 079 297 17 78.

Crans, région Lens, appartement ou chalet
272 pièces, bon standing, à l'année, tél. 079
220 51 03.

Peugeot 106, 1992, 62 000 km, expertisée
Fr. 4300.—, tél. 079 435 19 31.
Peugeot 206 1.4, année 2001, 66 000 km, cli
matisation, lecteur CD, Fr. 12 000.—, tél. 07!
758 52 39.
Peugeot 206 Cabrio 2.0, 2003, noire, cuir
36 000 km, Fr. 22 000.—. tél. 079 430 77 89.

Sion ou environs, appartement 372 pièces à
rénover, tél. 078 883 23 03.

Jeune fille cherche studio ou petit apparte-
ment, à Sion, proche école santé social, confort
simple, loyer modéré, tél. 027 455 57 22,
tél. 079 675 81 18.

Dame cherche emploi dans café, magasin,
ménage ou campagne, de suite, tél. 027 744 33 14,
tél. 078 827 33 07. Renault Safrane 2.2. automatique, 115 000 km

expertisée, Fr. 2800.—, tél. 078 601 70 60.

Châteauneuf-Conthey, 472 pièces, petit
immeuble résidentiel, endroit calme, com-
mode, terrasse 60 m2, grand garage, finitions
à choix, Fr. 420 000—, tél. 078 764 25 30.Dame cherche heures de ménage ou repas

sage, tél. 078 756 38 16.
Demoiselle cherche travail auprès de person
nés âgées à domicile, 4 ans d'expérience
tél. 078 853 58 97.
Etudiant MPC cherche stage 1 an, tous
domaines, tél. 079 231 55 56.

Subaru Impreza 2.0 GX 4WD, 2003, noire,
options, 34 000 km, prix à discuter, tél. 079
661 17 26.

Exceptionnel: appartement 472 pièces,
grand standing, près du lac de Champex, ran-
données, ski sur place et liaison Verbier, tél. 021
806 22 00.

Beuson, Nendaz, à l'année, 2 7i pièces meu
blé, Fr. 430.— par mois + charges, libre de suite
tél. 027 288 11 77.

Espagne, pour Fr. 750.—/semaine, villa
6 personnes proche mer, à Miami Playa, 100 km,
sud Barcelone, libre du 23.07 au 06.08, tél. 027
346 79 89.

Homme CH, costaud, peintre + bricoleur,
cherche petits travaux, disponible de suite,
tél. 079 298 95 86.

Toyota Previa, 8 places, 1990. 120 000 km
expertisée, attelage, 4 pneus neufs, Fr. 6000.—
tél. 027 395 38 84.

Homme cherche n'importe quel travail, per
mis C, connaissance du bâtiment (12 ans), cam
pagne (11 ans), libre 1.08.2005, tél. 027 746 44 43
tél. 079 818 59 17.

VW Corrado 16V, 2 I, 1993, 207 000 km,
rabaissée, système de refroidissement neuf,
Fr. 3200.— à discuter, tél. 076 413 30 79.

Granges, villa contiguë triplex, calme,
5V; pièces, vue, Fr. 400 000.—, tél. 079 287 00 08
ou tél. 079 202 28 25.

Binn, chalet 572 pièces à l'année, mezzanine
cheminée, terrasse, sauna, cave, Fr. 1500 -
libre dès 01.09.2005, tél. 078 605 25 67.

Homme permis C-E, expérience camion-
béton, cherche place chauffeur poids lourds,
tél. 079 253 38 23 jusqu'à 13 h 30 ou tél. 027
346 01 11.

http://www.ab-livrex.ch
http://www.ase-sa.ch
http://www.gdimmo.com
http://www.publicitas.ch
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A donner Amitiés, rencontres
2 chatons mâles, 2 72 mois, noir et blanc, Homme, septantaine (d'allure jeune), sobre,
contre bons soins, tél. 078 690 40 58. sérieux, désireux de rompre solitude avec dame
— - :—-r. —p r— disponible et gentille, tél. 079 755 86 45.
Cabane de jardin usagée, à démonter
+ débarrasser dimensions 230/320, h 225, — 
tél. 027 458 26 31, repas.

Volets du Rhône
- Volets aluminium thermolaqués j
- Toile solaire
- Fabrication 100% suisse

1 - Devis sans engagement
——- - Sur mesure pour rénovation

-i et bâtiment neuf | 
r ... , I - Fourniture & pose

Pierre Rey-Mermet 1873 Val-D'llliez
Tél.: 079 347 33 31 - Fax: 024 477 33 11

Chatons de 3 mois, tigrés et de couleur, HH „.
tél. 079 279 87 10. DlVêTS
Contre bons soins, 2 chatons, 3 mois, 1 mâle Maçon exécute tous travaux de maçonnerie,
gris et blanc, 1 femelle gris cendré, tél. 079 carrelage, rénovations, murs en pierre, etc.,
239 26 17. tél. 079 748 03 06.
Contre bons soins, 2 petites chattes, noires, Martial Monney, déménagement débarras,
2 mois, tél. 024 481 34 88. tél. 079 337 74 2_
Cuisine à démonter sur place, tél. 079 347 03 91. permis retiré? Continuez de rouler avec la
Martigny, cartons pour déménagement, Chevrolet Matiz 5 portes à 45 km/h, prix avan-
tél. 027 321 17 16. tageux, tél. 027 722 23 33.

QsM Ĵts okf a dt vsciuu^ cz\Mpk/

^OHFE-RESTnURnnT-P JIZZERIB c

ANZÈRE
Tél. 027 398 27 41 - Isabel et Jean-Pierre Constantin

Terrasse panoramique et mini-golf
Nos spécialités:

• Pizza au feu de bois - Pierrade - Voronoff - Chaudron
• Entrecôte sur ardoise - Raclette au feu de bois...

NO UVELLE TERRASSE
_ _  DE C_ \J U v Rltil» m. Une vue imprenable sur les Alpes

CUISINE FRANÇAISE - SPÉCIALITÉ DE POISSONS

• Carte estivale • Menus du marché à 59-
,, ,, rr . ;,'- .,. , ,  , _„ , __ Tél. 027 28821 09. Menus daffaires . Mets a la carte de 28.- à 59.- www.chateaulebrignon.ch
*-"* Une idée-cadeau unique «vol et gastronomie» sur la route de Nendaz
y*v__] | Le seul restaurant gastronomique en Valais disposant d'un héliport! à 10 min- de slon

Apéritifs, banquets, mariage (jusqu'à 30 pers.)
Réservation souhaitée Ouvert du mercredi au dimanc)

¦Restaurant
s Vérînes

1955 Chamoson - Tél. 027 306 70 98
magnifique terrasse ombragée

sur les hauts de Chamoson
Notre spécialité: les filets de perche
Spécialités valaisannes les 3 fondues

Grande salle pour noces
Ouvert tous les jours en été

http://www.disno.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.chateaulebrignon.ch


? Quatre spectacles en plein air à découvrir cet été à Sion, Sierre, Nendaz et Thyon. Quatre o

Qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous ces spec-
tacles qui font les belles nuit de l'été? Rien
qu'en Valais central, quatre productions pren-

nent le risque du plein air. Certes il y en a pour
tous les goûts, théâtre ou danse, professionnel
ou amateur. Mais justement, c'est ce qui nous a
intéressés.

Comprendre les motivations de chacun, le
«combien ça coûte» et le «à quoi ça sert». L'exer-
cice a ses limites, mais il est instructif. Entre le
Théâtre Mim'osa à Nendaz, la Compagnie

Opale à Sierre, Malacuria et Interface à Sion, on
trouve beaucoup de différences et quelques
constantes. Le plus étonnant étant la politique
des prix, qui ne fait aucune différence claire en-
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VÉRONIQUE RIBORDY

Juliette, place Tous-Vents à Sion

«Dans un spectacle de plein air, la par
tie essentielle revient au décor, sinon
on va jouer en intérieur» BERNARDTHELER

Pourquoi y aller: pour applaudir
sans arrière-pensées un spectacle
populaire et sans prétention, pour
l'ambiance ville du sud, pour le ca-
dre et les décors: «Dans un specta-
cle de plein air, la partie essentielle
revient au décor, sinon on va jouer
en intérieur» déclare Bernard Thé-
ier.

Les comédiens: trente amateurs
réunis par Bernard Théier. Les deux
rôles principaux (Arnaud de Kalbe-
matten en Roméo et Célia Délitroz

en Juliette) suivent des cours de
théâtre à côté de leurs études,
comme ce serait le cas pour de
nombreux jeunes qui participent à
l'aventure. Dans les plus âgés, on re
trouve des anciens de Malacuria, tel
évidemment Pierre-Christian de Ro
ten. Son fils, Julien, tient un petit
rôle et assume la part chantée.
Anne Carron, issue du conserva-
toire de Genève, a réglé la chorégra-
phie. Bernard Théier: «Leur salaire,
c 'est les applaudissements.»

Qui c'est qui commande: Bernard
Théier a repris le rôle de metteur en
scène, deux ans après avoir ressus-
cité Malacuria avec son copain
Pierre-Christian de Roten, actuel
conseiller municipal en charge de la
culture. Bernard Théier a toujours
mené de front ses activités profes-
sionnelles et sa passion pour le

théâtre. II s'est frotté à la mise en
scène et à l'écriture sous l'impul-
sion de Jacques de Torrenté et Ca-
therine Sumi, les deux profession-
nels qui avaient monté le premier
Malacuria, a suivi les tournages de
Rabaglia, Reusser ou Amiguet,
avant de diriger toutes sortes de
troupes amateurs des environs :
« J'ai commencé comme autodi-
dacte.» A force, il a créé des liens
avec une grande partie du monde
théâtral valaisan. de Christine

Stutzmann à Anne Salamin, en pas-
sant par Interface: «Malacuria
n 'empiète pas sur le terrain des
troupes professionnelles.»

Les bénévoles: tout le monde, à
part l'équipe qui a réalisé et trans-
porté les décors, la technique. Ça
fait encore beaucoup de monde.
Mais Malacuria est bien ancrée
dans le terreau local, les petites
mains affluent.

Le texte: Bernard Théier a adapté le
Roméo et Juliette de Shakespeare
«pour le rendre plus rythmé et
mieux adapté à une production en
plein air.» La trame est la même,
élaguée de tout ce qui pourrait
«alourdir ou ralentir l'action». Avec
un coup de théâtre final qui s'éloi-
gne de l'original «pour relancer l'In-
térêt du public».

L'histoire d'après le metteur en
scène: «Juliette Capulet et Roméo
Montaigu tombent amoureux mal-
gré la rivalité de leurs familles. Ils se
marient secrè tement et tout va
pour le mieux jusqu 'au moment où
Tibald, cousin de Juliette, est tué
par Roméo. Disons que jusqu 'au
cinquième acte, j ' ai suivi la trame
de Shakespeare avant de faire de ce
drame une histoire un peu moins
dramatique».

Le thème: l'amour de deux enfants
ramène la paix entre leurs parents.

Le but du metteur en scène: offrir
une soirée romantique de théâtre
tout public, à savourer en famille.
Créer l'événement de l'été à Sion.

Le moins: là aussi le prix de la soi-
rée, élevé pour aller voir jouer les
enfants des copains.

Le budget: 120 000 francs, dont
70 000 francs de subventions de la
ville. La plus grosse part va à la
technique: décors, éclairage. Puis
aux costumes, loués pour l'occa-
sion. Nova Malacuria n'a donné
qu'un seul mandat à un profession-
nel, la scénographe valaisanne Ro-
maine Fauchère, déjà auteur des dé-
cors de Fanfan, la production d'il y a
deux ans. Elle a imaginé une Vérone
de théâtre d'après la vraie, dans une
couleur dorée «pour une histoire
coulée dans le bronze».

Quand, où, comment: du 9 août au
3 septembre, à 21 heures, 17 repré-
sentations. Réservations en ligne
sur www.novamalacuria.ch ou à l'of-
fice du tourisme de Sion. Le prix: 30
francs pour les adultes, 15 francs
pour les jeunes. Dans un spectacle en plein air. le décor est le personnage principal. Celui de «Roméo et Juliette»

Histoire d'Elle, Alpage de Thyon
Pourquoi y aller: pour la perspec-
tive d'une soirée sous les étoiles, en
plein alpage. Par curiosité pour le
travail d'Interface, petite structure
et grosses ambitions, dans cette
création datée de 2001 mais com-
plètement remaniée. Pour amour de
la danse, plutôt rare sous nos latitu-
des.

Les comédiens: dans leur cas, il
faut plutôt parler de danseuses, Gé-
raldine Lonfat et Stéphanie Boll, à la
fois danseuses et leurs propres cho-
régraphes. Histoire d'Elle, contraire-
ment à Teruel et au prochain specta
de d'Interface, Pazzi, n'a pas de co-
médien sur scène. Les textes sont
intgrés dans la bande son.

Qui c'est qui commande: André Pi
gnat, metteur en scène, composi-
teur et âme de la troupe. Mais lui
préfère parler de travail d'équipe
pour Interface. A son côté, David
Gaudin et les deux danseuses, pour
une création qui mêle technique,
danse et musique. Pour la bande
son, il faut parler de réseau profes-
sionnel. Musiciens et chanteuses
(Laurence Revaz et Jane Pfefferlé)
sont en lien professionnel avec In-
terface.

Les bénévoles: chez Interface, tout
le monde est professionnel. Les re-
venus de chacun tiennent du mys-
tère, mais on peut parier qu'ils sont
maigres. De toute façon, la petite
communauté a peu de loisirs pour

dépenser ses revenus vu les heures
de travail.

Le texte: le spectacle est tiré d'une
pièce du dramaturge sédunois Jean-
Daniel Coudray, Histoire d'EI. Retra-
vaillé par l'équipe, il sert de canevas
au spectacle.

L'histoire d'après le metteur en
scène: «Une femme qui perd son en
fant essaie par tous les moyens de
le récupérer et de se libérer de tous
les problèmes qui plombent sa vie».

De quoi ça parle: Envie de vivre et
quête de liberté «à travers le quoti-
dien d'une femme.»

Le budget: le spectacle est monté
sans subvention. II faut compter
trois mois de création pour l'équipe
d'Interface et un investissement de
l'office du tourisme de Thyon. Un
spectacle virtuellement à 100 000
francs qui pourrait être amorti par la
tournée du triptyque Teruel-Histoire
d'Elle-Pazzi. Départ avril 2006 avec
une première représentation à
Bonn, Allemagne.

Le moins: les alpages c'est beau,
mais c'est haut. Faut être sûr du
temps qu'il fait et s'habiller chaude
ment.

Quand, où, comment: du 20 au 24
juillet à 21h 30, gradins couverts et
chauffés. Réservations à l'OT au 027
28127 27. Alpage de Thyon, suivre Envie de vivre et quête de liberté «à travers le quotidien
les panneaux indicateurs. Prix: 30.- d'une femme». Un spectacle pour l'amour de la danse, LDD

La Fin des Dragons, B
Pourquoi y aller: pour participer à la grande affaire estivale de la
commune de Nendaz. Pour la super ambiance de fête champê-
tre, l'apéritif sous les abricotiers et les surprises des décors faits
maison. Pour la musique en direct sur scène. Pour assister à un
spectacle de théâtre populaire.

Les comédiens: une trentaine de citoyens de la commune de
Nendaz, âgés de 6 à 66 ans, tous amateurs. A eux tous, ils for-
ment la Compagnie Mim'osa, fondée en 1992. Pour cette pièce,
ils sont habillés par la Bayardine de Saillon et donnent tout leur
temps libre à «s 'amuser tout en travaillant».

Qui c'est qui commande: Bernard Sartoretti, comédien et met-
teur en scène, fondateur du Theatro Comico à Sion, Prix du Valais
et Prix de la ville de Sion, assure la mise en scène. II est entouré
de Jean-Charles Pitteloud pour la musique et d'une équipe pro-
fessionnelle à la technique. Ceux-là sont tous rémunérés. Côté
troupe, Ivan Fournier se charge de coordonner les énergies et de
relever les enthousiasmes défaillants: «On peut prévoir des spec-
tacles de cette ampleur tous les cinq ans. Là, on se réjouit d'arri-
ver en septembre pour se reposer.»

Les bénévoles: innombrables. Ils font fonctionner la billetterie,
assurent la restauration, construisent les décors, etc. Entre béné-
voles et sponsors, la frontière est mince.

Le texte: La Fin des dragons, une histoire écrite par Bernard Sar-
toretti qui ajoute une corde à son arc de comédien-metteur en
scène-directeur de troupe, dans le but de donner un rôle à cha-
cun des 24 comédiens, tous amateurs.

L'histoire d'après le metteur en scène: « Un brave chevalier dé
barque dans un village où règne un dragon, mangeur déjeunes
vierges. II tue le dragon. Un banni du village devient dragon à la
place du dragon et pressurise la communauté. Je ne veux pas
dévoiler la fin.» Pour les anxieux, on peut juste dire que ça finit
bien.

Le thème: démocratie et amour sur fond social, références voi-
lées au village d'Astérix ou aux santons de Provence.

Le budget: 120 000 francs, plus de la moitié en sponsoring. Le

http://www.novamalacuria.ch
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Le Nouvelliste VALAIS CENTRALE!

tallé à Tsebetta, le parcours de swin Golf profite d un ter-
rain naturel et n'a pas nécessité d'aménagements à fortes
contraintes d'exploitation. Le jeu entre dans l'esprit du dé-
veloppement durable. Inspiré par d'anciens jeux champê-
tres tels que le mail, la choie ou la crosse, ancêtre ou cou-
sin du golf, le swin golf se joue avec une seule canne à usa-
ges multioles et une balle olus tendre et d'un diamètre su-
|_ _ i  i-Ul u _ _.ir _¦ i_ i_ guii _UJJIUU_ r.i_ i _ _ ui ¦_¦ i_i _ v _ u I_ LI LI _

tion sur les règles du jeu , le swin golf peut être pratiqué
par cnacun, quel que soit son niveau ae jeu.
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les, quatre visions de la culture en Valais

n spectacle amateur ou pro
;ur de faire son choix. D'ail
pas aller y voir tous les qua
r de la nuit.

endaz

rite par Bernard Sartoretti qui donne un rôle à cha-
lédiens, tous amateurs, LDD

ge engloutissent la majeure partie du budget. Le
:ation des costumes, à l'infrastructure et aux mo-
i du metteur en scène, du compositeur et des gars
3.

rix du billet, ça fait cher la soirée entre copains,
ifants ont droit à un prix réduit (qui excède encore
éma).

mment: jeudi, vendredi, samedi du 2 août au 4
letterie sur internet (www.mimosa-nendaz.ch) ou
erture des caisses à 18 h 30, début du spectacle à
ix: 25 francs par adulte, 15 francs par enfant.

La double inconstance,
château Mercier à Sierre

Une pièce délicieuse de Marivaux dans une mise en scène professionnelle et exigeante, MAMIN

Pourquoi y aller: Par amour du théâtre.
Pour retrouver des comédiens romands
déjà affirmés et des jeunes qui montent
dans le cadre enchanteur et jamais exploité
des tennis de château Mercier. Pour savou-
rer une pièce délicieuse de Marivaux dans
une mise en scène professionnelle et exi-
geante. Beau pour l'œil, bon pour la tête.

Les comédiens: Ce que le Valais peut pro-
duire de meilleur. Pierre-lsaïe Duc, Anne Sa
lamin (fondatrice de la compagnie Opale),
Fred Mudry, Olivia Seigne, Erika von Rosen,
Jean-Luc Parquet. Tous ces comédiens font
une carrière professionnelle, déjà remar-
quée pour Duc, Farquet, Salamin et Mudry,
en plein envol pour Seigne et von Rosen. So
phie Mudry, pianiste délicate, assure l'am-
biance sonore sur scène. Ils ont été choisis
pour leurs liens professionnels ou amicaux
avec la compagnie Opale.

Qui c'est qui commande: Anne Salamin, di
plômée de l'Ecole supérieure d'art dramati-
que de Genève, a étudié à Paris dans l'ate-

férences «années 50», allusions à la princi-
pauté de Monaco, à Rainier et à Grâce.

Les bénévoles: Peu de bénévoles pour
cette production, mais quelques amis dé-
voués pour tenir la caisse ou faire la plonge
au souper de soutien. Et quelques mécènes

Le texte: Marivaux. « Un des plus grands au
teurs de théâtre avec Pirandello», estime
Daniel Wolf. Un Marivaux servi au plus près
du texte. Toujours d'après Wolf, «la langue
de Marivaux a une vitesse et une énergie
que les comédiens valaisans possèdent
plus que les autres».

L'histoire d'après le metteur en scène:
« Un prince veut épouser une paysanne qui
en aime un autre. II utilise la ruse et se livre
à des manipulations tout en restant «bon
prince». II ne veut pas user de violence,
mais impose sa volonté sans scrupules. En
une soirée, les deux paysans, pourtant liés
par un amour sincère, voient leur vie bascu
1er.»

«La langue de Marivaux a une vitesse et une
énergie que les comédiens valaisans possèdent
plus que les autres» DANIELWOLF

lier d'Alain Knapp. Elle enseigne au Conser-
vatoire de Sion, a remporté la Bourse Mi-
gros et le Prix de l'Etat du Valais avec la
compagnie Opale, dont elle est cofonda-
trice. Pour ce Marivaux, elle a la double cas-
quette de comédienne et de productrice.
Anne a frappé à toutes les portes depuis
huit mois pour réunir le budget de cette
production théâtrale importante pour le Va-
lais. Avec le nom de Daniel Wolf à la mise en
scène (un homme de théâtre genevois bien
connu à la fois comme metteur en scène,
enseignant dans les Conservatoires de Ge-
nève et Lausanne et comédien), et un projet
solide, elle a obtenu un soutien sans précé-
dent de l'Etat du Valais. II faut dire que sa
compagnie Opale fête ses vingt ans, un an-
niversaire qui compte pour une des rares
compagnies professionnelles valaisannes.
Anne Salamin et Daniel Wolf se connaissent
depuis «Déjeuner chez Wittgenstein»
monté en 1995 par la défunte compagnie de
production valaisanne de Luc Constantin et
Christine Stutzmann, Astarté.

L'idée du metteur en scène: Servir l'œu-
vre. Magnifier le sublime espace des tennis
de château Mercier, niché au creux des ifs.
Daniel Wolf a travaillé avec le plasticien sier
rois Pierre-Alain Zuber pour la scénogra-
phie. D'où l'idée des coffres de théâtre, utili-
sés comme éléments du décor sans empié-
ter sur l'espace des tennis. D'où aussi les ré

De quoi ça parle: La manipulation. Le clash
de valeurs différentes, l'honnêteté bour-
geoise et le sens de l'honneur aristocrati-
que. La vérité sous la bouffonnerie et la co-
médie.

Le moins: Peut-être pas conseillé pour les
enfants avant 12 ans. A par ça, on ne voit au-
cune contre-indication.

Le budget: «II faut compter 150 000 francs
pour pouvoir payer tout le monde correcte -
ment, même si nous ne comptons pas nos
heures.» Anne Salamin a fait des merveilles
en obtenant le soutien de sponsors, de la
Loterie romande, de l'état du Valais, de la
ville de Sierre, Canal 9, de la Fondation DIG
et de la Ernst Gôhner Stiftung, du Pour-cent
culturel Migros. La majeure partie va dans
les salaires de l'équipe, 12 000 francs sont
réservés à la communication. Un budget
pro même si calculé à la raclette. Le Valais
ayant pour particularité de couper systéma-
tiquement dans les budgets des projets cul-
turels, sans pour autant refuser son sou-
tien.

Quand, où, comment: du 20 juillet au 15
août, du vendredi au dimanche à 18 heures
mercredi, jeudi et samedi à 20 h 30. Réser
valions Librairie Zap Sierre 027 451 88 66
ou le soir à la caisse une heure avant le
spectacle. Prix: 25 francs.

http://www.mimosa-nendaz.ch
http://www.musikdorf.ch


«bst-ce au il s
croire pour que cela
marche?»
PALÉO Même après 30 éditions, le festival reste fidèle
à sa vocation de défricheur de talent en terre helvète. L'un
d'entre eux actif dans la chanson française à texte, K, a été
présenté hier à la presse. Il sera au Club Tent samedi.

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA
Souvent, du désespoir le plus noir
naissent les volontés les plus farou-
ches.
Pour le jeune Nicolas Michel, K à la
scène, l'aventure musicale a débuté
par «une grosse casse personnelle»
qui lui a fait prendre conscience de
la préciosité de l'existence.
Conscient de cette fragilité, il se
lance aujourd'hui corps et âme
dans un parcours dont l'issue lui
importe finalement moins que le
voyage qu'il fera.

Comment a débuté l'aventure «K»?
J'ai eu une passe très difficile il y a
quelques années, et puisqu'à la
sortie du tunnel j'étais encore vi-
vant, je me suis dit que je n'avais
plus rien à perdre.
Autant alors faire ce que j'avais

toujours eu envie de faire et y aller à
fond.

Depuis que j' ai 8 ou 10 ans, mon Ma démarche est de me demander
rêve est d'être chanteur... «Est-ce qu'il suffit d'y croire pour

que ça marche?».
Et quels sont les chanteurs qui vous Mon saxophoniste me disait en fé-
ont donné cette vocation? ™ei dernier: «Le rêve serait de jouer
Je cite toujours trois noms: Brel, à Paléo cette année».
t X™«„A ,-_ i ,„„.,„ Je lui ai repondu sous forme deforcement, que ai beaucoup , . , j  _, ,

e v. • • 
¦ __ ¦ 

• A V, i ¦ demi-boutade: «Tu verras quon ycreuse, Noir Désir et Balavome qui sem >>m est
m'a souvent consolé dans mes pé- Je crois beaucoup en la pensée po_
riodes sombres passées. sitive

La chanson française a toujours été
votre domaine?
J'ai toujours pensé que chanter
était communiquer. Comme les
gens autour de moi parlent fran-
çais, ça m'a paru évident.
Je suis de toute façon plus intéressé
par les textes que par les musiques.

Que représente le tait de jouer à
Paléo pour un jeune artiste suisse?

L

Pourquoi vous cacher derrière une
seule lettre, le K?
Nous avions fait un album avec
mon ancien groupe et mon neveu
Timour, qui n'avait qu'un an et
demi, voulait sans cesse l'écouter.
Il me le montrait en criant __ ». Ça
s'est donc imposé.

Club Tent samedi, 16 h 30. Album «L'arbre
rouge» à sortir en août. En concert le 27 août
au Bonafiesta Festival de Bonatchiesse. Le jeune chanteur K croit en la pensée positive, SACHA BITTEL

Le funk break-dance ! Luke ou les fortes
de Jamiroquai \ têtes

BITTEL

Le Liliputien était attendu
comme le loup blanc sur la
plaine de l'Asse. 23 h30, mer-
credi. Jay Kay bondit sur la
grande scène et en saisit le mi-
cro. II apparaît plus petit encore
qu'on ne l'imaginait. Mais quelle
boule d'énergie, quel paquet de
nerfs!
Coiffé de fausses plumes d'In-
dien, habillé d'un survêtement
bleu «Adidas», d'un Jean noir et
d'une paire de baskets, l'Anglais
arpente l'immense plateau de
long en large, en ponctuant ses
phrasés funky d'une pirouette
acrobatique sur l'escalier.
Break-dance!
Le groupe Jamiroquai balance
de larges extraits de son nouvel
album bien nommé «Dyna-

BITTEL

mite». Qui, une nouvelle fois, re-
met en cause l'état du monde.
Les trois choristes noires étof-
fent la voix scandée de Jay Kay.
Dans la foule compacte, des di-
zaines de sosies de la star arbo-
rent une coiffe d'Indien. Les
nymphettes qui accompagnent
leur héros de «boyfriend» n'en
peuvent plus devant le show hy-
percalibré de Jamiroquai. C'est
parti pour une longue nuit
funky.

C'est étonnant de voir combien
de grands artistes sont minus-
cules. II y avait Michael Jackson;
il y a toujours Prince (?); et, plus
que jamais, le Jamiroquai d'au-
jourd'hui. Qui cartonne tous azi-
muts, EM

Après ses potes de Deportivo,
Luke n'a pas vraiment fait dans
la dentelle pour asseoir son sta-
tut de groupe rock n° 1 de
France et de Navarre.

Son album «La tête en arrière»
a propulsé le groupe sur des
sommets qu'il naurait pas lui-
même soupçonné.

Mais quand même, la maîtrise
est là, bien présente. Son entrée
en scène au son d'une sirène
martiale installe l'état d'ur-
gence que recherche Luke. Le
set est nerveux, immédiat.
Quand il assène de suite
«Comme un homme», «Petite
France» et «Soledad», on sent
que la machine est puissam-
ment rodée. Petit bémol sur les

interpellations un peu neuneu
de Thomas Boulard à la foule:
«Je cours comme un homme
est-ce que vous courez?» Ben
non, on est plutôt bloqué dans
un conglomérat humain très
compact.

«Je mens comme un homme
est-ce que vous mentez?» Ben
oui, des fois, mais ça te re-
garde? Au-delà de ça, Luke
s'impose gentiment et passe
outre les comparaisons inces-
santes avec ses grands-frères
bordelais Noir Désir.

Son aura scénique est diffé-
rente, plus juvénile, mais elle a
sa propre solidité. Attendons la
suite discographique pour vrai-
ment juger ce groupe, JFA

Je la
ène le
enfance

Ven

mr
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Deportivo à l'énergie

BITTEL

Et d'entrée, ça déménage avec
Deportivo sous le Club Tent dé-
bordant de monde, ce jeudi! De-
portivo? Non, ce n'est pas un
club de foot de Galice! Mais
juste un énième groupe français
de rock... Sur scène, le trio arra-
che.

Avec Jérôme à la guitare et au
chant; Richard et Julien à la
basse et à la batterie, ainsi
qu'aux vocaux. Ils chantent la
plupart de leurs titres en fran-
çais. Et quelques autres en an-
glais.

D'ailleurs, l'invité surprise Do-
minic les rejoint sur scène lors
que Deportivo balance son pre
mier titre «british». Le public
semble facilement conquis.

Comme s il faisait aveuglement
confiance à la programmation.
Trop peut-être à notre goût qui
percevons trop d'influences ma
nifestes: Noir Désir ou Nirvana..
II y a comme un relent de déjà-
vu, de mille fois entendu.
Comme un retour dépassé sur
le rock français alternatif. Cer-
tes, les guitares sont énervées;
certes, la section rythmique
puise bien, mais la voix est
sourde. On ne comprend quasi
rien des textes. Tout passe par
l'énergie, la défonce. A sa dé-
charge, Deportivo joue des ti-
tres courts, sur des tempi va-
riés: entre rock dur, rock lourd
et chansonnettes entraînantes.
Rien de nouveau ni de transcen
dant sous le soleil... EM
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L'Igloo
des Pantalons Blancs

Baudrier d'encordement, piolet, bottes, lu-
nettes de glacier, gants chauds, pull
thermo-respirant, jumelles, pique-nique et
appareil photo... Des éléments, certes, ma-
tériels, mais nécessaires pour une ascen-
sion. Et, sur les pas d'une montagne qui
nous appelle, cet équipement de randon-
née, ne fera plus qu'un, avec la sensibilité
de l'œil, l'objectif photographique. «Le tra-
vail de la p hoto est celui de la recherche de
l'ambiance», annonce François Perraudin,
notre guide de montagne pour deux jours
dans le val de Bagnes. Nous voilà fixés. Pour
lui, la photographie tient lieu de savoir-vi-
vre, son approche de l'image étant une ma-
nière de respecter la nature. Une dimen- .- Parsemé de cailloux, notre chemin se
sion quasi philosophique qu'il nous ensei- poursuit ensuite pendant une heure. A
gnera au cours de cette randonnée-photo. 2500 mètres, le silence en montagne a

Allez, partons!
Direction l'alpage du Crêt à 2298 mè-

tres. Entre le petit village deTionnay, à 1400
mètres d'altitude et le parcours jusqu'à
l'Igloo des Pantalons Blancs à 3250 mètres,
nous faisons connaissance. Il y a François
Perraudin et sa femme Danièle qui nous
accompagnent jusqu'à l'écurie du Crêt,
Marie-Jo, Bea, Gisèle. Le barrage de Mau-
voisin se profile devant nous. Déjà, Marie-
Jo énumère les noms des fleurs sur notre
passage: ancolies, albinos, lisses, anémo-
nes soufrées, mais aussi orchidées, un vrai
herbier au naturel. Au bout de trois heures
de marche, nous apercevons enfin des cha-
mois. Mais au loin... Les oiseaux sont aussi
de la partie, des perdrix bartavelles nous

l

Le groupe rando-photo en direction de la Pointe du Vasevay, sur le chemin du retour, avec de g. à dr. la Salle, le Pleureur et le Grand-Combin
LE NOUVELLISTE

égaient de leur chant sans que toutefois
nous les apercevions. La nature a des se-
crets qu'elle désire conserver.

Pause. A l'écurie du Crêt, entretenue
par la commune de Bagnes, il est temps de
sortir les appareils photo et de suivre les ex-
plications du guide photographe. Le
diaphragme, la profondeur de champ, la
lumière matricielle et ponctuelle passent
en revue. Pratique: «Plus le diaphragme de
l'appareil est ouvert, p lus la lumière rentre
dans l'appareil p hoto et moins la zone de
netteté de la p hoto sera profonde», explique
François Perraudin.

«L'œil est essentiel»

quelque chose de sacré. L ancienne cabane
Brunnet appelle une nouvelle pause. Notre
guide souligne que pour la photo de mon-
tagne, «l'œil est essentiel». Par œil, il entend
l'intuition de la bonne prise de vue.

La montée se fait plus raide, se confon-
dent neige et boue. Une difficulté surmon-
tée avant de se munir de baudriers et d'at-
teindre l'Igloo des Pantalons Blancs au
bout de la crête. Une corde nous relie, sécu-
rité oblige! Notre effort est récompensé
lorsque nous atteignons finalement notre
refuge pour la nuit, l'Igloo par la Pointe du
Crêt. A 3250 mètres, l'Igloo des Pantalons
Blancs crie au silence. Sa vue est imprena-
ble sur le Cervin.

Vient le temps d'aller chercher de la
neige afin de chauffer un peu d'eau pour le

ij —

repas du soir. Nous nous préparons ensuite
pour saisir le coucher de soleil. Un moment
inoubliable pour nos yeux ébahis de pho-
tographes apprentis. Il faut avoir l'œil et le
bon. Elle est où l'éternité si ce n'est dans
cette magnifique vision? Orange, bleu,
blanc, nous espérons tous réussir à capter
l'ambiance des sommets et le revivre sur
papier. La nuit arrive enfin , avec des ima-
ges plein les yeux pour entamer notre som-
meil.

Retour à la civilisation
Au petit matin, nos pas se dirigent vers

la pointe du Vasevay. Déjàl'Igloo s'évanouit
derrière nous. La lune nous a pourtant joué
un tour! Levés cinq minutes plus tôt, nous
aurions pu lui souhaiter bonne nuit. Le so-
leil, lui, est au rendez-vous. La prise de son
lever se fait avec intensité. Avec presque la
déception de ne pas le savourer pleine-
ment, tout occupés que nous sommes à le
photographier.

Maintenant la descente. Encore une
fois, nous, chasseurs de gibiers virtuels,
rentrerons définitivement bredouilles. Mis
à part Marie-Jo qui réussira à photogra-
phier un eterle, le bébé du chamois. Les
bouquetins, eux, aperçus à l'aide de jumel-
les, seront bien trop loin pour être saisis par
l'objectif.

Orphelins de photos d'animaux et de la
lune, mais heureux, cette randonnée nous
ayant transmis un langage: les cris silen-
cieux d'une nature à respecter que nos
pixels ont emmagasinés l'espace de quel-
ques instants.
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A 3250 m, fondé en 1975, l'Igloo des Pantalons Blancs est en-
tretenu par le groupe de Sion, Monte Rosa du CAS (Club alpin
Suisse). II compte 15 places. Un four central permet de ré-
chauffer au feu de bois les cœurs et les esprits des infatiga-
bles randonneurs. Sur le livre de cabane, les passants, voya-
geurs, avides de montagne sont venus de régions telles que
Thonon, Lausanne, Euseigne, Mulhouse, Lucerne, Québec,
Genève, Zurich, Sierre, Gstaad, Verbier, Helsinski, Crans-Mon-
tana, Fribourg, Paris. Particularité: ce refuge n'est pas gardé.

Week-end rando-photo avec guide, jeudi 18 et vendredi 19 août, ainsi que les
week-ends du samedi 15 et dimanche 16 octobre 2005. www.frperraudin.ch

ÉVASION Une randonnée en
montagne pour développer ses
qualités de photographe, voilà ce
que propose François Perraudin,
guide et passionné de pixels.

Jeu N° 1884
A
Aérer
Amener
Avare
Avoir

B
Badine
Brioche

C
Cake
Coati

D
Deux

E
Ebène

F
Faire
Fenouil
Franc

G
Garenne
Graver

Kaki
Kentia

Solution du jeu N° 1883

éqratiqner

Kimono

L
Lougre

M
Maigre
Matelot
Ménage
Mignon
Modeste

N
Native
Nièce
Notule

O
Ocelot
Oiseau
Ombrer
Orange
Ornière
Ovale

Pagure
Paonne
Pépite
Podium
Potage
Poterie

Pudding

R
Rayure
Route
Roux

S
Sauver
Senior
Ski
Snob
Stand

T
Taxe
Thé
Tigre
Timbre

V
Verger
Vexer

Zèle
Zone

Définition: arriver à son terme, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas.

Regard de botaniste
C'est peu dire
combien la ri-
chesse helvétique
tant par sa flore ,
tant par ses pay-
sages de monta-
gne ne laisse pas
indifférent. Ma-
thias Vust, licen-
cié en sciences
Naturelles à l'Uni-
versité de Lau-
sanne, avec spé-
cialisation en bo-
tanique et en géo-
logie, après un
bac classique, suit ensuite une formation post-
grade à l'Ecole d'Art de Lausanne et obtient un
diplôme en illustration scientifique.

Ayant réalisé une thèse sur les lichens de
Suisse et doté d'un double bagage, il collabore à
plusieurs livres, met en page des revues scientifi-
ques et est un des auteurs du nouveau guide des
plantes protégées de Suisse. Dans une mise en
forme soignée, le botaniste essaie de transmettre
une information scientifique rigoureuse. Il pu-
blie son premier ouvrage, «JFlore et paysages de
Suisse», en tant que photographe. Préfacé par

Pierre Hainard, pro-
fesseur honoraire de
l'Université de Lau-
sanne et de Genève,
ce livre esthétique-
ment perceptif d'un
langage scientifique
accessible avec des
légendes tout en ri-
gueur, regroupe la
flore et les paysages
du Jura , du Plateau,
du nord des Alpes,
des Alpes internes
occidentales et
sud des Alpes
carte de ces six

gions biogéographiques de Suisse et la carte
paysages végétaux de Suisse en première de cou-
verture, la carte des diagrammes de précipita-
tions et températures de Suisse et la carte pluvio-
métrique de Suisse en deuxième de couverture
soulignent le caractère précis de l'ouvrage de
Mathias Vust.

Les quelque 140 illustrations présentées
montrent que la diversité est le mot d'ordre
d'une nature à préserver, MP

Mathias Vust, « Flore et paysages de Suisse », Rossolis,
Collection Voyages & Botanique

http://www.frperraudin.ch
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Madagascar
Ce soir vendredi à 19 h 7 ans
V fr Film d'animation américain ri'Frir: Darnpll Tnm MrRrath

j_mDarquement
pour le rêve
CINÉMA «L'avion» de Cédric Kahn, tiré de la bande dessinée «Charly»,
emmène le spectateur dans le monde de l'enfance et de l'imaginaire.

JEAN-MICHEL COMTE
C'est un jouet extraordinaire.
Une maquette d'avion, toute
blanche, qui fait décoller le
spectateur vers le rêve: c'est le
dernier film de Cédric Kahn,
«L'avion», pour les enfants et
leurs parents.

C'est bientôt Noël et Charly,
sept ans, attend ses cadeaux
dans la maison près des Pyré-
nées où il habite avec sa mère
(Isabelle Carré) , vétérinaire de
campagne, ét son père (Vincent
Lindon) , lieutenant-colonel et
ingénieur dans l'Armée de l'Air.

Mais à la place du vélo qu'il
attendait, son papa lui offre
une maquette d'avion, un pro-
totype tout blanc en forme de
planeur, entièrement lisse, qu'il
a lui-même construite.

Charly est déçu: «Avec un
avion, on peut rien faire...» Son
père ne lui en veut pas trop, ce-
pendant, et range l'avion au-
dessus de l'armoire, en espé-
rant que son fiston s'y intéres-
sera un jour.

De la mort à la vie
Quelques jours plus tard, le

père meurt dans un accident.
C'est alors que la maquette
s'anime. Elle s'illumine parfois
de rouge, et vole quand Charly
lui parle.

Entre le petit garçon et
l'avion mystérieux, un lien ex-
traordinaire se noue. Que finit
par découvrir la mère, d'abord

inquiète de ce phénomène pa-
ranormal.

Elle alerte l'Armée de l'Air,
qui confirme que son mari tra-
vaillait sur des programmes
très en pointe. L'avion est récu-
péré, examiné en laboratoire,
garde son mystère car'on n'ar-
rive pas à le démonter, à le dé-
truire, à déterminer de quel
matériau il est fait.

Le petit Charly n'est pas dis-
posé à se laisser voler son jouet.
Il vient le récupérer au labora-
toire, et dès lors l'enfant et
l'avion vont s'enfuir et vivre des
moments pas comme les au-
nes... ;

Un film différent
Librement adapté d'une BD

(«Charly», de Magda et Lapière,
aux éditions Dupuis), «L'avion»
est un conte fantastique bien
différent des précédents films
de Cédric Kahn («Bar des rails»,
«L'ennui», «Roberto Succo»,
«Feux rouges»).

«Jusqu'à présent, j'avais fait
des films sombres, sur des per-
sonnages opaques, impulsifs,
prisonniers de leurs contradic-
tions. J 'étais très impliqué dans
les sujets mais je contournais
toujours l'émotion, par pu-
deur», explique-t-il. «Là, je sa-
vais, au vu de l'histoire, que j e  ne
pourrais pas éviter de m'ouvrir,
de montrer mes sentiments.»

Cédric Kahn a mûri, 0 a des
enfants, et son cinéma est donc

Roméo Botzaris campe un magnifique Charly, «une pépite» pour Cédric Kahn
J.C. MOIREAU/FIDÉLITÉ FILM

plus simple, plus dépouillé, che du père.» L'émotion est sim-
plus accessible au grand pu- pie, mise en scène sans violons
blic, et notamment aux enfants, inutiles, à l'image du naturel

Plus consensuel, plus miè- des acteurs, Isabelle Carré en
vre, trop gentil, diront ses criti- tête,
ques? Laissez-vous donc embar-

Peut-être, mais cette fable quer dans cet «Avion» pas
où bons sentiments et fantasti- comme les autres, film qui
que se mêlent conserve tous les plaira à coup sûr aux enfants,
thèmes qui lui sont chers, af- peut-être aux adolescents, et
firme-t-il lui-même: «Le déni de sans doute à pas mal de parents
la mort, la fuite du réel, le pou- dont le cœur d'adulte n'est pas
voir de l'imagination, la recher- encore tout à fait blasé, AP

JEU N0 293
Horizontalement: 1. Homme des bois. 2. Indispensable pour
vendre des légumes. 3. Avec que ou de. Passer à l'attaque. 4.
Quinze de France. Partie de la culture suisse. 5. Plieront
l'échiné. 6. Troisième degré. Direction de l'Orient Express. In-
dique la matière 7. Toujours la première à l'écrit. Monument
belge. 8. Parti à la fin. Troyen grand voyageur. Tordu. 9. Sep-
tième en grec. Un des hauts lieux du Tour de France. 10. Elle
tombe souvent.

Verticalement: 1. Paiements partiels. 2. Courtoisie. 3. Eau de
toilettes. En rade. 4. Pourcentage d'un tout. 5. II permet de
doubler. Elément aux effets foudroyants. 6. II peut toujours
courir pour sauver sa peau. Le premier à voir le jour. 7. Des let-
tres pour le Christ. Se montrer très ouvert. 8. Hésiter sur la di-
rection à prendre, (deux mots) Roi sans cœur. 9. Délivrer un
aller simple. Gros bloc de glace. 10. Etre d'humeur vaga-
bonde. Prénom féminin.

SOLUTIONS DU N° 292
Horizontalement: 1. Pertinents. 2. Louison. Ru. 3. Aline. Cris. 4
Sensualité. 5. Trapu. 6. Rouf. Avare. 7. Orsay. Etel. 8. Niémen. Ore. 9
Né.Anion.10. Elus. Dosse.

Verticalement: 1. Plastronne. 2. Eole. Oriel. 3. Ruineuse. 4. Tins. Fa
mas. 5. Iseut. Yen. 6. No. Ara. Nid. 7. Enclave. 0-0.8. Ripatons. 9. Tri
turée. 10. Suse. Elève.

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900558 143
Centrale cantonale des appels

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Tanguy Micheloud, 079 628 60 90. Sion et envi-
rons: auto-secours, dépan.-accidents, 02732319
19. Martigny: Auto-secours des garagistes Marti-
gny et env., 24 h/24 h, 027 7228989. Groupement
des dép. de Martigny, 027 722 8181. Saint-Mau-
rice: Auto-dépannages agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16 16.
Monthey: 024 472 74 72. Auto-assistance pannes
et accidents, 24/24,024 472 74 72. Vouvry, 024 481
5151. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres
TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h). SOS futures mè-
res: 24 h/24, Sion, 0273221202 et Chablais, 024
4853030. Sage-femme à domicile: 07878919
51, de 8 h à 18 h. SOS racisme: 0800 55 4443. Ser-
vice de dépannage du 0,5%o 0273223859.
Baby-sitting: Sion, 0273227358; Martigny, 027
7852233. Fully, 0277463616. ADS (Appel-Dé-
tresse-Service): 24 h/24. 0277232030. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Alcooliques
anon.: 08488488 46. Al-Anon et Alateen: aide
aux fam. des alcool., 0848848833, 24/24. ABA
(Ass. boul.-anorexie), 0793802072. CFXB: soins
pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027
327 70 70. APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue), perm. de 8 h à 19 h. 7/7,027 723 29
55. Transports Handicap: Sierre, Sion, Martigny,
Monthey (personnes à mobilité réduite) 027323 90
00 heures bureau. Papas en détresse: 0848 49
50 51, me, di 18 à 20 h. Permanence juridique: ma
17 h-19 h. 0273212126

MÉDECINS DE GARDE
0900558 144
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 4701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Sunstore, Manor, Noës,
02745515 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale,
Montana, 027 4812418.
Sion: Pharmacie Centrale, 027 322 7130.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Centrale, 027722 20 32
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint:Maurice,
Saint-Maurice, 024485 1217.
Monthey: Pharmacie Sun Store Manor,
024 4715113.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, 024 466 20 46.

Ba31M______H_]_________[
«Ce n 'estpas toi qui fais Dieu mais c 'est Dieu
qui te fait. Si donc tu es l'ouvrage de Dieu, at-
tends patiemment la Main de ton Artiste qui
fait toutes choses en temps opportun.»

(Saint Irénée de Lyon)

Tirages du 21 juillet 2005
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Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters
027 9235151.
Viège: Vispach Apotheke, 027 946 22 33.

Madagascar
Ce soir vendredi à 19 h 7 ans
V. fr. Film d'animation américain d'Eric Darnelljom McGrath,
avec José Garcia, Anthony Kavanagh. Sur un air disco, «Mada-
gascar» nous entraîne dans la jungle, terrible jungle...
La puerre des mondes
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Les Seigneurs de Dogtown
Ce soir vendredi à 20 h 15 14 ans
V. fr. Comédie dramatique américaine de Catherine Hardwicke
avec Emile Hirsch et Nikki Rééd. L'histoire vraie des légendes
du skateboard. A vos planches...

Madagascar
Ce soir vendredi à 18 h 30 7 ans
D'Eric Darnell et Tom McGrath. Après «Shrek» et«Gang de re-
quins», le nouveau délire des studios DreamWorks. Une
joyeuse ménagerie décide de s'évader du zoo de New York
mais se retrouve rapidement capturée.
Les quatre fantastiques
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
DeTim Story avec Jessica Alba, Chris Evans, loan Gruffudd.
Quatre scientifiques après un terrible accident subissent de
f_4-_ -..*1:~A;,.,_ .A -|_ A —. f —_.-.*.;„ «„A_ ,_,J;_ _—_  I |__
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De Raphaël Blanc Ce documentaire retrace le tour du cercle
polaire réalisé par l'aventurier Mike Horn. Un nouvel exploit
hallucinant du Sud-Africain de Château-d'Œx
Charlie et la chocolaterie
Ce soir vendredi à 20 h 30 7 ans
De Tim Burton avec Johnny Depp et d'après le chef-d'œuvre de
Roald Dahl. Gamin sans le sou, Charlie gagne un ticket d'or
pour visiter la sublime chocolaterie.

Madagascar
Ce soir vendredi à 18 h 30 7 ans
V. fr. Superdrôle, complètement déjanté. Par les créateurs de
«Shrek» partez à la découverte du zoo le plus drôle du monde.
Après une tentative d'évasion, le zèbre Marti et ses trois amis
sont renvoyés dans la nature.
Les quatre fantastiques
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
V. fr. De l'action extraordinaire. Tiré de la BD mythique de Stan
Lee et Jack Kirby. No 1 aux Etats-Unis, avec Jessica Alba, Chris
Evans, Tom Gruffudd, scientifiques aguerris, subissent lors
d'un vol spatial des transformations extraordinaires...

Charlie et la chocolaterie
Ce soir vendredi à 20 h 30 7 ans
V. fr. Deuxième semaine. De la magie pur sucre. Deux heures de
plaisir intense, de l'aventure fantastique avec Johnny Depp
dans la dernière féerie de Tim Burton.

http://www.lenouvelliste.ch
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Les Cra-
quantes. Pas de roses sans épines.
9.15 Docteur Sylvestre. FilmTV. Une
retraite dorée. 10.50 EuroNews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.55 7
à la maison. Galop d'essai. 12.45 Le
12:45.
13.05 Washington Police
Perce nuage.
13.50 Arabesque
Le don de double vie.
14.40 Tour de France

2005
Sport. Cyclisme. 19e étape: Issoire -
Le Puy-en-Velay (153,5 km). En
direct.
17.45 Le court du jour
La tête dans le guidon.
17.55 Sous le soleil
Pour l'amour de mon fils.
18.55 Le 19:00

des régions
19.10 Télé nostalgie...
19.30 Le 19:30
20.05 Big Blague Café
20.10 C'est extra
La plage et les vacances.

france K

22.05 Le Miroir de I eau
Film TV. Drame. Fra. 2004.
1 h 50. 4/4.
Avec : Cristiana Reali, Line
Renaud, Clémentine Célarié.
Après la tentative de suicide de
Suzanne, le clan Castella se
retrouve à son chevet. Alice fait
des rêves étranges et Robin se
rapproche d'Anna.
23.55 Psycho. Film. Thriller. EU
1998. Real: G. Van Sant. 1 h40.

21.55 Stars etc. 22.20 Tirage Euro
Millions. 22.23 Banco Jass. 22.30
Le 22:30. 23.00 Le court du jour. La
tête dans le guidon.
23.05 Elégie

de la traversée
Documentaire. Société. Fra.
2001. Réalisation: Alexandre
Sokourov. 50 minutes. Stéréo.
23.55 Cadences. Sur les traces de
Franz Liszt en Helvétie. 0.40 Textvi-
sion.

22.20 Mon incroyable
fiancé

Télé-réalité. Présentation: Del-
phine de Turckheim. 1 h 15.
23.35 Euro million. 23.40 Les dos-
siers de «Sans aucun doute». 1.35
Le maillon faible. 2.35 Reportages.
Les travailleurs de la mer. 3.00 Très
chasse. La grande chasse. 3.55 His-
toires naturelles. 4.20 Embarque-
ment porte n°1. 4.45 Musique.
5.00 Histoires naturelles.

6.30 Telématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 10.55 Le
Groupe. Retour en fanfare. 11.25
Flash info. 11.35 Les z'amours.
12.15 La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.50 La légende du Tour
Coppi frères.
14.20 Tour de France

2005
Sport. Cyclisme. 19e étape: Issoire -
Le Puy-en-Velay (153,5 km). En
direct.
Les sprinteurs devraient repointer
le bout de leur nez ou plus exacte-
ment de leur boyau dans cette 19e
étape.
17.35 Les marches

du Tour
17.45 Vélo Club
Retour sur l'étape du jour du Tour
de-France 2005.
18.25 Cher journal
19.05 Urgences
Nouveaux départs.
20.00 Journal
20.40 Image du Tour

21.55 La Crim'
Série. Policière. 1 h. 1/6.
Magie noire.
22.55 Avocats et associés. Meurtre
par procuration. 23.55 Contre-cou-
rant. Graffiti 60 (4/4): De 1967 à
1968: Petite fille de Français
moyens. 1.20 Journal de la nuit.
1.40 Contre-courant. Les 50 ans de
l'Olympia. 3.05 Une vie c'est trop
peu. 3.25 Paysages humides. 3.50
24 heures d'info.

22.50 Soir 3.
23.10 ONPP vu du bocal
Magazine. Information. Présen-
tation: Marc-Olivier Fogiel et
Guy Carlier. 2h5.
Grandes gueules.
1.15 3600 secondes. Riz amer. 2.15
Plus belle la vie. 2.40 Soir 3. 2.55
Un livre, un jour. 3.00 Les grands du
rire. C'est jour de fête. 3.45 L'été de
tous les records. A Port-Médoc. 5.30
Les matinales.

21.45 Stargate Atlantis 22.14 Thema
Série. Fantastique. Inédit. Oh, c'est haut! Les gratte-ciel.
Derniers messages. 22.15 Taiwan,
Atlantis est plus que jamais en |e gratte-ciel
alerte car les Wraith doivent de la fierté

œftïïSfia D™tr Dé«"
recherche _ une arme qui pour- 23 00 Bien dans sa,tou*] Documen

rait les sauver. taire. Des gratte-ciel et des

22.35 Matrioshki, le trafic de la hommes. 0.10 Arte info. 0.25 Un
honte. 23.30 Sex and the City. 3 crime dans la tête. Film. Drame. 2 h
épisodes. NB.VOST.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.25 La
ruée vers l'air. 9.05 Photos de
famille. 10.00 TV5, le journal.
10.20 La Poursuite du vent. Film TV.
11.05 Chagall, à la Russie, aux ânes
et aux autres. 12.05 Les grands
duels du sport. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Nos ennemies les
bêtes. 14.00 TV5, le journal. 14.30
Complément d'enquête. 16.00 TV5,
le journal. 16.15 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.05 Le bateau livre. 18.00 TV5, le
journal. 18.30 Les dossiers d'Ac-
tuel. 19.25 Côté cour. 20.05 Acous-
tic. 20.30 Journal (France 2). 21.00
Strip-tease. Martine et Lénine.
22.00 TV5, le journal. 22.30 Le
journal du Tour. 22.40 Les Alizés.
Film TV. 0.05 Journal (TSR). 0.35
TV5, le journal Afrique.

Eurosport
9.00 Boca Juniors (Arg)/Sundowns
FC (AfS). Sport. Football. Coupe de
la Paix. 10.00 Tour de France 2005.
Sport. Cyclisme. 18e étape. 11.00
Grand Prix d'Allemagne. Sport. For-
mule 1. Championnat du monde. En
direct. 12.00 Championnats du
monde. Sport. Natation synchro-
nisée. 13.30 Tour de France 2005.
Sport. Cyclisme. 18e étape. 14.00
Grand Prix d'Allemagne. Sport. For-
mule 1. Championnat du monde.
Essais libres 2. En direct. 15.00 Tour
de France 2005. Sport. Cyclisme. 19e
étape: Issoire - Le Puy-en-Velay
(153,5 km). En direct. 17.45 Cham-
pionnats du monde. Sport. Plon-
geon. En direct. 18.30 Champion-
nats du monde. Sport. Plongeon.
19.00 Meeting de Londres (Angle-
terre). Sport. Athlétisme. Super
Grand Prix IAAF. En direct. 22.00
Tour de France 2005. Sport.
Cyclisme. 19e étape. 23.00 Cham-
pionnats du monde. Sport. Plon-
geon. En direct. 0.15 Championnats
du monde. Sport. Natation synchro-
nisée. En direct.

ÉÊ ' pTTTFi_¦ _¦ "Hl¦" , -̂r__V I 'ï - .:-,

TSR ____¦_______.

7.00 EuroNews. 8.00 Zavévu.
11.00 Quel temps fait-il?. 11.30
EuroNews.
13.15 Le 12:45
13.35 EuroNews
14.50 L'Été de Chloé
FilmTV. Drame. Sui. 2001.1 h 35.
Chloé, une adolescente de quatorze
ans qui passe des vacances de rêve
en Suisse avec ses meilleurs amis,
comprend que son père trompe sa
mère. Elle ne sait comment réagir à
ce séisme familial.
16.25 Championnats

d'Europe de saut
d'obstacles

Sport. Equitation. Finale par
équipes. A San Patrignano (Italie).
Stéréo. Commentaires: Alban Pou-
dret et Alain Meury.
19.00 Tom
Tom à Venise.
19.25 La Beauté

du diable
20.05 Les nouveaux

animaux
de compagnie

6.15 Montana. Le mystère des sta-
tues de l'île de Pâque. 6.40 Cuir,
poil, plume. La couleur (3/3). 6.45
TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse. 8.30
Téléshopping. 9.00 TF ! Jeunesse.
11.10 Medicopter. 12.05 Attention
à la marche 1. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.45 Qui veut

m'épouser?
Film TV. Comédie. Can/EU. 2004.
Réalisation: Larry Sheldon. 1 h 35.
Afin de relancer sa carrière, un
acteur populaire accepte de se prê-
ter à un jeu télévisé, où des candi-
dates se disputent ses faveurs dans
le but de l'épouser.
16.20 New York:

Police Judiciaire
Brûlures du passé.
17.10 Preuve à l'appui
L'argent ne fait pas le bonheur.
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions ?
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
CANAL+ ARE» I Vfc

8.00 Matin d'été(C). 8.30 Best of
Les Guignols(C). 8.40 Bienvenue en
Suisse. Film. 10.20 Best of La
Semaine des Guignols. 10.55 The
Contender. 12.25 Info(C). 12.35
Zapping(C). 12.45 J'irai dormir chez
vous...(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Blue Crush. Film.
15.40 Riding Giants. Film. 17.20 Le
journal des sorties. 17.30 Line of
Fire. 18.10 Bertrand.çacom(C).
18.15 Full Métal Alchemist(C).
18.40 Nos vies secrètes(C). 19.30
Best of La Boîte à questions(C).
19.35 Info(C). 19.45 Zapping(C).
19.55 Les Simpson(C). 20.20 Best
of 7 Jours au Groland(C). 20.45
Best of Les Guignols(C). 20.55
Impostor. Film. 22.35 Fahrenheit
9/11. Film. 0.35 Caria Bruni en
concert au Trianon. Concert.

13.35 Pris dans la tempête. 2 docs.
14.25 Le tour du Pacifique. 2 docs.
16.10 Corée du Nord, l'enfance
abandonnée. 17.00 Meurtre au
palais royal de Katmandou. 17.55
Un siècle de progrès sans merci. Le
diktat de la rationalité. - Ce que
nous fabriquons. 19.45 Pris dans la
tempête. 20.15 Terra X. 20.45 Le
tour du Pacifique. «L.A. - San Fran-
cisco». - «Seattle - Canada - Mer de
Bering». 22.30 Alerte ! Aux abris I.
Ouragan à l'horizon (1/2). 23.00
Pris dans la tempête. 23.25 Nature
insolite, la réalité dépasse la fiction.
23.55 Ecologis. Habiter le XXIe
siècle.

17.50 Verbotene Liebe. 18.20
Marienhof. 18.50 Plôtzlich erwach-
senl. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 20.00 Tagesschau. 20.15
Mit einem Rutsch ins Gluck. FilmTV.
21.45 Tatort. Film TV. 23.15 Tages-
themen. 23.30 Duell der Richter.
Film TV. 0.55 Nachtmagazin. 1.15
Wilde Orchidée. Film.

15.00 Telediario 1. 15.50 Prisio-
nera. 17.00 Los Lunnis. 18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Obse-
sion. 19.15 El enemigo en casa.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 Diez lineas de «El Quijote».
21.55 Especial. 0.00 Km 0. Film.
Comédie sentimentale. Esp. 2000.
Réalisation: Yolanda Garda Serrano
et Juan Luis Iborra. 1 h 30. 1.30
Pepa y Pepe.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.35 Le
Juge et le Pilote. 13.25 L'Incroyable
Hulk. 14.20 Le Renard. 15.20 Der-
rick. 16.30 Pensacola. 17.20 Un
monde à part. 18.10 Top Models.
18.35 L'Incroyable Hulk. 19.30 Ça
va se savoir. 20.20 La Vie de famille.
20.50 Liens secrets. Film. 22.35
Passion et romance. Film TV. 1.35
Télé-achat.

TMC
10.20 Carnets de plongée. 10.55
Portier. 11.45 TMC info. 11.55 TMC
cuisine sucré. 12.25 Au nom de la
loi. 12.55 Les Souvenirs de Sherlock
Holmes. 13.50 Les Mystères de
l'Ouest. 14.45 L'Homme de fer.
15.40 Kojak. 16.30 Au nom dé la
loi. 17.00 Da Vinci. 17.50 TMC info.
18.05 Le Bois du Pardoux. Film TV.
19.40 Les Nouvelles Brigades du
Tigre. 20.50 Une famille de coeur,
Film TV. 22.25 Les Jours heureux.
FilmTV. 0.50 Télé-achat.

Planète
12.15 L'île berceau de la Robinso-
nia. 12.45 Terra X. Merveilles du
Pacifique. -A l'ombre du soleil inca,

TCM
10.35 Viva Las Vegas!. Film. 12.30
Les Comédiens. Fllm. 15.00 Brains-
torm. Film. 16.50 Casablanca. Film.
18.30 «Plants) rapproché(s)» .
18.40 A l'est d'Eden. Film. 20.35
«Plan(s) rapproché(s)» . 20.45
Reflets dans un oeil d'or. Film.
22.35 «Plan(s) rapproché(s) ».
22.45 La Fièvre dans le sang. Film.

TSI
14.25 Moonlighting. 15.10 Hunter.
16.00 Mondi sottomarini. 16.10 Un
maledetto imbroglio. Film. 18.00
Telegiomale flash. 18.05 Le sorelle
McLeod. 18.55 Quotidiano flash.
19.00 Alpi d'Italia. 19.30 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiomale sera.
20.35 La vita seconde Jim. 21.00
Vuoto fatale. Film. 22.35 Telegior-
nale notte. 22.55 Alta fedeltà. Film.

SF1
15.10 Oliver's Twist. 15.35 Meine
wilden Tôchter. 15.55 Toile Trolle.
16.20 Lilo und Stitch. 16.45 Albie.
16.55 Gschichtli. 17.10 Bei aller
Liebe. 18.10 Forsthaus Falkenau.
19.00 Schweiz . aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Zum Goldenen
Ochsen. Film. 21.50 10 vor 10.
22.20 Schweiz aktuell Extra: Das
Internat, Schule wie vor 50 Jahren.\
22.50 Das Mercury Puzzle. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fraue-
narzt Dr. Markus Merthin. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Bianca,
Wege zum Gluck. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.05 Soko Leipzig.
19.00 Heute. 19.25 Forsthaus Fal-
kenau. 20.15 Ein Fall fur zwei.
21.05 Der letzte Zeuge. 21.45
Heute-journal. 22.10 Politbarome-
ter. 22.20 Aspekte. 22.50 Drei
gegen Troja. Film. 0.20 Heute
nacht. 0.40 Schule des Begehrens.
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 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Alltag.
21.45 Aktuell. 22.00 Tour de
France Telegramm. 22.05 Nacht-
café. 23.35 Fanny und Alexander.
Film.

RAI 2
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 Die 10
grôssten Ausraster. 21.15 Peking-
Express. 22.30 Frei Schnauze. 23.00,
Freitag Nacht News. 0.00 RTL
Nachtiournal. 0.30 Golden Girls. nisée

15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia
prateria. 17.20 TG2 Flash. 17.25
Championnats du monde. Sport.
Plongeon. 18.30 TG2. 19.05
Afrique du Sud/Italie. Sport. Water-
polo. Chpts du monde messieurs.
20.30 TG2. 21.00 Squadra speciale
Cobra 11. 2 épisodes. 22.45 TG2.
22.55 Confronti. 23.20 TG Parla-
mento. 23.30 Afrique du Sud/Italie.
Sport. Water-polo. Chpts du monde
messieurs. 0.30 Championnats du
monde. Sport. Natation synchro-

france C
6.00 Euronews. 7.00 Décrochez vos
vacances. 8.00 France Truc. 10.35
Plus belle la vie. 11.05 Village
départ. A Issoire. 11.5512/14.
13.25 Un contre tous
13.55 Les créatures

du lagon noir
Documentaire. Animaux. GB. 1999.
Real: John Downer. 55 min.
Dans la forêt vierge du Costa Rica,
les jaguars et les pécaris se livrent
à un jeu de cache-cache: ceux-ci
trouvent refuge dans le lagon de la
Sirena.
14.50 La croisière

s'amuse
Meurtre au large.
15.40 Division d'élite
A charge de revanche.
16.25 L'été de tous

les records
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal du Tour
20.25 Plus belle la vie

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Concelhos.
16.15 Portugal no Coraçâo. 18.45
Noticias da Madeira. 19.00 Brasil
contacte. 19.30 Regiôes. 20.00
Quiosque. 20.15 Nunca digas
adeus. 21.00 Telejornal. 22.10
Contra Informaçâo. 22.15 Reporter
RTP Comunidades. 23.00 Grande
Noite do Fado de Lisboa 2004. 0.00
Portugal a vista. 0.30 Brasil
contacta

RAI 1
15.10 La forza dell'amore. FilmTV.
16.50 TG Parlamento. 17.00 TG1.
17.15 Le sorelle McLeod. 18.10
Don Matteo. 19.10 II commissario
Rex. 20.00 Telegiomale. 20.30
Supervarietà. 21.00 Un ciclone in
convento. 22.55 TG1. 23.00 Pas-
saggio a Nord Ovest. 0.05 Giorni
d'Europa. 0.25 Sottovoce. 0.40
TG1-Notte. 1.10 Appuntamento al
cinéma. 1.15 Applausi.

|̂ 1 france [g
6.00 M6 Music. 7.35 Hit forme. 7.00 Debout les zouzous. 9.45
8.00 Tubissimo. 9.00 M6 boutique. Silence, ça pousse !. 10.20 Question
9.55 Star 6 music. 10.35 Kidété. maison. 11.10 Ces bêtes qui n'en
11.50 Malcolm. 2 épisodes. 12.50 font qu'à leur tête. 12.00 Midi les
Six'midi/Météo. 13.05 Notre belle ZOUZous. 14.30 L'été de la santé.
'am'"e- 15.00 Safari. Caméras sauvages. Au
13.30 L'Enfant imaginaire XIXe siècle, le continent africain est
Film TV. Drame. 1 h 50. sillonné par des explorateurs. II faut
Gillian, une jeune baby-sitter, se attendre les années 1920 pour que
met à douter de la santé mentale des caméra s ramènent des images
d Annie Beeman la mère qui I en- de |a faune africaine 16 „„ L„ che.
gag* lorsque celle-ci prétend avoir mins de Samarcande, La route de ,a

rD!±
n
n,L

UP
H
P
Jn?rn«n

e'ri?
UI soie. 16.54 Studio 5. Paco: «Amourn existe que dans son esprit. i.. ,, „,-„ _ .._ - nç . et beauté». 17.00 Qm, empereur

15.-U bans dessus d'éternité. 18.00 La Syrie au coeur
_ _,?essous de la tourmente.
FilmTV. Drame.
17.10 Classé confidentiel -T-h ¦>* _ h_A
17.45 Un, dos, très _Tl ¦ ¦ W^
Strip-tease. „-" '--¦. , - ,
18.50 Le Caméléon 1900 La 9ra"de Pêche
La pendule en carton aux calamars
19.40 Kaamelott 19-45 Arte info
19.50 Six'/Météo 20.00 Le journal
20.05 Une nounou de la culture

d'enfer 20.15 Cuisines
Histoires d'eau. des terroirs
20.40 Kaamelott La Normandie

LA PREMIÈRE
„ „_ _ , „???,,, r- 00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
15.00 Orchestre RTSI (1/2). Concert. Journa| du matin 8.30 0n en parle
15.45 Otello. Opéra. 18.05 Jeunes 9.30 C'est déjà demain 10.00 Les
solistes du conservatoire de Paris. voyages de Mordicus 11.00 Devine qui
Concert. Jérôme Comte et S. Parent. vienfdîner 12.00 Salut les p'tits zèbres
18.50 L'agenda des festivals. 19.00 12-30J°uJ["a,1 de 1? hJ3013-3" 

^c . „, -i ,„i. :_., ta AI\ passe 14.00 Le goût de vivre 15.00 Pa-Sequences classic jazz. 20.40 
£yms 16 00 lqua Concert 1700

L agenda des festivals. 20.50 Presque rien sur presque tout 18.00 Fo-
Ambronay 2002 : Psaumes de rums 19.00 Radio Paradiso 21.00 Et
David. Concert. 22.20 Harmo- moi, et moi, et vous! 22.00 La ligne de
niques. 22.55 L'agenda des festi- cœur 22.30 Journal de nuit 22.45 La II-
vals. 23.00 Roy Gaines : Blues Ses- 9ne de cœur

sion 1. Concert. 0.00 Jean-Loup ESPACE 2
Longnon, une trompette dans la „„ „„ .. 

l
„ """ . '*** ,. .

_ ." 
r 00.00 Notturno 6.00 Les matinales

nul1, 8.30 Les temps qui courent 9.00 Mu-
SAT 1 s'clue en mémoire 10.00 Les forts en

15.00 Richterin Barbara Salesch. th^! "°° D?

re
"d,aLe "-0,0 Le.'our"

¦icnn DI,U„, AI „„,„, J„, u„u nal 15.00 Vocalises 17.00 D un air en-!f?2 rR'C. V, 
Al6

« ."I6'., H_ d' ^ndu 18.00 JazzZ 19.00 Quadrille
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig 19.30 Les temps qui courent 20.00
und Kuhnt, Kommissare ermitteln. L'été des festivals 22.30 Journal de nuit
17.30 Live Das Regionalprogramm. 22.40 A vue d'esprit 23.00 Musique en
18.00 Lenssen & Partner. 18.30 mémoire
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver- DuniUC CM
liebt in Berlin. 19.45 K11, Kommis- tfnUWt rlvï
sare im Einsatz. 20.15 Ladykracher. 5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
20.45 Sechserpack. 21.15 Haus- scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
meister Krause,Ordnung muss sein. ™°- 8;°°- 199- } 000; V:1° r

Flash

2 épisodes. 22.15 Die dreisten Drei, Lnf° f;
3
,°h' '" r

R
na' '¦" **j - r J IA „- ¦»-> «r n A 7.51 Le thème astral 8.15 Sport 8.51

die Comedy-WG. 22.45 Bewegte L.norosc0pe 9.00 PeUr de rien 9.10,
Manner. 23.15 Wenn Sie lachen, ist IO.IO, 11.10 Rhône FM Contact 12.00
es Oschmann. 23.45 Banzai. 0.15 Titres 12.15 Journal 13.00 Temps d'ar-
Sat.1 News, die Nacht. rêt 13.05 Débrayages 15.00, 16.00,

17.00, 19.00 Flash info 16.00 Satel-
...... „ hits 16.11,16.41 Leduel18.00 Journal
CANAL 9 18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète

Country 20.00 Rock en stock 22.00
5.30. 7.00. 8.30. 12.00 et Club5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et Club
13.30 Nouvelle diffusion de la RADIO CHABLAIS
veille de la météo, de l'Entre- 

6.00 starting.block 5.50, 6.50, 7.50,
tien et d'Echanges 18.30 Mé- 8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
ton 1A3C l'Cntrûtion 10 « 6.45 La bonne bulle 7.15 Anniversairesteo 18.35 L Entretien 18.55 8.30 Magazine 8.45 Jeu cinéma 9.00
Echanges: Paleo Festival (4) La tète ailleurs 9.10 Les bottes de

21.30 Le film du vendredi (3) - ^2 .o"Vifrî _
e
iï!'i5 .eu à-

Trois couleurs: Rouge, de Kies- néma 11.30 La petite scène qui monte
1 i -  «mu •».> nn ¦»-. u 12.03 La tête dans la région 12.30 Le
loWSkl (1994) 20.00, 23.30 journal 12.45 Made in Chablais 16.00
et 0.30 Nouvelle diffus ion de Graff'hit 16.30 Jeu cinéma 17.00 Les
i - A - J nr A A- péchés capitaux 18.00 Le journal
la meteo, de I Entretien et 18.30 Fréquence sport 18.45 Agenda
d'Echanges des sP0rt5



Sécheresse et famine
NIGER ? Appel à l'aide d'urgence. La pire
tragédie que connaît le pays depuis 25 ans.

MOHAMED CHAKIR

«Nous n'avons pas vu une
telle tragédie depuis 1980»,
lance un habitant de Maradi.
Dans cette partie du Niger du-
rement frappée par la séche-
resse, où la famine menace la
vie de milliers d'enfants, habi-
tants, responsables et ONG ap-
pellent à l'aide urgente de l'Oc-
cident.

La misère se voit partout
Des enfants sous-alimen-

tés, décharnés, sont visibles un
peu partout dans les rues de
cette ville située à 600 km à l'est
de la capitale Niamey. «Cette fa-
mine que vous voyez ici est la
même qu'affronten t d'autres ré-
gions dans le sud du pays: Tilla-
bery, Tahoua, Diffa et Zinder,

de la ville, assurant que «le Ni-
ger tire la sonnette d'alarme».

Aide «insuffisante»
«L'aide occidentale jusqu 'ici

est insuffisante. Il y a un besoin
urgent de distribution de den-
rées alimentaires et d'accès aux
services de santé», commente
Vanessa Piccolo de MSE

La famine qui fait des rava-
ges dans la population nigé-
rienne est la conséquence de la
pauvreté, de la sécheresse et de
l'invasion des criquets pèlerins.
«La quasi-totalité de la récolte
de la saison dernière a été rava-
gée par les criquets», explique
un responsable.

Outre l'insuffisance de
l'aide internationale, la popula-
tion met en cause l'attitude du

C'est un étrange dilemme: faut-il
donner ou laisser mourir de faim

c'est une catastrophe», explique
un responsable de la ville.

A Maradi, des secours aux
sinistrés, essentiellement des
enfants, sont assurés dans un
centre dirigé par l'organisation
Médecins sans frontières (MSF)
et, depuis le 9 juillet, dans un
hôpital militaire de campagne
marocain auquel le roi Mo-
hammed VI a rendu visite mer-
credi.

Accompagné par le prési-
dent nigérien Mamadou
Tandja, le souverain marocain
a parcouru, dans le cadre d'une
visite de «solidarité» au Niger,
les installations de cet hôpital
implanté par les Forces Armées
royales (Far) .

3,6 millions
Une télévision locale, Radio

télévision tenerife (RTT), lance
dans son bulletin d'informa-
tions: «3,6 millions de person-
nes vivent dans l 'insécurité ali-
mentaire et des milliers d'en-
fants risquent de basculer dans
la malnutrition sévère d'ici à oc-
tobre» - date de la prochaine ré-
colte céréalière.

«La situation est alarmante.
On enregistre une moyenne de
trois décès par jour dans notre
centre de santé», s'indigne le
médecin français Vanessa Pic-
colo, un des six membres de
MSF installés à Maradi, esti-
mant qu'un enfant sur, cinq au
Niger souffre de malnutrition.

«Maradi signifie maladie en
arabe, et effectivemen t elle est
très malade de la famine qui
emporte nos femmes et nos en-
fants », se lamente un notable

Gouvernement nigérien. «Le
gouvernement n'a pas réagi vite
pour prévenir cette situation»,
estime Abdourahmane Ama-
dou, un employé de pharmacie
à Niamey.

«Faux, rétorque Bakari Sa-
dou, coordinateur officiel de
l'aide. Nous avons lancé un ap-
pel de détresse dès novembre
2004, faisant état à la commu-
nauté internationale d'un be-
soin urgent de 78000 tonnes de
céréales».

L'Union européenne
seule à aider

Les soutiens financiers ne
sont venus jusqu'à présent que
de l'Union européenne (8 mil-
lions d'euros) et de la France (5
millions).

«Le Qatar, pourtant riche
émirat pétrolier, nous a proposé
la modique somme de 60000
euros», souligne le coordina-
teur de l'aide.

Le Maroc a envoyé plus de
cent tonnes de denrées alimen-
taires en plus de l'hôpital ins-
tallé à Maradi.

La Libye a elle aussi offert
une importante aide en nature,
rappelle ce responsable.

Selon un expert occidental
à Niamey, la distribution gra-
tuite de denrées alimentaires
risque d'entraîner une déstabi-
lisation de l'économie nigé-
rienne, déjà fragile. «Les bail-
leurs de fonds et les agences f i-
nancières internationales sont
réticents face à un projet de dis-
tribution gratuite, mais on ne
peut pas laisser des pauvres
mourir de faim», estime un res-
ponsable gouvernemental.

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

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.

t
En souvenir de

Charles
ZIMMERMANN
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1995 - 22 juillet - 2005

Dans nos cœurs et dans nos
vies tu es toujours présent.

Ta famille.

La Fanfare municipale
de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Josée

DERIVAZ
sœur de Jean-Maurice, belle-
sœur de Jacky, tante de
Géraldine et Sébastien,
membres de la société.

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

t
A la mémoire de

Marthe PRIMMAZ

2004 - Juillet - 2005

Une année déjà.
Ton souvenir est dans nos
cœurs et nos prières.

Tes enfants et familles.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le 14 août 2005,
à 10 h 30, à la chapelle du
Castel Notre-Dame, à Marti-
gny.

t
L'Ecole suisse de ski

de Verbier

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Paula BAILLOD

maman de Jean, membre de
la société.

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

f
En souvenir de

Ernest
MÉTRAILLER

__
23 juillet 2004
23 juillet 2005

Une année déjà que nos
chemins se sont séparés. Ton
absence est un immense
vide que seuls les souvenirs
parviennent à combler.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le vendredi
22 juillet 2005, à 19 heures.

t
Le FC Bagnes

et sa première équipe

ont l'immense tristesse de
faire part du décès de

Madame
Marie-Josée

DERIVAZ
maman de James, entraî-
neur et joueur de la pre-
mière équipe du club.
Nous adressons à toute la
famille notre soutien et
notre amitié.

t
Le groupe des chasseurs

de sangliers Arpille
et environs

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Marie-Josée

DERIVAZ
épouse de Jérôme et maman
de James et Julien, membres
du groupe.

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

t
La classe 1959

de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emil IMBODEN-

TSCHERRY
papa d'Yvonne Richard,
contemporaine et amie.

t
En souvenir de

Antoine HÉRITIER

My
^', ' m __& '_

Un an déjà que tu nous as
quittés. Chaque jour qui
passe n'efface pas ton souve-
nir.
Nous te garderons toujours
dans nos cœurs et ton étoile
nous guide chaque jour.
Nous t'aimons.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée au Sacré-Cœur
à Sion, le samedi 23 juillet
2005, à 17 h 30.

Pompes funèbres - Sion

25̂ ? Mathieu JORDAN
Permanence: 027 323 45 05

Formalités Suisse et tous pays

I ĵp. Il
POMPES 0yà GILBERT

FUNÈBRES %£f j  RODUIT

||At'„e et soutien auxfamilles \

t
Quand l'âme et le cœur sont i i
meurtris et désemparés,
votre présence, vos messages,
vos prières, vos dons nous
aident à combler le vide
laissé par le brusque départ WÊ̂ m &*--
de

KurtMATTER [HK;JP
Le temps n 'effacera jamais ^Lî
ton si joli sourire, ta gentil- H^B**____I
lesse et ta bonté , dans nos _________________ ¦!
cœurs pour toujours.
Rachel et famille vous remercient du fond du cœur.

Un merci particulier:
- au curé Gabriel Dubosson;
- à la Chorale de Grimentz;
- au docteur Jean-Marc Caloz;
- à la doctoresse Michèle Stalder et à son assistante;
- au personnel soignant du 3e étage de l'hôpital de Sierre;
- à la classe 1947;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils pour leur

dévouement chaleureux.

Grimentz, juillet 2005.

t
Une présence, une parole, une prière, une fleur, un don.

Autant de témoignages qui i : 
nous ont aidés pendant ces ^_
jours de douloureuse sépara- |̂

MONNET
vous dit MERCI du fond du
cœur pour votre Amitié. ' ' 
Un merci particulier:
- au curé Jean-Claude M'Bra;
- à la Thérésia de Noës;
- à la fanfare La Fraternité de Noës;
- à la direction et au personnel du home Beaulieu à Sierre;
- au docteur Roger Waser;
- à la Bourgeoisie de Grimentz;
- aux amis de Noës et du val d'Anniviers.

La messe de septième sera célébrée à l'église de Noës, le
samedi 23 juillet 2005, à 19 heures.

Noës et Leysin, juillet 2005.

t
Une parole de réconfort,
un geste d'amitié,
un message de soutien,
votre présence.

Tous ces témoignages de sympathie nous aident à supporter
notre chagrin et nous montrent l'estime que chacun portait
à notre chère maman, belle-maman, grand-maman et
arrière-grand-maman, qui nous a quittés.

Très touchée et émue, la
famille de ^E

Madame «, .

SCHURMANN jj |T
*____».; - _______¦___

vous exprime toute sa recon- 1k M

Un merci particulier:
- au Dr Jean-Marc Savioz;
- au personnel du home Riond-Vert;
- à toute l'équipe du Cristal pour la qualité des soins et l'ac-

compagnement durant ces longues semaines;
- au Père Werner Arnold;
- au Père Jean Varone;
- au chœur des enterrements;
- à la classe 1948;
- aux pompes funèbres Grept.

Le Bouveret, juillet 2005.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine MITTAZ-
EMERY

belle-maman de Claire Mittaz, leur chère collaboratrice
et collègue, employée aux Messageries du Rhône & BVA
Sion SA

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

t
L'entreprise Bitz Electricité S.A.

à Saint,-Léonard

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Salvatore CORVAGLIA
papa de Claudio, notre collaborateur.

t
La direction et le personnel

de Tobler Technique du Bâtiment SJY.
Crissier et Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis FROSSARD
ancien employé et ami.

t
La fanfare municipale

L'Echo du Jorat à Evionnaz

a le regret de faire part du décès de
r

Monsieur .

Louis FROSSARD
papa de M. Christian Veuthey, membre actif et moniteur des
tambours.

t
Remerciements

De tout cœur et avec une _ —_. .—_
profonde émotion, la famille

Romain EBENER "t^wi
remercie toutes les person- %JL\
affection et sympathie dans m$

Elle les prie de croire à sa vive RM mJK| Â f ^ J L -

Un merci particulier:
- au service du docteur Prochaine (H4) et à son personnel;
- à l'abbé Alain Ancia et au Père Sigisbert Delalay;
- aux classes 1946 de Bramois et de Sion;
- à l'Amicale des Grenouilles;
- à l'Amicale des encaveurs bramoisiens;
- aux Amis gym de Bramois;
- aux anciens collègues de travail;
- aux Arcades chez Laura et ses collaboratrices;
- à la cagnotte du Café des Pêcheurs.

Sion, Uvrier, juillet 2005.

t
Seigneur, Tu as aujourd 'hui un invité de plus,
reçois-le bien chez Toi, c'est notre papa.

A la suite d'une maladie, s'est 
^^^ 

~
éteint en Italie, dans la nuit JE
du mercredi 20 au jeudi
21 juillet 2005

Monsieur

Salvatore 
^CORVAGLIA ¦E*:Jb

Font part de leur peine:
Son épouse:
Anna Nuzzo, en Italie;
Ses enfants:
Claudio Corvaglia et son amie Ludivine, à Sion;
Mauro Corvaglia et son amie Claudia, à Salquenen;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
.Antonio Nuzzo, son épouse, et leurs enfants, à Sion;
Cosimino Nuzzo, son épouse, et leurs enfants, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Les obsèques auront lieu en Italie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les familles Comina et Biaggi à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Salvatore CORVAGLIA
papa de Claudio, compagnon de Ludivine.

t
Les comités de la Diana de Martigny

et de l'amicale Arpille-Catogne

ont le pénible regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Josée DERIVAZ
épouse de Jérôme, et maman de James et Julien, nos
dévoués membres.

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

t
Le groupe folklorique du Vieux Salvan

a le grand regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Josée DERIVAZ-
HEITZ

membre actif, membre d'honneur dévoué, caissière en acti-
vité, épouse de Jérôme, membre actif.
Les membres se retrouvent à 18 h 50 devant la crypte Saint-
Michel à Martigny-Bourg et participeront en costume à la
cérémonie.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et les collaborateurs

d'ALRO Engineering S.A. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Josée DERIVAZ
maman de nos dévoués collaborateurs MM. James et Julien
Derivaz.

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

t
Le dernier chemin de ta vie fut  p énible et douloureux.
Tu l'as parcouru avec courage et dignité.
Repose en paix.

Le mercredi 20 juillet, suite à i —-—— 
une douloureuse maladie
supportée avec courage, rffc*entourée de l'affection • des \J||

Marie-Josée ™
DERIVAZ- V

ri ¦ J I JL M^i
1950

a rejoint dans l'éternité sa fille chérie Daphné, son papa et sa
maman.

Font part de leur peine:
Son époux:
Jérôme Derivaz, à Martigny;
Ses enfants:
James et Valérie Derivaz-Blanchet, à Martigny;
Julien Derivaz et son amie Camille, à Martigny;
Ses trois petits rayons de soleil adorés:
Loise, Maë et Lilian;
Son frère , ses beaux-frères, belles-sœurs:
Jean-Maurice Heitz, à Salvan;
Henri Derivaz, sa compagne Christiane, à Martigny-Croix;
Jean-Noël Derivaz, à Ravoire;
Daniel et Marie-Madeleine Derivaz-Jacquier, à Bex;
Renée et André Décaillet-Derivaz, aux Marécottes;
Marie-José et Jacques Revaz-Derivaz, aux Granges/Salvan;
Ses neveux et nièces:
Jean-Maurice et Isabelle Décaillet, leurs enfants Valentin,
Thibault et Perrine, aux Marécottes;
Gabriel et Sabine Décaillet, leurs enfants Natacha et Benja-
min, à Sion;
Thierry et Irène Décaillet, leurs enfants Lara et Ella, à
Lucerne;
Christophe et Patricia Derivaz, leurs enfants Valérie et Nora ,
à Ferney-Voltaire;
Olivier Derivaz, son fils Fabien, sa compagne Sylvia, à
Monthey;
Laurent et Sandrine Derivaz, leurs enfants Océane, Lorraine
et Flavie, à Saint-Aubin;
Nicolas Derivaz, aux Marécottes;
Sébastien Revaz, aux Granges/Salvan;
Alexandre Revaz, aux Granges/Salvan;
Géraldine et Jérôme Python, à Saint-Triphon;
Sa tante:
Angèle Lonfat, aux Marécottes;
Ses cousins, cousines, marraines, filleules et filleuls, ainsi
que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Salvan, le
samedi 23 juillet 2005, à 10 heures.
Notre chère épouse, maman et grand-maman repose à
l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-Bourg (sommet
du Bourg) où la famille sera présente le vendredi 22 juillet,
de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, merci de verser vos dons à la Ligue
valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2, ou à une œuvre
de bienfaisance de votre choix.
Adresse de la famille: Jérôme Derivaz

Rue de la Fusion 18
1920 Martigny

Remerciements

Par vos messages, votre présence, vos signes d'amitié, vous
avez adouci la tristesse de nos cœurs.

MEICHTRY R| $È

lier, vous remercie pour tant K x*¦ *Vflfc »V»: :1 r

Juillet 2005.



Hello Elisabeth
DIDIER CHAMMARTIN

Imaginez que l'on vous réveille en
pleine nuit pour vous annoncer la
mort d'un cousin éloigné. Mauvaise
nouvelle me direz-vous? Bof, à part .
que ce lointain cousin vous ne l'au-
riez jamais vu et qu'il était le dixième
duc d'Essex (rien que le nom fait rê-
ver, duc d'Essex, plus besoin de Via-
gra, non?).
Eh bien c'est ce qui est arrivé à Bill
Capell, épicier californien à la re-
traite et peut-être futur honorable
lord William Capell.
On se prend à rêver, Lord Didier
Chammartin, ça le fait! J'aurais droit
à un siège honorifique à la chambre
des lords, pourrais m'initier au
bridge avec Lord Keith of Castleacre
ou tailler une bavette avec Lord
Laing of Dunphail en sirotant a five
o'clock tea. Et même que la reine
d'Angleterre s'adresserait à moi en
m'appelant «Notre très f idèle etbien-
aime cousin».
- «Oh Yes, Darling, quand vous voulez
ma reine, j'aime énormément la chose
que vous avez sur la tête.»
- «Cela s 'appelle un chapeau, cher
cousin...»
Il y aurait toujours le revers du
penny, Stéphane Bern s'intéresserait
à moi pour une émission stupide
consacrée aux têtes couronnées. Le
cauchemar. Enfin bon, mes cousins
sont tous en bonne santé et n'ont au-
cune envie de passer de vie à trépas.
Et puis leur seul titre de noblesse,
c'est de ne pas se prendre la tête à
vouloir jouer les nobliaux. Et c'est
tant mieux
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Site:
www.baiisdesoilloi.cli

Réservation-
Tel. 027 743 11 12

http://www.baiHsdesaillon.ch


http://www.dervish.ie
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1 ¦•¦J Ce qui se fait de mieux
en matière de
SIÈGE DE RELAXATION!
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