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MAMIN

REMONTÉES MÉCANIQUES

Ça bouge du côté
des 4Vallées
Televeysonnaz vient de commencer les
travaux de remplacement de la télécabine
de la piste des Mayens (photo). Et deux
autres installations sont en construction à
Novelly et aux Ruinettes. Par ailleurs, Jean-
Jacques Lathion a vendu ses actions de
Télénendaz à Jean-Marie Fournier, patron
de Televeysonnaz, qui détient ainsi plus de
20% du capital de la société nendette...20

LE NOUVELLISTE

BLANCHIMENT D'ARGENT

Deux Russes
arrêtés à Anzère
Deux hommes d'affaires russes ont été ar-
rêtés dernièrement en Valais. Les deux
hommes, qui ont investi dans les remon-
tées mécaniques d'Anzère et acheté plu-
sieurs chalets dans la station (photo), sont
soupçonnés d'avoir détourné des fonds
liés à des travaux publics en Russie.... 21
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fue
AGROTOURISME ? Une rencontre dans les Alpes avec ces étonnants bovidés venus du Tibet, t
Une montée raide d'une demi-
heure à pied, un coup d'œil sur le
petit village d'Embd dans la val-
lée de Zermatt, un sentiment de
réel bien-être dès que vous aper-
cevrez les chalets du Yack Tsang
Ling: la découverte de ce lieu
unique, où vivent à l'année Da-
niel Wismer et Sojna Mathis, ne
peut que vous enthousiasmer.

Enthousiasme légitime lors-
que vous partagerez la passion
de l'exploitant pour cet élevage
extensif de 45 yacks qui lui per-
mettent de vivre à 1650 mètres
d'altitude grâce à une dynami-
que d'agrotourisme des plus ori-
ginales (trekking, maison d'hôtes
et valorisation de la viande), cou-
ronnée du reste par le Prix Agri-
valais 2005 de la Chambre valai-
sanne d'agriculture. «Nous avons
récompensé, explique le direc-
teur Guy Bianco, une initiative
confirmée par dix ans d'expé-
rience qui a su allier le côté agri-
cole, entretien du territoire et
maintien d'une activité économi-
que dans une zone de montagne
difficile. »

Le déclic
Rien ne prédestinait ce jeune

bûcheron lucernois à s'établir en
Valais. Rien si ce n 'est le déclic
qui fut sien lors d'un voyage au-
tour du monde voici vingt ans.
«Lorsque j 'ai découvert le Tibet,
ses yacks, ça a fait tilt. J 'ai compris
que je voulais changer le cours de
ma vie en Suisse.»

: Une fois rentré, Daniel exerce
plusieurs petits boulots, dont
l'un dans une ferme. Une idée
s'installe alors. Il sera paysan et
élèvera des yacks. «J 'ai cherché
une p lace où m!établir dans le
journal agricole. Pas facile, mais
j 'ai trouvé f inalement.» Une
place délaissée depuis des an-
nées, qui forcerale jeune homme
à rénover les lieux, acheter des
yacks en Allemagne et convain-
cre l'administration de lui verser
des subventions pour sa contri-
bution à l'entretien du paysage.

Aujourd'hui, sur son alpe,
Daniel Wismer est heureux. Il a
vaincu les résistances, même cel-
les des indigènes qui se doivent
de constater sa réussite.

Mais loin de se reposer sur
ses lauriers, l'homme songe à
d'autres animations pour valori-
ser son coin de montagne où
flottent les drapeaux tibétains.

Comme Daniel avant elle, Sonja Mathis a délaissé, voici quatre ans, son travail de laborantine médicale, à Lucerne, pour vivre plus proche de la
nature. Le chien «Khan», venu du Népal, partage avec eux cette expérience exceptionnelle.

SAINT-TRIPHON

(LU)

«Akua»
Jusqu'au 3 septembre, du mard
au samedi à 20 h 15, par tous les
temps (tribune couverte). Infos
et reservations:www.akua.ch

«Les nouvelles aventures de
Don Camillo II» par le Théâtre
du Croûtion. Restauration sur
place. Réservations:
0244710505.
www.coulisse.ch

«Certains l'aiment chaud» (Paris).
Petite restauration dès 19 h 30.
Réservations et renseigne-
ments: 078 753 90 44.
lnfo@jazzalacle.ch

Flamenco
Dimanche 24 juillet à 18 h à la
galerie des Combles de la mai-
son de commune, récital Pascal
Reichler, guitare flamenca.

sous les arcades de la Grenette,
Louis s'en va, blues.

Chœur d'hommes aux Iles
Mercredi 26 juillet à 20 h 30 aux
Iles, GB3, choeur d'hommes

Rock sur la place
Samedi 23 juillet de 15 h à 21 h
sur la place du Midi, The Mon-
drians, 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, organiste et direction du
Collegium Musicum, Lucerne.
Réservations: 0273235767
ou 0273277727.
Les Heures musicales
de l'Académie Tibor Varga
Entrée libre
- Samedi 23 juillet à 10 h à la
salle des Archets, concert de
violoncelle, masterclass «spé-
cial jeunes» de Susan Rybicki-
Varga.
Samedi 23 juillet à 11 h à la cha-
pelle du Conservatoire, concert
de musique de chambre, mas-
terclass de J.-J. Balet.

VERBIER
Verbier Festival & Académy
Samedi 23 juillet à llh à l'église,
Itamar Golan, piano, et Janine
Jansen, violon.
-Samedi 23 juillet à20hà
l'église, Garrick Ohlssbn, «Inté-
grale des sonates pour piano»,
de Beethoven.
- Samedi 23 juillet à 19 h à Mé-
dran, Yuri Buenaventura, chant
-Samedi 23 juillet à 22h30,
cinéma: «L'armée des ombres»,
avec Lino Ventura.
-Samedi 23juillet à 16h, Café
Schubert, conférence de Marc
Vignal, musicologue et critique,
«Les sonates pour piano», de
Beethoven.
-Dimanche 24juillet à llh au
Hameau, Elletrio-Jazz en plein
air.
- Dimanche 24 juillet à 19 h à
Médran, UBS Verbier Festival
Orchestra, direction Michael Til-
son Thomas, Julian Rachlin, vio-
lon et Jean-Yves Thibaudet,
piano.
-Dimanche 24juillet à20hà
l'église, Laurent Korcia violon.
-Dimanche 24juillet à 22h30
cinéma: «Touch of Evil», Charl-

ton Heston, Orson Welles , v-o,
sous titrée.
-Dimanche 24juillet àl6h,
Café Schubert, portrait du pia-
niste Garrick Ohlsson, en an-
glais

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 M ercier, «La double
inconstance», par la compagnie
Opale. Infos: 0272932987.
www.compagnieopale.ch •

THYON
Théâtre à 2000 mètres
Jusqu'au 24 juillet à 21 h30 sur
l'alpage de Thyon, «Histoire
d'elle», par la Compagnie Inter-
face. Gradins couverts. Restau-
ration sur place. Réservations:
0272812727.

VÉROSSAZ
«Don Camillo»
Jusqu'au 6 août, en plein air,

imalava au Cerv
PRATIQUE

Dans son petit magasin, Daniel Wismer marie allègrement des produits du terroir A Embd comme à Isérables, il est coutume de dire «qu'il faut ferrer les poules»,
valaisan à la nostalgie du Tibet. Avec ou sans crampon, la volaille coule des jours heureux.

Un trekking dans les
Alpes avec le sherpa
Daniel Wismer et
ses yacks, voilà qui
promet un dépayse-
ment total.

Pour les moins va-
leureux, qui ne dési-
rent pas courir les
montagnes, l'accueil
est également as-
suré.

Possibilité est ainsi
donnée à ceux qui
veulent vivre à l'air
pur, en pleine nature
et aux contacts des
animaux, de rompre
avec le stress du
quotidien. L'endroit
est magnifique, un
véritable balcon sur
la vallée, propice à la
méditation. Les per-
sonnes intéressées
par un séjour au
Rôti Flùo ou un trek
peuvent s'adresser
à Daniel Wismer ou
à Sonja Mathis.
Tél. 0279521422.
Tous renseigne-
ments aussi sur le
site du Yak Tsang
Lin: www.yaks.ch

ORSIÈRES

Ambitus en concert
Dimanche 24 juillet à 10 h 30
sur la place Centrale, concert
apéritif du Brass Band de l'En
tremont Ambitus Infos au tél
027 783 32 48.

LA SAGE

2e Festival acoustique
Samedi 23 juillet à 16 h 30, au
Restaurant des Collines, Clé-
ment Gaspoz, trompette (La
Forclaz).

SALVAN-LES MARÉCOTTES
Swiss Mountains
New Orléans jazz Festival
Samedi 23 juillet à 20 h 30 à la
salle José Giovanni à Salvan,

SIERRE

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: blues
Vendredi 5 août à 20 h dans la
cour de la ferme du château
Mercier, concert de Bonny B.
Blues Band.Dès 19 h, restaura-
tion.

SION
Atout piéton
Samedi 23 juillet dès 18 h 30

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 20h: la cuisine roumaine
d'Adriana.
Chansons de Michel Guex.
Infos-réservations: 0277781130

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.

http://www.akua.ch
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¦ ¦ w mes yacks aeDarqueni
l'expérience que propose le sherpa helvétique Daniel Wismer, trekking à la clef.

Un gîte très accueillant

Le Yack Tsang Ling (lieu des yacks en tibétain) est un véri
table havre de paix.

Chez Sonja et Daniel, les hôtes se sentent véritable-
ment comme à la maison. Mieux peut-être puisqu'ils
peuvent mettre les pieds sous la table et apprécier des
produits du lieu. Pommes déterre du Népal cultivées
sur la terre d'Embd, salade fraîche du jardin et surtout
viande de yack raviront les palais.
Côté confort , le gîte est très accueillant. Un joli dortoir,
agréablement éclairé, favorisera le repos après les heu-
res de marche en montagne, avec les yacks pour porter
les provisions et les bagages. Appréciable également, la
modernité de la salle de bains et de la cuisine. AM

; 
' . T - ¦¦ ' ¦ ¦: 

Le yack est solide comme une vache, capricieux comme une chèvre et vif comme un cheval... et beau comme un aurochs. Habitué aux monta
gnes du Népal et du Tibet, il ne se sent pas dépaysé dans la vallée de Matt.

Sonja Mathis, une véritable fee des fourneaux

La robe du yack peut être de différentes couleurs. Accrochées à l'entrée du magasin, autrefois l'écurie, les cornes des yacks ont remplacé celles des Hérens. ] Le gîte peut accueillir près d'une vingtaine de personnes
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Volatilité sur les changes
NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

Les indices actions n'ont pas pu résister au tri-
ple choc de la remontée des taux qui a
accompagné la modification du régime de
change du yuan décidé par la Banque centrale
de Chine, de la baisse du pétrole spot qui a fait
reculer le secteur pétrolier, et des tentatives
d'attentats à Londres.

Si les marchés ont baissé, la majorité des
secteurs étant affectés (en particulier la distri-
bution, qui pourrait être touchée par la hausse
des prix des importations), leur repli est resté
contenu. Si Google et Microsoft ont déçu après
la clôture, les résultats d'Ebay et Coca-Cola
sont satisfaisants.

La suppression du peg yuan/dollar, soit une
réévaluation hautement encadrée et contrôlée
par la Banque centrale chinoise de sa devise,
pourrait se traduire par de moindres
acquisitions systématiques de Treasuries amé-

ricaines par la Chine.
Tiré par la baisse du dollar jusqu 'à 1.2255
EUR/USD qui a suivi l'annonce de la PboC,
l'euro s'est ensuite détendu à 1.2100. II s'est
stabilisé autour de 1.2160 depuis jeudi soir
(1.2175 en séance). Le yen a suivi le mouvement
du yuan, s'appréciant jusqu'à 109.88 USD/JPY
après avoir franchi la barre symbolique des
110.00 USD/JPY. II s'est détendu à 111.04 en
matinée. Au final, les mouvements sur les chan-
ges se sont traduits par une nette appréciation
des devises asiatiques. Les valeurs
exportatrices asiatiques en ont été les victimes.

Sans panique, les rendements longs se sont
tendus et la courbe des taux repentitiée: le 2
ans à 3,91%, le 5 ans à 4,05%, le 10 ans à
4,238%, le 30 ans à 4,471%.

Si le pétrole spot a baissé, la première échéance
du contrat Nymex (désormais septembre) reste
tendue (57.40 $/b). L'échéance septembre sur
le brut léger américain s'est reprise de 33 cents
porté par des achats techniques alors que les

cours ont reculé au cours des trois derniè-
res semaines après avoir atteint le record

I d e  
62,10 dollars le 7 juillet dernier.

Du côté des sociétés

Novartis est sous enquête aux Etats-Unis
pour son médicament Trileptal utilisé dans
les cas d'épilepsie.
Un concurrent américain d'Adecco, la
société Robert Half International, a publié
de très bons résultats trimestriels
s'affichant bien en dessus des attentes.

SWISS
UADsVrr

Us plus fortes baisses en

TAUX D'INTÉRÊT

Huegli P 6.96
4M Technologies N 5.78
Netinvest N 5.07
Motor-Columbus 4.92
CPH Ch.&Papier 4.26

Intersport N -6.42
Edipresse N -5.42
Swiss Intl Air N -3.22
Pelikan Hold. P -2.78
Beau-Rivage N -2.77

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

1 MOIS 2 MOIS
0 0

2
3

2
3
4,62 4
0.06 0

68
07
45
62
06

69
08
56
61
000

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

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

10700 I 1 1 1 1 J7V~1
10600- -« /"V
10500- \ r*
10400- \ /S /
10300- XJ \/ \J
10200 ' 1 1 -I 1 1 

24.06 30.06 07.07 13.07 19.07

6 MOIS
0.72
2.11
3.88
4.45
0.03

12 MOIS
0.76
2.13
4.05
4.34
0.03

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.75 0.77 0.83
2.12 2.14 2.18
3,66 3.88 4.12
4.63 4.54 4.47
0.05 0.06 0.09

EURO 10 ans

3 MOIS
0.70
2.11
3.66
4.55
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Indices I Fonds de placement I Bourses

PARIS (Euro)

Blue Chips

SMS 21.7
4370 SMI 6492
4371 SPI 4939.66
4060 DAX 4829.87
4040 CAC40 4425.66
4100 FT5E 100 5221.6
4375 AEX 395.93
4160 I8EX35 10021.5
4420 Stoxx 50 3095.79
4426 Euro Stoxx 50 3299.92
4061 DJones 10627.77
4272 S&P 500 1227.04
4260 Nasdaq Comp 2178.6
4261 Nikkei 225 11786.73

Hong-Kong HS 14620.14
4360 Singapour ST 2311.14

SMS 21.7
5063 ABB Ltd n 8,41
5014 Adecco n 63.75
5052 Bâloise n 66.349999
5094 Ciba SC n 77.3
5103 Clariantn 18.25
5102 CS Group n 53.15
5220 Givaudan n 783.5
5286 Holcim n 78.5
5059 Julius Bar n 81
5411 Kudelski p 52.15
5125 Lonza Group n 71.5
5520 Nestlé n 336
5528 Novartis n 63.15
5681 Richemont p
5688 Roche BJ
5024 Serono p -B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5560 Unaxis Holding n
5948 Zurich ES. n

45
170.6

861
971.5

38
185
181
82

428.5
131.8
136.8
104 .4
185.9
229.9

22.7
6492.52
4944.96
4836.9

4415.52
5241.8
394.3

10018.8
3094.87
3292.92

10651.18
1233.68
2179.74

11695.05
14786.46
2319.34

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUS
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B

1027.2
1313.2
285.95
240.47
118.73
125.33
141.59
147.54
101.28
108.32
164.92
169.93
99.64

103.87
156.77
210.11

Swisscanto (LU) PF (Euro) YieldA
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) 8al A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth 8
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH)BF Convint! A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport EUR
Swisscanto (CH) BF International

22.7
8.41
64.3

66.85
77.5

18.05
53.3

783.5
78.5
81.3

52.15
72

335.75

95.42
170.57
168.07
141.74
94.29

110.79
171.36
95.25
104.4
106.9

103.55
97.7

103.37
106.91
104.69
111.09
107.21
113.24
124.99
109.85
114.26

63
45

171.1
854.5
976.5
38.25
186.1

183
81.9

429.5
128.4
136.3
104.4
186.4
730.4

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF 8
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe

66.87
71.86
63.89

109.67
117.92
103.62
110.91
65.65
127.5

Swisscanto Continent EF N.America 208.25
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 135.75
Swisscanto (CH) EF Euroland 111.55
Swisscanto (CH) EF Gold 578.45
Swisscanto (CH) EF Great Britain 175.75
Swisscanto (CH) EF Green Invest 107.35
Swisscanto (CH) EF Japan 5987
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 258.15
Swisscanto (CH) EF Switzerland 267.3
Swisscanto (CH)EFTiger 59.7
Swisscanto (LU) EF Health 426.43
Swisscanto (LU) EF Leisure 271.5
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 115.32
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 16860
Swisscanto (LU) EF Technology 155.96
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 170.42
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 353

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 164.79
CS PF (Lux) Growth CHF 159.63
CSBF (Lux) EuroA EUR 121.25
CSBF (Lux) CHFA CHF 298.28
CS BF (Lux) USD A USD 1153.07
CS EF (Lux) USA B USD 655.12
CS EF Swiss Blue Chips CHF 178.22
CS REF Interswiss CHF 208.7

SMS 21.7 22.7

8300 AccorSA 41.04 41.64
8304 AGF 69.75 69
8302 Alcatel 9.89 9.84
8305 Altran Techn. 7.4 7.34
8303 Aventis 83.6 82.3
8306 Axa 22.37 22.07
8470 BNP-Paribas 61.1 60.7
8334 Carrefour 39.12 38.97
8312 Danone 87.85 88.45
8307 Eads 26.9 26.5
8308 Euronext 30.89 30.97
8390 France Telecom 24.34 23.84
8309 Havas 4.48 4.42
8310 Hermès Int'l SA 172.6 169.5
8431 Lafarge SA 78.15 77.9
8460 L'Oréal . 65.25 64.7
8430 LVMH 68.05 68.2
8473 Pinault Print. Red. 82.2 82.3
8510 Saint-Gobain 48.58 48.41
8361 Sanofi-Aventis 70.75 70
8514 Stmicroelectronic 14.74 14.7
8433 Suez SA 22.75 22.6
8315 Téléverbier SA 37 36.5
8531 Total SA 201 204.1
8339 Vivendi Universal 26.56 26.32

SMS 21.7 22.7

Small and raid caps

SMS 21.7 22.7

5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n

5140 Açtelion n 139.1
5018 Affichage n 202.5
5030 Agie Charmilles n 120
5026 Ascom n 17.5
5040 Bachem n -B- 76.75
5041 Barry Callebaut n 327
5061 BB Biotech p 76.9
5068 BB Medtech p 54.65
5851 BCVs p 399
5082 Belimo Hold. n 790
6291 BioMarin Pharma 11.4
5072 Bobst Group n 55.7
5073 Bossard Hold.p 76.25
5077 Bûcher Indust. n 85.5
5076 BVZ Holding n 292
6292 Card Guard n 4.23
5956 Converium n 11.6 11.55
5150 Crealogix n 66.2 66.5
5958 CrelnvestUSD 282.25 284.75
5142 Day Software n 23.'
5160 e-centives n 0.4:
5170 Edipresse p 651

0.43
650
266

112.9
426.75

5213 Fortra n 260
5123 Galenica n 220
5124 Geberit n 863
5356 IsoTis n 1.74
5409 Kaba Holding n 350.25
5403 Kùhne S Nagel n 285
5407 Kuoni n 498
5355 Leica Geosys. n 459
5445 Lindt n 20340
5447 Logitech n 44.8
5127 4M Tech, n 5.01
5495 Micronas n 52.5

Môvenpick p 308
Nobel Biocare p 261.5
Oridion Systems n
OZ Holding p
Pargesa Holding p
Phonak Hold n

5
80

96.3
47.5
1.42
56.4
389
7.34
377

191.9
150
96

483.75
33.1

7.9
299.75
839.5

269.75
595
9.3

53.5
121

42.45
84

atica p
I Prop. r
roupe n

5682
5687
5722
5725
5733

Rieter n
Roche p
Sarrta n
Saurer n
Schindler n

5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed.n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swissfirst I .
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A-
5979 Ypsomed n

23
0.43
650
266
113
431
255
225
852
1.75
352
294
507
454

20440
46
5.3
53

306
268.5
4.91

79.05
95.7
48.9

1.4
57

386
7.43
373

191.7
151

95.25
498.25

' 33
7.75

299.5
840
271
595

9
53.1
122
42
86

2.32
84,5

159.8

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

109.05
14179

260.27
94.92

5.92

89.52
1587.72
1845.44
1755.94
1137.57
126.27
106.05
145.09

87.3
4251.29

109.93
120.75
117.89

135.2
154.19
247.89

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Grawth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) FJond Fund-USD A
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS 100 lndex-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

LONDRES (£STG)

TOKYO (Yen)

7306 AstraZeneca 2344 2342
7307 Aviva 639 631.5
7319 BPPIc 618.5 626
7322 British Telecom 226.75 227.75
7334 Cable & Wireless 149 151.25
7303 Diageo PIc 790 789.5
7383 Glaxosmithkline 1328 1325
7391 Hsbc Holding Pic 929.5 932
7400 Impérial Chemical 265.25 266.25
7309 Invensys PIc 13.5 13.25
7433 LloydsTSB 487.75 485.25
7318 Rexam PIc 481.25 484
7496 RioTintoPIc 1862 1882
7494 Rolls Royce 311.25 310.75
7305 Royal Bk Scotland 1721 1724
7312 Sage Group Pic 226.75 224.25
7511 Sainsbury lJ.) 279.75 280
7550 Vodafone Group 142.25 143.5

Xstrata PIc 1162 1189

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 21.24 21.16
8951 Aegon NV 11.61 11.56
8952 Akzo Nobel NV 33.95 33.99
8953 AhoId NV 7.23 7.19
8954 Bolswessanen NV 13.15 13.14
8955 Fortis Bank 24.15 23.83
8956 INGGroep NV 24.98 24.86
8957 KPN NV 6.9 6.95
8958 Philips Electr. NV 22.42 22.38
8959 Reed Elsevier 11.28 '11.3

Royal Dutch Shell - 0
TPG NV 20.78 20.76

8962 Unilever NV 55.6 55.25
8963 Vedior NV 12.83 12.76

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 148 147.26
7010 Allianz AG 102.15 102.25
7022 BASFAG 58.1 57.55
7023 Bay.Hypo&Verbk 21.8 21.7
7020 Bayer AG. 29.41 29.5
7024 BMW AG 39.35 38.9
7040 CommerzbankAG 18.68 18.66
7066 DaimlerchryslerAG 35.62 35.68
7061 DegussaAG 34.27 34.44
7063 Deutsche Bank AG 71.15 70.89
7013 Deutsche Bôrse 69.63 69.53
7014 Deutsche Post 20.12 20.23
7065 Deutsche Telekom 15.83 15.95
7270 E.onAG 75.95 75.9
7015 Epcos AG 11.55 11.65
7140 LindeAG 58.34 58.62
7150 ManAG 38 38.75
7016 MetroAG 41.64 41.51
7017 MLP 16.01 15.79
7153 Mûnchner Rûckver. 93.8 93.7

Qiagen NV 11.1 10.8
7223 SAPAG 144.8 145.2
7220 ScheringAG 51.65 52.88
7221 Siemens AG 65.65 65.7
7240 Thyssen-Krupp AG 15.27 15.42
7272 VW 42.43 42.23

8631 CasioComputer 1475 1454
8651 Daiwa Sec. 668 666
8672 Fujitsu Ltd 604 600
8690 Hitachi 689 682
8691 Honda 5740 5620
8606 Kami gumi 858 850
8607 Marui 1555 1551
8601 Mitsub.Fin. 913000 908000
8750 Nec 593 592
8760 Olympus 2250 2255
8822 Sankyo 2175 2165
8608 Sanyo 288 286
8824 Sharp 1748 1737
8820 Sony 3900 3840
8832 TDK 7930 7820
8830 Toshiba 443 438
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NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 74.55 74.71

Abbot 46.46 46.04
Aetna inc 76.56 76.45
Alcan 33.95 33.64

8010 Alcoa 28.63 28.61
8154 Altria Group 65.8 66.52

Am lntl Grp 60.55 60.74
8013 Amexco 54.33 54.57

AMR corp 14.12 13.64
Anheus'er-Bush 45.5 45.72
Apple Computer 43.29 44
Applera Cèlera 11.77 11.88

8240 AT 8 T corp. 19.2 19.24
Avon Products 31.22 31
Bank America 44.6 44.85
Bank of N.Y. 31.16 31.13
Barridc Gold 24.65 24.7
Baxter 39.17 38.91
Black S Decker 91.32 92.95

B020 Boeing 65.71 66.2
B0>2 Bristol-Myers 24.98 24.95

Burlington North. 51.86 52.14
B040 Caterpillar 52.3 52.41
B041 Chevron 56.97 57.79

Cisco 19.56 19.32
3043 Citigroup 44.15 44.42
3130 Coca-Cola 43.95 44.03

Colgate-Palm. 51.85 51.98
Computer Scien. 46.01 46.04
ConocoPhillips 60.03 61.25

8042 Corning 18.16 17.68
CSX 45.61 45.55
Daimlerchrysler 43.4 43.25
Dow Chemical 48.42 48.6

8063 Dow Jones co. 36.46 36.61
8060 Du Pont 44.14 44.2
8070 Eastman Kodak 27.15 27.32

EMC corp 14.09 14.49
Entergy 75.52 76.93

8270 Exxon Mobil 57.89 59.5
FedEx corp 84.97 85.1
Fluor 59.9 60.2
Foot Locker 25.88 26.21
Ford 10.64 10.72
Genentech 88.7 87.6
General Dyna. 115.5 116.77

8090 General Electric 35 35.07
General Mills 46.52 46.66

8091 General Motors 35.99 36.25
Gillette 53.18 53.06
Goldman Sachs 108.25 109.13

8092 Goodyear 16.3 16.12
Halliburton 48.7 53.29
Heinz HJ. 36.66 36.83
Hewl.-Packard 24.29 24.18
Home Depot 43.35 43.47
Honeywell 38.54 38.2
Humana inc 38.34 38.91

8110 IBM 84.4 84.44
8112 Intel 27.03 26.79
8111 Inter. Paper 31.86 31.59

in Indus. 102.3 10339
8121 Johns. & Johns. 63.98 6432
8120 JP Morgan Chase 35.4 35.6

Kellog 44.52 44.49
Kraft Foods 30.6 30.84
Kimberly-Clark 62.85 64.38
King Pharma 10.9 10.89
Lill y (Eli) 56.25 55
McGraw-Hill 44.38 44.74

8155 Merck 3138 31.14
Merrill Lynch 58.89 59.56
Mette Toledo 48.9 48.5

8151 Microsoft corp 26.44 25.68
8153 Motorola 19.68 20

MS DeanWit 5338 54
PepsiCo 54.68 54.83

8181 Pfizer 26.59 26.5
8180 Procter&Gam. 55.13 54.99

Sara Lee 1.9.45 19.45
SBC Comm. 23.71 23.72
Schlumberger 77.96 82.28
Sears Holding 159.42 159.62
SPX corp 49.11 50.09
Texas Instr. 30.88 30.76

8015 Time Warner 16.65 16.64
Unisys 6.22 6.47

8251 UnitedTech. 51.8 51.14
Verizon Comm. 34.18 34.17
Viacom -b- 32.6 32.88

8014 Wal-Mart St. 4939 49.54
8062 Walt Disney 25.56 25.83

Waste Manag. 28.83 29.35
Weyerhaeuser 67.87 68.34
Xerox 13.95 14.05

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 27 26.6
8951 Nokia OYJ 13.22 12.9
8952 Norsk Hydroasa 630 627
8953 VestasWind Syst. 10U5 103
8954 Novo Nordisk -b- 313.5 314
7811 Telecom Italia 2.6 2.59
7606 Eni 22.79 22.94
7623 Fineco 8.14 8.145
7620 STMicroelect 14.74 14.72
B955 Telefonica 13.64 13.59

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Royaume. Dimanche dernier, nous apprenions que le Royaume des cieux est
comparable au bon grain qui germe malgré l'ivraie, au minuscule grain de
moutarde qui devient la plus grande des plantes potagères, et au levain qui fait
lever le pain. En d'autres termes, le Royaume de Dieu n'est pas réservé à la fin
des temps, il est déjà présent en ce monde malgré l'ivraie du mal et du péché.
Même invisible, il grandit et est en train de transfigurer le monde. Aujourd'hui,
Jésus nous renseigne sur l'attitude à avoir face au Royaume. «Le Royaume des
cieux est comparable à un trésor caché dans un champ: l'homme qui l'a dé-
couvert... va vendre tout ce qu'il possède, et il achète ce champ.» Ou encore,
«le Royaume des cieux est comparable à un négociant... qui, ayant trouvé une
perle de grande valeur, va vendre tout ce qu 'il possède et achète la perle» (Mt
13,44-46). Lorsque tu découvres ce royaume, déjà à l'œuvre dans ce monde, il
vaut la peine que tu lâches tout pour lui. Et ce royaume a un nom, il s'appelle
Jésus-Christ , mort et ressuscité pour toi, dont le Corps est l'Eglise. Bien sûr, il y
a beaucoup à trier dans l'Eglise: c 'est ce dont parle la troisième parabole de ce
dimanche. «Le Royaume des Cieux est encore comparable à un filet que l'on
jette à la mer... Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s 'assied, on ra-
masse dans des paniers ce qui est bon, et on rejette ce qui ne vaut rien.» Mais
l'Eglise est néanmoins le lieu de la présence du Christ, et il vaut la peine de
tout quitter pour servir cette présence.

Un peu de lecture...
SŒUR FRANZISCA
C'est l'été, le temps de la détente et du repos! Une bonne lecture refait aussi les forces, elle invite au partage et a
l'échange. Prenez soin de vous, offrez-vous des livres! Voici quelques titres sélectionnés par une libraire. Ils méritent
d'être connus et lus.

«Petits meurtres en Suisse»,

L'année passée, la FNAC avait lancé un concours littéraire de nouvelles po-
licières destiné à encourager de jeunes auteurs de la Suisse romande et de la
France voisine. Parmi les plusieurs centaines de récits recueillis, douze nouvel-
les ont été retenues par un jury et publiées, donc voici l'origine de ce livre. Les
accros de policiers pourront goûter à tout le menu que l'on peut trouver d'or-
dinaire dans un bon roman policier: suspense, frisson , passion et... l'humour
est aussi de la partie! A dévorer!

Chi Li, «Soleil levant», roman traduit du chinois par Angel Pino, Ed. Actes Sud
.nn .2005

Ce bref roman raconte une année dans la vie quotidienne d'un couple de
Chinois de l'ère postmaoïste du jour de leur mariage au premier anniver-
saire de leur fille: Soleil levant.

Tout en racontant les déboires de ce jeune couple, nous plongeons
dans la vie quotidienne des Chinois avec ses tracas et ses complications:
les lourdeurs administratives, les logements exigus, les problèmes éco- *
nomiques... C'est un récit parfois très drôle, souvent émouvant que t
vous lirez avec plaisir et que vous n'oublierez pas de si tôt. M

Marie-Françoise Salamin, «Le bon sens de la vie - Trouver son propre
chemin», Ed. Saint-Augustin 2005 - Coll. L'aire de famille

Voici un petit livre très simple et fort agréable à lire - un petit
bijou parmi la grande publication des livres «miracles» de la psy-
chologie bon marché actuellement à disposition en librairie.

Il est un vrai remède antidéprime et antistress, apporte à
des éléments de réflexion, des propositions concrètes pour
une existence plus épanouie, plus consciente et plus per-
sonnelle. ___

Denis Trinez, «L'école de la fragilité»,
Ed. Cerf 2005

Un livre religieux accessible à tous par son mes
sage libérateur, écrit par petites notes successives, à
reprendre et à méditer par étapes toutes simples.

C'est à une réconciliation avec nous-mêmes,
à une rencontre intime avec Dieu dans nos fra- J
gilités que ce livre nous invite. Il s'agit d'un vé-
ritable chemin de descente progressive au JE
fond de notre cœur, en ce lieu intime où se 0.
manifeste la présence de Dieu qui nous li- Êk
bère, nous raffermit et nous rend heureux, MM

Le danger de l'elitisme
SOLIDARITE ? L'Evangile, représenté notamment par les mères courage
d'Argentine, n'est pas le total accumulé des réussites individuelles.

PASTEUR PHILIPPE GENTON
L'Eglise a enseigné la providence,
selon laquelle le sort de chacun
était celui que Dieu lui assignait
pour son bien.

La Réforme a invité le croyant à
distinguer dans le cadre de la Provi-
dence divine, sa liberté à prendre
des décisions qui engagent sa
condition et à en assumer la res-
ponsabilité.

«Ma réussite est la preuve
que Dieu me bénit!»

Pour éviter de se faire accuser
de rupture avec la providence, il fal-
lait montrer les bénédictions de
Dieu dans sa vie comme autant
d'approbations de sa part.

Ce qui revient à dire: Ma réus-
site est la preuve que Dieu me bénit!

Des chrétiens construisent leur
vie sur cette conviction. Des Eglises
aussi.

Je trouve cela choquant!
Déjà parce que cela signifie que

les personnes qui vivent des situa-
tions difficiles , souffrantes, voire in-
supportables, ne sont pas bénies de
Dieu!

Ensuite parce que les consé
quences collectives sont désastreu
ses.

En Argentine, les mères courage ont été sérieusement soutenues par l'Eglise dans leur quête de justice. Ici, les portraits de
leurs fils disparus, LDD

d'amour et de justice ont combattu
avec un courage souvent héroïque
une société injuste et ont incontes-
tablement gagné un progrès démo-
cratique.

L'elitisme un principe
théologique dangereux

Aujourd'hui , un autre discours,
venu du protestantisme d'Améri-
que du Nord , fait , dans ces mêmes
pays, l'apologie de la réussite indi-
viduelle.

La réussite sociale, politique et
économique comme preuves de la

Avec la théologie de la libéra-
tion, l'Eglise catholique a initié un
travail remarquable en Amérique
du Sud, par exemple, en choisissant
d'être solidaire des pauvres, sou-
vent contre les appareils constitu-
tionnels. Des millions de catholi-
ques galvanisés par la conviction
chrétienne d'un monde de paix,

bénédiction de Dieu! Cette prédica-
tion a beaucoup de succès, parce
qu'elle flatte rindividu.

Mais quels retours en arrière sur
le plan social!

Cet Evangile de la réussite est un
des piliers de certain libéralisme
américain. Mais il ne porte pas en
lui les promesses d'un monde dans
lequel chacun trouvera sa dignité. Il
fait de l'elitisme un principe théolo-
gique dangereux, parce qu'il fait de
Dieu, Celui qui discrimine l'huma-
nité et fonde la discrimination hu-
maine.

Protester au nom de
l'Evangile de la solidarité

La protestation au nom de
l'Evangile de la solidarité donne de
Dieu le visage de celui qui exige que
chaque femme, chaque homme,
chaque enfant soit reconnu comme
un aimé.

Cette prédication est éminem-
ment œcuménique, au sens catho-
lique puisqu'elle doit se répandre
sur toute la terre, et au sens réformé
puisqu'il en va de construire un
monde nouveau par la richesse et la
force des différences accueillies.

Eden
JEAN-CHARLES PONCIONI
Il a placé l'homme au sommet de Sa création pour qu il puisse en vivre et, a
travers elle, pressentir la grandeur du Maître-d'Œuvre.

Ce jardin des délices devient celui de la tentation où la liberté de la créa-
ture a pu, heureusement, hélas! s'exprimer.

Ainsi, cet espace de merveilles est devenu pour les uns sources de profits
éhontés, pour d'autres Lieu de souffrance et de misère-mais peut-être aussi de
salut, car il est difficile, dit-Il, à un riche d'entrer dans le royaume des
cieux-pour d'autres enfin , il est le grand livre ouvert de la magnificence di-
vine, lequel ne peut se lire qu'avec le cœur.

Profitons de l'été pour y poser un regard nouveau, pour tourner ses pages
avec délicatesse et laissons-nous porter par les variations de ses paysages, les
couleurs de la végétation, le gazouillis des oiseaux et le murmure des ruis-
seaux et que nos voix chantent la beauté de Sa création à laquelle nous appar-
tenons.

Quelle plus belle reconnaissance pour le Créateur que les louanges de Sa
créature qui Le remercie de Sa création?

Bel été à tous!

Exposition d'été
Une exposition d'affiches et de projets
concrets réalisés par le Service d'entraide
des Eglises protestantes suisses intitulée:
«Amour-Solidarités» sera présentée à la
chapelle protestante de Saxon du 23 juillet
au 20 août.
Ouverte tous les jours de 9 à 19 heures,
sauf pendant les offices, cette exposition
donne une bonne idée de l'engagement
humain, matériel et financier des Eglises
en faveur de tous ceux qui souffrent, au
près et au loin. On trouvera aussi de la do-
cumentation à emporter, et des cartes et
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Recul du nombre
des accidents dus à l'ivresse
LA BAISSE DU TAUX D'ALCOOL AUTORISÉ AU VOLANT ? s'est accompagnée d'un recul des
accidents dus à l'ivresse. Bien que les statistiques restent lacunaires, plusieurs cantons ont
ressenti l'effet positif de la mesure introduite le 1er janvier.

cd - pi

Selon une enquête de l'ats menée au-
près des polices cantonales, le bilan
après six mois est encourageant. Le
canton de Fribourg a ainsi enregistré
une diminution du nombre d'acci-
dents liés à l'alcool de 39% par rapport
à l'année passée. A Neuchâtel et So-
leure, la baisse atteint près de 30%; à
Berne 7%. Sans pouvoir donner de
chiffres précis, les polices cantonales
de Lucerne, Saint-Gall et Appenzell
Rhodes-Extérieures ont aussi
confirmé une tendance à la baisse des
conduites en état d'ivresse. Toutes se
félicitent que les nouvelles disposi-
tions légales aient permis de sensibili-
ser les usagers de la route au problème
de l'alcool.

Peur du retrait
de permis

Pour la police lucernoise, la peur
du gendarme a sans aucun doute joué
un grand rôle. Les gens craignent les
longs retraits de permis, de trois mois
minimum, désormais prévus dans la
loi en cas de taux d'alcool supérieur à
0,8%o. En Valais, Jean-Marie Bornet,
chef de l'information de la police, s'est
dit «surp ris en bien par le nombre très
faible d'accidents impliquant des per-
sonnes avec 0,5 à 0,79%. d'alcool». Il a
aussi constaté que malgré la baisse du
taux autorisé, il n'y a pas eu d'explo-
sion du nombre de retraits de permis.
De manière générale, les statistiques
montrent que la majorité des conduc-
teurs pinces en état d'ivresse cette an-
née présentait une alcoolémie supé-
rieure à l'ancienne limite de 0,8%o.

Beaucoup d'automobilistes ont compris le message qu'il fallait choisir entre boire ou conduire, BITTEL

Dans le canton de Genève, par
exemple, sur les 779 contrevenants
pris sur le fait durant le premier se-
mestre de cette année, seuls 181 l'ont
été avec un taux situé entre 0,5 et
0,79%o.

Samedi 23 juillet 2005

Avant l'introduction du 0,5%o, les
Contrôles multipliés cielles. A Neuchâtel, le nombre de policiers devaient disposer d'indices

Concernant le nombre de contre- contrôles a été multiplié par douze, se- d'ébriété pour faire souffler un auto-
les pratiqués, il est difficile de tirer un Ion André Duvillard, porte-parole de mobiliste dans le ballon. Ce n'est plus
bilan. Si certains cantons admettent la police cantonale. Cette systématisa- le cas aujourd'hui, puisque n'importe
les avoir systématisés, la plupart res- tion est allée de pair avec une hausse quel conducteur peut être contrôlé,
tent muets faute de statistiques offi- des conducteurs pinces avec une al- ATS
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Jean-Marie Bornet, chef de l'information
de la police, s'est dit «surpris en bien par
le nombre très faible d'accidents impli-
quant des personnes avec 0,5 à 0,79
pour mille d'alcool», BITTEL

coolémie supérieure à la limite: de 170
environ durant le premier semestre
2004, leur nombre est passé à 319 pour
les six premiers mois de 2005, indique
M. Duvillard.

Villes-campagnes: 1-0
Les villes sont mieux pourvues en
services à la population que les
campagnes. Le phénomène s'est
même accru de 1995 à 2001. La
concentration est plus forte pour
les services de santé, alors que les
écoles ou les cafés sont mieux ré-
partis. Les régions touristiques
s'en sortent mieux.

En 2001, 20% des communes
suisses disposaient d'au moins
une pharmacie, 43% d'un cabinet
médical et 46% d'une banque. Les
magasins d'alimentation, les éco-
les enfantine et obligatoire ainsi
que les restaurants et cafés étaient
quant à eux présents dans 65% à
90% des communes, indique une
étude publiée vendredi par l'Of-
fice fédéral de la statistique.

Concentration urbaine
Un phénomène de concentra-

tion a été observé entre 1995 et
2001, au détriment des régions ru-
rales. La part de communes dis-
posant d'au moins un établisse-
ment, tous services confondus, y a
diminué. Elle est passée de 46% à
38% pour les banques, de 60% à
55% pour les magasins d'alimen-
tation et de 83% à 80% pour les
écoles. Un mouvement inverse a
été constaté dans les zones urbai-
nes, notamment pour les cinémas
et les services de santé. En 2001,
69% des communes de ces ré-
gions ont été dotées d'au moins
un cabinet médical contre 67% en
1995. Pour les pharmacies, la part
est passée de 39% à 41%.

Services de santé
mal répartis

La santé est en effet un secteur
très concentré sur le milieu ur-
bain. En 2001, on dénombrait,
pour 10000 habitants, plus de 20

cabinets médicaux et près de qua-
tre pharmacies dans les centres,
contre environ trois cabinets et
moins d'une pharmacie dans les
communes rurales. Un telle
concentration ne vaut toutefois
pas pour tous les services.

Les écoles, les magasins d'ali-
mentation, les restaurants et les
banques sont mieux répartis.

Les banques, ainsi que les ma-
gasins, concentrent certes les em-
plois dans les centres, mais aussi
dans les banlieues et dans les
communes touristiques ou indus-
trielles. Les écoles enfantine et
obligatoire présentaient la répar-
tition territoriale la plus homo-
gène.

Régions touristiques
avantagées

Les régions touristiques sen
sortent beaucoup mieux. Un ni-
veau d'équipement élevé y est as-
suré, tant pour la population rési-
dante que pour les visiteurs. Ces
communes comptaient 125 res-
taurants ou cafés pour 10000 ha-
bitants, contre une moyenne
suisse de 37. Même constat pour
les magasins d'alimentation (16
contre 7,5), les pharmacies (3
contre 2,3) et les banques (10
contre 4,4). Conséquence de la
concentration urbaine des servi-
ces: ils sont accessibles à moindre
distance dans les villes. L'habitant
d'une commune agricole doit ef-
fectuer en moyenne plus de neuf
kilomètres pour se rendre dans
une pharmacie, contre quelque
700 mètres pour un citadin.

Une même disparité a été
constatée pour les cabinets médi-
caux (5 km contre 500 m) et les
magasins d'alimentation (3 km
contre 400 m). ATS

EMPOISONNEMENT
DE DEUX LYNX

Non-lieu
dans l'enquête
L enquête sur 1 empoisonne-
ment d'une femelle lynx et de
son jeune en septembre 2003
dans le Jura vaudois a été
classée. Si trois chasseurs
étaient suspectés, le juge
d'instruction a conclu à un
non-lieu, a annoncé hier «24
Heures».

L'information a été
confirmée à l'AP par l'Office
d'instruction pénale de La
Côte, à Morges.

. Une plainte pénale contre
inconnu avait été déposée en
janvier 2004 par le Service
vaudois des forêts, de la
faune et de la nature, après le
résultat des analyses d'au-
topsie effectués par divers la-
boratoires qui concluaient à
un cas d'empoisonnement
très vraisemblablement vo-
lontaire.

Selon le quotidien vau-
dois, trois chasseurs suspects
ont été entendus et leurs do-
miciles dans le Jura, le pla-
teau et les Alpes ont été per-
quisitionnes.

Le non-lieu a ete pro-
noncé le 9 juin dernier. En cas
de nouvel élément, l'enquête
peut toutefois être rouverte
dans un délai de dix ans.

Les deux lynx avaient été
retrouvés agonisant auprès
d'une carcasse de chamois
dans les forêts de Montricher.
Au vu de leur état sanitaire,
les deux bêtes avaient dû être
euthanasiées.

Aucun éleveur du Jura
vaudois n'avait pourtant été
lésé par un lynx au cours des
dernières années, AP

COUR D'ASSISES CRIMINELLES DE LUGANO

Condamné pour avoir
coupé les freins
d'une voiture
Trois ans et trois mois de réclusion ont été infligés
jeudi à un Luganais de 35 ans, coupable, selon la
Cour d'assises criminelles de Lugano, de plusieurs
tentatives d'homicide manquées. Il avait notam-
ment coupé les freins de la voiture d'un tiers.

C'est sous l'emprise de la colère et de la jalou-
sie, suite à une rupture avec sa compagne de lon-
gue date, que le Tessinois avait multiplié ses actes
de violence et ses menaces à l'égard de cette
femme. Il avait notamment entaillé le tube du sys-
tème de freinage de la voiture du nouveau compa-
gnon de son ancienne amie.

Le condamné devra également suivre un traite-
ment psychiatrique.

Le procureur avait demandé qu'une peine de
quatre ans et demi de réclusion soit prononcée, ATS

CAROUGE

Jeune femme tuée
La police genevoise a arrêté jeudi un homme de 30
ans soupçonné du meurtre d'une femme de 27
ans. Le corps sans vie de la victime, nu et entravé
de liens, avait été retrouvé dimanche au domicile
de la jeune femme à Carouge (GE).

Une proche a averti dimanche soir la police de
la disparition de son amie. Arrivés devant son do-
micile, les agents, alertés par une odeur suspecte
se dégageant de l'appartement, ont procédé à
l'ouverture de la porte palière, a indiqué la police
genevoise vendredi dans un communiqué.

A l'intérieur, ils ont découvert le cadavre de la
jeune femme originaire d'Arménie dans la bai-
gnoire.

La mort remontait à environ une semaine au-
paravant. Le corps de la victime était dénudé et ses
mains entravées par des liens. La cause du décès
reste à établir.

L'enquête de la Brigade criminelle a abouti à
l'arrestation d'un ressortissant espagnol établi à
Genève.

Il a déclaré être une connaissance de la victime
et a reconnu être l'auteur des faits. Son mobile
n'est pas encore connu. ATS

HIMMELRIED

FROMAGE DE CHEVRE
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Agneau décapité
Le sadique qui s'attaque à des
animaux dans le nord-ouest de la
Suisse a de nouveau frappé. II a
décapité un agneau et maltraité
une vache à Himmelried (SO). La
police ne dispose pour l'instant
d'aucune piste.
Le sadique a frappé à 16 reprises
en moins de dix semaines. Lors
de sa dernière attaque, il a déca-
pité un agneau âgé de deux se-
maines et s'est livré à des actes
zoophiles sur le cadavre de l'ani-
mal, a indiqué vendredi la police
soleuroise.

FRANÇAIS
t\ ' _\

salmonelles
La présence de salmonelles a été
détectée dans du fromage de
chèvre en provenance de France,
selon l'OFSP. Plusieurs personnes
sont tombées malades dans plu-
sieurs pays, dont deux à Genève,
après avoir consommé ces pro-
duits. Le producteur a d'ores et
déjà procédé au rappel des fro-
mages en question. Mais il se
peut que certains se trouvent en-
core en circulation chez des parti-
culiers, a précisé l'Office fédéral
de la santé publique (OFSP) dans
un communiqué. Les autorités de
surveillance françaises ont mis
en garde la population contre la
consommation de certains fro-
mages de chèvre, Le petit fiancé
des Pyrénées, Le cabri ariégeois
et Le cabrioulet, tous produits par
la fromagerie du Col del Fach.
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reuse du fuyard et pour ne pas met-
tre en danger les agents, précisent
les autorités. La police ne veut pas
donner plus de détails sur l'affaire.
Les enquêteurs pensent que l'an-
cien député se cache dans la région
du nord-ouest, lls demandent l'aide
de la population tout en recom-
mandant la prudence car l'homme
pourrait être armé. La police offre
une récompense de 10 000 francs
pour des informations.
L'ancien déDuté des démocrates

sur sa fille et l'ami de celle-ci le 25

Un ancien député
en fuite échappe
à la police
L'ancien député de Bâle-Campagne
en fuite après avoir tenté de tuer sa
fille en avril 2004 a réussi encore
une fois à échapper à la police. II a
été aperçu dans la nuit de mercredi
à jeudi, mais il a réussi à s'enfuir.
L'ancien parlementaire a été re-
connu dans la rue, a indiqué hier un
porte-parole de la police. L'homme
est immédiatement monté dans
une voiture et a pris la fuite en di-
rection du Fricktal argovien. II a
échappé aux polices bâloise et ar-
govienne.

La police a interrompu la poursuite
en raison de la conduite dange-

suisses au Parlement de Bâle-Cam-
oagne a tiré olusieurs COUDS de feu

avril 2004.
La jeune femme de 20 ans a été
blessée au dos. L'homme a ensuite
pris la fuite. II s'est rendu à la police
le 3 mai. II a été placé en détention
préventive avant d'être interné
dans une clinique psychiatrique en
raison d'un risque élevé de suicide.
II s'est échappé de la clinique en
janvier dernier, ATS
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Cosama poursuit sa route
LA CONFÉRENCE SUISSE DES ASSUREURS MALADIE ET ACCIDENT ? poursuivra ses activités
C'est ce qu'ont décidé vendredi ses membres, réunis en assemblée générale extraordinaire à
Lausanne, après que de fortes tensions sont survenues entre eux.

La Conférence suisse
des assureurs maladie
et accident (Cosama)
poursuivra donc ses
activités. Ses membres
ont calmé le jeu ven-
dredi après les fortes
tensions qui ont no-
tamment opposé le
Groupe Mutuel et As-
sura à propos des mé-
decines complémen-
taires.

«Les intérêts com-
muns et ceux des assu-
rés l'ont emporté sur les
divergences qui sont
publiquement appa-
rues ces dernières se-
maines, notamment à
propos du dossier des
médecines complé-
mentaires», explique la
Cosama dans un com-
muniqué de presse pu-
blié hier, à l'issue
d'une assemblée géné-
rale extraordinaire te-
nue à Lausanne.

Créée en novembre
1995 par quatorze pe-
tites et moyennes cais-
ses maladie principa-
lement romandes, la
Cosama a pour but la
défense commune des
intérêts de ses mem-
bres face aux fournis-
seurs de soins dans le
domaine de l'assu-
rance complémen-
taire. Elle compte au-
jourd'hui sept mem-
bres qui représentent
1,5 million d'assurés.

Forte tension
Depuis quelques

semaines, la tension
était forte entre ces
deux poids lourds, le
Groupe Mutuel
(725 000 assurés) et As-
sura (400000), au
point que certains an-
nonçaient sa dissolu-
tion lors de l'assem-
blée de vendredi.
«C'est vrai que le pro-
nostic était très néga-
tif) , a dit à l'ats Claude
Ruey, président de la
Cosama. Dans une an-
nonce publiée dans la
presse, le directeur
d'Assura Jean-Paul Di-
serens a accusé son
homologue du Groupe
Mutuel, le Valaisan
Pierre-Marcel Revaz,
d'avoir bénéficié d'in-
formations privilé-
giées de Pascal Cou-
chepin sans en faire
profiter les autres
membres de Cosama.
Le Groupe Mutuel
avait présenté une of-
fre d'assurance com-
plémentaire avanta-
geuse dès que le minis-
tre de la Santé a an-
noncé la fin du rem-
boursement des mé-
decines alternatives.

Intérêts
convergents

Pour toute ré-
ponse, le Groupe Mu-
tuel avait décidé de

quitter l'association,
provoquant une réac-
tion en chaîne. A l'is-
sue de la discussion de
vendredi, tous «les
membres qui avaient
déposé une démission
sous réserve d'examen
l'ont retirée», écrit la
Cosama. «Nous avons
essayé de pratiquer
l'écoute active», a indi-
qué Claude Ruey. Le
Groupe Mutuel et As-
sura se sont expliqués
et «nous avons pu voir
que les intérêts conver-
gents étaient p lus nom-
breux que les diver-
gents entre les mem-
bres», a déclaré le
conseiller national
(PLS/VD).

Loyauté
La direction de la

Cosama a quand
même été chargée de
faire des propositions
quant aux questions
de transparence et de
loyauté entre les mem-
bres, a ajouté M. Ruey.
Il se dit néanmoins
conscient que la
concurrence régnera
toujours entre les as-
sureurs. La Cosama
prévoit par ailleurs de
renforcer ses activités
en créant une antenne
à Zurich. «La décision
définitive sera prise
d'ici à l'an prochain» , a
précisé M. Ruey. ATS

loppement puisqu'il est maintenant question de créer une antenne à
Zurich. C'est un soulagement pour les petits assureurs qui étaient
pris en otages par le conflit opposant les deux locomotives de l'orga-
nisation. Cela démontre aussi que le Groupe Mutuel, quoi qu'il ait
laissé entendre ces dernières semaines, trouve son intérêt dans une
structure qui permet la mise en commun de certains services admi-
nistratifs et la négociation de conventions tarifaires avec les cliniques
privées par exemple.
Le contexte explique que la voix de la raison l'ait emporté. Un auto-
sabordage de Cosama aurait été incompréhensible sachant que
1 augmentation des coûts de la santé nsque de provoquer une aug-
mentation des primes d'assurance maladie bien supérieure aux pré-
visions de Pascal Couchepin. Celui-ci avait avancé le chiffre de 5% au
maximum. Or il semble qu'on se dirige vers une hausse moyenne des
cotisations de 8 à 10% l'an prochain. Dans ces conditions, les assurés
sont en droit de demander à leurs caisses qu'elles mettent tout en
œuvre pour freiner cette évolution.
On peut aussi conclure de l'accord intervenu que le patron d'Assura
n'est pas en mesure d'étayer les accusations de collusion qu'il a pro-
férées à rencontre de Pascal Couchepin et du Groupe Mutuel. Il ap-
partient désormais à la commission de gestion du Conseil des Etats
de déterminer si le Groupe Mutuel a profité d'informations privilé-
giées ou s'il a tout simplement fait preuve d'un bel esprit d'entreprise
en présentant une offre avantageuse d'assurance complémentaire si-
tôt connue la décision sur le retrait des médecines alternatives de
l'assurance de base. Si l'accusateur principal retire ses billes, l'en-
quête fera chou blanc.
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JUNGFRAU ? La station
panoramique de la Mer de
glace des Chemins de fer
de la Jungf rau célébrera
son 100e anniversaire le
25 juillet.
L'ouverture d'un tronçon vers le Jungfraujoch en 1905
avait permis au public d'entrer dans le monde des gla-
ciers. Durant sept ans, cette station fut aussi le termi-
nus de la ligne des Chemins de fer de la Jungfrau. Mais
en 1912, de nouveaux travaux ont permis d'emmener
les nombreux visiteurs jusqu'à la station du Jungfrau-
joch à 3554 mètres d'altitude, ont rappelé hier les Che-
mins de fer de la Jungfrau , à trois jours de cet anniver-
saire. ATS-PHOTOS KEYSTONE
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Washington
au secours d'Israël
SHARON RECULE A GAZA ? pour annexer en Cisjordanie
Les Etats-Unis souhaitent
donner un coup de pouce au
rétrait israélien de Gaza. Wash-
ington projette d'organiser une
conférence internationale qui
stimulerait les relations d'Israël
avec les Etats d'Europe et du
Golfe, indiquait hier le quoti-
dien israélien «Haaretz».

Selon ce journal, la secré-
taire d'Etat américaine Condo-
leezza Rice a informé son ho-
mologue israélien Sylvan Sha-
lom de ce projet lors de leurs
entretiens jeudi, peu après son
arrivée en Israël pour une visite
de trois jours.

Paroles paroles
Condoleezza Rice a exhorté

les Israéliens à coordonner leur
retrait de la bande de Gaza avec
les Palestiniens lors de sa ren-
contre vendredi avec Ariel Sha-
ron. Le soutien de Washington
à ce désengagement a été évo-
qué. Israël dit avoir besoin de
centaines de millions de dol-
lars.

Mme Rice - dont c est la
troisième mission dans la ré-
gion cette année - a été accueil-
lie par le premier ministre is-
raélien dans son ranch situé
dans le Negev (sud d'Israël) .
L'entretien a été qualifié «d'ex-
cellent» par un responsable is-
raélien cité par la radio mili-
taire.

Alors que la violence est
montée d'un cran au cours des
derniers jours, les discussions
ont porté sur «les mesures pri-
ses pour que le retrait de Gaza
(prévu à la mi-août) se fasse
dans l'ordre avec le minimum
de frictions (avec les Palesti-
niens)», a affirmé le responsa-
ble. Israël entend éviter que le
désengagement se fasse «sous
le feu».

Aide américaine
Selon le cabinet de M. Sha-

ron, les entretiens avec Mme
Rice ont également porté sur
l'aide américaine au finance-
ment du retrait. Israël dit avoir
besoin de centaines de millions
de dollars pour la réinstallation
des bases militaires et le déve-
loppement des régions où les
colons seront appelés à démé-
nager. La secrétaire d'Etat doit
s'entretenir samedi à Ramallah
avec le président pdestinien
Mahmoud Abbas. Avant cet en-
tretien, elle a salué la promesse
du responsable palestinien de
réfréner les activistes palesti-
niens.

Objectif Cisjordanie
La question du gel des im-

plantations, posée de longue
date par l'Autorité palesti-
nienne et requise par la «Feuille
de route» (le plan de paix inter-

national), devrait également fi-
gurer sur l'ordre du jour des en-
tretiens entre le successeur de
Yasser Arafat et Condoleezza
Rice. Les propos de M. Sharon
dans une interview au «Figaro»
devraient également être évo-
qués. Dans un entretien publié
hier par le quotidien français, le
premier ministre israélien réaf-
firme que «les grands blocs
d 'implantation (de Cisjorda-
nie) feront partie d'Israël, avec
une contiguïté au territoire d'Is-
raël». Ces grands blocs, comme
Maale Adoumim, abritent la
vaste majorité des 240000 co-
lons juifs implantés en Cisjor-
danie.

Par ailleurs, le premier mi-
nistre israélien Ariel Sharon
s'est engagé hier à «étendre et
renforcer» Ariel, une impor-
tante implantation de peuple-
ment juive située en Cisjorda-
nie qui, aux yeux des Palesti-
niens, devrait être abandonnée
dans tout accord de paix final.

Ariel «fera partie de l'Etat
d'Israël pour toujours», a dé-
claré M. Sharon au cours d'une
visite dans cette colonie jeudi.
«Je suis venu pour m'efforcer de
vérifier comment il est possible
d 'étendre la ville et de renforcer
ce bloc, tout comme je le fais
pour d'autres blocs», a-t-il ex-
pliqué au Conseil municipal.
Israël doit se retirer de la bande

de Gaza et de quatre colonies
de Cisjordanie. Le désengage-
ment doit commencer le mois
prochain.

Dans le même temps, Ariel
Sharon entend renforcer les
principales implantations jui-
ves de peuplement de Cisjorda-
nie. La plupart de ces dernières
sont proches de la frontière
d'Israël de 1967 mais Ariel se si-
tue, elle, en plein territoire pa-
lestinien.

«Céder ici
pour cimenter là»

Cette mise au point ne va
pas manquer d'alimenter les
peurs des Palestiniens qui, tout
en saluant le démantèlement
de Gaza, redoutent qu'Israël ne
cède ici que pour mieux cimen-
ter sa présence là. Or, Gaza et la
Cisjordanie constituent les
deux bases territoriales du fu-
tur Etat dont les Palestiniens
entendent obtenir la création.

L'aide américaine sera aussi
évoquée aujourd'hui à Ramal-
lah. Un responsable palesti-
nien a déclaré que M. Abbas ex-
primerait son désaccord avec
une proposition de Washing-
ton d'offrir 14 millions de dol-
lars aux colons afin qu'ils lais-
sent intactes leurs serres, la
somme étant déduite de l'assis-
tance américaine aux Palesti-
niens. ATS/AFP/REUTERB/AP Tsahal maîtrise un Palestinien manifestant contre le mur. AP

Une victoire pour M. Bush
LE «PATRIOT ACT» ? a été reconduit par la Chambre des représentants.
La Chambre des représen-
tants américaine a décidé
jeudi soir de reconduire la plu-
part des dispositions de loi an-
titerroriste «Patriot Act» expi-
rant à la fin de l'année. Quel-
ques aménagements destinés à
éviter les abus ont été apportés.

Deux des mesures les plus
controversées, parmi cet en-
semble édicté dans la foulée
des attentats du 11 septembre
2001, n'ont été reconduites que
pour dix ans.

Elles concernent le pouvoir
laissé aux autorités de consul-
ter des données personnelles
telles que les fichiers de biblio-
thèques, et l'autorisation de
mener des écoutes visant une
seule personne sur plusieurs li-
gnes téléphoniques. Les deux
tiers des membres de l'opposi-
tion démocrate ont voté contre

George «W.» Bush ou «la protection de la patrie», AP

le texte, tout comme une quin-
zaine de républicains opposés
à ce que des pouvoirs d'excep-
tion soient accordés indéfini-

ment aux services de police. Le
texte a néanmoins été adopté
par 257 voix contre 171. Ses op-
posants avaient demandé en

vain que les pouvoirs d'en-
quête spéciaux ne soient re-
nouvelés que pour quelques
années, afin d'assurer un meil-
leur contrôle du Congrès.

Le Sénat devrait à son tour
renouveler le «Patriot Act» à la
rentrée parlementaire de sep-
tembre. Les deux versions du
texte devront être harmonisées
avant qu'une quinzaine de me-
sures de cette loi viennent à ex-
piration en décembre.

Selon le Ministère de la jus-
tice, le «Patriot Act» n'a conduit
à aucun abus depuis qu'il a été
promulgué en 2001. La plus
grande organisation de défense
des droits civiques du pays,
l'ACLU, a salué les garanties
apportées par la commission
du Sénat, tout en regrettant
qu'elles n'aillent pas encore as-
sez loin. ATS/AFP

L'Allemagne en campagne
LES LÉGISLATIVES ANTICIPÉES ? auront bien lieu cette année.

La convocation d'élections lé-
gislatives anticipées est un
soulagement après deux mois
d'incertitude politique, a es-
timé hier la presse allemande.
Mais les quotidiens incitent la
candidate de l'opposition An-
gela Merkel à ne pas croire que
la partie est gagnée d'avance.

Le président Horst Kohler a
dissous jeudi soir la Chambre
des députés (Bundestag) en
vue d'élections législatives an-
ticipées. «Enfin nous avons des

élections», affirme le quotidien
populaire «Bild».

«Aujourd 'hui commence le
rassemblement des forces des
différents partis et la compéti-
tion pour les meilleures solu-
tions aux p lus gros problèmes
de notre pays», estime l'édito-
rialiste du journal le plus lu en
Allemagne.

«C'est la fin d'un coma» de
deux mois, depuis la défaite
électorale cuisante du chance-
lier Gerhard Schrôder en Rhé-

nanie du nord-Westphalie, fief
social-démocrate, estime le
quotidien conservateur «Die
Welt».

«Maintenant, il s'agit de
faire comme à chaque fois le bi-
lan du gouvernement (...) et il
est très mauvais», affirme le
quotidien conservateur.

Mais, indique «Die Welt», cette
volonté de changement ne suf-
fira pas à elle seule à faire ga-
gner Angela Merkel. Le pro-

gramme de l'opposition, quali-
fié par Mme Merkel de coura-
geux et digne, «l'est dans quel-
ques détails, mais la somme des
détails n'en fait pas un coup de
maître», lance le «Berliner Zei-
tung».

«En réalité, le nouveau gou-
vernement se retrouvera face à
des vieux problèmes. Les élec-
tions ne sont qu'une chance, et
ne sont surtout pas une garan-
tie», conclut le quotidien de la
capitale, ATS/AFP
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SAHARA OCCIDENTAL

Indépendantiste arrêté
Ali Salem Tamek, Marocain
connu pour ses positions en fa-
veur de l'indépendance du Sa-
hara-Occidental, a été placé en
détention provisoire à la prison
locale de Laâyoune, a annoncé
hier l'agence de presse offi-
cielle MAP

«Le juge d 'instruction près la
Cour d'appel de Laâyoune a or-
donné le p lacement du dé-
nommé Ali Salem Tamek en dé-
tention provisoire à la prison lo-
cale, pour implication directe
dans les actes de vandalisme
qu'a connus cette ville», selon
cette source. Des heurts vio-
lents avaient opposé forces de

l'ordre et manifestants indé-
pendantistes sahraouis le 24
mai dernier. Vingt et un Sah-
raouis avaient été condamnés à
diverses peines de prison pour
y avoir participé.

Ancienne colonie espa-
gnole, le Sahara-Occidental a
été annexé par le Maroc en
1975 au nom du parachève-
ment de son intégrité territo-
riale postcoloniale.

Soutenus militairement et
diplomatiquement par l'Algé-
rie, les indépendantistes du Po-
lisario réclament depuis l'auto-
détermination du territoire
contesté. AP

AUGMENTATION DU PRIX DE L'ESSENCE

Heurts sanglants
au Yémen
Trente-neuf personnes ont été
tuées lors des émeutes mer-
credi et jeudi au Yémen contre
une décision gouvernementale
de quasiment doubler le prix de
l'essence, selon un nouveau bi-
lan diffusé hier. Parmi les victi-
mes figurent quatre membres
des forces de l'ordre.

Au moins 50 manifestants
ont été blessés dans ces heurts
à Sanaa et dans au moins six
autres villes, où les forces de sé-
curité ont été déployées en
force, soutenues par des tanks
et des véhicules blindés de l'ar-
mée, ont indiqué hier des té-
moins.

Selon l'AFP, le calme était
revenu hier matin dans la capi-
tale, où de nombreuses bouti -
ques étaient fermées comme
d'habitude en ce jour de repos

hebdomadaire. Des chars de
l'armée gardaient les bâtiments
du gouvernement et leurs alen-
tours, alors que la sécurité avait
été renforcée de manière visi-
ble autour des résidences de
plusieurs personnalités politi-
ques de haut rang, toujours se-
lon l'AFP.

Les affrontements ont
éclaté après que le gouverne-
ment eut levé les subventions
sur les produits pétroliers.

Petit producteur de pétrole
non membre de l'OPER le Yé-
men est l'un des pays les plus
pauvres du monde. Il est en-
gagé depuis 1995 dans un pro-
gramme de réformes structu-
relles, inspirées par la Banque
mondiale et le Fonds moné-
taire international, pour assai-
nir son économie, ATS/AFP
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Lonares: cnasse
à l'homme
UN SUSPECT ? abattu par la police dans la capitale anglaise

Le NOUVelliSte Samedi 23juillet2005

Un jour après la deuxième va-
gue d'attentats qui a frapp é
Londres, la police a abattu hier
un homme apparemment lié
aux attaques revendiquées par
Al-Qaïda. La police a aussi an-
noncé hier qu'un suspect avait
été interpellé à Stockwell, dans
le sud de Londres.

L'homme abattu hier a été
tué dans le même quartier, à la
station de métro Stockwell. Il
n'avait pas répondu aux som-
mations de la police, a affirmé
Ian Blair, chef de Scotland Yard,
devant la presse. Cette opéra-
tion était «directement liée à
l'actuelle opération antiterro-
riste», a-t-il poursuivi, sans
donner plus de détails dans
l'immédiat.

Cinq balles
Selon un témoin s'expri-

mant sur la BBC, rindividu a
été tué de cinq balles alors qu'il
était maintenu à terre par la po-
lice. L'homme, porteur d'un
gros manteau, avait selon ce té-
moin l'air pakistanais. Selon la
chaîne d'informations Sky TV,
l'individu abattu n'est pas l'un
des quatre hommes qui ont
commis les attaques de jeudi.

Lors de la conférence de
presse de M. Blair, Scotland
Yard a diffusé quatre photos de
quatre personnes soupçonnées
d'avoir perpétré ces attentats.

Bombes artisanales
Selon les autorités, les bom-

bes déposées - trois dans le mé-
tro et une dans un autobus -
n'ont pas complètement ex-
plosé.

Les engins étaient de «fabri-
cation artisanale». Selon le chef
de la cellule antiterroriste, «les
premiers éléments de l'enquête
montrent qu'un engin a été par-
tiellement déclenché dans au
moins un des endroits» visés.

Ces attaques - qui n'ont pas
fait de victimes - ont été reven-
diquées par une cellule de la
mouvance terroriste Al-Qaïda
baptisée les «Brigades Abou
Hafs al-Masri».

«Mine d'or» d'indices
Ce groupuscule affirme

vouloir s'en prendre à ceux qui
suivent les Etats-Unis. Londres
a été l'un des plus fidèles alliés
de Washington dans l'opéra-
tion menée en Irak pour ren-
verser Saddam Hussein. Les

Brigades avaient déjà revendi-
qué les attentats du 7 juillet
dans la capitale britannique (56
morts) et ceux du 11 mars 2004
àMadrid (191 morts). Lapolice,
qui a fouillé hier un bâtiment
lié aux attaques de jeudi, se
veut optimiste sur le déroule-
ment de l'enquête.

Les auteurs des attentats,
qui sont en fuite, ont laissé der-
rière eux une «mine d'or» d'in-
dices, a estimé un expert. Les
autorités britanniques comp-
tent également beaucoup sur
les caméras de surveillance,
omniprésentes dans le métro et
les rues de la capitale, pour li-
vrer des informations sur les
agissements des terroristes. La
police a appelé les Londoniens
à lui transmettre toute photo,
témoignage, ou indice sur les
récents événements.

Nervosité perceptible
En dépit des propos des au-

torités, la nervosité était per-
ceptible hier à Londres. La po-
pulation vit désormais au
rythme des rumeurs, de la peur
et surtout des alertes, fausses
ou réelles. «En apprenant la
nouvelle (jeudi), je me suis dit
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pas encore une! Oui, on s'attend
à d'autres attaques. N 'importe
qui peut faire ça à nouveau», a
confié à l'AFP un jeune homme
de 24 ans, d'origine pakista-
naise. «Après la première (les at-
taques du 7 juillet ), je me suis
dit qu'il n'y en aurait pas d'au-
tre. Maintenant si», expliquait
de son côté un homme de 51
ans.

Profondes séquelles
Selon plusieurs experts, les

derniers événements devraient
laisser de profondes séquelles.
Maître de conférences à l'Aca-
démie britannique de défense,
Bill Durodié relève le compor-
tement du patron de Scotland
Yard jeudi. «On peut s'interroger
sur son attitude lorsqu'il com-
mence à évoquer le scénario
d'une attaque chimique.»
«Dans notre société, les gens
prennent exemple et suivent ce
que font les gens qui sont au-
dessus d'eux: quand ces respon-
sables commencent à donner
l 'impression de paniquer, cela a
un impact sur la population», a
souligné M. Durodié, spécia-
liste des phénomènes de peur.
ATS/AFP/REUTERS

Le commissaire assistant et les photos de deux suspects, apLes failles de la sécurité
LES SERVICES DE RENSEIGNEMENT ? sont mis dans l'embarras.

Après les attentats du 7 juillet
(56 morts) et ceux de jeudi à
Londres, la Grande-Bretagne
s'interroge sur la capacité de
ses services de renseignement
à repérer et infiltrer les cellules
terroristes sur son territoire.

La question n'est pas tant
de savoir s'il s'agit du même
groupe qui a agi à plusieurs re-
prises, que d'identifier le nom-
bre de groupes terroristes agis-
sant sur le sol britannique, sou-
lignent des experts.

Les spécialistes des services
de renseignement ont reconnu
ne pas avoir réussi, jusqu'à pré-
sent, à repérer les éléments les
plus radicaux présents au
Royaume-Uni.

Et s ils tentent de mettre sur
pied une brigade clandestine

pour les infiltrer, il faudra du
temps pour connaître le degré
d'enracinement et de dévelop-
pement de ces cellules.

Bien que les attentats ratés
de jeudi n'aient pas fait de vic-
time, ils jouent avec les nerfs
des Londoniens, qui sont près
de trois millions à emprunter
les transports en commun quo-
tidiennement.

Autant de citoyens qui atten-
dent de leur gouvernement des
réponses à cette vague de ter-
reur. Et l'échec des quatre ex-
plosions de jeudi ne fait que
souligner l'embarras de la po-
lice et les difficultés pour les au-
torités à empêcher de nou-
veaux attentats. En effet , les ter-
roristes ont pu déclencher des

explosifs alors que tout le pays
est placé en état d'alerte et que
la police recherche les cerveaux
des précédents attentats.

Le dispositif de sécurité
consiste simplement en des
rondes de policiers accompa-
gnés de chiens-renifleurs et des
fouilles ponctuelles des sacs à
dos et sacs à main. Les banlieu-
sards n'ont pas reçu d'instruc-
tion particulière pour l'heure
de pointe du vendredi.

La plus grande crainte des au-
torités serait qu'un attentat un
peu audacieux n'en provoque
d'autres, analyse Rachel Bron-
son, directrice des Etudes
moyen-orientales au Conseil
des relations internationales, à
New York. «Tout ceci a pour but

de semer la peur car il n'y a rien
de p lus effrayant que des bom-
bes suivies par d'autres bom-
bes.» . ,

Pour Vince Cannistraro, an-
cien chef du contre-terrorisme
à la CIA, il existe un éventail de
suspects possibles responsa-
bles des derniers attentats.

«Il s'agit ou de kamikazes
qui ont échoué ou ce n'étaient
que des détonateurs pour faire
peur aux gens... ou, autre hypo-
thèse, ils ont été franchement
malchanceux avec une bombe
qui n'a pas fonctionné», estime-
t-il.

En tout cas, ce n étaient pas
«quatre professionnels qui vou-
laient déclencher une bombe»,
assure cet ancien membre de la
CIA. AP

Onze morts hier en Irak
L'ARMÉE AMÉRICAINE ? ne parvient toujours pas à rétablir l'ordre.

Onze personnes ont été tuées
hier dans des attaques en Irak.
Le mystère entourait toujours
le sort des deux diplomates al-
gériens enlevés jeudi à Bagdad
alors que le rapt n'a pas été re-
vendiqué.

Le chargé d'affaires algérien
Ali Belaroussi, 62 ans, qui de-
vait bientôt prendre sa retraite,
et Azzedine Belkadi, 47 ans, af-
fecté en Irak il y a moins d'un
mois, ont été enlevés par des
hommes armés alors qu'ils se
trouvaient en voiture à environ
100 mètres de l'ambassade
d'Algérie.

Par ailleurs la violence a en-
core frappé hier, faisant 11
morts, notamment parmi les

forces de 1 ordre, cibles de choix
de la guérilla. Deux policiers,
dont un officier, ont été mes, et
un troisième blessé par des
hommes circulant en voiture
qui ont ouvert le feu sur leur vé-
hicule dans l'ouest de Bagdad.
Une demi-heure plus tard,
deux passants et un policier ont
été tués dans le même quartier
lors d'une fusillade. Toujours
dans la capitale, deux membres
des commandos de la police
ont été abattus. Deux agents de
la circulation ont eux été tués
par des inconnus, dans l'est de
Bagdad. Au sud de la capitale,
deux civils ont été tués et trois
autres blessés dans une explo-
sion.

Les corps de trois frères ont
par ailleurs été retrouvés à Bag-
dad, abattus de balles dans la
tête et dans la poitrine. Deux
d'entre eux étaient des poli-
ciers et le troisième, un imam.
Ils avaient été enlevés jeudi soir
à leur domicile.

Aux Etats-Unis, le Pentagone
a présenté jeudi au Congrès
son évaluation trimestrielle de
la situation en Irak.

Un membre de l'état-major,
le général Walter Sharp, a re-
connu que seul un petit nom-
bre d'unités irakiennes était en
mesure d'agir de manière indé-
pendante des forces américai-
nes

Si les insurgés ne sont pas
parvenus à faire dérailler le
processus politique, ils «gar-
dent des capacités, des qualités
d'adaptation et une volonté
pour mener des attaques», indi-
que le rapport.

Sur le terrain politique, les
sunnites ont lancé une vérita-
ble offensive contre le fédéra-
lisme, qui doit figurer dans la
prochaine Constitution.

Un dirigeant du Comité des
oulémas, cheikh Mahmoud al
Soumaidaï, s'en est pris vive-
ment aux Kurdes, sans les nom-
mer. «Nous ne devons pas ac-
cepter qu 'un petit groupe (...)
impose ses idées à la majorité»,
a-t-il indiqué, ATS/AFP/REUTERS

L'Italie lance
son plan Vigipirate
ROME ? veut lutter contre le terrorisme
DE ROME
ARIEL F. DUMONT

Après les Etats-Unis et la
France, l'Italie lance son plan
Vigipirate pour lutter contre le
terrorisme. Depuis hier matin
et après deux semaines de ter-
giversations, le gouvernement
de Silvio Berlusconi a finale-
ment adopté le programme
concocté par le ministre de l'In-
térieur. Un programme serré
qui a fait l'objet de nombreuses
négociations entre les diffé-
rents partis de la majorité dont
certains comme la Ligue du
Nord, prônaient l'adoption de
la tolérance zéro. Mais la persé-
vérance ou plutôt les menaces
de deux de ses ministres ont fait
que ce parti xénophobe et po-
puliste qui avait demandé des
prélèvements de salive ou de
cheveux sur les suspects a par-
tiellement eu gain de cause.

Le gouvernement a effective-
ment décidé au dernier mo-
ment d'introduire cette mesure
mais en imposant des pare-
feux. Au final , un prélèvement
pourra être effectué sur un sus-
pect mais sur ordre du procu-
reur de la République italienne
et seulement à partir du mo-
ment où les moyens classiques
d'identification seraient jugés
insuffisants.

. Le décret loi, qui entrera en
vigueur le 6 août prochain, pré-
voit aussi un prolongement de
la durée de la garde à vue qui
passe de 12 à 24 heures. Enfin , il
y aura la distribution de nou-

veaux permis de séjour et plus
de rapidité au niveau des ex-
pulsions. A ce propos, l'objectif
déclaré du ministre de l'Inté-
rieur est de mieux contrôler
l'immigration et de suivre l'in-
tégration dans la société ita-
lienne en accordant plus de
«cartes vertes». Dans la réalité,
il s'agit d'inciter les deman-
deurs de cartes de séjour à col-
laborer avec les autorités en ou-
vrant les portes des commu-
nautés pour repérer les sujets à
risques.

Autre mesure importante,
celle qui concerne la modifica-
tion de l'article 270 bis, soit le
chapitre des expulsions. Le mi-
nistre de l'Intérieur veut accélé-
rer les procédures d'expulsion
au niveau des immigrés soup-
çonnés d'appartenir aux mou-
vances terroristes. Le ministre
veut aussi assouplir les procé-
dures sur les perquisitions no-
tamment au niveau des centres
téléphoniques gérés par des
immigrés et qui peuvent servir
de base logistique.

Enfin , le Conseil des minis-
tres a également en vue le
stockage des courriels des utili-
sateurs. Les enquêteurs pour-
ront avoir accès à ces messages
électroniques mais toujours
sur demande d'un procureur et
dans le cadre d'une affaire pré-
cise. Cette mesure risque toute-
fois de faire réagir les associa-
tions de consommateurs plutôt
vigilantes lorsqu'il s'agit de la li-
berté individuelle.
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uauet aime les demies
SION - LAUSANNE ? Le Français a connu les confrontations fratricides entre
Unter et TAC Milan ou le PSG et TOM. II vivra son premier derby à Tourbillon ce soir
STÉPHANE FOURNIER

Le stade de Tourbillon accueille
Sion - Lausanne ce soir, le pre-
mier derby de la saison. Le re-
tour de cette affiche après plus
de deux ans et demi d'absence
est synonyme de découverte
pour Benoît Cauet. Qualifier le
milieu de terrain sédunois de
néophyte dans ces rendez-vous
particuliers serait une insulte.
Le Français a vécu d'innombra-
bles confrontations fratricides
durant sa carrière, des Paris-
Saint-Germain - Olympique de
Marseille (OM) dans les deux
camps, des Inter Milan - AC Mi-
lan sous le maillot intériste, des
Bastia - OM ou plus récemment
des CSCA Sofia - Levski Sofia.

«Un derby est toujours un
rendez-vous à part dans la sai-
son», confie-t-il avant cette pre-
mière romande. «Il génère une
tension, un enthousiasme et des
émotions qui n'existent pas
dans les autres rencontres.
Beaucoup de personnes m'ont
parlé cette semaine du match,
elles y tiennent, elles veulent une
équipe de lutteurs sur le terrain.
Le phénomène est similaire à
Milan, à Paris ou à Marseille. Le
match contre VOM est le pre-
mier sujet dont on te parle
quand tu arrives au PSG.»

4-0 contre l'OM
Les derbies marquent les

mémoires, ils mêlent les mo-
ments inoubliables et les pires
cauchemars. «Nous nous som-
mes imposés 4-0 avec Bastia
contre l 'OM lors de la saison
2003-2004, c'était de la folie.
Nous nous étions rendu compte
que les Marseillais n'étaien t pas
entrés sur le terrain tant la pres-
sion de ce match les avait téta-
nisés.

Dans l autre extrême l'AC
Milan nous avait refilé un 0-6 à
domicile avec l'Inter qui avait

Ouverture des caisses
La caisse principale du stade de
Tourbillon sera ouverte dès
17h30, les caisses des diffé-
rents secteurs dès 18 heures.
Des billets sont disponibles
dans tous les secteurs.

Parking modifié
Le parking nord du stade, côté
Tourbillon, sera réservé désor-
mais au Club du Lundi et aux
abonnés des business-seats. Le
parking du Club des 1000 a été
déplacé à la rue des Marèches,
côté sud. «Le succès du Club du
Lundi nous a contraints d'effec-
tuer ce changement», motive
Dominique Massimo, le direc-
teur général du FC Sion.

Des billets à gagner
100 billets offerts par LTV Pages
jaunes S.A. sont à gagner pour
la rencontre Sion - Lausanne.
Le concours se déroule par SMS
en tapant LTV FC SION et par
l'envoi du message au numéro
141 (90 cts l'envoi) . Les ga-
gnants recevront une confir-
mation et pourront retirer leurs
billets à la caisse LTV Pages jau-
nes une heure et demie avant le
début du match.

De 1997 à 2001, Benoît Cauet a vécu

été très dur à gérer sur le terrain.
J 'avais failli être expulsé. Cette
claque était née dans la prépa-
ration et l'approche du match.»
Ces derbies se vivent-ils par-
tout de manière similaire? «Au
niveau de l'antagonisme, ils se
ressemblent tous. Quelques
nuances existent, les Parisiens
auront p lus de mesure que les
Marseillais parce qu'ils le vivent
p lus intérieurement.»

Gregory Duruz
en stand-by
La venue d'Alexandre Quennoz
reste un objectif pour Lau-
sanne. Le Valaisan de Bâle est
suspendu au bon vouloir de
Christian Gross puisqu'il pos-
sède encore un an de contrat
avec le club bâlois. Gregory Du-
ruz a également été contacté
par le club vaudois.

L'ancien joueur de Sion
possède encore un an de
contrat avec Amiens (ligue 2
française), mais Alex Dupont
son entraîneur lui a clairement
signifié qu'il ne jouerait pas. «Je
n'ai participé à aucun match
amical et je cherche un club»,
confie-t-il.

«Les priorités de Lausanne
étaient un défenseur central et
un attaquant, l'affaire ne s'est
pas faite. Sion m'avait égale-
ment approché, mais ma situa-
tion contractuelle à Amiens ne
garantissait pas une sortie im-
médiate et le président a opté
pour un autre joueur. J 'ai quel-
ques touches en Suisse et en
France.»

Alexandre Quennoz et Gre-
gory Duruz seront à Tourbillon
ce soir.

au rythme du derby de la «Madonnina» entre l'Inter et l'AC Milan sous le maillot bleu et noir intériste. MAMIN

Ne pas sortir du match
L'expérience de Cauet

jouera un rôle essentiel dans le
dispositif valaisan. «Un derby
transcende les joueurs, ils dé-
passent souvent leurs limites. Il
faut faire attention de ne pas
sortir d'un match qui offre de
nombreux moments à gérer dif-
féremment, des moments pour
accentuer le pressing, des mo-
ments à souffrir. Lire le match

Gregory Duruz. Le Valaisan a
porté le maillot sédunois
jusqu'en 2002. MAMIN

Clubs du Lundi
et des 1000
Les membres des Club du
Lundi et des 1000 qui n'ont pas
reçu leur carte peuvent la reti-
rer auprès du secrétariat situé
dans la tribune principale dès
18 heures sur présentation du
bulletin de versement. Ils ont
également la possibilité d'ac-
quitter le montant sur place, SF

est essentiel même si ce genre de
rencontre échappe souvent à
toute logique.» Ses débuts hel-
vétiques contre Lucerne sa-
medi l'ont surpris. «J 'ai mesuré
tout de suite la différence entre
la première et la deuxième divi-
sion.

Le jeu se fait par accéléra-
tions au niveau supérieur alors
que là tout le monde court au
même rythme pendant nonante

minutes, la compensation tech-
nique se fait p hysiquement.»
Lausanne étalonnera la valeur
sédunoise dans ce début de
championnat. «Je ne crois pas
que nous passerons un test
contre Lausanne, nous avons un
échelon à franchir dans notre
progression, c'est tout.»

La barre sera plus haute que
face à Lucerne. Sion est pré-
venu.
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La France
interdite
Malgré d'excellentes saisons
au Paris-Saint-Germain ou à
l'Inter de Milan, Benoît Cauet
(36 ans) n'a jamais été sélec-
tionné en équipe nationale.
«L 'équipe de France reste une
énigme. Même quand j 'étais à
mon meilleur niveau dans l 'un
des plus grands clubs du
monde, je n 'ai jamais appar-
tenu au groupe des trente. J'ai
fait tout le possible sur le ter-
rain pour y aller face à une
concurrence terrible avec
Deschamps, Karembeu ou Pe-
tit. Maintenant s 'il faut char-
mer quelqu 'un pour obtenir sa
chance, je n 'en suis pas capa-
ble. Le football se joue sur le
terrain.»Très agressif sur le
terrain, le Français adopte le
profil tranquille au quotidien.
«J'utilise la même énergie po-
sitive pour parler de mon mé-
tier, de l 'architecture d'inté-
rieur ou du design qui me pas-
sionnent.» Aménager son
pied-à-terre valaisan deman-
dera de la patience puisqu'il
vit toujours à l'hôtel. «Je ne
supporte pas cela. J'ai besoin
d'un chez-moi, d'être dans
mes meubles avec ma fa-
mille.» L'aîné de ses trois en-
fants rêve de carrière. «II est
capitaine de la sélection de la
ligue de Savoie chez les 15
ans. Le cadet -il a 9 ans - a
aeciae ae ne pas courir et ae
jouer les Inzaghi dans la sur-
face de réparation. Ma fille ne
joue pas au football.» Papa a
davantage de caractère sur le
terrain.

Gianni Dellacasa devrait recon-
duire l'équipe qui s'est imposée
contre Luceme samedi. Une inter-
rogation subsiste quant à la titula-
risation ou non de Didier
Crettenand. Le jeune Valaisan avait
commencé la rencontre de prépa-
ration contre USCM mercredi. La
formation sédunoise pourrait être
la suivante: Bcfter; Sarni, Pinto,
Delgado; Lubamba ou Crettenand,
Ahoueya, Cauet, Gaspoz; Luiz
Carlos ou Crettenand; Vogt, Thurre.
Coup d'envoi: 19h30.

Hier soir
Concordia BS - Baulmes 4-1

Samedi
17.30 Wil - Kriens

Winterthour-Vaduz
19.30 Bellinzone-YF Juventus

La Chaux-de-Fonds - Chiasso
Lugano - Locamo
Lucerne-Wohlen
Meyrin - Baden
Sion - Lausanne

Classement

1. Vaduz 1 1 0  0 ,4-0 3
2. Wohlen 1 1 0  0 '2-0 3
3. Lausanne-Sp. 1 1 0  0 5-4 3
4. Y. F. Juventus 1 1 0  0 1-0 3

Chaux-de-Fds 1 1 0  0 1-0 3
Sion 1 1 0  0 1-0 3

7. Concordia BS 2 1 0  1 4-2 3
8. Baulmes 2 1 0  1 3-4 3
9. AC Lugano 1 0  1 0  1-1 1

Baden 1 0  1 0  1-1 1
11. Bellinzone 1 0  1 0  0-0 1

Chiasso 1 0  1 0  0-0 1
13. Winterthour 1 0  0 1 4-5 0
14. Locamo 1 0  0 1 0-1 0

Luceme 1 0  0 1 0-1 0
16. Wil 1 0  0 1 0-2 0

Kriens 1 0  0 1 0-2 0
18. Meyrin 1 0  0 1 0-4 0
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A louer
Ayent Botyre
15 min. de Sion dans
zone résidentielle

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

036-293844

Sion
à louer

appartement
Vh pièces
rénové.

Libre de suite.

Tél. 027 322 22 66.
036-295059

Bramois
a louer

472 pièces
mansardé,
place parc.
Libre de 01.10.2005.
Fr. 1230.—
charges comprises.

Tél. 027 203 9018.
036-294990

Sion
local à louer

Bramois situé dans grand
a louer centre commercial.

472 pièces Libre
mansardé, dès le 1" août -
place parc. Tél. 076 390 75 83.
Libre de 01.10.2005. 036-294772
Fr. 1230.— I 
charges comprises.

Tél. 027 203 9018.
036-294990

A louer région
de Sierre

Saint-Martin restaurant
à louer de 40 p|aces

café-restaurant avec salle
avec terrasse. Séparée
Libre clés le (20 places) et

01.12.2005. çarnotzet.
Loyer attrayant.

Tél. 078 624 44 14 Renseignements
tél. 027 475 14 44.

036-294727 036-29475'

A louer région
de Sierre
café-
restaurant
de 40 places
avec salle
séparée
(20 places) et
çarnotzet.
Loyer attrayant.
Renseignements
tél. 027 475 14 44.

036-294757

BKÎLs^gmi^M 1k 
___ 
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ijljofl Battus, violés et abusés pendant
|ï leur fuite, ils ont besoin de notre
 ̂ I aide. Maintenant!W. " %M  ̂ • „

- W ' - ^.ffaJB I 
80%des réfuS|és et déplacés sont des femmes et des enfants. 

^̂ ĝp
•''¦AMB Vft i I llssonl: Part|culièrement vulnérables aux violences sexuelles et ___f _ ^^ ^

m'JfyfWBksW I aux mauvais traitements. Il est de notre devoir de les aider. 
&L̂ ARZTE OHNE -R̂ENZEN

^"
___ t __ WU_tn__ H sssssm s*
I JJwiSnl I Médec 'ns Sans Front'ères Porte assistance aux victimes de Case postale 116, 1211 Genève 21
f _}_T_mm n_ «I rJF^B I vlolences dans le monde entier. www.msf.ch , CCP 12-100-2

VERCORIN, location
à l'année appartement
dans un grand chalet
meublé remis à neuf,
2 chambres à coucher,
grande cuisine, living,
salle de bains, grand ter-
rain, parking. Fr. 950.—
/mois, chauffage compris,
électricité en sus.
Libre rapidement.
Tél. 079 703 73 73.

036-294693

Bramois
à louer
appartement
5 pièces
avec grande terrasse,
place de parc.
Libre le 1.09.2005.
Fr. 1650.—
charges comprises.
Tél. 027 203 90 18.

036-294987

Sierre à vendre
situation de 1" ordre

immeuble
sur parcelle de 1240 m2 composé

de 2 bâtiments (1 à démolir), habita-
tion + bureaux, lieu dit Paradis,.

zone de densité R3.
Fr. 495 000.—.

Ecrire à: Inter-Médiations S.A.,
CP 457, 1920 Martigny.

036-294970

Veyras s/Sierre

parcelle exceptionnelle
sur le plateau, 2319 m2, densité 0.4

(avec autorisation de construire
à renouveler).
Fr. 500 000.—.

Ecrire à: Inter-Médiations S.A.,
CP 457, 1920 Martigny.

036-294963

_ Immo location
A vendre à Sion demande
appartement , — ,
duplex Location
en attique demande
200 m2, garage et place Recherchons villa/cha-
de parc. let/appt. rez-de-chaus-
Construit en 1984. sée dans petit immeu-
Ecrire sous chiffre ble, 3 ce. région
S 036-293559 Martigny/Sion, bail
à Publicitas S.A., minimum 2 ans, occu-
case postale 48, pation janvier 2006.
1752 Villars-sur-Glâne 1. Tél. 022 771 49 52.

036-293559 036-294389

LL JLV\ p/JuAtAsûc \
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280 SEL

KIA SORRENTO 3.5
V6 Carat, 40 000 km,
07.2003, valeur à neuf
Fr. 45 000.—, cédée
Fr. 33 000 — è discuter.
Essence, bleue, clim.
auto, siège électrique,
vitre électrique, intérieur
cuir gris, pneus hiver
sur jantes origine val.
Fr. 1500.—.
Tél. 079 220 34 24.

036-294881

Crédit privé
dès 8,40%

rapide, discret
079 206 77 13
Pretel Palumbo S.à r.l.
8,40% Fr. 40 000.-

s/ 48 mois Fr. 978,25
intérêts total Fr. 6956 -

L'octroi d'un crédit est interdit s 'il occa-
sionne un surendettement (art. 3LCD) .

A vendre

Mercedes

1982,330 000 km,
intérieur cuir, crochet,
clim., toit ouvrant,
expertisée, Fr. 4000.—.
Tél. 079 217 58 92.

036-294965

Consultations
Soins

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi , 9 h-20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-29442E

K9VIVE
Vacances pour enfants

^défavorisés
™ 

du 05 au 28 juillet 2005
www.kovive.ch
Tél. 027 458 20 82

Demandes
d'emploi

Jeune fille motivée
diplôme 3' du cycle
d'orientation

cherche
tout de suite
place d'apprentis-
sage de coiffeuse.
tél. 027 398 31 17.

036-295077

Vente -
Recommandations

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

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

036-288404

Abricots
cueillette
A Aproz, abricots
Luiset à cueillir
au verger du cime- Q
tière, l'après-midi. ^Echelles, bidons S
et cartons fournis, _
tél. 079 637 32 74. S

Avis
financier

P&touCh
ne rien Aire...

c'est consentir.'

www.patouch.org
CCP 17 - 171111 - 0

CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
SJK _ Rue de la Dixence 83 -1950 SION J_t\_
*___"r___ Tél. 027/205 68 68 *__** __ **

Nos offres «canon» pour l'été
sur véhicules neufs

Profitez-en!

Prix catalogue Prix net
JEEP CHEROKEE 3,7 LIMITED AUT
Imm. adm., peinture métal, etc. Net Fr. 50'350 - Net Net Fr. 43'350-

JEEP GRAND CHEROKEE 2,7 CRD LARED0 163cv AUT
Peint, métal, équipement complet Net Fr. 62'400.- Net Net Fr. 48'900-

JEEP GRAND CHEROKEE 4,7 0VERLAND 258cv AUT
Peint, métal, équipement complet Net Fr. 78'400- Net Net Fr. 64'900.-

MG TF 160 Cabriolet Man
Imm. adm., peint, métal, clim.,
chrome pack, wood pack, cuir Oxford Net Fr. 44'390- Net Net Fr. 35700.-

T0Y0TA RAV4 2,0 D4D SOL Man
Imm. adm., peint, métal, toutes options Net Fr. 44'650.- Net Net Fr. 39'800-

T0Y0TA PREVIA 2,4 LUNA Man
Peint, métal, équipement complet Net Fr. 46750- Net Net Fr. 42750.-

LEXUS IS 300 SP0RTCR0SS AUT
Imm. adm., Sport-Package, alcantara, etc. Net Fr. 67'330 - Net Net Fr. 57'330 -

JAGUAR S-TYPE 2,7 TURBODIESEL Executive AUT
PDC, chargeur 6CD,Xénon, toutes options Net Fr. 93'320 - Net Net Fr. 84'000.-

CHRYSLER VOYAGER 2,8 CRD SE AUT
Peinture métal, toutes options Net Fr. 46'100- Net Net Fr. 42'500-

CHRYSLER PT CRUISER 2.0 LIMITED Man
Imm. adm., peint, métal, clim., etc. Net Fr. 34'900- Net Net Fr. 27'900-

CHRYSLER PT CRUISER 2,4 TURBO Man
Imm. adm., peint, métal, clim., etc. Net Fr. 39100 Net Net Fr. 32'300.-

CHRYSLER PT CRUISER CABRIO 2,4 GT TURBO Man
Peint, métal, clim., etc. Net Fr. 41 '600 - Net Net Fr. 36'600-

CHRYSLER 300C 3,5 AUT
Peint, métal, intérieur cuir luxe, etc. Net Fr. 59'350 - Net Net Fr. 54'500.-

KIA PICANT0 LX 1.1 Man
Imm. adm. Net Fr. 13'950.- Net Net Fr. 12'250.-

KIA RI0 1,5 a Man
Imm. adm., peint, métal, etc. Net Fr. 20'850- Net Net Fr. 17'850.-

KIA CERAT0 2,0 CWT Man
Imm. adm., peint, métal, etc. Net Fr. 28'540.- Net Net Fr. 26'500.-

KIA 0PIRUS 3.5 V6 AUT
Imm. adm., toutes options Net Fr. 55150.- Net Net Fr. 39'500-

KIA CARNIVAL LX V6 Man
Imm. adm., peint, métal, toutes options Net Fr. 33740 - Net Net Fr. 29'800.-

KIA CARNIVAL LX CRDI Man
Imm. adm., peint, métal., etc. Net Fr. 35'040 - Net Net Fr. 31'000.-

SUBARU IMPREZA 2,0 CW Man
Imm. adm., peint, métal, etc. Net Fr. 32100 - Net Net Fr. 29'500.-

SUBARU IMPREZA 2.0 TURBO WRX Man
Imm. adm., peint, métal, clim., etc. Net Fr. 39'400- Net Net Fr. 36'4O0-

SUBARU LEGACY 3,0 SST EXECUTIVE AUT
Imm. adm., peint, métal, GPS, etc. Net Fr. 53'500- Net Net Fr. 48'500-

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

Jusqu'à épuisement de notre petit stock!
t

>frt , CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
EJJnfJJjaî Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion
->yj iagp Tél. 027 205 68 68 Votre partenaire

^̂  E-mail: centresion@emilfrey.ch pour le leasing
http://www.emil-frey.ch <û MultiLeaseSA

Consultation sociale
A

027 322 07 41 suSSm
l,] ,Ji«"sH,ll-f ___ d I _ ss! -__. Y / , 1 W. I I --J

mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.potouch.org
http://www.kovive.ch
mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.msf.ch
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Guerini la surprise
TOUR DE FRANCE ? L'Italien a su se montrer le plus malin à l'arrivée de la 19e étape
II a laissé sur place ses trois compagnons d'échappée à 1500 mètres de la ligne.

Encore une échappée menée a
terme au Tour de France. Cette
fois, ils ont été quatre à tenir
jusqu'au bout. A l'arrivée, le
plus malin a été l'Italien Giu-
seppe Guerini (T-Mobile) qui a
surpris ses trois compagnons
d'aventure à 1500 m de la ligne.
A la veille du chrono de Saint-
Etienne, Lance Armstrong a
passé une journée sans histoi-
res.

Guerini, qui avait déjà pro-
voqué une grosse surprise en
remportant l'étape de l'Alpe
d'Huez du Tour 1999, après
avoir été victime d'une chute
provoquée par un photographe
amateur, était le moins bon
sprinter du lot. Mais il eut l'in-
telligence d'attaquer le pre-
mier, suprenant ses adversaires
dont aucun ne voulut prendre
la poursuite à son compte.

L'histoire d'un choix
Le vainqueur de cette 19e

étape n'avait pas attendu de
triompher à l'Alpe d'Huez pour
faire parler de lui. En 1997, il
prenait la 3e place du classe-
ment final du Giro derrière Ivan
Gotti et Pavel Tonkov. L'année
suivante il se classait encore 3e
du Giro mais remportait la
grande étape des Dolomites
devant Marco Pantani.

Il semblait avoir l'étoffe
d'un leader mais a préféré res-
ter équipier, chez T-Mobile. «Je
suis né avec le Giro, mais un
coureur qui veut grandir doit
faire le Tour de France. J 'ai donc
accepté de rejoindre l'équipe al-
lemande pour aider Jan. Je ne le
regrette pas, c'est un grand cou-
reur.»

Pereiro, le panache
Après deux journées assez

folles dans les Pyrénées (2e à
Saint-Lary Soulan, 1er à Pau),
Oscar Pereiro s'était accordé un

peu de répit sur la route de Re-
vel, puis sur celle de Mende. Su-
perbe combattant, et possé-
dant des réserves physiques
dont peu de coursiers jouissent
encore, l'Espagnol de Phonak a
«remis le couvert». Il a profité
de la dernière opportunité of-
ferte aux baroudeurs pour re-
partir à l'attaque, à travers le
Puy-de-Dôme et la Haute-
Loire.

Il a lancé la bonne échap-
pée en allant chercher les
points du meilleur grimpeur
dans la côte de Saint-Eloy-la-
Glacière, au 30ekm, où il a pré-
cédé Giuseppe Guerini et
Sandy Casar, ce trio étant assez
vite rejoint par Franco Pelli-
zotti.

L'échappée du jour était
formée. Un groupe de contre-
attaque de dix coureurs tentait
vainement de revenir. Il n'était
pas homogène, car si des hom-
mes comme Commesso, Flé-
cha, Chavanel ou Arvesen fai-
saient leur part de boulot,
Grabsch, équipier de Pereiro,
Da Cruz, camarade de Casar, et
Azevedo, de la maison Disco-
very Channel, ne prenaient pas
les relais, jouant les chiens de
garde.

Pereiro était le mieux placé
des échappés au classement
général, 13e à 17 10 . Certaines
équipes qui défendaient des
positions, comme Gerolsteiner
avec Leipheimner 6e à 8T2",
Davitamon avec Evans 7e à
9'49" ou même le Crédit Agri-
cole avec Moreau 10e à 13T5",
se devaient de contrôler
l'avance prise par les fuyards.
Elles embrayèrent de manière
progressive en tête du peloton.
Il n'empêche que Pereiro, qui
mena plus souvent qu'à son
tour pour faire vivre et fructifier
la fugue, a réussi en partie dans
son entreprise, venant prendre

Giuseppe Guerini. L'Italien a surpris ses compagnons d'échappée pour une victoire inattendue, KEYSTONE

position dans le top 10 du clas-
sement général.

Jan Ullrich
vers un nouveau podium

Aujourd'hui, les coureurs,
dont la majorité sont à bout de
force, auront leur dernier ren-
dez-vous d'importance avant le
défilé des Champs-Elysées. Au

Notre jeu
13'

18
9

11
'Bases

Coup de poker

Wê /gmikj

programme, un chrono de
55,5 km, sur un parcours très
exigeant autour de Saint-
Etienne. Alors que Lance Arms-
trong tentera d'obtenir sa pre-
mière victoire individuelle dans
ce Tour, Jan Ullrich cherchera à
se glisser sur la 3e marche du
podium, actuellement réservée
par Mickael Rasmussen. Lors

du premier contre-la-montre
de Fromentine, couru sur
19 km d'un parcours plat, l'Alle-
mand, 12e, avait pris 2'06" au
Danois, 174e. Même si les rou-
tes du Forez seront plus favora-
bles à Rasmussen que celles de
Vendée, le gros rouleur qu'est
Jan Ullrich paraît en mesure de
combler son retard de 2*12". SI

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opink

^Matons- '¦ Deîe"p|ui 60 A.Badel M.8otek 8/1 3pQp3p 13 - Euphorique
Uffiftp 2- Mardouk 60 F.BIondel M. Pimbonnet 10/1 4p4p1p , , ,', ' „ ..- . „ ' , ,
,"],, j. —: !̂ JL 

1 - Le couple Boilack-Badel
Grand Handicap 3. fenadty 59,5 M. Blancpain H. VD Poêle 97J 2p0p0p
de Maisons- 4 ]mm 

' 
59i5 a B onib im 

' 
10/1 5P7pôP 

3 - Des atouts maî tres
Laffitte ; iJLL-
(plat, Réuni on I, 5- Can'°nae m 58,5 s. Maillot Rb Collet ii/i Qp?p4p 6 - Pour la monte de
course 2, 6. Rio Btaal 5^5 0. Peslier M.Cheno 5/1 1p1p9p Peslier
2400 mètres, 7. Feet River 57 CP Lemaire j T. Lallîé 8/1 Ip3p6p

Pa ] 
8. Kieramon %, c. Soumillon 1__ ^.  13/1 9p8P0p *"  Bonifia sert bien Fredy

» _ . s» 9- Couterclaim 56 T.Thulliez A. Bonin 6/1 IpOplp 18 - Le Collet de service

f *Uk fjj "¦ *** !L Y- Ba'tot" S.VM I8/1 7pQpQp 9.11 c[iercnera |a victoire

fJfSËÉ B H- Fortunado 55,5 S. Pasquier E. Lellouche ll/l 3p5p5p
112. te System ;j5_ Uogé f.Msen 

" 
10/1 6Pip9p H - Un pallier à franchir

1̂ 113. Pro to 55 T. 
Pillet 

Rd Collet 4/1 Iplplp
W__ a_\_ÏÏ.V?. 14. Novito - .54 - B.Renk B. Renk J5/1 6p0p0p_ 

LES REMPLA ÇANTS

2™efed, '**«** - Î*ï_ _______ __^pOpi j 5 . peut enœre être affiné
16. Diamond Por to ' 53 IJama D. Prodhomme 12/1 4pOp7p

Seule la ta offidelle l7. Qua„a 0gî te J}_ lMm 8.Cterd 13,1 6p3p?p 
] 5 " PoUf ^m

18. Sabre Bleu 51,5 R. Marcheili Rb Collet 9/1 3p8pOp antécédents

PMUR
Lundi à
Chantilly
Prix du Fayel
(plat,
Réunion I,
course 1,
2000 mètres,
départ à 13h50)

Cliquez aussi sur
vnvw.lorrgues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi
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Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports

1. Aileron 

2. Ainhoa Médium

3. Call InBlue

4. Yatsuhashi

5. Le Superbe
6. Captain 8eefheart

7. Heinstein

8. Blastrng Power

9. Moufinoise

10. Plutonic

11. River Risb

12. la Matelote

13. Rose 01 Africa

14. latKfia 

16 OtoSa
17. Cimaise

18. Ile Madame

C Soumillon F. Chappet

G. Faucon H. VD Poêle

R. Marcheili JP Pelât -

S. Ladjadj _ _. E. Pilet

A. Bouleau G. Pannier

0. Peslier G. Panifier

D. Boeuf B. Mohamed

1. Hnel F. Chappet

S. Pasquia C. Boillot

F. Spanu P. Chalelain

S. Maillot Rb Collet

E. Delbarba B. Couroyer
R. Thomas JVToux

Y. Gourraud F. [émerger

CP Lemaiie UAudon

Uemer C. Lemer
M. Blancpain H. VD Poêle

J. Grosjean X. Guigand

6/1 3p3p6p

14/1 6p9p3p

20/1 0p6p9p

10/J__ __ 1p5_pjp
14/1 4p9p0p

14/1 OpSpOp

9/1 6p5p0p
8/1 ¦ 4p3p3p

11/1 6p5p6p

13/1 8p6p3p

20/1 0p0p6p

811 4p4p0p

7/1 2p2p4p

16/1 8p8p0p

9/1 1p4p0p

J/1 2p0p4j
30/1 OpOpOp

28/1 0p6p0p

Au 2/4
13-1

Au tiercé
pour 16 fr
13 -X-1

Le gros loi
16
15
13
1
9
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Les requins associés
Peut relativiser avec
Boeuf
ll a du panache, c'est
vrai
En plein
épanouissement
Audon a beaucoup de
travail
Plus régulier que
saignant
Elle vogue
tranquillement
Toujours garder un
Collet

¦- ¦• .--hi t  S

REMPLAÇANTS
Elle ne mouline pas à
vide
Sanctionné par le
handicapeur

Notre jeu Hier à Vichy U™, un ordre différent: 3337,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 161,50 fr.

5, 
Prix Paris Turf Rapports pour 2,50 francs

13 Tiercé: 10-1-16 Quinté+ dans l'ordre: 363.240.-.
15 Quartet: 10-1- 16-15 Dans un ordre différent: 3027.-
8 Qurnlct:10-l-I6-15-5 Bonus 4: 473,25 fr.
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11 _ . .  „ , .,,„ Bonus 3:63,75 fr.

Bases 'lerce "ans 'ordre: 1170.-
Coup de poker Dans un ordre différent: 054.- Rapports pour 5 francs

11 Quartet dans l'ordre: tirelire. 2 sur 4:218.-
Au 2/4

Popovych 81 h38'12". 2. Kashechkin à 7*47". 3.

Discovery Channel (EU/Armstrong) à 15'47". 3.

19e étape, Issoire ¦ Puy en Velay, 153,5 km:
1, Giuseppe Guerini (It/T-Mobile) 3h33'04"
(43,226 km/h), bonification 20°. 2. Sandy Casar
(Fr) à 10" (bon. 12°). 3. Franco Pellizotti (It) m.t.,
bon. 8". 4. Oscar Pereiro (Esp) à 12°. 5. Salbatore
Commesso (It) à 2'43°. 6. Jurt-Asie Arvesen (No)
à 2'48". 7. Nicolas Portai (Fr). 8. Bert Grabsch
(All), 9. Sylvain Chavanel (Fr) m.t. 10. Pieter
Weening (PB) à 3'50". 11. José Azevedo (Por) à
4'21". 12. Carlos Da Cruz (Fr). 13. Juan Antonio
Flécha (Esp) m.t. 14. Robbie McEwen (Aus) à
4'31". 15. Thor Hushovd (No). 16. Stuart O'Grady
(Aus). Puis: 33. Jan Ullrich (All). 34. Mickael
Rasmussen (Dan), 45. Alexandre Vinokourov
(Kaz). 56. Lance Armstrong (EU). 71, Floyd
Landis (EU). 87. David Loosli (S). 92. Fabian
Cancellara (S). 126. Michael Albasini (S). 134.
Rubens Bertogliati (S). 138. Beat Zberg (S)
même temps.
Classement général: 1. Armstrong
81 h 2219". 2. Basso à 2'46°. 3. Rasmussen à
3'46". 4. Ullrich à 5'58". 5. Francisco Mancebo
(Esp) à 7'08". 6. Leipheimer à 8*12". 7. Evans à
9'49". 8. Vinokourov à 10'11.9. Landis à 10'42" .
10. Pereiro à 12*29" . 11. Christophe Moreau (Fr)
à 13*15". 12. Eddy Mazzoleni (It) à 15'13". 13.
Yaroslav Popovych (Ukr) à 15*53* 13. Pereiro à
17*10". 14. HaimarZubeldia (Esp) à 17*26°. 15.
Oscar Sevilla à 20*06". Puis: 41. Moos à
1 h 17*19". 93. Zberg à 2 h 37*27". 94. Bertogliati
à 2h39'01" . 98. Loosli à 2 h 43*29". 132.
Cancellara à 3 h 28*45". 146. Albasini à
3h42'25".
Par points: 1. Thor Hushovd (No) 175.2. Stuart
O'Grady (Aus) 160. 3. Robbie McEwen (Aus)
154. 4. Pereiro 118. 5. Davis 110. 6. Vinokourov
107. Meilleur grimpeur: 1. Rasmussen 185.
2. Pereiro 155.3. Moreau 92.4. Armstrong 92.5.
Boogerd 90. 6. Botero 88. Meilleur jeune: 1.

Alberto Contador (Esp) à 41*20". Par équipe:
1. T-Mobile (All/Ullrich) 241 h 25*56". 2.

Team CSC (Dan/Basso) à 25*02". 4. Crédit
Agricole (Fr/Moreau) à 49*36°. 5. Iles Baléares
(Esp/Mancebo) à 59*43". 6. Phonak (S/Landis) à
1 h05'22". SI

http://www.longues
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Spécialiste du recrutement , du conseil et du placement de
personnel temporaire et fixe, nous recherchons pour notre
succursale de Monthey, dès le 1er août 2005, une

Oui le 25 septembre
i

Accords bilatéraux ^̂ iS !
BON POUR NOS EMPLOIS QJP» j

www.accords-bilateraux.ch !

Les Forces motrices de Mauvoisin S.A. informent ia popula-
tion qu'elles effectueront
un curage du lit de la Dranse ainsi
que la purge du bassin de compensation
avec l'autorisation du Département de l'énergie, service
des forces hydrauliques
le samedi 30 juillet 2005
Les débits lâchés varieront de 5 à 20 m3 par seconde
entre 4 h et 20 h.
La société rappelle qu'il est dangereux de stationner ou
de se déplacer dans le lit de la rivière, une augmentation
rapide du niveau de l'eau étant possible à chaque instant.

Forces motrices de Mauvoisin S.A.
036-290197
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Nous recherchons de la
vendange
- Johannisberg
- Petite Arvine
- Malvoisie
- Ermitage
- Merlot
- Améliorateurs (Dioli, Gamaret)
- Autres cépages à discuter

Primes à la qualité et contrat de
culture au m', paiement en

2 versements 80% en décembre.

Merci de nous contacter au
tél. 027 455 28 28 (heures de bureaux).

036-294874
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¦ Samaritains _________

Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

Entreprise électrique du Bas-Valais
cherche

des monteurs
et
des chefs de groupes
pour travaux industriels.
Ecrire sous chiffre F 036-295035 à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-29503S

Entreprise générale de Martigny
cherche un
Mécanicien
électricien
polyvalent, éventuellement avec permis
PL et pratique du chantier.
Faire offre sous chiffre H 036-295034
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-295034

Médecin à Sion
cherche

assistante médicale
Tél. 079 479 48 00
Entrée à convenir.

036-295051

Café-restaurant pharmacie
à Sion Valais central
cherche tout de suite dlGrcllG
cuisinier(ère) assistante
aTec ou'sans CFC enf3™"'6
Faire offre sous chiffre a 100%.
V 036-294672 Entrée le 01.10.2005
à Publicitas S.A., ou à convenir,
case postale 48, _ ..  --,„ „-,„ -,-, -,.
1752 Villars-sur-Glâne 1. Tel. 078 820 22 24.

036-294672 036-294975

assistante de succursale
(100%)

Vos tâches:
- Accueil de la clientèle et des candidats, téléphones
- Gestion globale du personnel temporaire (maladie, accident,

permis, gain intermédiaire...)
- Traitement des rapports de travail
- Assistance des conseillers pour l'élaboration des documents

relatifs à l'engagement d'un candidat
- Correspondance générale
- Mailings divers aux clients et aux candidats

Votre profil:
- CFC d'employée de commerce
- Expérience dans le domaine serait un atout
- Sens des responsabilités et du contact
- Aisance dans l'utilisation des outils informatiques
- Précise, organisée, à l'aise avec les chiffres
- Bonne maîtrise du français

Nous offrons une activité variée au sein d'une équipe jeune et
dynamique ainsi qu'une solide formation dans une sphère
d'activité professionnelle performante.

Merci d'adresser votre offre manuscrite, avec photo, à:

Kelly Services (Suisse) SA, M. Cosimo Sorgente
Rue du Pont 2, 1870 Monthey
Pour tout renseignement: 024 471 58 91

http://www.accords-bilateraux.ch
http://www.lenouveiliste.ch
http://www.kellyservices.ch
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«Une forme de libération»
TOUR DE FRANCE ? La succession d'Armstrong est ouverte. Les équipes fouillent les placards
à la recherche du fameux bas de laine. La sympathie générale va vers un Tour moins cadenassé.

Pas de leader unique

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
PATRICK TURUVANI

La caravane du Tour ressemble
à une famille dont l'aïeul vient
de casser sa pipe et qui cherche,
dans les armoires, les placards,
le linge sale, l'endroit où le
vieux grigou a bien pu planquer
son bas de laine. La succession
de Lance Armstrong est ou-
verte, mais personne ne sait au
juste ce que l'on trouvera au
fond de la chaussette. «C'est le
gros point d'interrogation», ad-
met Jacky Durand. Si «la logi-
que voudrait que Basso et Ull-
rich prennent le relais sur le
Tour», l'ancien baroudeur tri-
colore mise déjà sur «une
course de mouvement» dans la-
quelle une «surprise» n'est pas
à exclure. Si un coup part en
première semaine, «à la Voeck-
ler», et prend beaucoup
d'avance, «qui va cadenasser la
course?»

Aux yeux de Manolo Saiz,
directeur sportif de Liberty Se-
guros, «on ne reverra p lus une
équipe contrôler l 'épreuve
comme le faisait l'US Postal ou
la Discovery. Le vélo a besoin
d'une course p lus ouverte. Il faut
briser cette monotonie. Si Lance
était là en 2006, on saurait déjà
qui a gagné!»

«Ça tue un peu le truc»
Le départ d'Armstrong, for-

cément, ne laisse personne in-
différent. Le lion a fait bom-
bance et abandonne la carcasse
aux lionceaux, affamés par sept
ans de disette. On entend d'ici
les gargouillis dans les esto-
macs. «Les coureurs du top 10
entrevoient une forme de libéra-
tion et vont revoir leurs ambi-
tions à la hausse», convient
Francis van Londersele, de chez
Cofidis. «Regardez les finals
d'étape. Derrière Armstrong,

Ullrich, Basso et Vinokourov ont
tenté de montrer leur force, de
prendre un avantage psycholo-
gique. La retraite d'Armstrong
est une bonne chose. C'est formi-
dable pour lui, mais un gars qui
gagne sept Tours de France, ça
tue un peu le truc.»

Le bougre n'en fait pas mys-
tère: Cofidis s'apprête à sortir
les griffes pour se mêler à la
guerre de succession. «Toutes
les équipes pensent à modifier
leur structure et à faire rentrer
un leader capable de viser le po-
dium ou une place dans les
cinq.» Vinokourov est très cour-
tisé. Ullrich (T-Mobile) et Basso
(CSC) sont encore sous contrat.
Bjarne Riis, le directeur sportif
d'une formation danoise très
ambitieuse, refuse d accorder à
la retraite du patron une impor-
tance capitale. «Le Tour sera dif-
férent, mais ça ne changera pas
grand-chose. Il y a eu Indurain,
il y a eu Armstrong, il y aura
peut-être quelqu 'un d'autre
après eux...»

On peut le croire, ou pas, mais John Lelangue assure que
la retraite d'Armstrong, sur le fond, ne changera pas
grand-chose. «Des gars comme Ullrich, Basso ou Landis
viendront toujours sur le Tour pour faire le mieux possi-
ble», souffle le manager de Phonak. «On ne court pas
contre quelqu 'un, on court pour soi. Ce qui a déjà changé,
en revanche, c 'est la manière de préparer les objectifs. Ily
a dix ans, personne n'allait reconnaître les parcours. Au-
jourd'hui, je ne pourrais pas m'imaginer débarquer sur le
Tour sans avoir reconnu les Alpes, les Pyrénées et les
contre-la-montre. Armstrong gagne en professionnel.
C'est lui qui se prépare le mieux. C'est pareil pour Boonen
dans les classiques.»

L'équipe Phonak tentera-t-elle de copier la Discovery?
«Non. On reviendra sur le Tour avec trois leaders. On ira
aussi sur le Giro avec un vrai gars pour le général, Pereiro, I "**¦»*¦»¦•" r-*-*"" iMÉtet»,. "** ¦ ¦- ¦  »Tif a 
Landis ou Botero.» Autre certitude: Pereiro sera spéciale- Alexandre Vinokourov. Le Kazakh fait partie des coureurs capables de gagner l'édition 2006. II a changé
ment programmé pour la Grande Boucle. d'équipe dans ce but. KEYSTONE

Un tablier à prendre
En vélo, c'est tout simple:

c'est le plus fort qui gagne. Ce-
lui qui a les meilleures jambes
et le plus gros mental. Et un bon
toubib, ajoutent les mauvaises
langues.

Autre atout majeur: le sens
tactique. Laurent Jalabert ne se
lasse pas de tancer les adeptes
de la prévision par soustrac-
tion. «Le classement 2006 ne
sera pas forcément celui de 2005
moins Armstrong. Lance est
passé maître dans l 'art de distri-
buer les rôles au sein du peloton,
sans que Ton y fasse vraiment
attention.»

Le Texan roulait et faisait
rouler. Assommait le Tour en
montagne. Condamnait ses ri-
vaux à se battre pour la
deuxième place. Mijotait tran-
quillement ses épinards et at-
tendait qu'on lui apporte du
beurre, la toque légère et le
fouet percutant. Qui saura en-
dosser le tablier qu'il va rendre
dimanche?

pin .

CHAMPIONNATS D'EUROPE
Argent suisse
La Suisse a obtenu la médaille
d'argent par équipes aux cham-
pionnats d'Europe de saut
d'obstacles à San Patrignano
(It), à l'issue du prix des nations.
Christina Liebherr, Fabio
Crotta, Steve Guerdat et Markus
Fuchs sont ainsi parvenus à re-
tourner une situation qui sem-
blait compromise jeudi.

Seulement 8e de la chasse la
veille, la Suisse s'est reprise de
la plus belle des manières, sous
l'impulsion de la Bulloise
Christina Liebherr, qui a réalisé
deux parcours sans faute avec
«No Mercy».

Le titre a été remporté par
l'Allemagne, la médaille de
bronze revenant aux Pays-Bas,
qui se trouvaient encore devant
la Suisse à l'issue de la première
manche du prix des nations, si

San Patrignano (It). Championnats
d'Europe de saut d'obstacle. Par équi-
pes: CI. final (après saut au chrono et
deux manches du prix des nations: 1.
Allemagne (Marco Kutscher, «Montender», 3,79
dans le saut au chrono +0+0 dans le Prix des
nations, Christian Ahlmann, «Coster»,
2,21+0+4, Meredith Michaels-Beerbaum,
«Checkmate», 4,81+8+4, Marcus Ehning,
«Gitania», 0+4+12) 18 (6+4+8). 2. Suisse
(Markus Fuchs, «La Toya», 10,73+16+4,
Christina Liebherr, «No Mercy», 8,69+0+0,
Fabio Crotta, «Mme Pompadour», 3,39+4+8,
Steve Guerdat, «Pialotta», 6,34+4+4) 34,42
(18,42+8+8). 3. P.-Bas. 4. Italie. SI

INDIANAPOLIS
Bastl stoppé
Le parcours de George Bastl
(ATP 184) à Indianapolis s'est
achevé en quarts de finale. Op-
posé au Slovaque Karol Beck
(ATP 79), tête de série numéro
10, le natif de Chicago s'est in-
cliné 6-4 7-5 en 98 minutes.

Pénalisé par un service peu
performant, George Bastl a ra-
pidement été mené 3-0 lors de
la manche initiale. Bien
qu'ayant des possibilités de
faire le break, le Villardou de 30
ans n'a pas su trouver les angles
pour prendre le service du Slo-
vaque.

Dans la deuxième manche,
une double faute de Bastl profi-
tait à Beck pour mener 5-3 et fi-
ler vers les demi-finales. «Je suis
particulièrement déçu de mon
service. De p lus, je ne suis pas
parvenu à trouver le bon
rythme», relevait Bastl, qui es-
suie du même coup sa
deuxième défaite face au Slova-
que. Malgré cette élimination,
le Vaudois peut s'estimer satis-
fait. Il figurera aux alentours de
la 110e place du prochain clas-
sement ATP .SI

Indianapolis, Indiana (EU). Tournoi ATP
(600000 dollars/dur). Huitièmes de
finale: Andy Roddick (EU/1) bat Noam Okun
(Isr) 6-3 6- 3. Karol Beck (Slq) bat Rajeev Ram
(EU) 6-2 6-4. Quarts de finale: Beck bat
George Bastl 6-4 7-5. Si

MEETING DE LONDRES

Une barre mythique
La Russe Yelena Isinbayeva est
devenue la première femme à
passer la barre des 5 mètres au
saut à la perche à Crystal Palace
lors de la réunion de Londres,
comptant pour le Super Grand
Prix. Elle a franchi cette hauteur
à son premier essai, améliorant
de quatre centimètres son pré-
cédent record établi une di-
zaine de minutes plus tôt (4,96
m). Il s'agit de ses 16e et 17e re-
cords du monde.

Isinbayeva a réussi cette
performance vingt ans et neuf
jours après que l'Ukrainien Ser-
gueï Bubka fut devenu le pre-
mier homme à franchir la barre
des 6 mètres. C'était le 13 juillet
1985 à Paris.

La Russe, championne
olympique à Athènes, a accepté
vendredi de renoncer à sa stra-
tégie consistant à faire progres-
ser son record de centimètre en
centimètre, afin de dépasser le
nombre de records du monde
battus par le sextuple cham-
pion du monde (35). Officielle-
ment une prime de 50.000 dol-
lars était promise pour chaque
record du monde battu.

Powell se blesse à nouveau.
D'autre part, l'Américain Justin
Gatlin s'est logiquement im-
posé en finale d'un 100 mètres
qui n'a pas donné lieu à la
grande confrontation attendue
avec le recordman du monde

Asafa Powell puisque celui-ci
s'est écroulé après cinq foulées.
Le Jamaïquain a été contraint à
l'abandon en raison d'une bles-
sure à l'aine des plus inquiétan-
tes à deux semaines des Mon-
diaux d'Helsinki. Gatlin, cham-
pion olympique en titre, s'est
imposé en 9"89 devant son
compatriote Léonard Scott
(9"94) et Kim Collins (St Kitts et
Nevis - 10"00). .

La plus grosse surprise est ve-
nue du 400 m, où le médaillé
d'or d'Athènes Jeremy Wariner
(44"86) s'est fait surprendre par
l'inattendu Britannique Tim
Benjamin (44"75), qui a battu
son record personnel, si
Benjamin (44"75), qui a battu Yelena Isinbayeva. fini la méthode
son record personnel. SI Bubka. KEYSTONE

: Messieurs. 100 m (+1,0 m/s): 1. Justin Gatlin (EU) 9"89.2. Léonard Scott (EU) 9"94.
| 3. Kim Collins (St Kitts & Nevis) 10"00. Asafa Powell (Jam) abandon. 200 m (+1,8 m/s):
: 1. Wallace Speamian (EU) 19"89.2. Usain Boit (Jam) 19"99. 3. Tyson Gay (EU) 19"99.
: 400 m: 1. Timothy Benjamin (GB) 44"75. 2. Jeremy Wariner (EU) 44"86. 3. Darold
: Williamson (EU) 45"23.800 m: 1. Gary Reed (Can) 1 '45"52.2. Khadevis Robinson (EU)
: 1'45"72. 3. James Mcllroy (GB) 1'46"27. 1500 m: 1. Bernard Lagat (EU) 3'33'12. 2.
: Alan Webb (EU) 3'33"16. 3. Michael East (GB) 3'33"32. 5000 m: 1. Kenenisa Bekele
J (Eth) 12'55"55. 2. Craig Mottram (Aus) 12'56"13. 3. Bernard Kiprop Kipyego (Ken)
: 13'12"47.400 m haies: 1. Bershawn Jackson (EU) 47"98. 2. Danny McFarlane (Jam)
: 48"79.3. James Carter (EU) 48*79.
: Dames. 200 m (+2,2 m/s): 1. Allyson Félix (EU) 22"16. 2. Veronica Campbell (Jam)
: 22"29. 3. LaTasha Colander (EU) 22"30. 4. Sherone Simpson (Jam) 22"67. 400 m: 1.
: Sanya Richards (EU) 50"35. 2. Ana Gabriela Guevara (Mex) 50"68. 3. Monique
: Hennegan (EU) 50"93. 800 m: 1. Neisha Bernard Thomas (Gren) 2'02"00. 2. Jenny
: Meadows (GB) 2'02"05. 3. Susan Scott (GB) 2'02"06. Perche: 1. Yelena Isinbayeva
'¦ (Rus) 5 m 00 (record du monde, ancien Isinbayeva 4 m 96 dans le même meeting,
: ancien Isinbayeva 4 m 95 le 18 juillet à Madrid). 2. Anna Rogovska (Pol) 4 m 80. si

SUPER LEAGUE

Thoune mate
Bâle
Bâle ne sait plus gagner à
Thoune. Déjà battus trois fois la
saison passée dans l'Oberland
bernois, les champions en titre
se sont une nouvelle fois écrou-
lés (3-0), lors de la deuxième
journée du championnat de
Super League. Grâce à ce succès
probant, Thoune, qui dispose
pourtant d'un budget six fois
inférieur à celui du FC Bâle (!),
rejoint ainsi Young Boys à la tête
d'un classement tronqué. Bâle,
vainqueur sur le plus petit des
scores le week-end dernier face
à Schaffhouse pointe pour sa
part àla cinquième.place. SI.. . ,

Hier soir
Thoune - Bâle

Samedi
19.30 Aarau - Saint-Gall

Schaffhouse - NE Xamax

Dimanche
16.00 Zurich -Grasshopper

Classement
1. Young Boys 2 2 0 0 6-1 6
2. Thoune 2 2 0 0 5-0 6
3. Zurich 1 1 0  0 3-1 3
4. Grasshopper 1 1 0  0 3-2 3
5. Bâle 2 1 0  1 1-3 3
6. Schaffhouse 1 0 . 0 1 0-1 0
7. Saint-Gall 1 0  0 1 1-3 0

NEXamax 1 0  0 1 1-3 0
9. Aarau 1 0  0 1 0-2 0

10. Yverdon 2 0 0 2 2-6 0
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Dien CID esDes ODiecu
STEVE MORABITO ? Le coureur bas-valaîsan est régulièrement présent à l'avant de la course depuis
le début de l'année. Dimanche, il courra Martigny-Mauvoisin.

CHRISTOPHE SPAHR
Il court peu, Steve Morabito.
Trente jours, à tout casser. Mais
il court juste. Mieux. Il cible
parfaitement ses objectifs et,
généralement, il répond pré-
sent. En Allemagne, récem-
ment, il a remporté le maillot
de meilleur grimpeur. Un peu
plus tôt, toujours en Allema-
gne, il s'était régulièrement
mêlé aux meilleurs U23 qui se
frottent souvent aux profes-
sionnels. «C'était un premier
déclic», estime le coureur du VC
Mendrisio Valli SA-Mapei. «J 'ai
pris conscience que le saut ne
devait pas être si important. En
tous les cas, jtétais souvent dans
les échappées.»

Ce premier sentiment trou-
vera confirmation sur les routes
suisses, d'abord, à l'occasion
du championnat national. Cer-
tes, il n'a pas pris le bon coup
dans sa catégorie. Mais c'est le
lendemain, au milieu des pro-
fessionnels, que le Valaisan a
véritablement fait parler de lui.
Cinquième, il a roulé à l'avant
sans le moindre complexe. «J 'ai
assumé ma part des relais,
même si ce n'était pas à moi de
boucher les trous et défaire l'ef-
fort derrière les échappés. J 'ai
vu, ce jour-là, que j 'étais capable
de rouler ait côté des profession-
nels.» Ses performances lui ont
valu un billet pour les cham-

pionnats d'Europe à Moscou.
Cette fois, le résultat reflète
bien mal la physionomie de la
course. Steve Morabito avait en
effet été à l'origine de la cassure
et de la bonne échappée; il ac-
compagnait un groupe d'une
quinzaine de coureurs qui, plus
tard, se disputera la victoire.
Malheureusement, le Valaisan
a crevé dans la descente.
«Compte tenu du profil du par-
cours, je n'avais aucune chance
de boucher le trou», regrette-t-
il. «J 'étais d'autant p lus déçu
qu'un coéquipier s'était sacrifié
pour moi. J 'aurais été en mesure
de monter sur le podium. Mais
je ne m'arrête pas au résultat, effectuera un camp de deux se-
L'analyse de la course dégage maines, début août, entre 1800
beaucoup d'enseignements po- et 2800 mètres d'altitude pour le
sitifs.» Stelvio avec de gros pourcenta-

ges au programme.»
Deux ans pour passer S'il fera l'impasse sur le Tour
professionnel du Val d'Aoste, trop proche du
Steve Morabito ne fait pas mys-
tère de ses ambitions. Il s'est
donné deux ans pour passer
«pro»; il a pour cela cessé toute
activité professionnelle. Son
rêve, c'est le peloton des
«grands», idéalement le Pro .
Tour. «Je sais que les p laces sont
chères. Mais je veux me donner
toutes les chances d'y arriver.
L 'idéal serait de voir arriver une
deuxième équipe suisse.» En at-
tendant, il se doit de convaincre
les formations étrangères lors

des grands rendez-vous,
prochain à se profiler est le
Tell, le Tour de Suisse pour le
espoirs qui se dispute sur cin<
jours. «Le tracé est ardu ave
une grosse étape de montagne
3500 mètres de dénivelé. Et l
lendemain, on a un contre-la
montre de 30 kilomètres le ma
tin et une demi-étape en lign,
l'après-midi. J 'espère rouler t
l'avant, me glisser dans le
échappées et surtout ne pas su
bir la course.» Pour préparer ce
objectif, le citoyen de Troistor
rents se rendra à Livigno e
dans le Stelvio, avec son co
équipier Loïc Muhlemann. «Ol

GP Tell, Steve Morabito espèi
être du voyage à Madrid pot
les «mondiaux» U23. Cinq Suis
ses seront au départ. Mais le VE
laisan n'est sûr de rien. «Mo
but n'est pas simplement d'êti
au départ. Je veux réaliser un
bonne course. Si on se content
d'être sélectionné, on est tro
vite satisfait.»

Il ne court donc pas beat
coup, Steve Morabito. Mais
n'affiche pas moins de grosse
ambitions.

c~>

MARTIGNY-
MAUVOISIN

De nombreux
prétendants
La liste des prétendants a la
victoire entre Martigny et
Mauvoisin est longue. On
citera les Valaisans Jimmy
Tapparel et Steve Morabito,
qui ont reconnu le parcours
jeudi. Il y a également
Marco Jimenez, 2e en 2004,
Florian Ludi, un ancien
vainqueur et ancien cham-
pion de Suisse de la monta-
gne.

Pascal Corti aura égale-
ment un rôle à jouer sur un
tel parcours. Il faudra en-
core se méfier des huit sta-
giaires du Centre mondial
du cyclisme à Aigle. Enfin ,
on relèvera le retour à la
compétition de Gregory
Devaud après son accident
à la main qui l'a privé de
plusieurs doigts. «Avec les
inscrip tions sur p lace, on
peut s'attendre à une cen-
taine de coureurs au dé-
part», estime Matthias Far-
quet, membre de l'organi-
sation. Les premiers dé-
parts seront donnés à
10 heures de Martigny de-
vant l'Hôtel Le Transalpin.
Les premières arrivées sont
prévues à 11 h 10 à Mauvoi-
sin après 35 kilomètres de
course. La remise des prix
aura lieu à 14 heures.

Parallèlement, une
course pour les populaires
est organisée entre Le Châ-
ble et Mauvoisin. Il est pos-
sible de s'inscrire au Châ-
ble, devant l'Hôtel de la
Poste, de 7 à 9 heures. Le
départ sera donné à 9h30.
es

«Je ne suis pas un pur grimpeur»
Steve Morabito prendra le départ de Martigny-
Mauvoisin sans grandes prétentions, quand bien
même il a terminé cinquième l'année passée.
«Certains voudront se préparer pour les cham-
pionnats de Suisse de la montagne, une semaine
plus tard», estime-t-il. «J'irai pour me mettre
dans le rythme. Certes, c 'est toujours motivant

de courir chez soi, devant sa famille. Mais je ne
suis pas un pur grimpeur.» Le Bas-Valaisan a tou
de même accompli des progrès dans la monta-
gne. II adore d'ailleurs avaler les bosses à l'entraî- 'm Imt W_W W »____
nement. «Mais mon gabarit est un handicap, LÊÊ m_______\_____________V BEI _̂_________ \_ \
même si, par rapport à ceux qui ont la même cor- Steve Morabito s'est mêlé sans complexe aux professionnels ces dernières
pulence, je me débrouille plutôt bien.» es semaines, LDD

CAMPS POLYSPORTIFS DU CENTRE DE SPORTS ET LOISIRS LES ILES À SION

Le cinquième camp vous attend

Le quatrième des huit camps polysportifs orga-
nisés par le centre de sports et loisirs Les Iles à
Sion s'est terminé, hier. Plus de vingt jeunes y ont
participé. Le cinquième est prévu la semaine
prochaine. Les enfants peuvent se présenter di-
rectement au camp, lundi 25 juillet, à 9 h 45, ceci
même s'ils ne se sont pas inscrits avant. Diffé-
rents sports, comme le fun-golf, le badminton, le
quash, le minigolf ou le tir à l'arc figurent au pro-

LDD

gramme en plus du tennis. Parrainés par «Le
Nouvelliste», La Mobilière Assurances et Prince,
ces camps sont ouverts à tous les jeunes de 6 à 14
ans, débutants ou joueurs expérimentés, et sont
placés sous la responsabilité d'entraîneurs diplô-
més.

Les renseignements peuvent être obtenus au
tél. 027 346 19 29 ou à l'adresse e-mail
loisiles@loisiles.ch

La tête dans la sciure
ZINAL ? accueillera demain sa première fête alpestre de lutte
suisse. Les meilleurs lutteurs romands seront présents.
GAËLLE CAJEUX

«J 'ai découvert ce sport, je l'ai
trouvé très intéressant et je me
suis dit que ce serait bien de
l'amener à Zinal.» C'est ainsi
que l'idée d'organiser une fête
alpestre de lutte suisse a germé,
naturellement, dans l'esprit de
Marie-Eve Melly, employée de
l'office du tourisme du village.
Idée fixe en tête, elle contacte
l'Association valaisanne de
lutte qui accepte de collaborer
pour mettre sur pied cette ma-
nifestation , bien que Zinal ne
possède pas de club de lutte.
«Normalement c'est toujours
des clubs qui organisent ces fê-
tes. Mais comme en Valais la
dernière a eu lieu en 1993, la fé-
dération a été ravie que l'on se
propose pour faire renaître cette
tradition.»

Dimanche, quelque cin-
quante-cinq lutteurs de toute la
Suisse romande s'affronteront
sur deux ronds de sciure amé-
nagés sur les terrains de tennis
de Zinal. Les clubs de Troistor-
rents, Illarsaz, Martigny, Char-
rat-Fully, Bramois et Savièse se-
ront représentés et leurs lut-
teurs se mesureront aux invités
neuchâtelois, vaudois et grué-
riens. Là réside tout l'intérêt de

cette manifestation, comme
l'explique Marie-Eve. «C'est une
compétition sur un jour qui
n'entre pas dans le cadre d'un
championnat, mais offre aux
Valaisans la possibilité de lutter
contre d'autres Romands et
ainsi comparer leur niveau. Les
lutteurs en sont très friands, c'est
un bon entraînement.» Parmi
les têtes d'affiche, les organisa-
teurs annoncent notamment la
présence de Lionel Martinetti,
Joël et Jean-Pierre Giroud, Vin-
cent Bapst, Walter Erb ou en-
core Laurent Gachet. Au total,
une dizaine de couronnés (lut-
teurs ayant gagné une fête can-
tonale) assureront le spectacle.

Découverte du folklore. Si
cette fête alpestre profite à la
préparation des lutteurs, elle a
également un autre but selon
Marie-Eve Melly. «C'est l'occa-
sion pour les nombreux touris-
tes en vacances dans le val d'An -
niviers de prendre part au fol-
klore helvétique. Mais surtout ce
sera une découverte pour la po-
pulation locale qui ne connaît
encore que trop peu ce sport de
ce côté du Valais.» Que va-t-eUe
découvrir? «La lutte à la culotte
peut être comparée à un combat
de reines, avec ces hommes im-

posants, impressionnants se dé-
battant dans la sciure. Les spec-
tateurs apprécieront aussi la
notion de respect, fondamentale
lors de ces duels», souligne Ma-
rie-Eve. Et puis, en dehors de
l'activité physique elle-même,
la lutte suisse offre évidem-
ment une ambiance folklori-
que typiquement helvétique.
Demain, à Zinal, un accordéo-
niste, les fifres et tambours de
Saint-Luc, des cors des Alpes et
le groupe de jodleurs Les Ro-
mands - seule formation qui
chante encore essentiellement
en français - assureront l'ani-
mation de cette première fête
anniviarde. Spectacle et convi-
vialité assurés!

Lieu. La fête se déroulera sur les
terrains de tennis, au cœur de la
station de Zinal. Des gradins
«naturels» seront spécialement
aménagés dans le talus, au des-
sus des terrains,
www.zinal. ch /zinal@sierre-an-
ni viers. ch

09:30 Début des luttes
11:30 Apéritif pour les invités
12:00 Repas de midi
13:30 Reprise des luttes
15:30 -16:00 Proclamation des résultats

VJ

http://www.zinal.ch/zinal@sierre-an-
mailto:loisiles@loisiles.ch


Lurient débarque en valais
DÉTENTE ? Très présente dans la culture arabe, la shisha s'exporte dans nos contrées. Des effluves
orientales embaument ainsi de plus en plus de bars valaisans. Même des restaurants s'y mettent.

NOCIF MALGRÉ TOUT

DOSSIER RÉAL ISÉ PAR
NADIA ESPOSITO
ET ALEXANDRE ELSIG

Fumer la shisha, cette fumette
venue d'ailleurs, c'est avant
tout partager un moment hors
du temps. «L'oisiveté est l'amie
de l 'âme», telle pourrait être la
règle de cette pratique.

Communément appelée
narguilé, celle-ci débarque à
toute allure en Valais depuis
près de deux ans. Et même les
restaurateurs s'y mettent, ajou-
tant une touche exotique à leur
carte, comme le confirme
Christophe Roduit de la Brasse-
rie du Grand-Pont à Sion. «Cela
fait environ une année et demie
que nous avons acquis des nar-
guilés et nous sommes franche-
ment dépassés par le succès. Il y
a environ une centaine de grou-
pes qui en consomment chaque
mois. La majorité des adeptes
sont des jeunes qui ne fréquen-
taient pas notre établissement,
mais c'est aussi un p laisir de
voir une tablée de bons bour-
geois s'essayer aux saveurs
orientales!»

Le narguilé est avant tout une pratique collective. Son fumeur inhale un mélange de tabac et de mélasse de fruit, relevé d'arômes, BITTEL

«Un peu comme avec
une bouteille de blanc»

Parmi toutes les pipes à eau
que l'on peut rencontrer, la shi-
sha est sans doute la plus
connue et la plus populaire.
Son apparition demeure mys-
térieuse, même si un certain
consensus historique la crédite
de quatre siècles d'existence.
Son usage dans les pays qui
n'ont rien à voir avec la culture
arabe frappe.

Il existe des «shisha bars»
aux quatre coins de la planète,
pour plusieurs millions de
consommateurs. Et le Valais
n'est pas en reste. Ouvert il y a
environ un an et demi, le Nar-
guilé Bar Cooleur Café, sur les
hauts de Conthey, propose par

exemple le narguilé à toute
heure. «Au départ les gens pen-
saient que c'était de la drogue,
mais maintenant qu'ils ont
compris qu'il s'agit juste d'une
pratique conviviale et re-
laxante, le p hénomène a pris de
l'ampleur. Les gens viennent
donc ici pour fumer et pour pas-
ser un moment, agréable dans
une ambiance particulière.
D 'ailleurs, le narguilé ne se fume
pas à la va-vite. Il faut prendre
son temps», relève Philippe, dit
Le Coloré, patron de l'établisse-
ment. La durée d'un narguilé
atteint facilement une heure.

A Sion, Corinne Fournier a
ouvert un Narguilé Shop en
2004, et importe toute sa four-
niture directement d'Egypte.

«Mes parents y ont vécu vingt- ;
quatre ans. Je voulais en rame-
ner un petit bout en Valais», ex-
plique-t-elle. La commerçante,
qui ne propose pas moins de
vingt-huit arômes différents ,
constate une progression de •
son chiffre d'affaires. «Nos ven- . '¦
tes ont doublé cette année. Les :
gens qui ont l'habitude de voya- \
ger sont attirés par ses senteurs :
orientales.» :

Son ami Christian Clivaz,
amateur de shisha, renchérit:
«Les jeunes veulent toucher au
mythe, partager un moment.
Un peu comme lorsqu'ils se re- :
trouvent autour d'une bouteille
de blanc...» '¦

Orient, Valais, même com- :
bat. i

PUBLICITÉ ¦ 

Le docteur Hubert Varonier,
engagé dans la lutte contre le
tabagisme, refuse catégori-
quement toute apologie du
narguilé. «Cette manière soi-
disant conviviale et relaxante
d'inhaler de la fumée de ta-
bac peut provoquer les mê-
mes effets nocifs qu 'une ci-
garette, un cigare ou la pipe!
La fumée du narguilé
contient autant de substan-
ces dangereuses pour la
santé, comme le goudron ou
la nicotine. Même si son pas-
sage aqueux les dilue quel-
que peu, la durée de la shisha
annule cette fausse diminu-
tion du risque. Fumer un nar-

guilé ne résout pas non plus
le problème de la fumée pas
sive. Les non-fumeurs peu-
vent se faire piéger par
l'odeur «agréable et fruitée»
qui se répand dans les éta-
blissements.» AE

«Les jeunes
veulent toucher
au mythe»
CHRISTIAN CLIVAZ.
AMATEUR DE SISHA

Pour ce patron, le narguilé
est aussi une façon de se dé-
marquer de la concurrence.
«Nous n'avons jamais proposé
de cigares à nos clients. La fu-
mée de la shisha ne dérange per-
sonne. Au contraire, elle em-
baume tout l'établissement
d'un parfum fruité et agréable,
ce qui n'est pas du tout le cas de
celle des cigares.»

70%
de nocivité en moins

Malgré les préjugés, la shi-
sha ne contient pas de subs-
tance illicite. Certains la crédi-
tent même de 70% de nocivité
en moins par rapport à la ciga-
rette. Cette affirmation est reje-
tée avec force par le docteur
Hubert Varonier (cf. encadré).
Le fumeur de narguilé inhale
un mélange de tabac et de mé-
lasse de fruit , relevé d'arômes
ou d'anis.

A l'aide d'un long tuyau
flexible, il aspire de la fumée re-
froidie et filtrée par un vase
rempli d'eau parfumée. Ce qui
n'entraîne pas de sensation de
picotement.

Au lieu de la cigarette solitaire
LUDOVIC BITSCHN AU DE CONTHEY. 17 ANS

«Fumer le narguilé est un moment de tran-
quillité dans la journée. Je suis un adepte de la
pipe à eau depuis une année et je viens pour
fumer en viron deux fois par semaine avec mes
copains qui apprécient autant que moi de se •
retrouver pour discuter et partager un mo-
ment dans une ambiance calme et apaisante.
Une ambiance qu'on ne retrouve d'ailleurs
pas dans un autre bar.

Je trouve également que cette pratique
aide à la communication, car au lieu de la ci-
garette en solitaire, la shisha permet de parta-
ger quelque chose et de solidifier les liens
d'amitié.» NE

http://www.meubles-descartes.ch
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vmas contigues pour seniors
LOGEMENT ? Construction à Dorénaz d'un concept novateur d'habitat individuel avec espace commun
Un projet réalisé à partir d'un principe de base: préserver au mieux l'autonomie des personnes.

CHRISTIAN CARRON
«Dans les listes d'attente des EMS, on trouve trop souvent
des personnes qui n'ont pas besoin d'une telle structure,
mais seulement de facilités «techniques» et d'un peu de
compagnie.» Ancien aclministrateur d'établissement
médico-social, Daniel Pellouchoud est parti d'un prin-
cipe pour imaginer son projet d'habitation: permettre à
une personne âgée ou à mobilité réduite de rester le plus
longtemps possible dans son environnement familier et
préserver son autonomie. En revanche, il n'y a pas sur
place de service infirmier ni de repas préparés. «L'EMS
de Vernayaz est tout proche. Les résidents mettent leurs
ressources en commun pour entretenir et animer le lieu.»

Huit logements indépendants,
un espace commun

Le complexe des Berges du Rhône à Dorénaz se com-
pose de huit logements entièrement équipés, indépen-
dants mais contigus. D'une surface de près de 50 m2, ils
disposent tous d'une terrasse (qui peut être fermée au
moyen d'une véranda) et d'une pelouse privative. Ils
sont reliés entre eux par un corridor qui dorme sur un es-
pace commun équipé d'une cuisine. «Pour rendre ces lo-
gements aisément accessibles, nous avons notamment
supprimé tous les seuils, installé uniquement des douches
sans rebord et toute l 'infrastructure, sur un seul étage, est
adaptée aux chaises roulantes.»

La conception d'une telle résidence par un privé est
unique en Suisse. En Valais, la commune d'Ayent mène
actuellement une étude pour ce type de complexe («Le
Nouvelliste» du 23 avril 2005).

Développer le concept
Il aura fallu une année à Daniel Pellouchoud pour

mener à bien son projet et une autre pour le réaliser.
L'investissement total représente 1,6 million de francs.
Vendus dès 200 000 francs (220 000 francs avec le jardin
d'hiver), quatre logements ont actuellement trouvé ac-
quéreur. Le promoteur espère bien vendre les quatre au-
tres d'ici à la fin de l'année. «Je pourrais ainsi récupérer
mes fonds propres et lancer deux nouveaux projets selon
le même principe: deux bâtiments (3 appartements au to-
tal) sur le reste de la parcelle de Dorénaz et un complexe
identique aux Berges du Rhône sur la commune de
Fully.»

Daniel Pellouchoud, administrateur du complexe des Berges du Rhône dont le but est de préserver l'autonomie des personnes le plus longtemps
pOSSible. LE NOUVELLISTE

VERBIER FESTIVAL

Un événement fort
ARIANE MANFRINO
Après le coup d'envoi d'hier à Médran, la
musique classique cède la place, samedi
soir, aux rythmes latins de Yuri'Buenaven-
tura.

Au-delà de cet espace réservé à la va-
riété, les mélomanes vivront également de
belles heures dans les deux concerts don-
nés en matinale et en soirée à l'église.

Récital pour le pianiste Itamar Golan,
l'un des enfants chéris du public, et la vio-
loniste Janine Jansen. Alors que sans l'om-
bre d'un doute, l'événement fort des
concerts donnés au temple passe par la
rencontre avec le pianiste américain Gar-
rick Ohlsson.

Cet artiste de talent profitera du cadre
mtimiste qui lui est donné pour décliner en
une série de concerts successifs l'intégrale
des sonates de Beethoven. Une occasion
unique de parcourir les trente- deux pièces
et de goûter à leur grande diversité. Ce n'est
effectivement pas tous les jours qu'il est
possible «d'avaler» l'entier de l'œuvre d'un
compositeur. Invité des plus grandes scènes telle que celle de Carnegie Hall, Garrick Ohlsson créera l'événe

Et cette opportunité exceptionnelle de- ment cet été à Verbier. LDD
vrait être couronnée de succès.

COUP DE CŒURRendez-vous en plein air. Dimanche soir,
Médran renoue avec l'UBS Verbier Festival
Orchestra, placé sous la direction de Mi-
chael Tilson Thomas, avec Julian Rachlin '•
violon et Jean-Yves Thibaudet, piano. :

Côté église, pas de matinale mais un •
rendez vous de plein air au Hameau avec
du jazz. Le soir, un moment médiatique,
avec le violoniste Laurent Korcia, salué
comme l'un des plus talentueux interprè-
tes du moment. L'occasion pour le musi-
cien français de déoiiuaer de larges extraits
de son dernier disque, avec en prime des
œuvres de Bach, Ysaïe et Wieniawsky. :
Samedi: Médran 19 h.Yuri Buenaventura
Eglise 11 h, musique de chambre '¦
Eglise 20 h, Garrick Ohlsson :
Dimanche: Médran 19 h, Michael Tilson Thomas
Eglise 20 h, Laurent Korcia.

Un peu tard, 22h30, mais tant pis.
«L'armée des ombres», de Jean-Pierre
Melville (1969), projeté ce samedi au
cinéma de Verbier dans le cadre du
Festival du film restauré mérite bien
une rentrée un peu plus tardive.

Ne serait-ce que pour renouer avec le
regretté Lino Ventura campant avec le
talent qu'on lui connaissait le person-
nage de Philippe Gerbier, interné dans
un camp français en zone libre, en oc-
tobre 1942, suite à ses activités dans
la Résistance.

Bien que très dur et d'un grand réa-
lisme sur l'âme humaine, ce film per-
met de cerner l'organisation d'un ré-

seau de résistance (clandestinité, dou-
ble vie), ses actions et les motivations
de ceux qui y participent. Côté cinéma
proprement dit, les spectateurs re-
trouveront avec plaisir une pléiade de
comédiens de grande réputation. Paul
Meurisse campera le chef du réseau.
Simone Signoret se révélera une
éblouissante et héroïque Mathilde.
Alors que Jean-Pierre Cassel, Claude
Mann et Christian Barbier compléte-
ront la distribution fort honorable-
ment.

Dimanche soir, 22 h30: le thriller «Touch of Evil»
(1958) avec Charlton Heston et Orson Welles, en
version originale, sous titré fr/all.

CONCOURS DE VIOLON TIBOR VARGA À MARTIGNY

Quatre candidat(e)s
sont en finale

Les musiciens qui disputeront la finale du concours, LE NOUVELLISTE

Le 39e Concours international
de violon Tibor Varga aborde sa
dernière ligne droite. Hier soir,
à la salle communale de Marti-
gny, le jury a rendu son verdict à
l'issue du deuxième tour des
épreuves éliminatoires. Quatre
candidats, deux femmes et
deux hommes, ont été dési-
gnés, qui disputeront la finale
demain soir à la salle Bonne-
de-Bourbon du CERM. Il s'agit
de Korbinian Altenberger (Alle-
magne), Hyun-Su Shin (Corée
du Sud), Antal Szalai (Hongrie)
et Soyoung Yoon (Corée du
Sud).

Directeur artistique et pré-
sident du jury, Jacques Mayen-
court a insisté hier soir sur le
très haut niveau général des
candidats, quand bien même le
jury a été unanime pour dési-

gner les participants à la finale.
Demain soir, le public aura la
possibilité de voter et d'attri-
buer un prix destiné à complé-
ter la palette des trois distinc-
tions principales. Les candidats
en découdront à partir de
19 heures, accompagnés par
l'Orchestre symphonique de
Bienne et ses soixante musi-
ciens. Il n'est pas inutile de rap-
peler que la cérémonie de re-
mise des récompenses aura
lieu lundi à 11 heures à l'Hôtel
de Ville de Martigny. Le lauréat
appelé à succéder au palmarès
à la Coréenne Ji-Yoon Park, ga-
gnante de l'édition 2004, se
produira lors du concert de gala
prévu à partir de 20 heures à la
Fondation Pierre Gianadda. Le
prix des places pour cette soi
rée est de 30 francs. CM
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Relancer l'alpinisme au val d'Illiez
MONTAGNE ? Levai d'Illiez pourrait redevenir un lieu de prédilection des alpinistes.
Sous l'impulsion de passionnés de montagne, deux itinéraires ont été sécurisés. D'autres suivront.

JÉRÔME CHRISTEN

Des passionnés de montagne ont décidé de
redynamiser l'alpinisme dans le val d'Illiez. Ils
ont équipé deux itinéraires - la Tour Sallière et
la traversée des Ruans - de relais et de spits,
soit des points d'accrochage pour mousque-
tons. Le but est pouvoir attirer à nouveau des
passionnés de montagne dans le massif des
Dents-du-Midi. Ces voies ne sont pas très dif-
ficiles, elles se veulent populaires et accessi-
bles à une majorité d'alpinistes. Dans une
deuxième phase, la Dent-Jaune et la Haute-
Cime seront également sécurisées.

«L'idée est née en 2002 à l'occasion de l'An-
née de la montagne», explique Fabrice Avan-
they, moteur de l'opération. «Nous avons
constaté que pratiquement plus personne ne
venait pratiquer l'alpinisme dans notre région,
seuls quelques itinéraires classiques étant en-
core parcourus.»

Pourtant au début du siècle passé, plus de
100 courses étaient proposées dans le val d'Il-
liez. «Notre région s'est fait connaître pour cela
avant même la création des stations de ski. Au-
jourd 'hui, puisqu'ils n'ont pas été équipés pour
être accessibles à un tout un chacun, seuls des
guides et des connaisseurs de la montagne
osent s'y aventurer. Les glaces clirninuent et les
accès à certains itinéraires deviennent délicats,
parfois darîgereux.»

«Le réchauffement favorise une certaine
érosion qui déstabilise la roche en faisant fon-
dre la glace souterraine», poursuit M.Avan-
they, petit-fils de guide et alpiniste à ses heu-
res.

«Sécuriser les parcours»
Ce projet s'appuie sur le succès rencontré

par la via ferrata de Tière et des sites d'esca-
lade notamment à Barme. «Même si la monta-
gne restera toujours un terrain d'aventure avec
ses risques et ses dangers, il est important d'en
rendre l'accès et le parcours le plus sécurisé pos-
sible. Certains itinéraires doivent être accessi-
bles aux amateurs accompagnés par des guides
sur des voies conectement équipées», estiment
les responsables de ce projet.

16000 francs récoltés
Pour financer l'opération, les communes

et l'Office du tourisme de Val-d'llliez ont délié
les cordons de la bourse, ainsi que la Loterie
romande et Pro Juventute. Seize mille francs
au total ont été récoltés. Un montant suffisant
à couvrir les travaux réalisés sur les quatre si-
tes et qui permettra certainement de financer
encore l'aménagement d'autres voies, soit le
matériel et son transport par hélicoptère dans I - -~ '¦̂ ^^ ¦¦'-T T̂̂ __È______m___ \_ WW___wr_____
certains cas. Le travail est effectué bénévole- Des passionnés de montagne ont effectué le travail béné
ment par des passionnés de montagne. volement à l'exemple de James Perrin. CHRISTIAN REY-BELLET

CENTRE DE FORMATION POUR CONDUCTEURS VALAIS-CHABLAIS

Permis de construire octroyé
EMMANUELLE ES-BORRAT

Après être devenue officielle-
ment propriétaire des terrains .-._
de l' ancienne cimenterie («Le _ WÊ_MITlWI __f_ -__^^'UJ- ''i î̂i^~:- [ l  '¦l "rr

^Nouvelliste» d'hier), la com-
mune de Saint-Maurice a égale-
ment levé 1 opposition qui pe-
sait sur le centre de formation
pour conducteurs Valais-Cha-
blais, délivrant dans la foulée le
permis de construire nécessaire
à la réalisation du projet. Ce der-
nier a été soumis à l'enquête pu-
blique à la mi-avril.

«Entre-temps, le centre a été
homologué par l'Office fédéra l
des routes», explique Gilbert
Eggs, président de l'Association
des moniteurs de conduite va-
laisans, principale actionnaire
du centre de formation. «Pour
l'heure, nous sommes toujours I 
dans les temps. Si l'opposant ne Réaménagés, les anciens bureaux de la cimenterie comprendraient sept salles de
fait pas recours, nous pourrons théorie. Deux aires de travail seraient également créées, LE NOUVELLISTE
commencer les travaux à la fin
août afin que l'activité du centre
puisse démarrer en décembre.» mune, le centre a une capacité

d'accueil de 6000 élèves par an.
Une capacité de 6000 élèves Sa création est devisée à 2,5 mil-
par an. Projeté sur une parcelle lions de francs,
de 16000 m2 sur le terrain de «Nous ne signerons pas le
l'ancienne cimenterie, laquelle contrat de location avant que le
serait louée par DDP (droits dis- délai de recours ne soit échu»,
rincts et permanents) à la com- poursuit Gilbert Eggs. «Et s'il y

avait recours, nous avons d'ores
et déjà pris d'autres contacts.
Nous aurions la possibilité de
nous installer ailleurs.»

L'opposant au projet a pour
sa part trente jours devant lui
pour, le cas échéant, se manifes-
ter à nouveau.

W
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La Tour Sallière en arrière-plan sera désormais plus facilement accessible. FRANçOIS DESCURTINS

LES ITINÉRAIRES SÉCURISÉS
Tour Sallière: en partant de la cabane
de Susanfe, se diriger vers la «grande
pente» et traverser le glacier du Ruan
pour s'élever jusqu'au col du Dôme. De
là, suivre l'arête nord pour atteindre la
Tour Sallière. Du sommet , vue splen-
dide sur le massif du Mont-Blanc, les
Alpes valaisannes, les Dents-du-Midi et
son voisin le Grand Ruan. La descente
se fait par le même itinéraire. L'arête
nord, la plus fréquemment parcourue,
nécessite des bons ancrages, pitons et
pieux. Difficulté: facile (3+). Durée:
4 heures (aller). Praticable de juin à oc-

tobre. Traversée des Ruans: de la ca-
bane de Susanfe, aller vers la «grande
pente», s'élever à crampons jusqu'au
col de la Tour Sallière, suivre l'arête
pour atteindre le Grand Ruan. Vue sur
le massif du Mont-Blanc, les Alpes va-
laisannes, les Dents-du-Midi et la Tour
Sallière. Continuer sur l'arête puis rap-
pel pour le col du Ruan et Petit Ruan.
Pour descendre, rejoindre le col des Ot
tans, suivre le chemin du tour des
Dents-Blanches pour descendre sur
Bonnaveau. Equipement: corde fixe, pi-
tons, pieu pour rappel. Difficulté: assez
difficile (4+). Durée: 6 heures. Pratica-
ble de juin à octobre.
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'été chaud des 4 Va Nées
REMONTÉES MÉCANIQUES ? Une nouvelle télécabine à Veysonnaz, un télésiège tout neuf à Novelly
une remontée révolutionnaire aux Ruinettes: les 4-Vallées renforcent sensiblement leurs points faibles
pour l'hiver, tandis que Jean-Marie Fournier améliore sa position d'actionnaire à TéléNendaz.

plus au développement de la société.»

VINCENT FRAGNIÈRE
Ca bouge du côté des 4Vallées. Tant au
niveau des remontées mécaniques que
de l'actionnariat des sociétés.

tes avec, en alternance, une cabine de
Convention avec l'opposant huit places et deux sièges de six places

Il y a quelques jours, Televeysonnaz pour un débit de 2400 personnes à
a débuté les travaux pour la nouvelle té- l'heure. «Avec ces trois installations, le
lécabine de la piste des Mayens devisée domaine de 4Vallées aura ainsi corrigé
à 12 millions de francs. «Si tout va bien, ses trois principaux points faibles », es-
Us seront terminés pour la fin novem- time Philippe Lathion, président de Té-
bre», précise Jean-Marie Fournier, direc- léNendaz.
teur de la société, qui a finalement signé
une convention avec le seul opposant Près de 30% pour Fournier
au projet. L'autre dossier important de l'été

Si celle-ci ne prévoit aucun arrange- concerne l'actionnariat de Télénendaz.
ment financier, Televeysonnaz s'engage En effet , le deuxième plus grand action-
à arrêter sa piste de ski à quinze mètres naire de la société Jean-Jacques Lathion
de la propriété de l'opposant et à ne a vendu sa part à Jean-Marie Fournier,
mettre aucun canon à neige à moins de qui détient ainsi plus de 30% de la so-
cinquante mètres de son chalet. ciété nendette. «J 'ai vendu mes actions,

¦ ¦¦ ' ¦ ¦ a ' m m«J'ai vendu mes actions, car je  ne crois

Jean-Jacques Lathion. restaurateur

«Si la société respecte cette conven-
tion, nous n'irons pas p lus loin dans la
procédure. En aucun cas, nous sommes
opposés à la construction d'une nouvelle
télécabine, au contraire. Nous avons sim-
p lement voulu régler des problèmes qui
seraient restés en l'état sans notre procé-
dure. Reste aussi à la commune de Nen-
daz de permettre l'app lication de cette
convention à travers son p lan d'aména-
gement du territoire», explique l'oppo-
sant. De son côté, Jean-Marie Fournier
promet de respecterl'engagement pris à
travers la convention. Il ne devrait donc
plus y avoir d'obstacle à ce que les
clients de la petite station valaisanne
puissent bénéficier dès cet hiver d'une
installation au débit de 2400 au lieu des
500 personnes à l'heure actuelle.

A Novelly et aux Ruinettes
Deux autres remontées mécaniques

sont également en construction actuel-
lement dans le domaine des 4Vallées: le
remplacement du télésiège de Novelly
par une nouvelle installation de quatre

places débrayables qui fera passer le de-
bit de 800 à 2000 personnes à l'heure et
le «combimix» qui reliera, sur le do-
maine de Verbier, La Chaux aux Ruinet-

carje ne crois p lus au développement de
la société. Aujourd 'hui, après un séjour
dans différentes stations autrichiennes,
j 'estime que nous avons 15 ans de retard
sur leurs domaines skiables. En vingt
ans, le chiffre d'affaires de Télénendaz
n'est passé que de 15 à 18 millions de
francs alors que nous avons 10 000 lits de
p lus et que le prix des abonnements a
augmenté de 30 à 40%. Tirez vous-mê-
mes les conclusions.»

Pour Jean-Jacques Lathion, Télénen-
daz devrait investir entre 70 et 100 mil-
lions de francs en dix ans pour redevenir
à nouveau au top. «A p lus court terme, il
faut à tout prix enneiger artificiellemen t
les différentes liaisons du domaine.» En
vendant ses actions à Jean-Marie Four-
nier, le Nendard a également choisi son
camps. «Je lui fais p lus confiance pour
assurer l'avenir de Télénendaz. De toute
manière, à un certain moment, l'enjeu
sera la capacité d'investissement de la so-
ciété» Et également la possible fusion
avec Téléverbier. Si Philippe Lathion ne
juge pas utile de commenter ce transfert

d'actions, Jean-Marie Fournier recon- I
naît le retard pris par les remontées mé-
caniques en comparaison de leur voisi-
nes autrichiennes, mais ne pense pas J*̂  ' _ . Mb &
qu'il faille entre 70 et 100 millions pour _.___f _ w ^

te
*"ma__ y:'/\< '•%_£_£.

rendre Télénendaz compétitif. «En Au- .jf ^̂ tefc». / 2§ fâ?  ̂ ifiSjÊ
triche, la très grande partie du f inance- wj _™' ^^L miF.*̂ " " ih^ T
ment est publique. Ce n'est malheureuse- _ m^ *~¥%
ment pas possible en Suisse. A partir de V ___________ y r  Lf :*j
ce constat, Télénendaz doit tout de même F fU ________________
investir dans l'enneigement artificiel de 'I «WtLjls
ce secteur comme Prarion et les Grep- n #gfl
pons- Blancs. Je vais m'y employer.» Tf .̂ lPS*' l . l  <|S6

Reste qu'une majorité au sein du ca- ^'ZZanss _f _̂^SA rn r S_
pital-actions de 11 millions de Télénen- flg ïmÈÊ j^-JWç?* ^PlJSH-- "~ ' immf lOM-̂ j m̂
daz ne peut se faire actuellement que Bfciw?̂  I -~^^-^S>_^^^'l̂l,____ \
par des alliances. ~

zÊ*~*^ *______________ \
Une fusion avec Téléverbier , les W_ V____ÏÏ__% 1__ . Mif i___________ \

priorités d'investissements ou encore le jjjfr i>.K- P9MMB
développement d'une vraie destination
4Vallées obligeront donc à un accord
entre les actionnaires. A moins que ______________________________________________________________________________ m
d'autres transactions n'aient lieu dans La gare d'arrivée a la Combyre subit également les assauts des démolisseurs
les mois qui suivent... MAMIN

Les travaux de démontage de l'ancienne télécabine vont bon train.-comme ici à la gare de départ, MAMIN

DÉMISSION SURPRISE À LA FVPFL

Le futur directeur
s en va...
CHRISTIAN CARRON

Pierre Carron, président de la FVPFL.
LE NOUVELLISTE

«Je me retrouve au chômage. J 'ai d'au-
tres priorités.»

Quant à savoir d'où pourraient ve-
nir ces pressions, Jérôme Androdias a
son idée. «J 'ai des soupçons, mais je ne
veux pas accuser sans preuve et rentrer
ainsi dans le jeu de ces personnes. Ce
que je peux dire, c'est qu 'elles sont exté-
rieures à la fédération et aux produc-
teurs valaisans en qui je garde toute ma
confiance. »

difficile

Coup de tonnerre à la Fédération valai-
sanne des producteurs de fruits et lé-
gumes (FVPFL). Alors qu'il devait suc-
céder le 2 août à Hubert Zufferey au
poste de directeur, Jérôme Androdias
claque la porte. «Il nous a annoncé hier
soir qu'il préférait jeter l 'éponge. Selon
ses dires, il aurait reçu p lusieurs lettres
anonymes de menaces liées à sa nou-
velle fonction», explique Pierre Carron.

Des propos que le président de la
FVPFL n'a pu vérifier lui-même. «Je n'ai
vu ni enveloppe ni texte. Il est donc légi-
time d'avoir des doutes. Mais il n'est pas
question non p lus d'extrapoler sur
l'honnêteté de gens.»

Réuni d'urgence hier après-midi, le
comité directeur de la fédération a pris
note de cet événement inattendu et
décidé de se donner le temps de la ré-
flexion quant à l'attitude à adopter.

Jérôme Androdias: «J'ai subi des
pressions.» De son côté, Jérôme An-
drodias dit regretter amèrement
d'avoir eu à prendre cette décision très

«Si j e  Tai fait, quitte à me retrouver
sans emploi aujourd 'hui, c'est que j 'ai
de très bonnes raisons. J 'ai subi des
pressions qui justif ieraient à elles seules
le dépôt d'une plainte.» Une démarche
que le Sédunois n'entreprendra pas:
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Deux Russes en prison à Sion
RECYCLAGE D'ARGENT ? Résidant à Anzère, les deux frères K. ont été inculpés de blanchiment
d'argent dans le cadre d'une affaire d'autoroutes moscovites.

VINCENT FRAGNIÈRE/ATS
Deux hommes d'affaires russes, rési-
dant à Anzère, les frères K., ont été ar-
rêtés le 8 juin dernier, inculpés de
blanchiment d'argent et incarcérés à
Sion. Le Ministère public de la Confé-
dération (MPC) poursuit son enquête
sur demande de la justice russe qui
tente de tirer au clair une affaire de
surfacturation des chantiers de l'auto-
route de contournement de Moscou.
L'affaire révélée par «Le Temps» de
vendredi a été confirmée vendredi par
le MPC.

A Anzère, un groupe de chalets bâ-
tis dans les années 1990 abrite plu-
sieurs citoyens russes, dont les deux
frères K., actifs dans le domaine des
transports. C'est au milieu des an-
nées 1990 que Vladimir K., citoyen
russe né en 1957, a créé une société de
transports domiciliée à Sion, la Sato-
trans. Rapidement, il a obtenu un per-
mis B, valable une année, puis pro-
longé en raison de l'importance éco-
nomique que sa société pouvait repré-
senter pour l'économie locale.

Les deux frères ont acheté des cha-
lets en dessous de la station d'Anzère
pour des montants de l'ordre de
500000 à 600000 francs chacun.

Actionnaires de Télé Anzère
Quand la commune d'Ayent a re-

pris la société des Remontées mécani-
ques d'Anzère et entrepris de la doter
d'une nouvelle télécabine, elle eut de
la peine à réunir les millions nécessai-
res. C'est alors que Vlaclimir et son
frère ont investi in extremis un million
de francs dans le capital de la société.
Un teoisième investisseur a aussi in-
vesti un million de francs.

Ces investissements, qui auraient
permis en fait d'éviter la faillite de Télé
Anzère, ont-il facilité l'obtention de
permis B pour K. et pour un ancien
champion olympique qui passe pour
être le garde du corps de son frère Via-
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A Anzère, le groupe de chalets bâtis dans les années nonante qui abrite plusieurs citoyens russes, dont les deux frères K. LE NOUVELLISTE

dimir? Interpellé sur ce point, le prési-
dent des Remontées mécaniques de
l'époque, M. Martial Aymon, se refuse
à tout commentaire. Les actionnaires
russes de Télé Anzère sont régulière-
ment représentés lors des assemblées
de la société.

Un agent immobilier, qui les a re-
présentés à certaines occasions, nous
fait remarquer que Vladimir K. est ins-
tallé à Anzère avec sa famille depuis
une dizaine d'années et son frère de-

VALAIS CENTRALE)
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puis plus de cinq ans et qu'ils sont ho-
norablement connus.

20 millions de dollars
L'affaire qui justifie aujourd'hui les

investigations du Ministère public de
la Confédération trouve son origine
dans une demande d'entraide judi-
ciaire formulée par Moscou. La justice
russe enquête depuis des années sur
une éventuelle surfacturation du
chantier de l'autoroute de contourne-

ment de Moscou (on parle d'un mon-
tant surfacturé de l'ordre de 20 mil-
lions de dollars) par l'entreprise adju-
dicataire des travaux. Une partie de
l'argent aurait transité par une banque
genevoise et par une société de l'un
des frères K.

Mise en liberté refusée
Selon l'ATS, Me Paolo Castiglioni,

avocat, affirme que les frères K. ne
connaissent pas le directeur de la so-

ciété qui a construit l'autoroute de
Moscou et qu'ils contestent formelle-
ment toute implication dans un acte
de blanchiment, ils assurent avoir in-
vesti leurs propres deniers en Valais.

Une demande de mise en liberté
des deux citoyens russes a été refusée
début juillet par le MPC pour risque de
fuite et de collusion. Les avocats des
frères K. ont déposé un recours contre
cette décision auprès du Tribunal fé-
déral.

4800 FRANCS BRUT
PAR MOIS

Environ 350 cabarets sont recen-
sés en Suisse, offrant au total
3000 places de travail dont 1800
pour des danseuses avec permis
L. Quelques douzaines provien-
draient des nouveaux pays euro-
péens. Ces femmes gagnent
4800 francs brut par mois pour
23 jours de travail.
Ces 350 établissements génèrent
un chiffre d'affaires global annuel
de 320 millions de francs, selon
l'Association suisse des cafés-
concerts, cabarets, dancings et
discothèques (ASCO).
Les danseuses titulaires d'un per-
mis L bénéficient d'un contrat-
type négocié entre le Centre d'in-
formation pour les femmes (FIZ),
l'ASCO, le Secrétariat d'Etat à
l'économie (seco) et l'Office fédé-
ral des migrations (ODM).
II prévoit notamment 23 jours de
travail par mois pour un salaire
net de quelque 2200 francs, soit
un montant brut mensuel d'envi-
ron 4800 francs. Les impôts sont
prélevés à la source, le loyer est
déduit et les artistes cotisent aux
assurances sociales, chômage,
assurance maladie et AVS.
Parmi les 1800 danseuses de ca-
barets au bénéfice d'un permis L,
quelques douzaines seulement
proviennent des dix nouveaux
pays de l'UE. Selon les statisti-
ques 2004 de l'ODM, 25 vien-
draient de Lettonie, 21 de Hongrie
et 9 de Tchéquie. En revanche,
600 ont fait le voyage d'Ukraine,
250 de Russie et plus de 200 de
Roumanie. Aucun de ces derniers
pays ne fait partie des dix nou-
veaux de l'UE. ATS

VOTATIONS DU 25 SEPTEMBRE

En cas de oui, le Valais devra
accepter les danseuses de l'Est

JEAN-RENÉ FOURNIER

«Ça ne
changera rien»

En cas de oui le 25 septembre, le Valais et trois au-
tres cantons devront lever l'interdiction d'engager
des danseuses de cabarets des dix nouveaux pays
européens. Les recours des tenanciers de cabarets
vont rester pendants jusqu'au changement.

Outre le Valais, Thurgovie, Appenzell Rhodes-
Extérieures et Saint-Gall ont décidé d'interdire les
artistes qui ne proviennent pas des quinze pays
l'UE ou des pays de l'Association européenne de
libre-échange (AELE).

Le Valais a introduit cette limitation début
2005 pour freiner la traite des êtres humains
qu'implique souvent cette activité.

Juridiquement, si la libre circulation est éten-
due, tous devront lever l'interdiction pour les res-
sortissantes des dix nouveaux pays, estime la
Chancellerie du canton du Valais. Mais rien ne
presse, selon Michel Clavien, chef de l'informa-
tion du canton, car les cantons bénéficient d'un
délai de cinq ans pour adapter leurs législations.

Cette interdiction avait suscité la grogne des
exploitants de cabarets. Ils craignaient la ferme-
ture d'établissements - les artistes de l'UE et de
l'AELE étant trop chères - et que l'interdiction ne
pousse de nombreuses artistes vers la clandesti-
nité.

Les danseuses ne vont pas arriver en masse. Se-
lon Yvonne Wenger, directrice du secrétariat de
l'Association suisse des cafés-concerts , cabarets,
dancings et discothèques (ASCO), les danseuses
ne vont pas arriver en masse car déjà actuellement
les cabarets n'ont pas de difficulté à trouver des
danseuses et disposent de suffisamment de per-
sonnel. Du côté des associations de protection des
danseuses, Aspasie se veut pragmatique. Peu im-
porte le type de permis, ce sont les contrôles des
conditions de travail des femmes qui comptent.
ATS

«Un oui le 25 septembre ne chan-
gera rien au dossier des cabarets
valaisans. Déjà, il y a un délai
d'application de cinq ans sur le
plan cantonal. Ensuite, sur le plan
national, un délai doit également

être respecte au niveau des bila-
térales bis. Enfin, chaque canton
pourra avoir sa propre réglemen-
tation pour des secteurs d'activi-
tés bien précis. A travers ce dos-
sier sur les cabarets, nous ne lut-
tons pas contre la libre circula-
tion des personnes, mais contre
le marché de la chair humaine
dans les pays de l'Est. La diffé-
rence est de taille.»
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Le parcours de la sueur ~_ Î~
PAYS DU SAINT-BERNARD ? 24 heures de folies sportives. Trois vaillants
sportifs de la région ont réalisé l'exploit de faire le tour du cadran.

NADIA ESPOSITO
Sous un soleil d'aplomb, au pied des cimes
enneigées des Combins, seuls trois coura-
geux ont survécu aux activités nocturnes et
matinales des 24 heures de folies sportives
au Pays du Saint-Bernard. Ils poursuivent
donc leur parcours à Champex, accompa-
gnés par Marie-Thérèse Vernay, conseillère
communale d'Orsières en charge des ani-
mations, et de son mari. Valeureux, Cédric
Treuthardt de Liddes et deux jeunes Orsié-
rins de 11 ans, Freddy Marquis et Marc Tor-
nay, sont bien décidés à faire le tour du ca-
dran.

Un peu de réflexion
Déjà qu'ils se font attendre depuis une

heure, les sportifs ne tardent pas à grimper
sur «moqueur», le pédalo qui leur permet-
tra de répondre aux cinq questions éparpil-
lées sur le lac. Un parcours d'environ 45 mi-
nutes alliant sport et réflexion pour ouvrir
Kappétit des participants avant midi.

Premiers coups de pédales facilement
donnés jusqu'au poste inital qui met tout
de suite les futurs héros dans le bain.

«Combien faut-il de points pour gagner
un match de p ing-pong?» Chacun y va de
son intuition, car personne ne connaît la
bonne réponse. «C'est pas grave on met au
bol 13 po ints et on p édale jusqu 'à l 'étape
suivante.»

Entre chaque bouée, tout juste assez de
temps pour se remémorer les aventures
passées.

«Réveil à lh30 cette nuit pour la ran-
donnée nocturne, sous la p leine lune, à la
cabane de Mille. Magnif ique petit-déjeuner
au lever du jour sur les hauteurs avant le dé-
part pour Bourg-Saint-Pierre, où nous at-
tendait une heure d'aquagym à la piscine.
Crevant!» se souvient la joyeuse équipe.

Le questionnaire rempli, le pédalo ra-
mené au port, les trois intrépides partent à
la conquête des cinq dernières questions
réparties aux alentours du débarcadère.
Après correction, seulement deux fautes
pour les enfants et leur accompagnant. Un
bon résultat récompensé par un apéritif
gracieusement offert par l'équipe du dé-
barcadère avant de reprendre la route, di-
rection le site de la piscine de Champex
pour une heure de beach-volley et de pé-
tanque.

A14 heures, les vaillants sportifs se diri-
geront vers La Fouly pour grimper à la Dalle
de l'Amone.

Pour ces trois téméraires, le parcours se
terminera à 18 heures à Orsières, au terrain
de football , avec l'aérobic, le stretching et le
hip-hop. Mais la soirée continuera certai-
nement à un autre ryhme...

que Domininique Fumeaux, directeur du bu-
reau régional de tourisme

Parti de Liddes à 15 pour la randonnée noc-
turne, le groupe s'est gentiment essoufflé
pour n'être plus que trois à Champex. Par ' —
contre, la partie dédiée à l'escalade à La
Fouly a séduit plus de 30 amateurs de HL.,\"
grimpe. «Dans l'ensemble, nous sommes
donc satisfaits, car ily avait passablement
de monde à toutes les activités avec un pe- ' 
tit plus pour l'escalade à La Fouly Taprès- Midi sur le :tit plus pour l 'escalade à La Fouly Taprès- Midi sur le site de la piscine de Champex. Après près de tos se produiront également. Fol-
midi. Une très bonne expérience peut-être à dix heures de sport, on a encore la pêche pour taper dans k|ore assuré avec Zacchéos.
renouveler...)} la balle, LE NOUVELLISTE

coite d

us dans les rues de la sta-

CUVÉE AU PROFIT DES ENFANTS SANS VACANCES

Farinet voit rouge
avec Schumacher
Rouge, comme le baron, sur-
nom donné au pilote allemand
de Ferrari Michael Schuma-
cher, sept fois champion du
monde de formule 1. Rouge,
comme l'humagne que
contiennent les mille bouteilles
de la cuvée Schumacher numé-
rotées de 1000 à 2005.

Michael Schumacher était
venu vendanger les trois ceps
de la plus petite vigne du
monde l'automne dernier. Sa
récolte de sept décis a été ma-
riée à mille litres d'humagne
rouge produite par les enca-
veurs de Saillon. Chaque bou-
teille, ornée du vitrail de l'ami-
tié, sera vendue au prix de 25
francs.

L'intégralité de la somme
récoltée sera reversée à la
bourse Farinet au profit des en-
fants suisses sans vacances. Les
bouteilles se trouvent au ca-
veau des encaveurs à Saillon, à
l'office du tourisme et auprès
des Amis de Farinet. Infos sur le
web: www.farinet.net ou au tél.
0273226666. CC

Les bouteilles de la cuvée spéciale Schu-
macher sont agrémentées d'un vitrail de
circonstance: «L'amitié», LE NOUVELLISTE

Dur dur de pédaler après neuf heures de sport! Mais c'est ce à quoi doivent se plier les trois sportifs pour répondre aux
questions éparpillées sur les bouées du lac de Champex. LE NOUVELLISTE

«UNE TRÈS BONNE EXPÉRIENCE»

LANCIENNE EGLISE DE LEYTRON EN TRAVAUX

Saint Martin va bientôt retrouver
son lustre d'antan
CHRISTIAN CARRON
Dédiée à saint Martin, patron de la commune, l'an-
cienne église de Leytron est en travaux. Un chantier
particulièrement délicat, l'édifice, construit en 1250,
étant classé monument historique. «L'idée est de redon-
ner à l'église son aspect initial. Nous avons commencé
les travaux l'automne dernier dans l 'idée de refaire le
drainage autour du bâtiment, de nettoyer les crép is des
façades et de rénover le clocher», précise Bertrand Hu-
guet, responsable du Service technique de la com-
mune. «Nous avons ensuite décidé de stabiliser les deux
petites annexes du bâtiment principal et d 'installer un
éclairage extérieur.»

Lieu de culte puis espace culturel. Bâtie au milieu du
XHIe siècle, l'église Saint-Martin a servi de lieu de
culte jusqu'en 1900, date de la construction de la se-
conde église du village. «Le bâtiment a ensuite été uti-
lisé notamment comme local des pompiers», explique
Bertrand Huguet. «Aujourd 'hui, les soubassements
sont utilisés pour la crypte et le rez comme salle d'expo-
sition ou de réunion pour les sociétés locales.» L'en-
semble des travaux devrait être achevé en novembre.
Les façades seront alors entièrement recouvertes à la
chaux et la toiture du clocher refaite en bardeaux.

Leur coût: entre 300000 et 350000 francs , dont
100000 francs ont déjà été versés par la Loterie ro- mmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmsttmmmmm
mande et 50000 francs par l'Etat du Valais, le solde Devises entre 300 000 et 350 000 francs, les travaux de l'église Saint
étant à la charge de la commune. Martin à Leytron devraient être achevés en novembre, LE NOUVELLISTE

http://www.farinet.net
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PALÉO Hier soir, Samaël a eu la tâche Rallumer la mèche de la grande
scène avant que Rammstein ne la fasse exploser. Rencontre d'avant-
concert.

Grosse présence scénique pour Vorph, le chanteur du groupe, SACHA BITTEL

Sacrée
puissance
de feu
A la hauteur de
sa réputation.

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA
Jusqu'ici injustement méconnu en Suisse
romande, le groupe d'electro métal valai-
san Samaël est en train de conquérir la
place qui lui revient. Aujourd'hui, lorsqu'il
s'agit de remplacer au pied levé les Young
Gods, c'est lui qu'on appelle et idem quand
il manque un groupe capable d'assumer
une première partie des impressionnants
Rammstein. Vorph, la voix du groupe, nous
a confié ses impressions peu avant de mon-
ter sur la grande scène devant près de
25 000 personnes.

Quel est l'état d'esprit du groupe avant ce
concert?
Plutôt serein. Ce n'est pas notre premier
concert, ni notre premier festival. La vraie
différence, cette fois, c'est que beaucoup de
gens dans notre entourage et dans la presse
en ont parlé. On a donc un peu plus de
pression, mais on a beaucoup répété. Donc
ça va.

Cette date à Paléo jette un éclairage relative-
ment récent sur vous en Suisse romande.
Comment l'accueillez-vous?
Très bien. C'est vrai qu'on avait peu parlé
de nous en Suisse romande jusqu'ici, mais
on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes.
On n'avait pas vraiment fait d'effort parti-
culier pour jouer dans la région. On était
plutôt allé là où il y avait de l'intérêt pour
notre musique. Mais la situation actuelle
nous va très bien. Et un concert en appelle
d'autres. Le fait d'avoir remplacé les Young
Gods à Genève a débouché sur cette date à
Paléo.

C'est aussi signe de crédibilité d'être appelé
pour remplacer un tel groupe...
En tout cas les Young Gods sont un vrai
exemple d'intégrité au niveau suisse. Ils Samaël, «The reign of light». Musikvertrieb, 2004

n'ont jamais été arrogants et ont toujours
fait de la musique sans compromis.

Comment se passe la création au sein de
Samaël?
Depuis 1994, on travaille toujours de la
même manière. Xy (programmation) s'oc-
cupe de la composition et moi des paroles.
Ensuite, les morceaux évoluent au fil des
répétitions en groupe. Mas (basse) s'oc-
cupe beaucoup de tout le visuel, lumières
et projections.

Vous avez tourné dans énormément de pays.
Quels sont votre pire et votre meilleur souve-
nir de tournée?
La plus grosse galère qu'on a vécue, c'est la
première fois qu'on est allé jouer à Moscou
en 1991. Il y avait encore le mur de Berlin.
C'était le chaos, on n'était pas sûr de pou-
voir rentrer chez nous, il y avait des problè-
mes de visas. Par contre, on y est retourné
en avril dernier et tout s'est extrêmement
bien passé, tout était parfaitement orga-
nisé. En plus, on a fait un club à mille per-
sonnes en tête d'affiche et les gens sont ve-
nus pour nous voir. C'était génial.

Vous semblez ne pas trop aimer qu'on situe
votre origine. Vous ne voulez pas être un
porte-drapeau?
Ça a quelque chose de réducteur. Quand
on va aux USA, on est présenté comme un
groupe européen. Quand on joue en Eu-
rope, comme un groupe suisse, et quand
on joue en Suisse, comme un groupe valai-
san. On n'est pas revendicateur de l'endroit
d'où on vient. Quand tu fais de la musique,
ton vrai désir c'est de faire quelque chose
d'universel, qui s'adresse à tout le monde.

II fallait les avoir bien accro-
chées.
Affronter un parterre d'environ
20 000 personnes pas forcé-
ment acquises à sa cause et en
attente de la venue d'un mons-
tre.
Mais Samaël en a vu d'autres et
il est entré sur la scène, cet en-
droit qu'il a déjà tant de fois
dompté, comme on entre en
guerre.
A voir notamment le bassiste
Mas défier la gravité tout en
malmenant son instrument, on
sent que le groupe a des années
de tournées derrière lui.
Le son a mis quelques mor-
ceaux à s'équilibrer, mais une
fois que sont émergés du
magma sonore les samples, les
claviers et le tranchant des gui-
tares, la puissance de Samaël
s'est fait jour.
Le groupe n'a pas fait mentir sa
réputation et s'est acquitté avec
mention de sa mission de rabat-
teur pour l'ogre Rammstein.
Désormais , le prophète ne sera
plus inconnu dans son pays.

Au bout de la
terre pour y dé-
crocher son étoile

BITTEL

lls avaient épaté le camping, l'an passé, sur la scène
FMR; ils ont fait un tabac, cette année, au Club Tent du
Paléo. Les cinq Veveysans de Tafta ont fait preuve, ven-
dredi, d'une belle énergie et d'une émotion communica-
tive. Leur progression permet de rappeler la hiérarchie
des scènes du Paléo: FMR, Club Tent, grand chapiteau
(ou dôme) et grande scène open air. Sans parler des
heures clés de passage.

Tafta a déjà son public. Qui reprend en chœur les chan-
sons du groupe. Marc défend bien ses textes. Laurent,
le claviériste, bondit au-devant de la scène en fin de
concert. Alors que Luc, à la basse, impressionne par son
groove. lls ont joué leur amitié sur scène. Et cela s'est
senti. Même si leur rock à la française n'est en rien révo-
lutionnaire, il suscite l'entrain par de nombreux titres
accrocheurs. Avec «Ne laisse pas passer ta chance!», il
n'est pas exclu de les retrouver, un jour, en haut de l'affi-
che. Tafta sera à Crans-Montana le 5 août , à Massongex
et Veyras les 9 et 17 septembre, lls ont gravé un album
«Entre ciel et terre» chez l'expérimenté Benoît Kauf-
mann, à Vevey. Et ont assuré la première partie d'Aston
Villa , EM

L'Ouzbèke Sevara
envoûte le Paléo

J.-P. Dl SILVESTRO / REGARDIRECT.COM

C'est de l'Ouzbékistan que provient la révélation du fes-
tival. Sevara Nazarkhan chante à merveille là-haut sous
le Dôme. C'est Peter Gabriel qui l'a repérée. Et c'est
dans les studios de son label RealWorld qu'elle a enre-
gistré son album «Yol Bolsin» (EMI). Programmateur
responsable du Paléo, Jacques Monnier la recom-
mande.
Comme sortie des personnages de l'Ancien Testament,
elle danse en chantant dans sa tunique violette qui
recouvre sa longue robe rosée. Ses mains, ses bras
épousent par la gestuelle les lignes vocales de ses
chants. Se dégage de l'artiste une grâce infinie. Elle n'a
que 25 ans.
Sa musique, incantatoire et obsessionnelle, invoque
l'Orient. L'amalgame est réussi entre instruments eth-
niques, tel le doutar (guitare à trois cordes), et les syn-
thétiseurs électroniques.
La terre tremble, le ciel se déchire, et la voix de
l'Ouzbèke ressort comme le plus bel instrument de
l'ensemble. Sevara accroche des notes impossibles. Lui
fait écho un violoncelle inspiré. L'univers de l'Ouzbèke
ressemble à celui de «l'archange Gabriel». De par son
cri de l'âme. De par les rythmes rampants et les nap-
pes envahissantes qui s'étirent au loin. EMMANUEL MANZI
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Maintenant, top achat!

Nombreuses versions spéciales très attractives et conditions des plus
avantageuses. Venez aujourd'hui même pour en profiter au plus vite.
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Avenue de France 52, 3960 Sierre
Tél. 027 455 33 33 ...Par amour de I automobile

Filiale:
Rte de Savoie 31, 1950 Sion
Tél. 027 323 35 82
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Route du Simplon 57, 1920 Martigny
Tél. 027 723 62 30
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"Trouver des titres pour diffuser
notre prochaine campagne"

> Hélène. 33 ans. Directrice Marteting

Il y a 60 ans à Lugano
Elisabetta & Mino...
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Heureux anniversaire
Vos enfants, beaux-enfants

et petits-enfants
036-295069

ÏROS

vw.akua.ch
r 0900 800 8M/CHF1.19rn

Heureux anniversaire
Adeline

pour tes 10 ans

De la part de grand-père
et grand-mère.

036-294778

Maintenant 20 ans

Epatante et craquante

Riche de tes connaissances

Réalise tes rêves

Y compris celui de te faire confiance!
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¦L̂ Chez nous,
un sou
est un sou!

contact@messageriesdurhone.ch DOBIASCHOFSKY
F O N D É E  E N  1 9 2 3

Charles L'Eplattenier

INVITATION À LA CONSIGNATION

MISE AUX ENCHÈRES

TABLEAUX DE MAÎTRES
ESTAMPES ART SUISSE

ANTIQUITÉS BIJOUX

Sur demande évaluation de votre
collection ou objets sans engagement.
Clôture du catalogue: mi-septembre.

DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG
Monbijoustrasse 30/32 • CH-3001 Bem
Telefon 031 560 1060 Fax031 560 1070
wwvv.dobiaschofsky.com - lnfo@dobiascfaofslry.com
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Annoncez à votre famille et amis

l'heureux événement
_- grâce à notre nouvelle rubrique.
L/OSCiïl Transmettez votre texte
, , ._.. . . à l'un des guichets Publicitasne le 30 janvier 2005. ,„¦ „. _ . , _ _  ,., .,(Sierre - Sion - Martigny - Monthey)
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 ̂P 3̂. tonton Délai: 2 jours ouvrables

e ^ . *. r rédéric Jacquier avant Parution (à 14 heures).
à Martigny. 'I Fr- 45~ la case

Adriatique/Italie, Cesenatico - Valverde - Gatteo Mare
www.invacanza.com ¦rfnnniirflHfllTlTlTiflT.TiT.fl

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

GATTEO MARE HOTEL WALTER **+
Offre du 26.07 jusqu'au 06.08 GRATIS: Mirabilan-
dla, plage, chaise longues et parasol, park aquati-
que et pédalos. 100 mt. de la mer, climatisé, fitness,
bain turc, jardin, parking. Menu au choix + buffets.

m
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Madagascar
Samedi et dimanche à 18 h 30 7 ans
D'Eric Damell 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.
Les quatre fantastiques
Samedi et dimanche à 16 h et 20 h 30 10 ans
De Tim Story avec Jessica Alba, Chris Evans, loan Gruffudd.
Quatre scientifiques après un terrible accident subissent de
fortes radiations et des transformations extraordinaires. Un
film «fantastique» avec action, effets spéciaux ultraspectacu-
laires et humour.

Charlie et la chocolatërie
Samedi et dimanche à 16 h et 20 h 30 7 ans
De Tim Burton avec Johnny Depp, d'après le chef-d'œuvre de la
littérature pour enfants de Roald Dahl. Gamin sans le sou,
Charlie gagne un ticket d'or pour visiter la sublime chocolatërie
de l'excentrique Willy Wonka.
Mike Horn
Samedi et dimanche à 18 h 30
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.

ii 1 1 1 1 1 1  ___________________________________________

Madagascar
Samedi 18 h 30, dimanche à 14 h 30 7 ans
V. fr. Superdrôle, complètement déjanté. 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
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 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 chocolatërie
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 7 ans
V. fr. De la magie pur sucre. Deux heures de plaisir intense, de
l'aventure fantastique avec Johnny Depp dans la dernière fée-
rie de Tim Burton, 72 décors, 96 écureuils, 750 tonnes de cho-
colat liquide. Bienvenue dans ce conte fantastique...

LE MAG

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Madagascar
Samedi à 17 h, dimanche à 17 h 30 h . 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de Eric Damell,Tom McGrath
avec José Garcia , Anthony Kavanagh. Sur un air disco entraî-
nant, «Madagascar» nous entraîne dans la terrible jungle.
Les quatre fantastiques
Samedi et dimanche à 20 h 30 10 ans
V. fr. Film fantastique américain de Tim Story avec loan Gruf-
fudd et Jessica Alba. Le retour de superhéros avec de l'action
et des effets spéciaux à couper le souffle!
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Les poupées russes
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 30 12 ans
V. fr. Comédie française de Cédric Klapisch avec Romain Duris
et Audrey Tautou. Trois ans après «L'Auberge Espagnole», le re-
tour de Cédric Klapisch et ses acteur fétiches,
Charlie et la chocolatërie
Samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 30 7 ans
V. fr. Comédie fantastique américaine de Tim Burton avec
Johnny Depp et Freddie Highmore. Une adaptation onirique et
chatoyante du roman de Roald Dahl.

Johnny Depp et Freddie Highmore. Une adaptation onirique et
chatoyante du roman de Roald Dahl.

Madagascar
Samedi à 17 h et 19 h, dimanche à 16 h 30 et 18 h 30 7 ans
V.fr. Film d'animation américain d'Eric Darnelljom McGrath
avec José Garcia, Anthony Kavanagh. Sur un air disco entraî-
nant, «Madagascar» nous entraîne dans la terrible jungle.
La guerre des mondes
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 45 Mans
V. fr. Film fantastique américain de Steven Spielberg, avec Tom
Cruise, Dakota Fanning. Les Extraterrestres envahissent et do-
minent la Terre. Mais une famille se bat pour survivre... Le film
le plus attendu de l'été!

Lost débutantes
Samedi et dimanche à 18 h 16 ans
V. or. Comédie dramatique chilienne de Andrés Waissbluth avec
Antonella Rios et Nestor Cantillana. Un film bourré d'énergie,
plein de tempérament et extrêmement vivant.
Les Seigneurs de Dogtown
Samedi et dimanche 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...

Samedi 23 juillet 2005 El
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Le «tiesi oi»
aes vacnenes
ÉDITION Silvio Berlusconi publie les meilleures
insultes lancées contre lui.

«Berlusconi, je te hais». C'est
sous ce titre choc que sort le
dernier livre consacré au pre-
mier ministre italien, au mo-
ment où l'Italie se prépare à de
nouvelles élections. Mais loin
de la politique, ce livre publié
avec la bénédiction du Cava-
lière est en fait un recueil des
«meilleures» injures proférées
contre lui.

Répertoriant plus de 500 in-
sultes relevées par l'agence de
presse italienne Ansa, l'ouvrage
rappelle par exemple que le
président du Conseil a été traité
de «clown» ou de «bandit», qui
s'exprime «comme un hooligan
saoul» et se comporte «comme
un taliban».

Le livre est publié par la
maison d'édition Mondadori,
qui appartient au groupe de
Berlusconi, et «l'idée a été inspi-
rée par Berlusconi lui-même»,
comme le dit Luca D'Alessan-
dro, à la fois le responsable du
service de presse de Forza Italia
et auteur du recueil.

Au rang des plus féroces at-
taques, on trouve la saillie du
député d'opposition Giuseppe
Giulietti selon lequel «Berlus-
coni est anthropologiquement
différen t de la race humaine».
«Berlusconi est comme le sida: si
tu le connais, tu l'évites», avait
lancé l'ancien juge anticorrup-
tion Antonio Di Pietro, devenu
député de centre gauche.

Berlusconi a été également
comparé à Néron, LadyMcBeth
ou au «contraire de Robin des

Silvio Berlusconi, traite de «clown», «bandit», «hooligan saoul» trouve encore
à rire de ces injures, KEYSTONE

Bois». Mais il s'est depuis long- Les sondages donnent pour
temps résigné à essuyer régu- l'instant Silvio Berlusconi per-
lièrement les injures de ses ad- dant dans les élections prévues
versaires et contribue lui- pour 2006.
même à animer la vie politique En Italie, le footballeur
italienne de piques parfois se- Francesco Totti avait déjà
vères. connu un beau succès de librai-

Le premier ministre a ainsi rie en faisant publier un flori-
qualifié un des dirigeants de lège des plaisanteries dont il est
l'opposition de «Staline sans le héros. Le capitaine de l'AS
moustache» et accusé l'opposi- Roma fait en effet l'objet de bla-
tion d'éprouver de la nostalgie gués récurrentes sur sa stupi-
pour l'époque soviétique. dite supposée. AP
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CINÉMA

Polanski contre
((Vanity Fair»

Tom Hanks pour
les Afghans

Le cinéaste Roman Polanski a
gagné vendredi un procès en
diffamation contre la revue
«Vanity Fair». Cette dernière a
été condamnée à lui verser
50000 livres de dommages et
intérêts (112 000 francs).
Le procès se tenait à Londres,
mais le cinéaste, craignant
d'être extradé aux Etats-Unis
où il est recherché pour dé-
tournement de mineure, était
resté à Paris, suivant les dé-
bats par vidéo.
La plainte concernait un arti-
cle de la revue britannique pu-
blié en juillet 2002, affirmant
que Polanski avait tenté de sé-
duire une jeune femme dans
un restaurant new-yorkais
alors qu'il se rendait aux funé-
railles de son épouse, Sharon
Tate, assassinée en 1969 par
des disciples de Charles Man-
son. «Vanity Fair» a reconnu
que l'article était inexact, affir-
mant que l'incident présumé
s'est déroulé plusieurs semai-
nes après la mort de l'actrice.

L'acteur Tom Hanks va incar
ner dans «Charlie Wilson's
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Horizontalement: 1. Elles 1
perdent la tête quand on les
met en boîte, (quatre mots) 2. 2
Gerbe de fleurs pour le dé-
funt. Trou dans la chaussure. 3
3. Véhicule commercial. De
l'eau que l'Oubangui charrie. 4

4. Agaves du Mexique. Quel-
que chose qui peut nous 5

échapper. Dans les cordes. ,
5. Marque de qualité. Assiette
rustique. Au cœur de la nuit. 7
6. Très petite quantité. Portes
de l'hôtel. Introduit une expli- 8
cation. Vaccin. 7. Appelle-
raient sous les armes. Sèche- g
cheveux d'origine suisse.
8. Désinence d'enzyme. II a le in
coup-de-poing particulière-
ment dur. 9. Les cinéphiles n
connaissent ses Monstres.
Apporter son soutien. 12
10. Coupoles transparentes.
Communiquer son point de 13
vue. Chef d'agence. 11. Es-
clave à Sparte. Agit par dé- 14
duction. Etat intermédiaire.
12. Plateau volcanique. Chou- 15

raviez. Parfois pronom.
13. Bonjour à une Dame. Sou-
vent servie glacée... avec une sauce piquante. Villa
construite à Tivoli. 14. Ceci raccourci. Son du tambour.
Mince, alors ! Dans les règles. 15. Ceinture de sécurité.
Ceinture très serrée.

Verticalement: 1. Ce qui attend l'homme noir (quatre
mots). 2. lls ont leur entrée au théâtre. Sujet d'empois-
sonnement. 3. Crie comme un animal. Dépassement
mortel. 4. Là est la question. Neuvième en grecque.
Symbole chimique. 5. Elle aimait autant son frère que
son mari. Humaniste hollandais. Cours dans les deux
sens. 6. Point d'Angleterre. C'est la petite qui est la plus
chère. Le froussard n'en a pas. 7. Ses membres gravi-
tent autour de Chirac. A Londres ou à New York. 8. Chan-
tera sur une chaîne. Sonne les cloches. 9. Tuyau bran-
ché sur la pompe. L'homme de vigie s'y tient.
10. Homme de Virginie. Fruit savoureux, à pulpe blan-
che. Allemande qui traverse la Seine. 11. Eclat de rire.
Anglaise servie par un garçon. Ouverte sur l'extérieur.

Sentiers battus. 12. Crie dans la nuit. Italienne en ver-
sion originale. 13. Village lointain. Est devenue Annaba
en Algérie. Croix vaudoise. 14. Un homme et une femme
ont lancé sa carrière. Elles participent au grand prix.
15. Amène les caravanes sur les routes. Non sans ar-
deur. Premier livre de la Bible.

URGENCES-ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144

POLICE 117
FEU 118

AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

PHARMACIE S DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 1515 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore, Noës, 027 45515 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale,
Montana, 027 4812418.
Sion: sa, Pharmacie Centrale, 027 322 7130;
di, Pharmacie de Vissigen, 027 203 20 50.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 499 1146.
Monthey: Pharmacie Raboud, 024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, 024 4991146;
Pharmacie du Bourg, Villeneuve, 021960 22 55...
Brigue-Glis-Naters: City Apotheke, Brig-Glis,
027 923 62 63.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.
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SOLUTIONS DU JEU N0 380
Horizontalement: 1. Pesanteur. Orage. 2. Etaler. RES. Anes. 3. Trie
Osaient. N.-S. 4. Aï. Sentence. Ere. 5. Uppercut. Otite. 6. Dense
Debussy. 7. Ire. Baiser. Ames. 8. Ulule. Tintons. 9. Ré. Assumer. II
10. Etoc. Ases. Psoas. 11. Astuces. Pô. Gus. 12. Tisane. Soi. Bibi
13. III. Ain. Arsin. 14. Glaréole. Epatée. 15. Eanes. Potiers.
Verticalement 1. Pétaudière. Tige. 2. Etriper. Etai. La. 3. Saï. Pneu
Ossian. 4. Alèses. Lactaire. 5. Né. Erebus. Unies. 6. Tronc. Alsace
7 Studieuse. Aie. 8. Uraètes. Messie. 9. Rein. Bêtes. On. 10. Secou
rir. Pi. EO. 11. Nets. Pô. Apt. 12. Rat- Isatis. Brai. 13. An. Etymolo
giste. 14. Genre. En. Aubier. 15. Erre. Assassines.

war», un parlementaire texan
haut en couleur qui avait large-
ment contribué à la défaite so-
viétique en Afghanistan. II
avait armé secrètement les
moujahidine.
Le scénario sera basé sur l'his-
toire réelle de ce parlemen-
taire connu pour ses faiblesses
pour l'alcool et les femmes: sa
r.arrièra avait failli être hrkée
au début des années1980
lorsqu'il avait été découvert
dans un jaccuzzi à Las Vegas
en compagnie de deux call-
girls bourrées de cocaïne.

http://www.lenouvelliste.ch
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22.10 La Deuxième Vérité. FilmTV.
Policier. 1 h 40.2/2. La petite fille qui
parlait aux oiseaux.
23.50 Nicky, détective

de choc
Film TV. Action. Aus. 2001. Réa-
lisation: Peter Bloomfield.
1 h 25. Stéréo.
Avec: Kim Penn, Jason Chong,
Lee Majors, Thomas Calabro.
1.15 Le 19:30 (câble et satellite uni-
quement).

21.05 Starsky et Hutch
Série. Policière. EU. 50 minutes.
Avec: Paul Michael Glaser,
David Soûl, Bernie Hamilton.
21.55 FC Sion/Lausanne
Sport. Football. Championnat
de Suisse Challenge League. 2e
journée.
22.45 Samedi sport
23.20 Garage
0.10Textvision

21.40 Lost, les disparus. Au nom du
fils (14/25). Inédit. 22.30 Lost, les
disparus. A la dérive (15/25). Inédit.
23.25 Epidémie mortelle
Film TV. Action. EU. 2001. Réali-
sation: Jeff Hare. 1 h 40.
Avec : Gabrielle Anwar, Craig
Sheffer, Rutger Hauer, David
Naughton.
1.05 72 Heures. Sous influence.
2.00 Reportages. Le coeur de Mont-
martre. 2.25 Très chasse.

22.50 Tout le monde
en parle

Best of.
C'est l'été: Thierry Ardisson et
son incontournable costume
noir proposent aux téléspecta-
teurs de revoir les meilleurs
moments de l'émission.
2.15 Journal de la nuit. 2.35 Quelle
famille!. Théâtre. 1h35. Stéréo.
Mise en scène: Francis Joffo. Pièce
de: Francis Joffo.

22.35 Soir 3.
22.55 A l'école

des commissaires
Documentaire. Société. Fra.
Réalisation: Morad Aït-Hab-
bouche et Hervé Corbière.
1h55.
0.50 Culturelles. Spécial Avignon
(2/2). 1.15 Soir 3. 1.35 Légende.
Jacques Brel par Philippe Labro.
2.30 ONPP vu du bocal. Grandes
gueules. 4.30 3600 secondes.

6.00 M6 Music. 7.10 M6 Kid. Au 6.25 L'herbier gourmand de Marc
sommaire: «Robin des bois junior». Veyrat. Plantes des prés en été. 6.50
- «Gadget et les gadgetinis». - Debout les zouzous. 9.40 «Vaga-
«Mary Kate et Ashley». - «Martin bond», vainqueur des glaces. 11.10
Mystère». - «Yu-Gi-Oh!» . 9.00 M6 Question maison. 12.00 Silence, ça
boutique- . pousse !. 12.35 Midi les zouzous.
10.30 Hit machine 13.35 Rivages. Guyane, une côte
La carte postale de Charly et Lulu. S0Us influence. 14.10 Danger,
12.15 Top Model 2005 sables mouvants. 15.10 Caravan
Télé-réalité. 1 h 10. Xang. La longue marche des élé-
13.25 Jake 2.0 phants. 16.10 L'expédition Ultima
2 épisodes. Patagonia. 17.05 Planète insolite.
15.05 X-Files: Le Cameroun. 18.05 L'Afrique

aux frontières extrême. L'odyssée des sommets.
du réel _

2 épisodes. ~
^

M Wf ^r^2fc
16.50 Drôlissimo " " .
MAS Largo Winch 19.00 Hauts lieux
Vengeance. de l'Antiquité
18.10 Caméra café Rome, coeur de l'empire.
19.00 Turbo 19.45 Arte info
19.30 Warning 20.00 Le journal
19.45 Tour de France de la culture

à la voile 20.10 Arte Météo
19.50 Six'/Météo 20 -, 5 Jardins d-artistes
20.05 Kaamelott Vladimir Sitta, le jardin mis en
20.40 Cinésix scène.

22.55 NCIS : enquêtes 22.35 Metropolis
spéciales Richard Peduzzi.

La momie. Fidèle collaborateur de Patrice
Le corps du lieutenant Marc Chéreau et de Luc Bondy, il a
Gils, officier payeur du porte- réalisé les décors de «Cosi fan
avion Eisenhower et porté dis- tutte», l'opéra de Mozart,
paru en mer il y a dix ans... monté par Patrice Chéreau
23.45 Docs de choc. «Des femmes pour le festival d'Aix-en-Pro-
sur le ring». - «Les stars de la chute vence en juillet 2005.
libre». - «Soldats des mers». - «Kid- 23.00 Cosi fan tutte. Opéra. Opéra
napping chez les Mormons» (-10). de: Wolfgang Amadeus Mozart
1.25 M6 Music/Les nuits de M6. (acte 2). En direct.

o
TSR

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
News. 9.30 Vis ma vie. 9.55 Les
étoiles du cinéma. Pierre Arditi.
10.45 Le Quai des brumes. Film.
Drame. Fra. 1938. Real: M. Carné.
1h30. NB. 12.15 Une famille
presque parfaite. 12.45 Le 12:45.
13.05 Recherche

jeune femme
aimant danser

Film TV. Suspense. EU. 2001. Réali-
sation: Mario Azzopardi. 1 h 35.
14.40 Tu m'appartiens
Film TV. Policier. GB. 2001. Réalisa-
tion: Paolo Barzman. 1 h 35. Stéréo.
16.15 Tout le monde aime

Raymond
16.55 Le viking noir, le

grand cormoran
Documentaire. Animaux.
17.50 De Si de La
Souvenirs inédits: Cantabile.
18.20 Potes au feu
Jean-Maurice Joris chez Jean-
François Lovey.
19.30 Le 19:30
20.05 Stars etc
Spéciale été: la musique.

»:V>*

bail. Chpt d Europe des moins de 19
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8.25 Stars parade. 9.05 Le gros
homme et la mer. 10.00 TVS, le
journal. 10.15 Les Alizés. Film TV.
11.45 Affaires de goûts. 12.05 Le
Charles-de-Gaulle. 13.00 Journal
(RTBF). 13.25 A bon entendeur.
14.00 TV5, le journal. 14.30
Envoyé spécial. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.15 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Les routes du jazz. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Des racines et des
ailes. 20.05 Soluble dans l'air.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Jean Rouch et Germaine Dieterlen.
22.00 TV5, le journal. 22.35 La
Poursuite du vent. Film TV. 23.30
Journal (TSR).

Eurosport
9.00 Grand Prix d'Allemagne. Sport.
Formule 1. Chpt du monde. Essais
libres 3. En direct. 10.15 Grand Prix
d'Allemagne. Sport. Formule 1. Chpt
du monde. Essais libres 4. En direct.
11.00 Open de Stare Jablonki
(Pologne). Sport. Beach-volley. FIVB
World Tour. 1/4 de finale messieurs.
En direct. 12.00 Grand Prix de
Grande-Bretagne. Sport. Motocy-
clisme. Chpt du monde. 12.45
Grand Prix d'Allemagne. Sport. For-
mule 1. Chpt du monde. Essais qua-
lificatifs. En direct. 14.00 Grand Prix
de Grande-Bretagne. Sport. Motocy-
clisme. Chpt du monde. Présenta-
tion. En direct. 14.15 Grand Prix de
Grande-Bretagne. Sport. Motocy-
clisme. Chpt du monde. Essais des
125 ce. En direct. 15.00 Tour de
France 2005. Sport. Cyclisme. 20e
étape: Saint-Etienne - Saint-Etienne
(55 km dm). En direct. 18.00 Alle-
magne/Irlande du Nord. Sport. Foot-

CII >. LU uncii. &U.UU
Angleterre/Norvège. Sport. Football.
Chpt d'Europe des moins de 19 ans.
En direct. 22.00 Tour de France
2005. Sport. Cyclisme. 20e étape.
23.00 Championnats du monde.
Sport. Plongeon. En direct.

J france C
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7.00 Zavévu. 10.00 Objectif aven-
ture. L'aventure sans retour. 10.30
Garage. 11.20 Stars parade. 11.45
Euronews. 12.10 Friends. 2 épi-
sodes.
12.55 Grand Prix

d'Allemagne
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2005. Essais qualificatifs. En
direct.
14.00 Stargate SG-1
Pacte avec le diable.
14.45 Tour de France

2005
Sport. Cyclisme. 20e étape: Saint-
Etienne - Saint-Etienne (55 km
dm). En direct.
17.30 Sabrina
La perfection est-elle de ce monde?
17.50 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
18.20 Oscar D'Leon
Concert. Musique du monde. 1
heure. Stéréo.
19.20 Stars parade
Et aussi à 19.20.
20.10 Banco Jass

6.45 TF1 info. 6.55 Shopping ave-
nue matin. 7.40 Télévitrine. 8.05
Téléshopping. 8.55 TF ! Jeunesse.
11.10 Medicopter. Le dernier
regard. 11.45 Julie cuisine. 12.00
Attention à la marche !. 12.55 Trafic
info. 13.00 Journal.
13.25 Reportages
Un été de pompiers.
14.05 Scandale à la une
Film TV. Suspense. EU. 2000. Réali-
sation: Lawrence Schiller. 2 h 55.
1/2 et 2/2. Inédit.
Enquête sur le meurtre incompré-
hensible d'une petite fille habituée
des concours de beauté, retrouvée
étranglée dans la maison de ses
parents.
17.00 North Shore:

Hôtel du Pacifique
La toque, ia bague et le bracelet.
17.50 Sous le soleil
Transfert amoureux.
18.55 Le maillon faible
Spéciale vacances.
19.50 Va y avoir

du sport !
20.00 Journal

7.45 TD2A. 8.35 KD2A. 11.35 Les
z'amours. 12.10 La cible.
13.00 Journal
13.35 La légende du Tour
14.05 Tour de France

2005
Sport. Cyclisme. 20e étape: Saint-
Etienne - Saint-Etienne (55 km
dm). En direct. Commentaires:
lean-Paul Ollivier, Laurent Jalabert,
Jean-René Godait, Thierry Adam et
Henri Sannier.
A la veille de la dernière étape, les
prétendants à la victoire finale s'af-
frontent une ultime fois dans un
contre-la-montre long de 55 km.
17.45 Les marches

du Tour
18.00 Vélo Club
Retour sur l'étape du jour du Tour
de France 2005.
18.50 Le grand zapping

de l'humour
19.55 Samantha
Sam à la ferme (2/2).
20.00 Journal
20.35 Image du Tour

L essentiel des autres programmes
CANAL+ AKU

TVE

ZDF
I» IY

8.30 Les Liens du sang. Film. 10.10
Les lascars. 11.15 Line of Fire. 2 épi-
sodes. 12.35 Info(C). 12.45 The
Simple Life(C). Episodes 5 et 6.
13.40 Best of En aparté(C). 14.25
Le journal des sorties(C). 14.40 La
grande course(C). 15.00 Masters
d'Evian (Haute-Savoie). Sport. Golf.
Circuit américain et européen fémi-
nin. En direct. 17.00 Afrique du
Sud/Australie. Sport. Rugby. Man-
dela Cup. 18.45 La Pire Semaine de
ma vie. 19.20 Info(C). 19.35 Best of
20h10 pétantes(C). 20.25 H(C).
20.55 People (Jet Set 2). Film.
22.20 Scan/ Movie 3. Film. 23.40
Le live de l'été. •

Sx S l . "
12.00 Friends. 4 épisodes. 13.45 Un
engrenage fatal. Film TV. 15.25
L'Escroc, la Belle et le Voleur. Film
TV. 17.10 Dark Angel. Film. 18.50
Explosif. 19.15 Les enquêtes impos-
sibles. 20.10 Benny Hill. 20.45 Un
dollar pour un mort. Film TV. 22.30
Les Trois Soldats de l'aventure. Film.
0.10 L'Amour d'Emmanuelle. Film
TV. 1.50 Télé-achat.

que nous fabriquons. 18.05 Le tour
du Pacifique. «L.A. - San Francisco».
- «Seattle - Canada - Mer de
Bering». 19.50 Terra X. Sahara, un
paradis perdu. 20.15 Pris dans la
tempête. 20.45 Perdre sa virginité.
21.30 Le clitoris, ce cher inconnu.
22.35 Les compagnons du Che.
Cuba libre! - Retour en Bolivie.

18.00 Tagesschau. 18.10 Sport-
schau. 18.45 Dr. Sommerfeld,
Neues vom BûTowbogen. 19.50 Zie-
hung der Lottozahlen. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Pisa. 22.45 Tagesthe-
men. 23.10 Angst ûber den Wolken.
FilmTV. 0.50 Django. Film.Western.
Ita - Esp - Fra. 1966. Réalisation:
Sergio Corbucci. 1 h 25.

15.30 Ricks Wohnwelten. 16.00
Heute. 16.05 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.05 Landers-
piegel. 17.45 Menschen, das Maga-
zin. 18.00 Hallo Deutschland.
18.30 Leute heute. 19.00 Heute.
19.25 Hallo Robbie!. 20.15 Wenn
die Musi spielt, Open Air. 22.30
Heute-journal. 22.45 ZDF SPORTs-
tudio. 23.45 Heute. 23.50 Das
Ritual, Im Bann des Bôsen. Film.
Horreur. EU. 2001. Réalisation: Avi
Nesher. 1h40. Stéréo. 1.30 Die
Maske des Bôsen. Film TV.

Action. EU. 2000. Réalisation:
Antoine Fuqua. 2 h 20. Dolby. 0.20
South Park. 0.50 The Apprentice.
1.35 Freitag Nacht News.

15.00 Telediario 1. 15.50 Flo
Splunge. 16.55 Ojos que si ven.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario 2. 21.35 Informe semanal.
22.30 Gente de primera. 1.30
Metropolis.

15.10 Parlamento. 16.15 Destino
Madeira. 16.45 A Aima e a gente.
17.15 California contacto. 17.45
Noticias da Madeira. 18.00 Atlân-
tida. 19.30 Championnat du monde
de football en salle. Sport. Football.
Demi-finale. A Mangualde (Portu-
gal). 21.00 Telejornal. 22.00 As
Liçôes do Tonecas. 22.30 Noites de
Verâo. 0.30 Portugal a vista. 1.00
Jornal das 24 horas.

TMC
10.00 Championnat de France
2005. Sport. Beach-volley. 11.40
TMC cuisine week-end. 12.20 Long
courrier. 13.20 Au nom de la loi.
13.50 Kavanagh. Film TV. 15.15
Inspecteur Morse. Film TV. 17.00
Da Vinci. 17.50 TMC info. 18.00 La
Voisine. Film TV. 19.40 Les Nou-
velles Brigades du Tigre. 20.40 TMC
Magic. 20.50 Lonesome Dove. Film
TV. Aventure. 3 h 10. 1/4 et 2/4. 2
parties.Avec: Robert Duvalljommy
Lee Jones, Angelica Huston, Diane
Lane.

Planète
12.20 Terra X. 2 épisodes. 13.10
Pris dans la tempête. 3 docs. 14.30
Alerte canicule. 15.20 Les oubliés
de la canicule. 16.15 Un siècle de
progrès sans merci. 1900-2000,
l'accélération d'une destinée. - Ce

9.05 Une étoile est née. Film. 11.00
Une femme cherche son destin.
Film. 13.00 Le Gaucher. Film.
14.45 Un tramway nommé Désir.
Film. 17.00 L'Arrangement. Film.
19.05 Le Monde, la Chair et le
Diable. Film. 20.45 Crazy Horse, le
plus grand d'entre tous. Film TV.
22.20 «Plan(s) rapproché(s)».
22.30 Les Révoltés du Bounty. Film.

TSI
14.10 Gianni e Pinotto contro il
dottore Jekyll. Film. 15.25 Zenobia,
ollio sposo mattachione. Film.
16.35 L'esercito degli angeli. Film.
18.00 Telegiornale flash. 18.05
Studio medico puis. 18.55 Anticipa-
zioni attualità. 19.00 Alpi d'Italia.
19.30 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 19.35 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale sera. 20.35
Scacciapensieri. 21.00 Like Mike, il
sogno di Calvin. Film. 22.35
Players. 23.20 Telegiornale notte.
23.40 Tra fede e giustizia. Film TV.

irl
14.10 Rundschau. 15.00 Donnsch-
tig-Jass. 16.00 SF Spezial : Fernweh.
16.45 Schatze der Welt. 17.00 Lite-
raTour de Suisse. 17.20 Gutenacht-
geschichte. 17.30 Svizra Rumant-
scha. 18.05 Die feine Kùche der
Schweiz. 18.20 George. 18.45
Fensterplatz-Sommertour. 19.20
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
to's. 19.30 Tagesschau. 19.55 Wort
zum Sonntag. 20.00 Sicher ist
sicher. 20.15 Wenn die Musi spielt.
22.30 Tagesschau. 22.50 Sport
aktuell. 23.25 Virus. Film.

«>V»r
15.30 Rucksack. 16.00 100 %
Urlaub. 16.30 Rasthaus Sommer-
Extra. 17.00 In den Hôhlen der Alb.
18.00 Aktuell. 18.15 Vis-à-Vis.
18.45 Landesschau. 19.15 Landes-
schau unterwegs. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 28. Inter-
nationales Zirkus-Festiva l Monte
Carlo. Cirque. 1 h 30. Stéréo. Hôhe-
punkte aus der Preistrâger-Gala
2004.21.45 Aktuell. 21.50 Tour de
France Telegramm. 21.55 Hôhner in
Concert. 23.25 Stuttgarter Kaba-
rett-Festival 2005. 23.55 Zwischen
zwôlf und drei. Film. Western. EU.
1976. Réalisation: Frank D Gilroy.
I h 35. 1.30 Dasding.tv.

RTL D
15.50 Das Jugendgericht. 16.50 Tru
Calling: Schicksal reloaded!. 17.45
Top of the Pops. 18.45 RTL aktuell
Weekend. 19.05 RTL aktuell, das
Wetter. 19.10 Explosiv Weekend.
20.15 Ration , Sie sind ûberall !. Film
TV. 22.00 Bait, Fette Beute. Film.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 Décrochez
vos vacances. 8.00 France Truc.
8.50 Bunny et tous ses amis. 10.00
Le Scooby-gang. 10.45 Village
départ. A Saint-Etienne. 11.45 Bon
appétit, bien sûr. El arroz bomba
dans un bouillon aux saveurs paella.
12.10 12/14. 13.30 La classe.
14.05 Les grands du rire.
15.15 Taggart,

brigade criminelle
Film TV. Policier. GB. 1999. Réalisa-
tion: Michael Braysham. 1 h 45. Les
foudres du ciel.
Un accident a coûté la vie à une
jeune femme, assistante d'un gué-
risseur. Les enquêteurs chargés de
l'affaire optent rapidement pour la
thèse de l'assassinat.
17.00 23e Festival

mondial
du cirque
de demain

Cirque. 1 h 15. Inédit.
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.15 Le journal du Tour

RAM
15.25 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 16.10 Stella del Sud.
17.00 TG1 .17.15 A sua immagine.
17.45 Festa italiana. 19.10 II com-
missario Rex. 20.00 Telegiornale.
20.30 Rai sport notizie. 20.40 Inter
Milan (lta)/Bordeaux (Fra). Sport.
Football. Match amical. En direct. A
Bolzano (Italie). 22.45 TG1 . 22.50
Premio Valentino. 0.35 TG1 -Notte.
0.50 Estrazioni del lotto. 0.55 L'ap-
puntamento. 1.25 I corti di mezza-
notte. 1.55 Appuntamento al
cinéma.

RAI 2
15.45 Veritas. 16.35 Wasteland.
17.30 Championnats du monde.
Sport. Plongeon. A Montréal (Qué-
bec). 18.30 Nage en eau libre.
Sport. Natation. Championnats du
monde. 25 km messieurs. A Mon-
tréal (Québec). 19.30 Champion-
nats du monde. Sport. Water-polo. A
Montréal (Québec). 20.20 II lotto
aile otto. 20.30 TG2. 21.00 Ultima
parola, colpevole. Film TV. 22.55

LA PREMIERE
TG2. 23.00 Meteo. 23.05 Cham-
pionnats du monde. Sport. Pion- 000°Vosnurts surla Premiere60°Le

geon. A Montréal (Québec). 0.30 iournal du samedi 8-30 Atlas 93° La

Championnats du monde. Sport. smala 110° Le ki°^
ue 

a music!ues
Natation synchronisée. Finale par "-30 Journal de 12 h 30 12.40 15 mi-
équipe. A Montréal (Québec). nutes 130° L'histoire de Jack Rose

¦ ¦____ 16.00 Un film pour la vie 17.00 La vie
MtMtmmm comme un roman 18.00 Forums 19.0015 15 Harmoniques 15 45 Dance .Première 22 ,„ Jouma| de „„„

Ce ebranon!. Spectacle. 1 h45. £Stereo. 17.30 Récital Nicholas
Angelich. Concert. Classique. 1 h 20. ra lso

Stéréo. 19.00 Séquences classic .. -.„ _
jazz. 20.50 Le Trouvère. 23.05 Pas- t>r AlX L
cal Godart joue Maurice Ravel. 00 00 Notturno 600 L.oreil|e buisson.
23 55 L agenda des festivals. 0.00 nière 900 chemins de terre 1000
RadI au New Morning. Concert. L.humeur vagabonde 12.00 Musiques1.00 Escales musicales... a Pans. de |.- me 1330 L,hor|oge de sab|e

5 AT~li 15.30 Disques en lice 18.00 Disques en
15.00 Richterin Barbara Salesch. lice, l'intégrale 19.00 Libre-échange
16.00 Richter Alexander Hold. 20.00 L'été des festivals 22.00 Nuit de
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- |a physique
sare ermitteln. 17.30 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 18.00 Lenssen & RUÔ IMF PM
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.45 nnuiM C riYl
Blitz. 19.15 Clever, Die Show, die 6.00 Lève toi et marche, le meilleur!
Wissen schafft. 20.15 Astérix, Ope- 6.30 Météo week-end 6.51 Le thème
ration Hinkelstein. Film. Animation. astral 7.30 Météo du week-end 7.51
Fra -All. 1989. Réalisation: Philippe L'horoscope 8.00 Flash infos 8.51 Le
Grimond. 1 h 45. 22.00 Schillers- ,hème astral 9.00 Peur de rien, même le
trasse. 22.30 Was guckst du? !. samedi! 900 F|ash jnfos 9 -,„. 10.10,
23.00 Profitlich Live 0.00 Annas n.10 Rhône FM Contact12.15 Journal
Fluch, todliche Gedanken. Film TV. 1300 Débrayages 1600 Satelhits

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

BPM
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et
13.30 Nouvelle diffusion de RADIO CHABLAIS
la météo, de l'Entretien et 6.00 Service d'étage s.so, 6.50. 7.50,

8.50 Horoscope 6.00, 7.00, 8.00 Flash
d Echanges 18.30 L Entretien, inf0s 6.30, 7.30 Le journal 7.15 Jeu ci-
intégrale de la semaine 20.00 néma 7.45 Agenda 8.15 Anniversaires
Croire, l'homme en question 8.30 Agenda des sports 8.45 Album du

monde 9.00 Au pays des merveilles
(janvier 2005) 20.45 Echanges: 10.30 Jeu cinéma 11.45 Humour
Montreux Jazz Festival et Paleo 1200 Le classement. Les meilleurs
_ . . . , ... , ¦ , titres diffusés sur les radios francopho-Festival (intégrale de la se- nes 16.oo Entre ciel et terre 16.30 Jeu
maine) 23.15 Soirée Interface, cinéma 17.15 Agenda 17.45 cinéma
nouvelle diffusion 180° Le i°umal 1900 Flash infos



Le NOUVelliSte Dimanche 24 juillet 2005

il ï france p!
TSR TSR WW\\_ _ _ _ _ _ _

_ _̂M *¦*
7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
News. 9.20 Un monde perdu sous la
glace. 10.10 Dieu sait quoi. Au
temps de Charlemagne (2/2). 11.00
C'est tous les jours dimanche. 12.20
Racines. Racines à Hongkong (3/3):
un chrétien en terre bouddhiste.
12.45 Le 12:45
13.05 Scrubs
Mes fidèles amis.
13.50 Grand Prix

d'Allemagne
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2005. La course. En direct.A
Hockenheim. Stéréo. Commen-
taires: Jacques Deschenaux.
16.05 Pacific Bay
Podium.
16.50 LAX
2 épisodes inédits: «Out of
Control» (7/13). - «Pictures to
Prove it» (8/13).
18.25 Ensemble
SSS Société CH de sauvetage.
18.35 Dimanche Sport
19.30 Le 19:30
20.00 Mise au point

22.15 Boulevard
du palais

FilmTV. Policier.
Rêve d'Afrique.
Avec : Anne Richard.
23.45 24 Heures chrono. «09H00 -
10H00». - «10H00 - 11H000». -
«11 HOO - 12H00». 1.50 Mise au
point (câble et satellite unique-
ment). 2.25 Dimanche Sport (câble
et satellite). 3.15 Le 19:30 (câble et
satellite).

9.35 Adrénaline. L'actualité des
sports extrêmes. 10.05 Potes au
feu. Jean-Maurice Joris chez Jean-
François Lovey. 11.00 Rosamunde
Pilcher. Film TV. 11.30 Stars etc.
Spéciale été: la musique. 12.55 Pas-
sion Cyclisme. Eddy Merckx. 13.25
Grand Prix de Grande-Bretagne.
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde. La course des 125 ce. En
direct. 14.25 Tour de France 2005.
Sport. Cyclisme. 21 e étape: Corbeil-
Essonnes - Paris Champs-Elysées
(144 km). En direct. 14.40 Grand
Prix de Grande-Bretagne. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde. La course des 250 ce. En
direct. 16.00 Tour de France 2005.
Sport. Cyclisme. 21e étape: Corbeil-
Essonnes - Paris Champs-Elysées
(144 km). En direct. 18.00 Grand
Prix de Grande-Bretagne. Sport .
Motocyclisme. Championnat du
monde. La course des Moto GP. En
direct. 18.30 Racines. Racines à
Hongkong (3/3): un chrétien en terre
bouddhiste. 18.50 Les grands entre-
tiens. Hommage à Frédéric Dard
(6/6): il ne me manque rien. 19.15
Côté court.

21.00 L'Histoire c'est moi
Documentaire. Histoire. Sui.
2004. Réalisation: Yves Hiersin.
15 minutes. 21/21. Stéréo.
Les Français.
21.15 lls ont filmé la guerre en cou-
leur. Documentaire. Histoire. Fra.
Réalisation: René-Jean Bouyer.
1 h 30. Stéréo. L'enfer du
Pacifique.22.45 Cadences. Merce
Cunningham, une vie de danse.
23.45 Garage. La compil de l'été

6.35 TF1 info. 6.40 TF ! Jeunesse.
9.55 Auto Moto. Au sommaire:
Rubrique «tendance» . - Rubrique
«pur sport». Formule 1. Retour sur
les essais du Grand Prix d'Alle-
magne et toute l'actualité rallye et
moto. - Rubrique «conso essais»,
avec Yves Génies et Jérôme Chont.
10.50 Ça vaut le détour. 12.05
Attention à la marche!. Spéciale
animaux sans foyer. 12.55 Trafic
info.
13.00 Journal
13.20 F1 à la Une
Présentation du Grand Prix d'Alle-
magne.
13.55 Grand Prix

d'Allemagne
Sport. Formule 1. Championnat du
monde. La course. En direct. A Hoc-
kenheim.
15.45 Karen Sisco
16.30 Monk
17.20 New York

Unité Spéciale
18.05 Les Experts, Miami
18.55 Le maillon faible
20.00 Journal

22.45 Profil bas
Film. Policier. Fra. 1993. Réalisa-
tion: Claude Zidi. 2 heures.
Avec: Patrick Bruel, Sandra
Speichert, Didier Bezace, Jean-
Louis Tribes.
0.45 L'actualité du cinéma. 0.50
Ma femme s'appelle reviens. Film.
Comédie. Fra. 1981. Réalisation:
Patrice Leconte. 1 h 23. 2.15 Chef
d'oeuvre de la musique. Concert.
3.20 Reportages.

7.40 TD2A. 8.30 Voix bouddhistes.
8.45 Islam. 9.15 A Bible ouverte.
9.30 Foi et tradition des chrétiens
orientaux. 10.00 Présence protes-
tante. 10.30 Le jour du Seigneur.
11.00 Messe. Messe célébrée en la
cathédrale Saint-Lazare, à Autun
(Saône-et-Loire), à l'occasion du
30e festival Musique en Morvan.
Prédicateur: Jean-Pierre Lintanf.
11.50 Face à face avec Rona Hart-
ner. 12.05 Chanter la vie. Best of
Latino.
13.00 Journal
13.25 Tour de France

2005
Sport. Cyclisme. 21 e étape: Corbeil-
Essonnes - Paris Champs Elysées
(144 km). En direct.
17.25 Les marches

du Tour
18.05 Stade 2
Spéciale arrivée du Tour de France.
Tous les événements sportifs de la
semaine.
19.15 Le grand zapping

de l'humour
20.00 Journal

22.50 New York 911
Série. Aventure. Inédit.
Le chasseur chassé.
23.35 New York 911. Les plus
grands enquêteurs du monde. Iné-
dit. 0.25 Journal de la nuit. 0.45
Championnats du monde. Sport.
Natation. 1er jour. En direct. 1.35
Haïti. Les petites machines. 1.40
K2: la montagne inachevée. 3.10
24 heures d'info. 3.30 Stade 2.4.35
Belles années.

21.55 Siska
Série. Policière. 1 h. Inédit.
Effet boomerang.
23.05 Soir 3.23.20 Suivez l'artiste.
Eisa Zylberstein: Modigliani, «Por-
trait de Dédie». 23.25 Strip-tease.
Pour un putain de champ de maïs.
0.25 Accatone. Film. Drame. Ita.
1961. Réalisation: Pier Paolo Paso-
lini. 1 h 55. Noir et blanc. VOST. 2.20
Soir 3. 2.40 La classe. 3.05 Tha-
lassa.

22.50 Secrets d'actualité 22.55 Prisonniers
Au sommaire: «L'affaire Flactif: de l'espoir
une famille assassinée». - Documentaire. Société. Can.
«Saint Suaire: les mystères de 2004. Réalisation: Velcrow Rip-
l'empreinte». per. 1h45.
0.10 Inavouables désirs. Film TV. 0.40 More. Film. Court métrage. EU.
Erotique. Fra. 2003. Réalisation: 1998. Réalisation: Mark Osborne. 10
Bruno Costes. 1 h35. Stéréo. 1.45 minutes. VOST. 0.50 Missouri
Tour de France à la voile. 1.50 Breaks. Film. Western. EU. 1976.
Turbo. 2.20 Warning. 2.25 Jeux Real: Arthur Penn. 2 h. VOST. Avec :
sensuels à Rio. Film. 3.50 M6 Marlon Brando, Jack Nicholson,
Music/Les nuits de M6. Randy Quaid, Kathleen Lloyd.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Silence, ça pousse!. 9.05 D'un
monde à l'autre. 10.00 TV5, le jour-
nal. 10.15 Quelle aventure !. 11.05
Les coups de coeurs de Bruno.
11.35 Histoire de comprendre.
12.05 Planète en question. 13.00
Journal (RTBF). 13.25 Coeurs
batailleurs. 13.50 Mains et mer-
veilles. 14.00 TV5, le journal. 14.25
Georges Brassens. 16.00 TV5, le
journal. 16.20 TV5, l'invité
musique. 16.30 Les yeux dans l'é-
cran. 17.00 Les grands duels du
sport. 18.00 TV5, le journal. 18.25
Les Rencontres de Joëlle. Film TV.
20.05 Les yeux tout courts. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Les petits
soldats. 22.00 TV5, le journal.
22.25 Le journal du Tour. 22.40 Tra-
fic.musique. 0.55 Journal (TSR).

8.30 Grand Prix d'Allemagne. Sport.
Formule 1. Chpt du monde. 9.30
GP2 Séries 2005. Sport. Automobile.
1re course. 10.00 Finale. Sport.
Football. Coupe de la Paix. En direct.
12.00 GP2 Séries 2005. Sport. Auto-
mobile. 2e course. 12.45 Grand Prix
de Grande-Bretagne. Sport. Motocy-
clisme. Championnat du monde.
Présentation. En direct. 13.15
Grand Prix de Grande-Bretagne.
Sport. Motocyclisme. Chpt du
monde. La course des 125 ce. En
direct. 14.30 Grand Prix de Grande-
Bretagne. Sport. Motocyclisme. Chpt
du monde. La course des 250 ce. En
direct. 16.00 Grand Prix de Grande-
Bretagne. Sport. Motocyclisme. Chpt
du monde. La course des Moto GP.
En direct. 17.00 Tour de France
2005. Sport. Cyclisme. 21e étape:
Corbeil-Essonnes - Paris Champs-
Elysées (144 km). En direct. 18.00
Championnats du monde. Sport.
Plongeon. En direct. 18.45 Grand
Prix d'Allemagne. Sport. Formule 1.
Chpt du monde. La course. 20.00
Motorsports Weekend. 20.30
Championnats du monde. Sport.

L essentiel des autres programmes
ARD

TVE

Plongeon. En direct. 23.00 Finale,
Sport. Volley-ball. 0.00 Champion-
nats du monde. Sport. Natation. En
direct.

forêts. - Maldives, l'envers du para-
dis. - Conflit pour un territoire.
19.00 Menaces sur la Côte
d'Albâtre. 19.25 L'île berceau de la
Robinsonia. 19.55 Terra X. A
l'ombre du soleil inca. 20.25 Pris
dans la tempête. 20.45 Les ailes de
légende. Le KC-135 Stratotanker. -
Le C-17 Globemaster. 22.30 Alerte !
Aux abris !. Péril incendiaire (1/2 et
2/2). 23.30 Destins de stars.

15.00 Tagesschau. 15.10 Munch-
hausen. Film. 17.03 ARD-Ratgeber:
Geld. 17.30 Basilio und der Berg
des Teufels. 18.00 Sportschau.
18.30 Bericht aus Berlin. 18.50 Lin-
denstrasse. 19.20 Weltspiegel.
20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort.
FilmTV. 21.45 SabineChristiansen.
22.45 Tagesthemen. 23.00 Kultur-
weltspiegel. 23.30 Nancy und
Frank. FilmTV.

17.45 Exclusiv Weekend. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.10 Notruf.
20.15 Lebenslânglich. Film. 22.25
Spiegel TV Magazin. 23.15 Dreh-
kreuz Kôln-Bonn.

15.00 Telediario 1. 15.50 Especial.
17.30 Muchoviaje. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Série. 19.30
Para que veas. 20.00 PNC. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez Lineas de
«El Quijote». 21.55 Ojos que no
ven. Film. 0.15 La semana interna-
cional.

CANAL+
8.30 Minority Report. Film. 10.55
Instincts meurtriers. Film. 12.30
Info(C). 12.40 Best of Le Vrai Jour-
nal(C). 13.40 Best of La Semaine
des Guignols(C). 14.15 Zapping(C).
14.30 La grande course(C). 15.00
La Pire Semaine de ma vie. 15.30
Bertrand.çacom. 15.45 Kevin Hill. 2
épisodes. 17.05 Les regards de
Sagarmatha. 18.00 Alaska. Film.
19.50 Ça Cartoon(C). 20.25 H(C).
20.55 The L Word. 2 épisodes iné-
dits. 22.25 Le Rôle de sa vie. Film.
0.05 Line of Fire.

RTL 9
12.00 Ciné 9. 12.15 Friends. 3 épi-
sodes. 13.30 The Shadow. Film.
15.20 He Got Game. Film. 17.45
Tobias, l'enfant de la discorde. Film
TV. 19.25 Explosif. 19.35 Benny
Hill. 2 épisodes. 20.45 L'Amour... et
après. Film. 22.45 Le Quatrième
Étage. Film.

TMC

Planète

10.00 Glisse n'eo. 10.30 Passage
du bac. Film TV. 12.05 TMC cuisine
week-end. 12.50 Entre deux. 13.20
Au nom de la loi. 13.50 Kavanagh.
Film TV. 15.15 Inspecteur Morse.
FilmTV. 17.00 Da Vinci. 17.50 TMC
info. 18.00 Charmes brumeux du
crime. FilmTV. 19.50 Les Nouvelles
Brigades du Tigre. 20.50 Inspecteur
Frost. Film TV. 22.40 Les Mystères
de l'Ouest. 2 épisodes.

12.20 Meurtres à l'étude. 13.15
Alerte ! Aux abris !. Séisme force 8
(1/2 et 2/2). 14.10 Terra X. Le secret
des Yaros. - Le serpent à plumes. -
L'empire du jaguar. - Sur le pas des
géants, voyage à travers l'Europe.
16.00 Le tour du Pacifique. Alaska
et Russie. - Japon et Corée. 17.40
Alerte bleue. Chine, un rêve améri-
cain? - Kirqhizstan, au secours des

TCSV1
9.55 Un jour à New York. Film
11.50 La Valse dans l'ombre. Film
13.40 «Plan(s) rapproché(s)»
13.50 Reflets dans un oeil d'or
Film. 15.40 Rachel, Rachel. Film
17.35 Une fille très avertie. Film
19.15 Pee-Wee's Big Adventure
Film. 20.45 L'Arbre de vie. Film
23.30 Gypsy, la venus de Broadway
Film.

TSI
14.20 La Pantera rosa. Film. 16.15
II padre délia sposa 2. Film. 18.00
Telegiornale flash. 18.05 Africa sel-
vaggia. 18.55 Quotidiano flash.
19.00 II Salento : un paradiso di pie-
tra et mare. 19.30 II Quotidiano.
19.50 Insieme. 20.00 Telegiornale
sera. 20.35 La vita secondo Jim.
21.00 Atlantis. 22.40 Telegiornale
notte. 23.00 The Big Kahuna. Film.

SF1
15.05 Genfood, Risiko Wissen-
schaft. 16.00 Gôtter und Dâmonen.
16.50 Zirkusnachte in Venedig.
17.10 Trick aktuell. 17.25 Istorgina
da buna notg, Gutenacht-Ges-
chichte. 17.30 Svizra Rumantscha.
18.00 Tagesschau. 18.10 Sportpa-
norama. 19.20 Mitenand. 19.30
Tagesschau. -20.00 Sommerwunsch-
Programm, Wàhlen Sie Ihren Wun-
schfilm. Les téléspectateurs peuvent
voter pour faire leur choix parmi
trois films: «Sister Act», OU «Sechs
Tage, sieben Nâchte», OU «Es
begann im September». 21.50 The
Sketch Show. 22.20 Zùri West.

ZDF
18.00 Championnats d'Europe de
saut d'obstacles. Sport. Equitation.
Finale individuelle. 2e manche. En
direct. A San Patriano (Italie). Com-
mentaires: Jana Thiel et Gert Her-
mann. 19.00 Heute. 19.10 Berlin
direkt. 19.30 Tauchfahrt in die Ver-
gangenheit. 20.15 Das Traumschiff.
Film TV. 21.50 Heute-journal.
22.05 Kommissar Beck. Film TV.
23.30 ZDF-History. 23.55 Cham-
pionnats du monde. Sport. Natation.
1er jour. En direct. A Montréal
(Canada). Stéréo. Commentaires:
Kristin Otto et Thomas Wark.

SWF
15.30 Schâtze des Landes. 16.00
Urgewalt der Vulkane. 16.45 Eisen-
bahnromantik. 17.15 Chinatown
am Golden Gâte. 18.00 Aktuell.
18.15 Was die Grossmutter noch
wusste. 18.45 Treffpunkt. 19.15
Die Fallers. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Kinderzeche
Dinkelsbùhl. 21.45 Aktuell. 21.50
Tour de France Telegramm. 21.55
Sport im Dritten. 22.40 Wortwech-
sel. 23.10 Monster's Bail. Film.

RTL D
15.45 Grand Prix d'Allemagne.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2005. La course. A Hocken-
heim. Commentaires: Florian Kônig
et Niki Lauda. 16.30 Masters de St
Peter Ording. Sport. Beach-volley.
Commentaires: Simon Sûdel, Tho-
mas Bartels, Maike Dieckmann et
Axel Haqer. 17.15 Mein Garten.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 Décrochez
vos vacances. 8.00 France Truc.
8.50 F3X, le choc des héros. 10.10
C'est pas sorcier. Du vent dans les
voiles (le «Belem»). 10.45 Village
départ. A Corbeil-Essonnes. 11.40
Expression directe. CFTC. 11.50 Bon
appétit, bien sûr. Crème onctueuse
de chocolat blanc, fruits de la pas-
sion. 12.30 12/14.
13.20 Histoires

d'aujourd'hui
A l'école des palaces (1/2).
15.20 L'Insaisissable
FilmTV. Drame. Fra. 2003. 1 h25.
Un huissier nouvellement arrivé
dans le métier se laisse attendrir
par un artiste-peintre habitué aux
découverts bancaires et sa char-
mante fille.
16.45 Faut pas rêver
Au Tibet: les chemins de Lhassa.
18.50 19/20
20.10 Le journal du Tour
Tour de France 2005.
20.25 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

RTP
15.00 Euro Deputados. 15.30 Cen-
tro de Saûde. 16.30 Top +. 17.45
Desafio 12-25. 18.00 Macau
contacto. 18.30 Noticias da
Madeira. 18.45 Noticias de Portu-
gal. 19.30 Championnat du monde
de football en salle. Sport. Football.
Finale. A Mangualde (Portugal).
21.00 Telejornal. 22.10 As escolhas
de Marcelo. 22.30 Contra Infor-
maçâo Fim-de-semana. 23.00
Longe da Vista. Film. 0.30 Os aço-
rianos no Brasil méridional.

RAM
16.30 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 17.00 TG1. 17.10 Music
2005. 17.35 Una famiglia in fuga.
Film. 19.00 II commissario Rex.
20.00 Telegiornale. 20.35 Rai sport
notizie. 20.45 Un medico in fami-
glia. 22.50 TG1. 22.55 Spéciale
TG1. 23.55 La vita è scena.

RAI 2
15.45 Jarod il camaleonte. 16.30
Championnats du monde. Sport.
Natation. 1er jour. A Montréal
(Canada). 17.30 Championnats du
monde. Sport. Plongeon. A Montréal
(Québec). 18.30 Championnats du
monde. Sport. Water-polo. A Mon-
tréal (Québec). 20.30 TG2. 21.00
Fastlane. 2 épisodes. 22.35 Limou-
sine. 23.20 TG2. 23.30 La Dome-
nica Sportiva estate. 23.50 Cham-
pionnats du monde. Sport. Natation.
1er iour. A Montréal (Canada).

|*| france fj
7.50 Star 6 music. 9.35 M6 Kid. 6.25 L'herbier gourmand de Marc
11.30 Turbo. 12.10 Warning. Veyrat. 6.55 Debout les zouzous.
12.15 Sue Thomas, 9-35 Samba opus. Rio, le conserva-

l'oeil du FBI ,oire de la samba. 10.30 Le génie
Le petit soldat. français. L'orfèvrerie de table. 11.00
13 15 Au bénéfice '¦'̂  d'Ubik. 11.10 Les artisans du

du doute ^utur' 1^.05 Carte postale gour-
FilmTV. Drame. EU. 1995. Réalisa- ma"de- M™-12"35 25 à tablej-

tion: Mike Robe. 3 h 15. 112 et !"ondre5- 13;35J£j àeme's lours de

2/2.Avec:Sharon Lawrence, Davis Zeugma 14.35 L air et la mer au
James Elliott, Daphne Zunica, Patri- secour,s de la le"e; 1530 Les Çour"
cia Kalember. slers "e ^ao Pau

'°- 16.30 Classe

16.30 Sydney Fox. d'acteurs, *erre , Arditi:. 173°
vZ-._.*£.._:_.~_, Caméra 5. Dans les coulisses duI aventurière Salon de l'agriculture.Les cartes du destin. 3

17.25 Super Nanny, _ * ^  m0 Mm _* .̂le bilan îll TR
18.35 Faites comme „„ „„ .. „ : „ ..

chez vous 1900 Mullova et Hardmg
Un ascenseur nommé désir. jouent Sibelius
19.45 Tour de France Concert classTe

x
à la voile 19.45 Arte info

19.50 Six'/Météo 20 00 Karambolage
20.05 E=M6 20-1 ° Arte inf°
Des vacances en beauté et en 20.15 Polaroid
pleine forme. 20.44 Thema
20.40 Sport 6 En quête du bonheur.

LA PREMIÈRE
WlXZ__ .£%} -- nn./ ;t i Pramiàm C I

CANAL 9
RADIO CHABLAIS

.-.-._ „ ,l- , _ ¦ .. 00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le15.55 Pascal Godart ioue Maurice , _ , _,. __ _ . _ ._ . ,-
Ravel. (1/2). 16.45 Musiques au '

ournal du dlmanche 900 Et m01' et

coeur. 18.00 Orchestre RTSI (1/2). moi' et vous! 100° synoPsis 110°
Concert. 18.50 L'agenda des festi- Bleu soleil 12-30 Journal * 12 h 30
vais. 19.00 Séquences classic jazz. 12.35 Ecoutez voir 13.00 L'histoire de
20.40 L'agenda des festivals. 20.50 Jack Rose 14.00 Rue des artistes 17.00
Casse-Noisette. Ballet. 2 heures. Train bleu 18.00 Forums 19.00 Radio
Stéréo. Auteur: Piotr Ilitch Tchaï- paradiso 20.00 Hautes fréquences
kovski. 22.50 La leçon de danse de 21-00 Le meiNeur des mondes 22m
Raymond Franchetti 23.45 Jeux L,jnvité v|p de |a sma|a U30 Journa|
d eau a a vi a d Este de Franz Liszt. , ..,, „.,,- •„, „„ ,*,
Concert. Jeunes solistes du Conser- de nult 22A2 Ecou,ez volr 2300 A,las

vatoire. 23.55 L'agenda des festi- ESPACE 2
vais. 0.00 Amp Fiddler Group.
Concert. Paris Jazz Festival 2004. 000° Notturno 6.00 Initiales 9.00
1.00 Esbjôrn Svensson Trio. Concert. Messe 10.00 Culte 11.00 Le meilleur
Jazz à Juan 2003. des mondes 12.00 Midi dièse 13.30

S AT - Comme il vous plaira 16.00 L'écoute
16.00 J.A.G., im Auftrag der Ehre. des mondes 17.00 L'heure musicale
17.00 Air Race World Séries 2005. 19.00 Chant libre 20.00 Les forts en
Sport. Voltige aérienne. 4e manche. thème 22.00 Musique aujourd'hui
En Irlande. 17.59 So gesehen, 22.00 Nuit de la physique
Gedanken zur Zeit. 18.00 Das Auto-
magazin. 18.30 Sat.1 News. 18.45
Blitz. 19.15 Chartbreak-Hotel. RHÔNE FM
20.15 Verliebt in Berlin. 4 épisodes.
22.45 Planetopia-Reportage. 8.00 Parole d'Eglise 8.00,. 9.00 Flash
Traumjobs in der Wùste: Deutsche info 9.00 Planète Cuivre. Jardissimo
Gastarbeiter in Dubai. 23.40 News 10,30, 10.50, 11.20, 11.40 Jardi Tél
& Stories. 0.30 Der Clan der Anna 12.15 Journal 13.00 Débrayages 16.00
Voss. FilmTV. Satelhits Week-end 18.00 Journal

18.15 Satelhits Week-end (suite)

6.00 Les Entretiens, intégrale
A_ \ .  . -_ . .;_ - -1 AU _ - _ - --_ . . 7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50de la semaine 7.45 Echanges: ,, _ „  J* . ' -.., „ •_ . Horoscope 7.00, 8.00 Flash infos 7.15
Escapades 12.00 Croire, Jeu cinéma 7.30, 8.30 Le journal 7.45
l'homme en question (janvier Agenda 8.15 Anniversaires 9.00 Rive
2005) 12.45 Chien, chat, etc., gauche - Flash infos 10.30 Jeu cinéma
émission animalière 13.15 110° Les dédicaces 13.00 La petite

Injections 18.30 Les Entretiens, scène qui monte' Rediffusion comp,è,e
. , , , , __ ¦ des entretiens de la semaine 16.00
intégrale de la semaine 20.15 Mains |ibres 1630 Jeu cinéma 17 00
Echanges: Montreux Jazz Festi- 19.00 Flash infos 17.15 Agenda 17.30
Val et Paleo Festival (intégrale Album du monde 18.00 Journal des
de la semaine) 23.50 Croire, sPorts 1900 Bleu nuit 2100 Les Pé"
nouvelle diffusion chés capitaux
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SIERRE: Hôp. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h. Priv.:
13 h 30-20 h 30. Clin. Ste-Claire: 027603
74 00. Visites: 13 h-16 h 30,18 h 30-19 h 30.
SION: Hôp. rég. : 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h 30. Urgences: permanence
assurée par tous les services. Centre
médico-chir. de Valère: 027 3271010. Visi-
tes: 10-12 h. 14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: Condé-
mines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours
fér. 10-20 h 30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: 9 h-12 h; 16 h-21 h.
027 329 00 50. Ostéopathe de garde, 079
307 9124. MARTIGNY: H. visites: 13 h 30-15
h, 18 h 30-20 h; priv. 13 h 30-20 h, 027 603
90 00. ST-MAURICE: Clin. St-Amé: visites
de 14 à 20 h. MONTHEY: H 024 473 17 31,
médecine, chir., soins intensifs. Visites: priv. et
demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h, pédia-
trie, père-mère, visites libres. BEX: H 024 463
1212. AIGLE: H du Chablais: 024 468 86
88. Mère-enfant; Policlinique chir.; chir. pro-
grammée.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30,
ve 17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7. aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio;
repas à dom.; soutien et aide soc. Préven-
tion et promotion de la santé: consult.
mères-enfants, préscol., visites nouv.-nés à
dom.; contrôle médico-scol., info, santé.
Autres prestations: agence comm. AVS-AI,
ass. sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin
d'enfants, nursery, préau, pi. Beaulieu 2,
Sierre.027 455 7100.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21,027 324 1412,
fax 027 324 14 88. Soins à dom. + centre, 027
324 14 26. Consult. mère-enfant , cours puéri-
culture Croix-Rouge, 027 324 14 28. Aide
sociale, 027 324 1412. Aides-familiales, 027
324 14 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027 324
1414. CMSS Vétroz, Conthey, Ardon, Cha-
moson: r. du Collège 1, Vétroz, 027 345 37
00, fax 027 345 37 02. Soins à dom. + centre.
Consult. mère-enfant, aide sociale, aides-
familiales, service d'entraide bénévole. CMSS
de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027
289 57 12, fax 027 289 57 01. Soins à dom. +
centre, consult. mère-enfant , aide sociale,
aides-familiales, bénévoles. CMSS du
Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: rte des Combes 2, Grimisuat 027
399 28 10, fax 027 399 28 11. Soins à dom. +
centre, consult. mère-enfant, aides-familiales,
aide sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 027 28112 91-92, fax 027 28112
33. Soins à dom. + centre, consult. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure
10 B. Pour comm. Martigny, Martigny-Combe,
Fully, Bovernier, Salvan et Trient. ST-MAU-
RICE: Service médico-social du district: ch.
de la Tuilerie 1, 024 486 21 21. MONTHEY:
CMS: av. France 6,024 475 78 11. Vouvry:
centre méd.-soc, Grd-Rue 20,024 48148 48.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079 353 75 69.'
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles, aux
enfants + amis des alcooliques: 0848
848 833,24/24, www.al-anon.ch
AEDA: enfants adultes de parents alcooli-

ques: 0848848833.
NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,
SIERRE: Ste-Croix, av. France 4, me 20 h 15.
SION: r. Tanneries 4, ve 20 h 30. MARTIGNY:
, maison de Paroisse salle Mce Troillet, Hôtel-
de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Guisan
2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14, 027
323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027 72126
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
475 78 15.
APCD (Ass. des pers. concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), perm. 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h, séan-
ces ouv., ch. des Cyprès 4, Muraz-Sierre.
Soleil: réunion ve 20 h, Hôp. de Sierre, Sierre.
Réunion ouv., Ie' ve du mois. Ste-Croix: réu-
nion ma 20 h, Monderèche 1, bât. ASLEC, réu-
nion ouv. dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réunion me 20 h, Monderèche 1, bât. Réunion
ouv, 2e me du mois. Freiheit: réunion lu 20 h,
hôp. de Sierre. SION: gr. St-Guérin: réu-
nions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus par-
king. Réunion ouv. 1" ma du mois. Midi: me
20 h, Tanneries 4,3e étage. Réunion ouv. sur
dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries 4,1"
et. Réunion ouv. I" je du mois. Valère: je 20 h
30, hôp. de Sion, entrée urgences. Réunion
ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa 18 h,
Tanneries 4,3e étage, ttes les réunions ouv.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bât. service
social, me 18-20 h. MARTIGNY: groupe
Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av. d'Oche 9.
Réunion ouv. 5e lu du mois + sur dem.
SAXON: gr. du Rhône: centre protestant (s.-
sol), r. du Village, me 20 h. Séance ouv. sur
dem. N.-D.-des-Champs: ve 20 h, salle N.-
D.-des-Champs, près de l'église. Réunion ouv.
1er ve du mois, 027 76712 70. MONTHEY: gr.
Espoir: ma 20.00, maison des jeunes, r. de
l'Eglise 10. Réunion ouv. le 2e ma du mois.
Renaissance: me 20 h, hôp. Malévoz, réu-
nion ouv. le 3e me du mois. AIGLE: gr. Tré-
sor, je 20 h 30,1er je du mois: séance ouv.,
maison paroisse, s.-sol. BRIGUE: 07937679
67, me dès 20 h, centre paroissial, Poststr.
Glis. Aradia, 0786051535, ve à 20 h. Entrée
princ. hôpital de Brigue..
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouv. chaque 2e me
du mois.Tanneries 4 - BP 458,078 71100 14.

Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20,4512151/50;
COREM (coord. rég. emploi). SION: 027 324
14 47. Ass. entraide + chômage: r. Industrie
54,027 322 92 26; accueil, écoute, 8-11 h 30
et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 1018, ma, je 13 h 30 -16 h.
Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil , conseil, emploi: serv. gratuit
destiné aux femmes pour leur activité prof.,
ma 18 h 30-20 h. Avocate, me 18-19 h 30.
Perma. pour rdv. 027 323 6110.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, r. du Temple 3. Sierre, 027455
1517.

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

E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Sion, 027 323 1216. Permanence sociale et
juridique: lu, ma, je 14-18 h; me sur rendez-v.;
ve 18 - 21 h. Animations div. + cours français
gratuits.
ABA (Association boulimie anorexie): 1 x
mois/ le 3e je, Sion, ateliers Itineris, 1er étage
poste principale, place de la Gare 11,079 380
20 72.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027 455
03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 h, car-
tons à retirer, local r. du Manège 26. MARTI-
GNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: av.
Gare 21, 027 324 1412, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027324 1472.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 72126 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,14-16 h,
ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30, ve 7 h 30-
9 h 30; en dehors de ces h. le secret, répond.
Service social: 027 72126 80. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide).
Besoin d'un coup de main? Envie de rendre
service? Repas à domicile: commande,
annulation + rens. matin 8-9 h, 027 722 8182.
Livraisons, lu au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024 486
22 33 sur rdv., aide, écoute, conseils (juridi-
que, assurance, financier, budget, conjugal, or.
prof.), écoute indiv., spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et men-
taux: Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et
027923 8373.
Centre Suisses-immigrés: av. Mayennets
27, Sion, 027 323 12 16, fax 027 323 12 46,
perm. lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h.
Fondation Eclipse: épilepsie suisse
romande, groupe d'entraide et de parole, cha-
que 1er jeudi du mois, Totem, rue de Léèche
24, Sion, rens. 027 458 16 07.

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 1514.
Hélios Handicap Sàrl: moyens auxiliaires:
réparations + dépannages d'urgence, rue du
Scex 49, Sion, tél. 027 322 26 25 ou natel 079
7877625..
Pédicure-podologie: soins à domicile Valais
central, tél. 027 323 76 74, tél. 027 322 46 88
Bas-Valais 027 346 6122.
Réparation prothèses dentaires: A. Jos-
sen, Sion 027 323 43 64,027 203 65 48 (jour
+ nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84,7 jour sur 7; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets sanitaires et matériel
secours, 027 458 14 44.
SION: Centre FX Bagnoud, soins palliatifs
à domicile, av. Gare 29,1er étage, lu au ve
7.30-12 h, 13.30-17 h, 027 327 70 70. Samari-
tains: objets san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet
136, 027 323 73 65. MARTIGNY: Service tes de grossesse, abus, maltraitances, négli-
infirmier: 0277212679; perm. lu au ve 13-15 gences. Entretiens indiv., gr. thérapeutiques,
h et 17 h 30-18 h 30, week-ends et jours fériés, 027 207 54 64, si non-rép. 026 424 02 22,
17 h 30-18 h 30; en dehors de ces heures le e-mail agapa@bluewin.ch Ligue La Lèche:
secrétariat répond. Infirmières scolaires:
027 72126 80, pdt h bureau. Samaritains:
obj. san.: M. Althaus, 027 723 32 67, B. Ber-
guerand, 027 722 85 29, si non-rép. 078 788
23 08; cours sauveteurs: Mme Revaz 027 722
48 27. Mat. méd. soins à domicile: Pharm.
Centrale, 027 722 20 32. MONTHEY: maté-
riel sanitaire, 024 47179 78 et 027 47142 91.
Matériel médédical soins à domicile,
location + vente: Prenayapharm S.A. par
pharm. Buttet (024 47138 31) + de Lavallaz
(024 473 7430).

Santé au travail: info, au service des travail-

leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION: 027
322 99 72,14 h-17 h. MARTIGNY: 02772299
72,14 h-17 h. ST-MAURICE: 024 485 23 33.
MONTHEY: 024 475 78 11. Antenne sida:
Valais rom., tous les jours sauf sa et di,
Condémines 14, Sion, 027 322 87 57, fax 027
322 99 73. Maladie Parkinson + autres
troubles: me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027
323 3432.
Alpagai: ass. mixte pers. homosexuelles, r. de
Loèche 41, Sion, 027 322 1011, ligne d'écoute
dide 19 à 22 h.
Fragile: ass. valais, en faveur des traumatisés
cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais: 024
477 6181. CIPRET-VS Sion: centre info, pour
la prévention du tabagisme 027 323 3100.
ABA (Associaton boulimie anorexie): perm.
tél., lu 18.00-20.00, 0277463331. Réunions:
Sion, 1 x p. mois le je, atel. Itineris, 1" et. poste
princ, pi. de la Gare U, 079 380 20 72. MON-
THEY, 1K me du mois, Maison Blanche, ch.
des Carrières 2,1" et. Féd. suisse fibro-
myalgie. Groupe VS: perm. 079 202 26 66.

Centre prépar. mariage: Sierre, 027 455 12
10. Centres SIPE (Sexualité, Information,
Prév., Educ): planning fam., grossesse et édu-
cation sexuelle. SIERRE: pi. de la Gare 10,
027 455 58 18 (aussi fax), les après-midi dès
14 h. SION: Remparts 6,027 323 46 48, ma,
ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30. MARTI-
GNY: av. Gare 38,027 722 66 80, lu 13.30-18
h, ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h, ve 11-17 h.
MONTHEY: r. du Fay 2b, 024 47100 13, les
après-midi dès 14 h. Service de médiation
familiale: r. du Rhône 23, Sion et à St-Mau-
rice, Maison de la famille, perm. tél. et rdv.
079409 1487. Consultations conjugales:
SIERRE: 027 456 54 53, sur rdv. SION: 027
322 92 44 su r rdv. MARTIGNY: 027 722 8717
sur rdv. MONTHEY: 024 47100 13 sur rdv.
Avifa Valais (amour, vie, famille) point
écoute jeunes, entretiens d'aide, conseil
conjugal. Chemin des Ecoliers 9,1926 Fully,
027746 26 22, valais@avifa.ch, permanence
ma 14-16 h.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,027
3221448.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027 203 34
50, M. Moos 027 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 027 722 53 77, D. Pellissier 027 77814
64. MONTHEY environs: 024 4715160,024
485 26 03,024 47183 41,024 47146 59,024
471 61 46, 024 472 13 57. SOS futures
mères SION: 027 322 12 02, entr. bénévole,
non conf., aide futures mamans en diff. CHA-
BLAIS VD-VS, 024 485 30 30. '
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement, per-

allaitement maternel: aides, écoutes, infor-
mations, 024 485 45 15,024 47116 41,027
455 04 56. Rencontre mens., 1er ma, 2e ve du
mois.
MARTIGNY: Consult. mère-enfant: 027
72126 80, h bureau.

I .  < U\  < _ >: ___ \.',l: _________ *
Centre pour le dévelop. et la thérapie de
l'enfant et de l'adolescent (CDTEA):
consult. psychologiques, logopédiques et de
psychomotricité pour enfants et ado.
SIERRE: av. Max-Huber 2, 027 451 20 51.
SION: av. Ritz 29,027 606 48 25. MARTI-
GNY: r. d'Octodure 10b, 027 72126 53. MON-

THEY: av. de France 37,024 473 35 70.
Unité de psychiatrie et de psychothéra-
pie de l'enfant et de l'ado (UPEA):
consult. psychiatr. pour enf. et ados. SIERRE:
av. Max-Huber 2,027 45120 56. SION: av.
Ritz 29,027 606 48 18. MARTIGNY: r. d'Oc-
todure 10 b, 027 72126 66. MONTHEY: av.
France 37,024 473 35 30.
SOS jeunesse: le 147,24 h s. 24.
Pro Juventute: Sion, Ch. des Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934,3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 5516, e-mail: sierre@proju-
ventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 3211111, mail:
info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi , r. du Mont 10.

I ' I I I  hil l M ii M
Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Perm. tél.
24/24,079 409 23 42 pour parents, ados et
enf. Consultations poss. sur rdv. Secret. 027
323 89 23, 10 h-12 h du lu au ve. Ass.
Parents de Sion + env. Perm. 027 322 91
82,079 31014 73,19 h-21 h. Ass. valais, des
parents d'enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19 h 30
- 22 h. Ecole des parents VS rom. 027 323
1837,02447153 07,024 48132 60.
Infos-Parents-Cannabis, 0800 105105 du
lu au ve, hres bureau. Cours Croix-Rouge:
Martigny: baby-sitting, 027 785 22 33; cours
puer. 027 785 22 33, 027 722 66 40. Sion:
baby-sitting + cours puer. 027 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 324 14 35; Croque-Lune, Grd-Champsec
16A.203 5380.
ST-MAURICE: Garderie d'enfants: lu au ve 8
h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes
primaires.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve,14-
17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pi.
Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h. MARTI-
GNY: foyer de jour Chantovent, r. Ecoles 9,
027 722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17 h. Pro
Senectute Valais, serv. social, animations,
sport pour pers. âgées, perm. ma ou sur rd-
vous. SIERRE: hôtel de ville, 027 455 26 28.
SION: r. des Tonneliers 7, 027 322 07 41.
MARTIGNY: r. d'Octodure 10 b, 027 72126
41. MONTHEY: r. du Château-Vieux 3 B,
0244757847.

SIERRE: Bibliothèque-médiathèque: N.-
D.-des-Marais 5,027 455 19 64. Lu, ma, me,
ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h 30; sa 10
h-11 h 30,14 h-16 h 30. Centre loisirs et cul-
ture Aslec: Monderèche 1,027 455 40 40.
Secret, lu à ve 8-12 h. Centre acceuil ma 16 h
30-18 h 30, me 13 h 30-18 h 30, je 16 h 30-18
h 30, ve 16 h 30-18 h 30,20-22 h, sa 14-18 h
30,20-22 h, di 15-18 h 30. Bibliothèque Ht-
Plateau, Crans: Imm. Scandia, 02748172 h 30,0273229249. SIERRE: Café Le Prési
73, ma au ve 14 h 30-18 h 30, sa 9 h 30-12 h et dent, rte de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30. BRI
14-17 h, di et lu fermé.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur: lu 15-18 h, me 16-18 h, ve 16-18 h. Ren-
seignements: S. Philippoz 027 203 24 33.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
TOTEM, ouv. me 13 h 30-18 h, je 16 h 30-19 h,
ve 16 h 30-22 h, jeunes 12 à 18 ans, 027 322
60 60. TIPI - Terrain d'aventure Château-
neuf, du 15 mars au 15 déc, ouv. me 13 h 30-
18 h, sa 13 h 30-17 h, enf. 6 à 12 ans, 027 322
19 26. Médiathèque Valais r. des Vergers,
027 606 45 50, fax 027 606 45 54. Lu-ve 8 h-
12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8-12 h (prêt
dès 10 h), 13-17 h. Pratifori 18, lu-ve
10-18 h, sa 10-17 h. Bibliothèque mun.: ma,
me, je, ve 14 h 30-19 h; sa 9-12 h, 027 32121

91. Bibliothèque des jeunes: Sacré-Cœur:
lu 16-18 h; me, ve 10-12 h, 14-18 h. Bibliothè-
que Vétroz-Magnot: ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve, 15-17 h
45. Ludothèque et garderie Le Totem,
Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17 h; ludot.: lu
18-19 h 30, je 15-17 h 30. Centre loisirs: Vor-
ziers 2,027 722 79 78, lu, ma, je, ve 16-18 h,
me, di 14-18 h, sa 14-23 h. Réseau d'échan-
ges de savoirs: accueil et perm. au local, r.
des Alpes 9,1er et 3' me du mois. Biblioth.: ma
15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-18 h; sa 9-11 h.
Fondation Pierre Gianadda: musée gallo-
romain, musée de l'automobile, parc de
sculptures. Ouv. tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légendes.
C.p. 47,1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Désormais vous pou-
vez conter avec nous! Visites guidées, atelier
pédagogique, animation. ST-MAURICE:
Médiathèque Valais-Odis: place Ste-Marie,
024 486 1180. Serv. ouv. grat. à tous lu, ma,
je, ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture), me 14-18
h, 18 h 30 (salle lecture), sa 14-17 h, 17 h 30
(salle lecture). Secteur Odis fermé sa.
Contact visites de cl. et exp. BEX: Musée du
Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h 30-21
h 30, plongée, brev. sauv. SION: piscines de
plein air (Blancherie, 027 322 90 33 et Sitte-
rie, 027 323 56 51): ouverture sa 28 mai; fer-
meture: di 28 août. Blancherie horaire: 8 h
à 20 h durant les vacances scolaires, autre-
ment horaire réduit 9 h - 20 h. Sitterie:
horaire 9 h à 19 h 30 duant les vacances sco-
laires autrement horaire réduit 11 h 30-19 h.
Skatepark de Tourbillon: pér. scol., lu au je
12-21 h 30, ve 12-22 h, sa et di 8-22 h; vacan-
ces scol., tous les jours 8-22 h. MARTIGNY:
CBM-Tennis + squash + badminton: halle
publique, 027 722 52 00. Toute l'année. SAL-
VAN: piscine couverte, chauff. et sauna, tous
les jours 9-21 h. FINHAUT: piscine cou-
verte et ch. (eau 29'), ouv. du me au di de 14-
18 h 30,027 76814 98,079 794 95 47. MON-
TANA: bowling américain (imm. Albert 1er),
14-2 h, 027 48150 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédération romande
des consommatrices: Conseil, Gare 21, Sion,
ma 9-11 h, je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT
Valais: 027 322 30 66. Rép. autom. Secret.,
Tour 14, ma 16-18 h. Ass. des locataires,
ASLOCA: secret., Mayennet 27, Sion. Lu 9-11
h, 14-17 h 30, 027 322 92 49. MONTHEY:
Café du Valais, av. Gare 63, ma 19-20 h (ren-
dez-vous au 024 471 17 01). MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30. SION:
consult. sur rdv., r. des Mayennets 27, lu 14- 17

GUE: Rest. Diana, Kapuzinerstr. 23,2e et 4e
ma du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e
me du mois, 16 h 45-17 h 45 (Café de la
Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du mois,
14 h 30-16 h (H. de Ville). Chambre imm. du
Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs anony-
mes: 079 583 18 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réun. ma à 20.30. Séance ouv.
2e ma mois.
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Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration Ie' ve du mois,
18.00-19.00,19.00 messe + bénédic. Chap.
de Réchy: ma 19.00, me home Jasmins
10.00. Vercorin: ve 18.00, sa 17.30; ma, me,
je, ve chapelet 17.15. CHERMIGNON: Haut:
sa 18.30. Bas: 3e di du mois 9.00. Champ-
sabé: 1" di du mois 18.00. CORIN: 2e di du
mois 9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: ?
et 4e sa mois 17.00. LOC: 4e di du mois 18.00.
MONTANA-VILLAGE: di 10.30. MOLLENS:
St-Maurice-de-Laques mois imp. 10.30, mois
pairs sa 18.30. OLLON: 1" di du mois 9.00.
RANDOGNE: Crételles mois pairs di 10.30,
mois imp. sa 18.30. CHIPPIS: sa 19.00, di
10.00. Home: di 16.30. GRANGES: di 9.30.
GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di 11.00. MIÈGE:
me, ve 19.00, sa 19.15, di des mois pairs 10.00.
MONTANA: station: sa + veille fêtes 18.00,
di + fêtes 10.00, sem. tous les jours 18.00.1er
ve 15.00 ador., 17.30 temps de prière, 18.00
messe, bénédiction St-Sacrement. CRANS:
di 11.00,18.00, sem. tous les jours 9.00. Villa
N.-Dame: di 9.00, sem. 18.00. MONTANA-
VILLAGE: ma 19.00, di + fêtes 10.30. CORIN:
je 9.00,2e di mois 9.00. NOËS: sa 19.00 (sauf
fêtes). SIERRE: St-Joseph: 9.30. Ste-
Croix: sa 17.30, di 10.00,19.30. Confessions
30 min. avant messes, sa dès 17.00. Ste-
Catherine: sa 18.00 (fr.), di 9.30 (all.), 10.45,
18.00. (fr.). Confessions sa 16.00 à 17.45. N.-
D. du Marais: 8.00 (all.) sauf sa, 18.15 (fr.)
sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.).
Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00. di 9.15.
N.-D. de Lourdes: sa 20.00 (port.).
VENTHÔNE: me, ve 18.30; di 10.00. MOL-
LENS: St-Maurice de Laques mois impairs di
10.30, mois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00.
VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois
impairs 10.00. RANDOGNE: Crételles mois
pairs di 10.30, mois impairs sa 18.30; chap. je
8.30. LOC: 4' di du mois 19.00. AYER: sa
19.15. GRIMENTZ: sa 19.00. VISSOIE: di
10.00. ST-LUC: di 9.30. CHANDOLIN: sa
17.45. ZINAL: di 17.00.
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ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. di du mois

Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. prière),
me 8.30, ve 18.30 (1e' ve mois adoration 16.30
à 22.00), dern. sa du mois messe 18.00.
CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dernier sa
mois, Grimisuat 18.00), di 10.00. LES AGET-
TES: je 19.00, sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di
9.30. SAVIÈSE: St-Germain: ve 19.00, sa
18.30, di 7.30. Adoration me 20.00. Ormône:
lu 8.00. Granois: ma 19.30. Drône: me 7.50.
Chandolin: 1er di mois 9.00. Vuisse: 3e di du
mois 9.00. Home: je 16.00. Zour et Grande
Zour di 11.00. SION: Cathédrale: lu à sa
7.00, lu, ma, me, ve 18.10, sa 18.00, di 8.30-
10.00. Basilique de Valère: di 11.00. Platta:
di 10.00. Uvrier: je 19.00, sa 17.45. Sacré-
Cœur: ma 18.30, je 18.30, sa 17.30, di 9.30.
Champsec: me 18.30, ve 18.30, di 11.00. St-
Guérin: ma, me 18.10, je 19.00, ve 18.10, sa
17.30, di 10.00,18.00. Châteauneuf: di 9.00.
Capucins: lu à sa 6.30 di 6.30, 8.00. Bra-
mois: sa 18.30, di 10.30. Chap. Pont: me
10.00, chap. ardente ma et ve 18.30. Longe-
borgne: lu à sa 8.00, di 8.30. St-Théodule:
all. lu, ma 17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.30,
di 9.30; Missions en langues étrangères:
ital. di 10.45 à St-Théodule, croate sa 17.30
(ch. de Pellier 4); port, di 11.00 à Châteauneuf.
SAINT-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00. Uvrier:
je 19.00, sa 17.45, home Carillon: ma 10.00.

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVOLÈNE: di
10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30 (1" sa mois
18.00). di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES
HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00 (1"
sa mois 19.30). MASE: sa 19.00. NAX: di 9 h.
SAINT-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di
10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus).
VERNAMIÈGE: di 10.30. LES COLLONS: sa
17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30

ARDON: sa 19.00, di 9.00. CHAMOSON: me
8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30. SAINT-
PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00, di 11.00.
CONTHEY: Aven: ma 19.30, sa 17.45. Erde:
je , ve 19.30, di 9.30. Daillon: me 19.30. sa
19.15. Saint-Séverin: di 9.30, ma 8.00. Plan-

Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve
19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30; Châ-
teauneuf-Conthey: me 19.30, di 17.00,
Mayens Biollaz-Godé-My: di 11.00. VEY-
SONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ: B.-
Nendaz: ve 19.00, di 9.30. Ma Vallée: me
17.00. Hte-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Fey:
je 19.00, sa 19.00. Aproz: ma 19.00, di 9.30.
Baar: me 19.00 sauf 1er du mois. Clèbes: me
19.00. Brignon: je 19.00, sauf 1er du mois.
Beuson: ma 19.00 sauf 1er du mois.
Saclentse: je 19.001er du mois. Condémi-
nes: ma 19.00 1er du mois. Bieudron: me
19.001er du mois. Rairettes: di 11.00. Plan-
chouet: di 11.00. VÉTROZ: sa 19.00, di
19.00, ma, je 19.30, ve 8.00. Foyer Haut-de-
Cry: 1er lu du mois 10.00, me 16.00.

ALLESSE: 1" et 3e di mois 9 h 30. CHÂTE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: di 10.45.
DORÉNAZ: sa 18 .00. EMOSSON: di 17.00,
EVIONNAZ: sa 19.15. FINHAUT: di 10.30,
GIÉTROZ: sa 19.30. MASSONGEX: sa 18.15,
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.00. SAINT-MAURICE: St-
Sigismond: sa 18.00. Basilique: di 7.00,
10.00,19.30. Capucins: di 8.00. Chap. du
Scex: di 15.15. Mex: di 9.00. SALVAN: di
9.45. Marécottes: sa 20.00; Salvan: di 9.45.
Trétien: sa 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di
10.00. VALLORCINE:di 9.00.

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.00. FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15, di
9.30. Ovronnaz: sa 17.30. MARTIGNY-
VILLE: samedi 17.30; dimanche 9 h 30 (por-
tugais-français), 11.00, 18.00 (italien),
semaine 8.30 (sauf sa). Bâtiaz: ma 19.00. Le
Guercet: je 18.30. Martigny-Croix: me
19.00, sa 19.00, fêtes 11.00. Ravoire: di 11.00
(sauf fêtes). Martigny-Bourg: di 9.30,18.00;
lu, je, ve 19.00. CHARRAT: me 19.00, di 9.30.
TRIENT: 1" sa 19.00, ve 19.00. RIDDES: sa
18.00, di 9.30. SAILLON: me 19.00, sa 17.00,
di 11.00. di 11.00. SAXON: sa 18.00, di 19.00.
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ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
ST-PIERRE: sa 19.30. CHAMPEX: sa 17.00.
LA FOULY: di 17.00. LA FORCLAZ: di 10.00.
PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPICE ST-
BERNARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00,
di 10.30. Providence: di 17.00. LOURTIER: di
9.00 sauf 3' mois à Sarreyer; Fionnay di
10.30. LIDDES: sa 18.00; di 10.00. SEM-
BRANCHER: sa 19.30, di 10.00. VOLLÈGES:
2e et 4e sa mois 19.30,1er, 3e et 5e di du mois
10.00. Chemin: 1er sa mois 18.00. Vens: 4e
sa mois 1800. Le Levron: 1er, 3e et 5e sa
mois 19.30,2e et 4e di mois 10.00. VERBIER:
Village: di 10.30. Station: sa et di 18.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juillet, sept.,
nov.); di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév., avril,
juin, août, oct., déc.) Chap. des Bernardi-
nes: di et fêtes 10.30, sem. 7.30. MONTHEY:
égl. paroissiale: me 8.00, ve 8.00,19.30, sa
18.00, di 10.00. Chap. des Tilleuls: lu, ma, je,
9.00. sa 16.45. Closillon: di 18.00. Choëx: di
8.45. Malévoz: ma-di 16.45. Les Giettes: di
11.30. TROISTORRENTS: sa 18.00, di 9.00.
MORGINS: sa 19.30, di 10.30. VAL-D'IL-
LIEZ: sa 19.00, di 9.30. VIONNAZ: di 9.30.
Revereulaz: sa 18.30. VOUVRY: di 9.00.
Taney: di 11.00. MIEX: sa 18.30. BOUVERET:
paroisse sa 19.00, di 10.00 (alternance avec
Port-Valais). Monastère St-Benoît: di 9.30.
Ecole des Missions: di et fêtes 10.30. LES
EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di
10.00 (ait. avec Bouveret).

AIGLE: égl. paroissiale, di 10.00; lu 8.30
prière + comm., 14.30 chapelet; ma 9.00; me
9.00; ve 9.00 (2e et 4e du mois à 10.15 à
l'EMS); chap. St-Joseph: di 9.30 (portugais),
16.00 (croate les 1ers et 3e di). OLLON: sa
18.00 (1», 3e et 5e du mois) 19.30. ROCHE: sa
18.00 (2e et 4e du mois), je 19.30. LEYSIN-
ORMONTS: di 10.00,1er, 3e et 5e di au Fey-
dey, 2e et 4e dimanche à Lavey-Village; chap.
Diablerets, sa 18.00. VILLARS: 2e, 4e et 5e
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sa du mois 18.00, di 10.30. GRYON: chap. 3e
sa du mois 18.00 BEX: di 10.00, me 19.30.

MONTHEY: chap. St-Antoine, av. du Sim-
plon 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; ma, je,
ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Ste-Thérèse.
Di 10.00, semaine 7.15. ECÔNE: séminaire
internat. St-Pie X. Di 7.20,8.30,10.00, sem.
6.00, 7.15,17.30. SION: chap. de la Ste-
Famille, r. Bourgeoisie 9. Di 7.45,9.30,18.00,
semaine 18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE:
prieuré du Sacré-Cœur, rte des Lacs 25. Di
8.15, sem. 18.30 sauf ma et me 6.45 et sa 7.15.
BRIGUE-GLIS: Hauskap. Hl Antlitz, Zwin-
gartenstr. 56. Di 10.30, me 18.00. STS
CŒURS DE JÉSUS ET MARIE, rte Raffort,
Riddes. Di 7.45,9.30,19.00, semaine 19.00.
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ARGNOU/AYENT: Chap. Saint-Amé, rte Fris-
ses, 027 398 23 10. Bus Sion ligne No 9. Sa et
veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di + fêtes 9.45
divine lit., lDr me mois 20.00 prière pour les
malades. MARTIGNY: Communauté
orthodoxe sts Georges et Maurice
(Patriarcat de Roumanie), chap. du Guercet ,
Martigny, divine liturgie à 10 h, tous les 1ers et
3" di mois, du 15.8 au 30.6. Autres off., 027
395 44 64. SION: Communauté ortho-
doxe sts Georges et Maurice (Patriarcat
de Roumanie), chap. Ste-Agnès, rte Vissigen,
Sion, divine liturgie à 10.15, tous les 2,s et 4es

di mois, du 15.8 au 30.6. Autres offices, 027
39544 64.

Sion: di 9.45 culte, di 18.00 culte en hollan-
dais. Saxon: sa 18.00 culte + ste cène. Mar-
tigny: di 10.00 culte. Lavey-Saint-Maurice:
10.00 culte à lavey, ma 26, 7 h recueill. à
Lavey. Bex: 10.00 culte au temple + ste cène,
lu 14.00 rencontre amitié et partage à la
masions Chevalley, me 10.15 culte à Rési-
dence + ste cène.Bex. Les Posses: 10.00
culte + ste cène. Monthey: sa 17.30, di 10.00
culte. 9.30 culte hôpital, sa 23,17.30 Cham-
péry. La Fouly: culte 10.30 chapelle. Vou-
vry: 10.00 culte au Bouveret. Bouveret:

10.00 culte à Vouvry. Montana: 10.00 culte
de la journée de Rencontre. Sierre: 9.00
culte allemand, 10.00 culte français. Loèche-
les-Bains: 9.30 culte al!., 10.45 culte fr.
Consultez horaire dans Présence Protestante
ou www.maparoisse.ch Champex: di 10.00
culte. Verbier: di 10.00 chap. protestante

Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17,027 323 16 02. Gottesdienst/Kin-
derprogramm So 9.30 Uhr, Bibelabend Do
20.00 Uhr. Frauentreff aile zwei Wochen am
Freitag. Bibeln, Bûcher und Kalenderverkauf.
Apostol. Sion: C. Art de vivre, Champsec,
pasteur 027 458 42 91. Di 9.45 culte enfants,
gard., école di., en sem. gr. de maison, sa: gr.
jeunes. Progr. détaillé: http://sion.eaer.ch.
Monthey: Crochetan 3, 027 485 19 00. Di
culte 9.45, garderie, école du di, je et. bibl.,
prière 20.00, sa gr. jeunes. Ass. Evang. Sion:
rte Riddes 77,027 203 36 64. Di 9.30 culte et
école du di, me 20.00 et. bibl. et prière. Ass.
Evang. Martigny: Centre loisirs Vorziers.
Les 3es di mois 10.00, à confirmer au 027 746
27 40 ou 027 746 30 69. De Réveil (EER):
Moya 1, Martigny. past. 078 756 85 84; di
9.45, culte + ste cène, gard. et école du -di
enfants; me 20.15, étude bibli. et prière, sa gr.
jeunes 19-21 h. Eglise évang. Monthey: rte
de Collombey, 027 472 37 39. Di 10.00 culte,
gard., enseign. bibl. enf.-ados. Ve 11.45 club
enfants. Eglise évang. Sierre: r. du Bourg
63,027 45613 10. Di 9.30 culte fr.; dernier di
mois 18.30 culte fr.; me 19.30 et. biblique fr.

Eglise néo-apostolique. Comm. de Mar-
tigny: av. de la Gare 45, culte di 9.30, je
20.00. Comm. de Sierre, r. Centrale 4, culte di
9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-Christ des
saints des derniers jours: di 9.00 prêtrise-
SDS, 10.00 école di. 10.50 ste cène. Pré-Fleuri
2A 2e, Cap-de-Ville, Sion, mission. 078 732 72
52, dirig. 027 346 04 91. Eglise adventiste,
Sion: rue des Casernes 25,9.00 étude de la
Bible. 10.15 culte.
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PROGRAMME «PÉTROLE CONTRE NOURRITURE»

La publication du
rapport final a été
reportée en octobre
L'ONU ? veut faire toute la lumière.

La publication du rapport final
sur le scandale lié au pro-
gramme «Pétrole contre nour-
riture» en Irak est repoussée au
mois d'octobre. Les investiga-
tions ont déjà coûté 30 millions
de dollars. Les Nations Unies
ont débloqué des fonds supplé-
mentaires pour mener à bien le
travail.

Selon un porte-parole de la
commission d'enquête indé-
pendante menée par Paul
Volcker, ancien président de la
Réserve fédérale américaine,
un troisième rapport sera
rendu public début août. Ce
document sera consacré à la
Cotecna, société genevoise
d'inspection mise en cause
dans le scandale, a indiqué hier
à l'Agence télégraphique suisse
(ATS) le porte-parole.

Dizaine de
sociétés suisses

Au total, une dizaine de so-
ciétés suisses et liechtenstei-
noises sont apparemment im-
pliquées dans cette affaire.
Deux autres rapports devraient
suivre avant le document final
prévu en octobre, a précisé le
porte-parole. Le résultat de
l'enquête de la commission de-
vait initialement être publié en
juillet. La commission d'en-
quête a indiqué avoir maille à
partir avec un comité du
Congrès américain. Un ancien
collaborateur de cet organe,
Robert Parton, aurait subtilisé

des documents sur le pro-
gramme «Pétrole contre nour-
riture», accuse la commission
Volcker.

Kofi Annan visé
Interrogé par la chaîne de

télévision américaine Fox
News, M. Parton a affirmé avoir
conservé ces documents parce
qu'ils prouvent que la commis-
sion Volcker a injustement
blanchi le secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan dans un rap-
port publié en mars. M.Annan
était soupçonné d'avoir «in-
fluencé» l'attribution d'un ju-
teux contrat à la Cotecna qui
employait son fils. La commis-
sion Volcker - au sein de la-
quelle siège le juriste bâlois
Mark Pieth - a déposé plainte
contre M. Parton devant un tri-
bunal américain. Les magis-
trats doivent décider au cours
des prochains jours s'ils entrent
en matière.

Deux milliards
détournés

Le programme «Pétrole
contre nourriture», administré
par l'ONU de 1996 à 2003 pour
une valeur totale de 67 mil-
liards de dollars, permettait à
Bagdad de vendre du pétrole en
quantité limitée en échange de
denrées de première nécessité.
Selon un rapport de la CIA, le
gouvernement de Saddam
Hussein a ainsi détourné deux
milliards de dollars. ATS

UNE EXPLOSION TUE
Attentat
à Beyrouth
Une explosion s est produite
hier soir dans le centre de Bey-
routh, a indiqué une source sé-
curitaire. Selon les télévisions
libanaises, une personne a été
tuée et plusieurs autres bles-
sées.

L'explosion a eu lieu dans la
rue Monot. Cette zone est très
fréquentée pendant les week-
ends pour ses restaurants et ses
discothèques. La déflagration a
été provoquée par un engin
placé sous une voiture, a dé-
claré le directeur général de la
sécurité intérieure, le général
Rifi.

Cette explosion intervient
quelques heures après une vi-
site éclair de la cheffe de la di-
plomatie américaine Condo-
leezza Rice à Beyrouth.
Mme Rice a exprimé son sou-
tien au nouveau Gouverne-
ment libanais, ATS/AFP/REUTERS

ALLEMAGNE
Un avion
s'écrase près
du Parlement
Un petit avion s'est écrasé hier
soir près du Parlement alle-
mand et de la résidence du
chancelier Gerhard Schrôder,
selon la police. On ignorait
l'origine du crash.

Le porte-parole de la police,
Hansjôrg Draeger, a précisé que
le pilote de l'appareil avait été
tué. La carcasse de l'avion se
trouvait à environ 200 mètres
du Bundestag et 100 mètres du
bureau du chancelier alle-
mand. Personne n'a été blessé
au sol. AP

Le Groupement valaisan
des chasseurs
de sangliers

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Madame
Marie-Josée

DERIVAZ
maman de James, son
dévoué président.

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

La Diana de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Josée

DERIVAZ
épouse de Jérôme, maman
de James et Julien, membres.

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

027 203 44 00

Grand-Champsec 12
SION

Madame et Monsieur Raymonde et Jean-Claude Derameru- Suite à une courte maladie,
Borloz, à Aigle; tu es parti en silence,
Madame et Monsieur Anne-Claude et Jean-Philippe Narin- ie travail et la gentillesse jurent ta vie
dal-Borloz, et leurs enfants Mathieu et Simon, à Aigle;
Monsieur Alexandre Favre et son amie Karine, à Aigle; ESI décédé à l'hôpital de Gra- i 7— 1
ainsi que les familles paren- 1 . o n n^v L J fo R .  anl 
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tes, alliées et amies, ont le ^J^fckprofond chagrin de faire part M E£>IA
du décès de W *. .  

Monsieur
Madame

Rosalie
BORLOZ

ROBYR
Rosy

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enle-
vée subitement à leur tendre affection dans sa 79° année, le
22 juillet 2005.

L'inhumation aura lieu à Aigle, le mardi 26 juillet 2005.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique
d'Aigle, à 14 heures.
Honneurs devant l'église.
Domicile mortuaire: hôpital du Chablais, site d'Aigle.
Domicile de la famille: chemin des Noyers 13

1860 Aigle
Seigneur, j 'ai grandi dans Ta lumière
et me voilà auprès de Toi.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le FC La Combe

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Marie-Josée DERIVAZ
maman de Julien, joueur de la première équipe.

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

Nous vous remercions sincè-
rement de votre soutien, de
votre présence et de tous vos
messages reçus lors du décès
de

Gilbert
NANÇOZ

Sa famille

Conthey, juillet 2005.

t
Les copropriétaires

de l'immeuble
Jardin La Dranse G

à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Josée

DERIVAZ-HEITZ
maman de M. James Deri-
vaz, copropriétaire et ami.

t
La classe 1963
de Val-d'llliez

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Harris ECŒUR

contemporain et ami.

Laetitia STRAHM

1991 - 25 juillet-2005

Voilà quatorze années déjà
que ton chemin sur la Terre
s'est arrêté... brusquement.
Tu nous manques.
Que tous ceux qui t'ont
connue et aimée aient une
pensée pour toi en ce jour.

Ta maman et Marco.

Edouard
SCHMIDLI

entrepreneur ^s

Font part de leur peine: I Ll 

Sa très chère épouse:
Madame Pierrette Schmidli-Crittin;
Sa fille et son beau-fils:
Madame et Monsieur Yolande et Jean-Luc Pahud;
Ses petites-filles: Catherine et Sophie;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et niè-
ces des familles de:
Feu Maurice Schmidli-Bavarel;
Feu Alphonse Crittin-Putallaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chamoson, le lundi 25 juillet 2005, à 17 heures.
Les visites auront Heu à la crypte de Chamoson, le dimanche
24 juillet 2005, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
L'harmonie La Villageoise de Chamoson

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Edouard SCHMIDLI
ancien membre actif, frère d'André et Gaby, oncle de John
Schmidli et Bernard Rieder, membres actifs.

La société participera en corps à l'ensevelissement. Les
musiciens sont convoqués à 16 heures au local de
répétitions.

t
Les juges, greffiers et secrétaires
du Tribunal du district de Sion

se joignent au deuil de la famille et des proches de

Monsieur

Edouard SCHMIDLI
frère aîné de M. Gabriel Schmidli, huissier du tribunal et
ami.

t
Très touchée par les nom- . 
breux témoignages de sym-
pathie et d'amitié reçus lors "*4
de son deuil, la famille de fl* #- ¦

Jean-Louis
HITTER - ,

remercie les personnes qui m
par leur présence et leurs
messages ont pris part à cette

Une merci particulier:
- au révérend curé Daniel Reynard;
- au personnel soignant du 3° étage de la clinique Sainte-

Claire;
- au docteur Bruchez;
- au docteur Cordonier, son ami, ainsi qu'à Bea et Cathy;
- à ses amis Mary-Lou et Antonio Bottagisio, Mary-Lou et

Roger Rey;
- aux pompes funèbres Théier & Fils.

Sierre, juillet 2005.

mailto:pf.stheler@bluewin.ch


j |\ Mam, après une vie difficile ,
U\ yf  surmontée avec beaucoup de dignité
NI^TOf*. 

et de 
courage,

*_%ïf Va rejoindre les tiens
et reste dans nos coeurs à jamais.

Madame

Rose-Marie
BITTEL-

BENDOUDA
1958

s'est endormie paisiblement
le 21 juillet 2005.

sa 

Font part de leur chagrin:
Son époux: AU Bendouda, à Lausanne;
Ses chers enfants et petits-enfants:
Natacha et Alberto et leur fils Nathan;
Geneviève et Juan et leur fils Sasha;
Raphaël et Kristel;
Ses frères et sœurs et leurs familles:
Marie-Germaine et Georges Bircheler-Bittel;
Sonia Bittel;
Joseph Bittel;
Louis et Noëlla Bittel-Millius;
Daniel et Caroline Bittel-Héritier;
Marcel Bittel et son amie Daniella;
Bernadette et Carmello Nastasi-Bittel;
Suzanne et Fethi Daho-Bittel;
Ses beaux-frères, belles-sœurs et leurs familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à la chapelle de
Montoie, à Lausanne, le lundi 25 juillet 2005, à 14 heures.
Ni fleurs ni couronnes. Vos dons éventuels seront versés
pour une bonne cause.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

F.-Gérard GESSLER
journaliste

s_.j _ _ t_M;
__________________ J
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______ _______ ¦¦ -—%

B i ' 1 ______ i .
1985 - 24 juillet - 2005
Tu es dans nos cœurs.

Une messe anniversaire sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le lundi 25 juillet 2005, à 18 h 10.

Remerciements

Par votre prière, vous avez
partagé notre foi
Par votre présence, vous avez
partagé notre tristesse
Par vos messages, vous avez
partagé notre peine
Par votre amitié, vous avez
partagé notre espérance.

La famille de

Monsieur
Armand PERRIN
vous dit du fond du cœur, simplement MERCI

Sion, juillet 2005.

« Hier,
FK A ton sourire nous réjouissait,
WK^ \&_ ? tes conse^s nous encourageaient,

\^o W|L<» ta présence nous réconfortait.
r\̂p Aujourd 'hui, silencieux,
^^ nous écoutons monter en nos cœurs,

une douce mélodie,
murmure de ta nouvelle présence.

Dans l'après-midi du mardi i ~~ 1
19 juillet 2005 J * I t̂

Monsieur g

Elisio José W «  ̂f
CORREIA :
SERRALVA 

^
i 

^
h

1978 1̂ 0.1

nous a quittés tragiquement à Martigny, des suites d'un acci-
dent de la route.

Font part de leur grand chagrin:
Sa maman et son papa: Maria Nazaré et Antonio Correia-
Serralva, à Peseux, Neuchâtel;
Ses frères et sa belle-sœur:
Antonio et Dalia Serralva-Dos Santos, à La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel;
André Serralva, à Peseux, Neuchâtel;
Sa chère et tendre amie:
Diana Dos Santos-Tavora, à Martigny;
Ses beaux-parents de cœur:
Clarisse et Manuel Tavora, à Martigny;
Ses beaux-frères , ses belles-sœurs et ses neveux:
Ricardo et Sophie Tavora-Lourenço, et leur fils Brian, à Mon-
they;
Daniel et Jessica Tavora-Blanchard, et leur fils Kilian, à Mar-
tigny;
ainsi que tous ses nombreux amis et amies, à Martigny et à
Peseux, et toutes les familles parentes, alliées et amies, en
Suisse et au Portugal.

Elisio repose à la crypte de l'ancienne chapelle Saint-Michel
à Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , où la famille sera
présente le dimanche 24 juillet 2005, de 19 à 20 heures.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Martigny-
Ville, le lundi 25 juillet 2005, à 10 heures, suivie de l'inhuma-
tion au cimetière de Peseux, Neuchâtel.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez plutôt
penser à aider la famille en deuil.
Adresse de la famille: Maria Nazaré et Antonio

Correia Serralva
Route du Châtelard 6
2034 Peseux

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Réveille-toi mon âme, aux approches du soir,
Au soleil couchant, Dieu s'y laisse entrevoir.
Pour ce grand voyage, revêts tes blanches ailes,
Et reprends ton envol en ces voûtes éternelles.

A.R

Le mercredi 20 juillet 2005 est
décédée paisiblement au
Foyer les Trois-Sapins, à
Troistorrents

Mademoiselle

Sara
DÉFAGO

1915 
^g p̂

Font part de leur peine:
Ses sœurs, neveux et nièces:
Pauline Perrin-Défago, et famille, à Val-d'llliez;
Clémence Défago, à Val-d'IUiez;
Marcelle Donnet-Défago, et famille, à Val-d'llliez;
Ses filleul(e)s, cousins, cousines, ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de la famille.
Une messe de septième sera célébrée à l'église de Val-d'llliez,
le samedi 30 juillet 2005, à 19 heures.
Adresse de la famille: Marcelle Donnet-Défago

Macherey, 1873 Val-d'llliez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Tu voulais le soleil, il inonde ton ciel,
Tu aimais la montagne, elle berce ton sommeil,
En rêve arrête ta moto, à l'ombre d'un sapin,
Et fais-nous de là-haut un petit signe de la main.

A.R.

Est décédé à l'hôpital de i _ 
Genève, des suites d'un
accident de moto survenu
sur la route des Crosets, à

Monsieur

Harris 
^ECŒUR A

Font part de leur grand chagrin:
Son amie:
Peggy Grout, à Val-d'llliez;
Son papa et sa maman:
Fernand et Gisèle Ecœur-Donnet, àVal-d'Uliez;
Son frère et sa belle-sœur:
Stéphane et Danielle Ecœur-Landry, àVal-d'Uliez;
Sa nièce et son neveu:
Amélie Ecœur et son ami Arnaud, à Val-d'IUiez;
Bastien Ecœur, à Val-d'llliez;
Ses parrains, marraine, oncles, tantes, cousins, cousines;
Tous ses nombreux amis et amies;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Val-d'llliez,
le lundi 25 juillet 2005, à 15 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Harris repose à la chapelle ardente de l'église de Val-d'llliez,
les visites sont libres.
En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur d'une œuvre de bienfaisance.
Adresses de la famille: Peggy Grout

Chalet Clair Val
1873 Val-d'llliez
Stéphane Ecœur
en Play, 1873 Val-d'IUiez.

Cet avisaient lieu de lettre de faire part.

t
Le HC Dents-du-Midi

a le pénible devoir de faire part du décès de

Harris ECŒUR
frère de Stéphane, joueur.

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

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Télé Champéry Crosets-Portes du Soleil S.A.

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Harris ECŒUR
employé durant les saisons d'hiver et d'été, ami de Peggy,
caissière, et coUègue de travaU.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.r
Le HC Portes du Soleil

a le pénible devoir de faire part du décès de

Harris ECŒUR
frère et beau-frère de Stéphane et DanieUe, chef du matériel
et membre du comité, et oncle de Bastien, joueur.

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



Le tableau
truqué
CONCOURS D'ÉTÉ ? organisé
par la Fondation Pierre Gianadda

Pour sa centième exposi-
tion la Fondation Pierre
Gianadda crée à nouveau
l'événement avec la pein-
ture française du Musée
Pouchkine. C'est la pre-
mière fois que le célèbre
musée de Moscou expose
en Europe autant de toiles
de maîtres. Un panorama
de trois siècles est accroché
aux cimaises de la Fonda-
tion avec plus de cin-
quante chefs-d'œuvre, si-
gnés notamment Nicolas

A Ce «fumeur» est peint dans l'atelier de Cézanne. Dans
quelle ville se trouve cet atelier?

B Trouvez le trucage opéré par Casai dans le tableau.

Poussin, Claude Lorrain,
François Boucher, Cour-
bet, Corot, Manet, Degas,
Monet, Pissaro, Renoir, Cé-
zanne, Van Gogh, Gauguin,
etc.

Avec le concours de cet
été, découvrez chaque se-
maine une œuvre du Mu-
sée Pouchkine et exercez
votre perspicacité en dé-
tectant le trucage opéré par
Casai et en répondant à
une question culturelle
concernant l'artiste.

1er prix: deux billet
pour un concert d'c
nement de la saisoi
musicale de la Fonc
tion Pierre Gianadd

2e prix: un abonne
d'un an au
«Nouvelliste».

3e prix: un bon de '.
francs pour un reps
restaurant chinois
Kwong-Ming à Mari

TABLEAU TRUQUE :N°
! Réponse A

i Réponse B

! Nom 

! Adresse 

! No postal/lieu !

! No de téléphone !
! Bulletin réponse à envoyer à la Fondation Pierre Gia- !
! nadda, rue du Forum 59,1920 Martigny, jusqu'au mer- !
' credi suivant la date de parution. !
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I Samedi 23 juillet 2005

MARDI 26
plaine 1500 m

Le Nouvelliste

Les gagnants
de la semaine

semaine désigné par un
tirage au sort en pré- I
sence d'un notaire.

L'heureux gagnant
remportera un voyage à
Paris pour deux person-
nés en TGV. d'une du- «L'homme à la pipe» RépOIISeS dU COHCOUrS N°4rée de trois jours et HUILE SUR TOILE, iwjiwiMwg MM «VHVWHIM t .  -w

d'une valeur de 1000 (1890-1892), Réponse A:
francs, offert par La- DE PAUL CéZANNE. Les environs d'Etretat
thion Voyages par sa di- Réponse B:
rectrice Mme Anne II manque un bout de la vague sur le rocher
Gaudard, à Martigny.

1er prix: Mme
Anne-Marie Thétaz
Route de
Somlaproz
1937 Orsières
2e prix: Mme
Danielle Marchina
Genziana b
3963 Montana
3e prix: M.Jean-
Bernard Torney
Chemin des Bar-
rières 17
1920 Martigny
4e prix: M.
Christophe
Nançoz
50, rue Popincourt
Fr - 75011 Paris
5e prix: M. Paul
Pesse
Ecole
1697 La Joux/Fr

AGROMÉTÉO, ÉPHÉMÉRIDE
0% .... 100%

Risque de grêle: Chablais

http://www.lenouvelliste.ch/meteo

