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FC SION

Le coup de gueule
de Constantin
Le président du FC Sion n'a pas apprécié
la défaite de son équipe contre Lausanne
(1-2). Il l'a fait savoir après la rencontre.
Les Sédunois ont été dominés en agressi-
vité dans le premier derby de la saison. Ils
ont été incapables de conserver leur avan
tage après avoir ouvert le score î

TOUR DE FRANCE

Le dernier maillot
jaune d'Armstrong
LAmericain a remporte son septième Tour
de France avant de tirer sa révérence. Der-
rière son palmarès exceptionnel se cache
un champion dont les performances inter-
pellent. Armstrong emporte les réponses
dans sa retraite sport ive 11
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Les Suisses ont échapp
TERRORISME ? Après les attentats qui ont frappé Charm el-Cheikh samedi, près de 300 touristes
suisses étaient de retour hier à Zurich. Il semblerait qu'aucun ressortissant helvétique n'ait été touché.
LES ATTAQUES LES PLUS
MEURTRIERES EN EGYPTE
SARAH EL-DIB

Une série d'attentats, au moins
trois attaques en simultané
dont des attaques suicide, ont
provoqué dans la nuit de ven-
dredi à samedi un véritable car-
nage dans la station balnéaire
égyptienne de Charm el-Cheikh,
sur la mer Rouge. Au moins 88
personnes, dont neuf étrangers,
ont perdu la vie.

Ces attaques ont été revendi-
quées sur un site internet par
«Le groupe Al-Qaïda au pays du
Levant et en Egypte», qui les a
présentés comme une ven-
gance contre «les crimes com-
mis contre les musulmans». El-
les sont les plus meurtrières vi-
sant des lieux touristiques en
Egypte. Soixante-deux person-
nes dont 36 Suisses avaient été
tuées en 1997 à Louxor, un autre
lieu très touristique du pays.

La police a d'ores et déjà inter-
pellé plus de 70 personnes hier
dans la station balnéaire et dans :
toute la péninsule du Sinaï, mais '¦
aucune n'est officiellement ac-
cusée d'être impliquée dans les '¦
attentats.

Hier, un Egyptien a été griève-
ment blessé au Caire par une :
mystérieuse explosion dans un :
quartier sud du Caire. Des sour- j
ces sécuritaires ont indiqué que :
Sami Gamal Hegazi, 33 ans,
avait été blessé par l'explosion j
d'une bombe artisanale qu'il
transportait , alors que le gou- •
vernement affirme qu'il s'agis- :
sait d'un engin non identifié,
mais non d'une bombe. Selon
ces sources sécuritaires,
l'homme a fait tomber cette
bombe qu'il transportait dans
un sac plastique, déclenchant
l'explosion dans le quartier de
Qerdassa, dans le sud-ouest du
Caire. Démentant dans un com-
muniqué que l'explosion ait été
due à une «bombe», le Ministère
de l'intérieur a annoncé qu'elle
avait eu lieu alors que M. He-
gazi, présenté comme un «col-
lectionneur passionné de vieux
objets» manipulait sa collection
chez lui et que «l'un d'eux
(avait) explosé».

AP/ATS/AFP/REUTERS

Près de 300 touristes suissest
ayant décidé d'interrompre
leurs vacances à Charm el-
Çheikh après les attentats
meurtriers sont arrivés hier à
Zurich. Aucun ressortissant
helvétique ne semble avoir été
touché dans ces attaques, qua-
lifiées de «barbares» par le
DFAE.

L'avion spécial affrété par
Kuoni après les attentats de sa-
medi dans la station balnéaire
égyptienne, un Airbus 330 de la
compagnie Edelweiss, a atterri
hier matin à l'aéroport de Klo-
ten avec 293 touristes à bord.
Plus des deux tiers du millier de
vacanciers suisses présents sur
place au moment des attaques
vont en revanche poursuivre
leurs vacances sur les bords de
la mer Rouge.

Les vacanciers ont été pris
en charge à bord de l'appareil
par quatre psychologues de
l'équipe d'assistance de l'assu-
rance-voyage Elvia. Une autre
équipe a encadré les voyageurs
à leur arrivée à Kloten. Huit Al-
lemands et Polonais étaient
également du voyage.

Au total, les trois principaux
voyagistes suisses, Hotelplan,
Kuoni et TUI ont recensé 534
clients encore à Charm el-
Cheikh. Ils ont établi un contact
avec chacun d'entre eux, ont
indiqué les trois porte-parole.
«Et tous se portent bien», a af-
firmé celle de Kuoni, Andréa
Hemmi.

Evacuer
les angoisses

Une équipe d'assistance de
trois personnes d'Elvia conti-
nuait dimanche à s'occuper de
ces personnes sur place. Elles
vont également sillonner les
hôpitaux dans la journée pour
savoir si des Suisses y ont été
admis ou non.

«L'ambiance générale à bord
de l 'Airbus était calme, beau-
coup de passagers perdus dans
leurs pensées», a résumé pour
l'ats Nick Gigger, de l'équipe
d'assistance envoyée par Elvia.

«Ils étaient heureux de se
sentir en sécurité. Dans une telle
situation, un avion peut consti-
tuer un havre de paix». La plu-
part étaient calmes, mais quel-
ques-uns ne cessaient de par-
ler, selon M. Gugger. «Ils de-

vaient évacuer leurs angoisses»,
a-t-il ajouté.

__________ 2*
Vol annulé jM

Un second vol prévu par JS
Hotelplan a été annulé puisque * „ w
l'appareil arrivé hier matin à
Kloten n'était pas totalement
rempli. Deux heures avant l'at-
terrissage de l'Airbus, un avion Y_\
régulier avait déjà gagné Zurich
avec plus de 100 touristes pro-
venant de la ville égyptienne. ^̂ .Le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE)
n'avait pas non plus, hier après- |̂ ~*,
midi, d'informations sur || \
d'éventuelles victimes suisses.
Le DFAE était en contact ce
week-end avec l'ambassade de
Suisse au Caire, qui a dépêché
samedi un collaborateur sur
place.

Le chef de la mission suisse
au Caire, Charles-Edouard
Held, s'est lui-même rendu à
Charm el-Cheikh samedi soir.
Dimanche matin, il s'est entre-
tenu avec des compatriotes qui
avaient décidé de revenir en
Suisse, a indiqué Ivo Sieber,
porte-parole du DFAE. Une cel- m\\ I »' : »
Iule de crise a été mise en place A l'aéroport de Zurich-Kloten, de nombreuses retrouvailles très émues, KEYSTONE
très tôt samedi matin, et était
toujours active dimanche.

Calmy-Rey
«révoltée»

Les services de Micheline
Calmy-Rey déconseillent pour
l'instant tout voyage dans la ré-
gion du Sinai via, la station de
Charm El-Cheikh. La cheffe du
DFAE a exprimé samedi sa «ré-
volte» après les attentats qui
ont tué «des femmes, des enfants
et des hommes totalement inno-
cents».

S'exprimant à la Radio
suisse romande (RSR), elle a
toutefois aussi appelé à analy-
ser les causes du terrorisme,
une réponse militaire ne suffi-
sant pas à éloigner cette me-
nace.

Le DFAE a condamné «avec
la p lus grande fermeté» les at-
tentats, qualifiés «d'acte bar-
bare commis contre des inno-
cents».

Ces actions doivent être
empêchées et sanctionnées par
tous les moyens de l'état de
droit, a ajouté le DFAE, qui es-
père que les responsables se-
ront traduits en justice , ATS

DES VALAISANS SONT RENTRES
Ils devaient rester encore une semaine a
Charm-el-Cheikh, mais la famille Rey de
Suen n'en avait pas le cœur, pas l'envie. Re-
veillés en pleine nuit par l'explosion, ils ont
décidé de rentrer en Suisse. «Je n'ai jamais
rien entendu de pareil», expliquait Jean- ,
François à son retour à Sion hier en début
d'après-midi. Leur hôtel ne se situait qu'à
cinq cents mètres environ de celui qui a été
touché. «Les vitres ont tremblé violem-
ment. On a aussitôt aperçu une colonne de
fumée. Quelques instants après, on enten-
dait une seconde explosion.» S'ensuit le ba-
let incessant des sirènes des services de se-
cours.

«J'ai tout de suite pensé que c 'était un at-
tentat, conf ie Yvette, mais on n 'a pas trop
voulu en parler pour ne pas inquiéter les en-
fants.» Si Valériane et Bastien ont réussi à
s'endormir, ce n'est pas le cas des parents.
«Et on n 'a pas plus dormi le samedi soir,
puisqu 'on venait nous chercher à 2 heures
du matin pour aller l'aéroport.»

Le matin de l'explosion, la famille cherche à
avoir des renseignements sur ce qui s'est
passé auprès du personnel, mais c'est le
lock-out. «Personne n 'osait parler. On ne
nous donnait aucune information.» Les Ita-

liens, nombreux dans leur établissement,
ont été les premiers à s'en aller. Par contre,
les représentants des tours opérateurs ont
parfaitement joué leur rôle selon eux. «Vers
10 heures déjà, ils étaient dans l'entrée de
l'hôtel pour informer les touristes sur la
suite des événements, sur les conditions de
rapatriement...» commente Yvette. «C'est
Nicole Zuber de l'agence du TCS de Sion
qui nous a contactés sur notre portable et
qui a fait toutes les démarches nécessaires
avec les assurances. » Difficile de le faire
car les lignes de téléphone étaient surchar-
gées.

Le représentant égyptien d'HotelpIan a
bien tenté de les dissuader de partir en af-
firmant que dans deux jours il n'y paraîtra
plus, mais le cœur n'y était pas. «L'am-
biance était mortelle. Les Egyptiens sont
encore plus touchés que les touristes. Les
gardes comme les gens de l'hôtel cher-
chaient toujours la discussion, mais là ils
ont tous la tête en bas.» Mais cet acte terro-
riste ne les empêchera pas de retourner
dans cette région. «Cela fait deux fois qu 'on
vient en Egypte et on n 'a pas vu les pyrami-
des», lance Jean-François en expliquant
qu'une excursion étaient prévue dimanche
en direction du Caire. «Ony retournera une
troisième fois pour ça.» LAURENT SAVARY

SION

Chœur d'hommes aux Iles
Mercredi 26 juillet à 20h 30 aux
Iles, GB3, chœur d'hommes
(LU)

Atout piéton
Jeudi 28 juillet dès 19 h sous les
arcades de la Grenette, concert
des étudiants du Conservatoire
Tibor Varga. De 19 h 50 à
20 h 30, Dégustation et assiette.

36e Festival de l'orgue ancien
Samedi 30 juillet à 16 h à la basi-
lique de Valère, Letizia Romiti,
organiste de concert, profes-
seur à l'Ecole sup. de musique
A.Vivaldi d'Alessandria. (Italie).
Réservations: 027 323 57 67
ou 0273277727.

Les Heures musicales
de l'Académie Tibor Varga
Entrée libre
- Mardi 26 juillet à 18 h à la cha-
pelle du Conservatoire, concert
de violoncelle, masterclass de
Marco Carneiro.

VERBIER
Verbier Festival & Academy
- Lundi 25 juillet à 11 h à l'église,
Natasha Paremski, piano
-Lundi 25 juillet à 20h à
l'église, Garrick Ohlsson, inté-
grale des sonates pour Beetho-
ven il.
-Lundi 25 juillet à 19h à Mé-
dran, Rencontres inédites - Mi-
scha Maiski.violoncelle, Dmitry
Sitkovetsky, violon, Julian Bliss,
clarinette, etc.
-Lundi 25 juillet à 22h30, ci-
néma. «Pepe le Moko», Jean-
Gabin, français.
- Lundi 25 juillet à 16h à la salle
de Médran, Paulo Coehlo, écri-
vain, anglais.
- Mardi 26 juillet à 11 h à l'église,
Measha Brueggergosman so-
prano, Jean-Yves Thibaudet,
piano.
-Mardi 26 juillet à 20h à
l'église, Ivry Gitlis, violon, Itamar
Golan, piano.
-Mardi 26juillet à l9h à Mé-
dran, Carte blanche Evgeny Kis
sin, piano, Thomas Quasthoff,
baryton, Alexander Kniazev vio
loncelle.

-Mardi 26 juillet à 22h30, ci-
néma. «Mean Streets», Robert
de Niro, s.t.fr./all.
-Mardi 26 juillet à 16h, Café
Schubert; Larry Moss, anglais.

SAINT-TRIPHON

VEROSSA2«Akua»
Jusqu'au 3 septembre dans la
carrière des Andonces. Du
mardi au samedi à 20 h 15, par
tous les temps (tribune cou-
verte), spectacle de théâtre
«Akua» dans sa nouvelle créa
tion 2005.
Billets et infos: www.akua.ch

ration sur place.
Renseignements et réserva
tions: 0272812727.

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

SALVAN-LES MARÉCOTTES

Swiss Mountains
New Orléans jazz Festival
Samedi 6 août à 20 h 30 à la
salle José Giovanni à Salvan,
Les Jazzticots.
Petite restauration dès 19 h 30. .
Réservations et renseigne-
ments: 0787539044
lnfo@jazzalacle.ch

MAUVOISIN
Les Moments de Mauvoisin
Samedi 30 juillet à 18 h30 à
l'Hôtel de Mauvoisin, «Le cep et
le caducés: histoire croisée du
vin et de la médecine», avec Mi-
chée Periat , médecin.
A 20 h: table bruntutaine. Vins
commentés par Charles Emery.
Pascal Reichler, guitare.
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.

SIERRE

Les Heures musicales
de l'Académie Tibor Varga
Lundi 25 juillet à 20h30 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, restauration.
En cas de mauvais temps:
0274558535.

SIERRE

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

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

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

http://www.akua.ch
http://www.compagijeopale.ch
http://www.coulisse.ch
mailto:lnfo@jazzalacle.ch
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Désolation devant le Gazala Gardens Hôtel peu après l'explosion d'une des bombes, KEYSTONE

CLAUDE ET ALBERTO. PATRONS D'UNE ÉCOLE DE PLONGÉE

Fatalisme positif
Etablis depuis dix ans en Egypte, Claude, Valaisanne, et Alberto, son
mari italien, ont monté leur propre école de plongée, Diving World. Pas à
Charm-el-Cheik , mais à Hurghada, l'autre station balnéaire égyptienne,
située en face sur l'autre rive de la mer Rouge. La jeune Valaisanne, en
Suisse pour quelques jours, connaît déjà les répercussions de cet acte
terroriste. «Cela ne me surprend pas du tout. Nous avons toujours su
que l'Egypte était une zone à risque. De toute façon, maintenant on
n'est plus sûr partout», constate-elle en argumentant d'un exemple.
«La semaine passée, j ' ai été à Milan avec ma fille. Je n'en menais pas
large. Il y avait une telle présence policière dans le métro que je vous
avouerais être plus rassurée chez moi à Hurghada.»

Même si la grande majorité des touristes sont repartis, Claude ne
pense pas qu'ils étaient la cible des terroristes. «Cet hôtel est réputé
pour accueillir des touristes égyptiens. C'est la politique de l'Etat, as-
sez modérée, qui est visée. En visant le tourisme, ils cherchent à attein-
dre la principale ressource du pays. Et ils ont réussi. Des centaines
d'entreprises locales spécialisées dans le textile, la bijouterie, les res-
taurants, etc., qui emploient des Egyptiens, vont faire faillite.» Cette si-
tuation, elle l'a déjà connue après l'attentat de Louxor le 17 novembre
1997. «Pendant six mois à une année, les touristes seront très peu nom-
breux. Mais ils reviendront quand même...»

Empreinte d'un certain fatalisme, preuve de son intégration dans ce
pays à forte majorité musulmane, Claude va regagner prochainement
son domicile égyptien. «Je ne vais pas repartir la peur au ventre. Je ne
sais pas comment sortir du terrorisme, mais ce qui est certain, c 'est
qu 'il ne faut pas rentrer dans leur jeu.» LS
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LATHION VOYAGES À SION

«Des alternatives
seront proposées»
«Nous avons un certain nombre de clients surplace. Les
contacts ne sont pas faciles mais, à ma connaissance, ils n 'ont
pas eu de problème. Si cela avait été

1 
le cas, nous aurions été

immédiatement avisés», apprend-on de la bouche d'un respon-
sable de Lathion Voyages, à Sion. Notre interlocuteur souligne
qu '«aucun départ dans cette région n 'est prévu dans l'immé-
diat.»

Nous proposerons des alternatives à celles et ceux qui de-
vaient s 'y rendre la semaine prochaine. Sur ce point précis , les
choses dépendent beaucoup des conditions du marché et du
budget que ces personnes sont disposées à dégager pour
éventuellement passer leurs vacances ailleurs».

Le responsable de l'agence de voyages sédunoise indique par
ailleurs avoir reçu deux appels d'une personne affirmant ne pas
avoir de nouvelles de connaissances s'étant rendues à Charm
el-Cheikh après avoir réservé leur séjour par l'internet. «Ces
vacanciers ne peuvent pas bénéficier des services des agents
des tours opérateurs sur place. Il est donc difficile d'entrer en
contact avec eux. Finalement, ce système de réservation pré-
sente certaines limites».

Le professionnel du tourisme décourage vivement, «à court
terme tout au moins», de se rendre dans cette région. «C'est
affreux de penser que de tels drames puissent se produire. Le
pire, c 'est que rien n 'indique que nous en soyons exclus un jour
en Suisse et même en Valais», lance-t-il en conclusion, CM

nressif et un rfiifit émanant de l'ensemble de la
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pitalisme, entre Moscou et Washington ont fait
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potnetique attrontement entre l ucciûent et
l'Orient que les extrémistes tentent de creuser le
fossé. Or dans ce monde du début du XXIe siècle,

nocent, comme ces Britanniques d origine pakis-
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PAR ANTOINE GESSLER

Etrange guerre que celle que mènent les terroris-
tes qui se réclament d'AI-Qaïda. A Madrid,
comme à Londres ou encore ce week-end sur les
bords de la mer Rouge, les tueurs assassinent de
pauvres gens, uniquement coupables de se trou-
ver au mauvais moment au mauvais endroit.
L'Europe avait déjà affronté ce type de folie il y a
vingt ans, au cours de la période qui entra dans
l'histoire comme les «années de plomb». Une
frange de l'ultra-gauche avait alors choisi de ver-
ser dans la «violence révolutionnaire». Plongeant
dans la clandestinité, des groupuscules comme
Prima Linea et les Brigades rouges en Italie, la
Bande à Baader en Allemagne ou Action directe
en France avaient multiplié les attentats. Avec
nnur seuls effets un durcissement de l'annareil ré-

classe politique, tous partis confondus.
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de plus en plus globalisé, les civilisations se véri-
fient inéluctablement comme complémentaires.

Les extrémistes tentent
de creuser le fossé
entre l'Occident et l'Orient
Miser sur de nouvelles croisades entre chrétiens
et musulmans relève de l'absurde obsolète. Les
propos bellicistes de George W. Bush comme, en
écho, les menaces d'Oussama Ben Laden, prenant
pour fondement la Bible contre le Coran, parais-
sent les résurgences d'un passé révolu. Alors
pourquoi ces références? De part et d'autre, les
belligérants n'ont aucun programme politique co-
hérent. Pas plus à la Maison-Blanche que dans les
grottes d'Afghanistan ou dans les bas-fonds de
Bagdad, ceux qui planifient les conflits ne sem-
blent suivre de direction précise et de program-
mes d'action bien définis. Il ne s'agit plus de gains
territoriaux ou de propagation idéologique. Il n'y
a plus de stratégie que celle du pire, qui privilégie
le vide. On tue à l'aveuglette, comme ces policiers
anglais qui ont tiré dans la tête d'un Brésilien in-

tanaise qui font un carnage en se faisant sauter
dans la foule, comme ces soldats américains qui
fusillent des civils irakiens sans défense... Ou en-
core comme ces islamistes égyptiens qui en visant
les vacanciers étrangers massacrent leurs compa-
triotes, simples travailleurs de peine dans les hô-
tels pris pour cible. Dépendant largement de l'in-
dustrie touristique, l'Egypte paie chèrement la fo-
lie de quelques isolés. Car dans son immense ma-
jorité, le peuple vomit ces fanatiques coupables
d'accroître la pauvreté locale et de provoquer inu-
tilement deuil et douleur.
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SPA SIERRE
ET ENVIRONS
A placer
• plusieurs chiots

Dalmatiens,
27: mois, mâles,
vaccinés + puce
électronique

• 2 chiots mâles,
2 mois, taille
moyenne, croisé,
noir et feu,
vaccinés + puce
électronique

• chats adultes
• chatons vaccinés
Tél. 027 458 18 81.

036-294532

Caravane 4 places, auvent et accessoires,
1998, Fr. 11 500.— + abricots Fr. 15.—16 kg,
tél. 079 299 39 46. VW Golf break, 1996, toutes options,

144 000 km, expertisée, climatisation, très bon
état, Fr. 6500.—, tél. 079 238 99 04.

Bramois, appartement 57: pièces, centré,
spacieux, 2 places de parc et acompte de char-
ges compris, Fr. 1650.—, renseignements et visi-
tes, tél. 027 322 40 05.

Deux-roues
Cuves à vin ou eau, acier revêtu ou inox d'oc-
casion et neuves, toutes capacités, tél. 027
455 72 28, tél. 078 601 72 28, fax 027 456 21 34,
zuffereyalain@bluewin.ch Honda 125 Innova, 750 km, 2003, état neuf

Fr. 2600 —, tél. 027 483 52 65, dès 19 h 30.

Bramois, dans immeuble résidentiel neuf,
endroit calme et ensoleillé, finitions soignées,
57: pièces duplex, balcon/terrasse, Fr. 2130.—
acomptes charges, place de parc extérieure
et couvert, libre de suite, renseignements et
visites, tél. 027 322 40 05.

besoin
d'être écouté

besoin
d'être entendu?

Té 1̂ 143
La Main Tendue

jour et nuit
une écoute anonyme

Immcvente
2 places

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

A 4 minutes de Sion, appartement 47: pièces,
dans immeuble résidentiel, parking souterrain,
plein soleil, livraison février 2006, tél. 079
291 12 56.
Anzère, plein centre, joli studio, Fr. 45 000.—,
état de neuf, tél. 078 764 25 30.

Nendaz-Station, à l'année, appartement
37; pièces meublé, avec grande terrasse, vue
panoramique, Fr. 1250.— + charges, libre de
suite, tél. 027 322 61 21, 19 h-20 h.
Saint-Léonard, 17: pièce meublé, libre de
suite, Fr. 685.— charges comprises, tél. 079
448 99 78.
Saxon, appartement 27: pièces avec garage,
cave, galetas, loyer: Fr. 980.—, tout compris,
tél. 024 473 62 00.

A louer

Sion centre
parking souterrain
Les Remparts 19

de parc
Libres tout de suite.
SCIV
Gestion d'immeubles
tél. 027 329 63 74.

036-29503 =

Sion Nord
à louer dans parking
souterrain «Le Ritz»
2 places de parc
Libres dès août
et septembre

SCIV
Gestion d'immeubles
Tél. 027 329 60 74

.036-295030

Demandes d'emploi
Dame cherche emploi: nettoyage, femme de
chambre, dépôt de fruits. Martigny et environs,
tél. 027 722 73 10.

Jeune fille motivée CFC de vendeuse papeterie
cherche place dans la vente, tél. 078 665 92 97.

Bains de Saillon, très beau studio entière-
ment rénové, situation plein sud au 2e étage,
Fr. 165 000.—, tél. 079 637 45 89.
Chamoson, terrains, habitations,
chalets, renseignements et photo sur
www.gdimmo.com ou E. Gaillard, tél. 079
221 17 43.
Conthey, proche des écoles, grande villa,
avec jardin arborisé, garage double, libre de
suite, prix à discuter, tel. 079 236 18 63.

Sierre, route de Sion 57, appartement
372 pièces, Fr. 850.— charges comprises, tél. 078
603 42 22.
Sion, bel appartement 37i pièces dans
immeuble résidentiel, Fr. 1670.— charges com-
prises, libre de suite, tél. 079 273 81 88, repas,
tél. 079 749 31 72.
Sion, centre-ville, magnifique attique
37: pièces, mansardé, grand séjour, 2 chambres,
2 salles bains, WC séparé, grande terrasse,
Fr. 1520.— charges comprises, libre à convenir,
tél. 078 708 22 26.

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

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

Offres d'emploi
Agence de publicité recherche hôtesse
pour animation dans centre commercial. Bonne
présentation et dextérité pour les activités
manuelles souhaitée, tél. 024 471 00 64.

Martigny, Bâtiaz, villa 140 m2, garage, 500 m2
de terrain, Fr. 435 000.—, libre de suite, tél. 079
214 23 15, tél. 076 392 72 18.
Martigny, centre, 47: pièces, 2" étage,
Fr. 330 000 —, tél. 076 392 72 18.
Martigny, centre, attique 57: pièces, 2 terras-
ses, Fr. 450 000—, libre de suite, tél. 079 214 23 15,
tél. 076 392 72 18.

Sion, place du Midi, magnifique 47.- pièces er
duplex, 115 m2, combles, traversant, Fr. 1400.—
+ charges, libre 15.08.2005, tél. 078 713 81 50.
Sion, rue Scex 57, studio meublé, balcon,
cave, Fr. 600.—-,, charges comprises, 2 mois de
caution, tél. 079 567 83 84.

m
messageries

durhône
Chez nous,
un sou
est un sou!

contact@messageriesdurhone.ch
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Abricots luizet et nouvelles variétés, vente
quotidienne au plus offrant, dès 17 h au kios-
que la Mury, route de Nendaz. Fondation pour

enfants de la rus

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

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

Mercedes 300TE Automatic break,
250 000 km, climatisation, noire, Fr. 4500.—,
tél. 079 501 49 56.

En France, département 74 73 25, petite
maison ou appartement 3 pièces, maximum
100 000 euros, jj.ems@bluewin.ch

Beaucoup de sim
plicité chez
Annie, 55 ans.
Petite brune,
mince, féminine,

toute mignonne, Annie
est tendre et facile à vivre.
Seule, elle aimerait rencontrer
un homme 55-68 ans, sérieux,
gentil. Faites le 027 322 02 18
Le Bonheur à 2 Valais.

Renault Trafic 2.2, 1992, 150 000 km, experti-
sée du jour, bon état, 12 places, blanc, de privé,
Fr. 5500.—, tél. 079 270 25 12.
Seat Malaga 1.5, 122 000 km, 4 portes, exper-
tisée, Fr. 2500 —, tél. 079 220 37 02.
Suzuki SJ 410, 70 000 km, expertisée, plom-
bée, le 18.02.2005, tél. 078 822 07 80.
Toyota Land Cruiser J73, 1988, 131 000 km,
diesel, expertisée le 07.04.2005, tél. 079 293 64 44.

Privé cherche chalet à rénover ou rénové,
entre Sion et Martigny, rive droite ou gauche,
altitude 1000-1250 m, proche ski, maximum
Fr. 200 000.—, tél. 079 221 02 74, pbrizzi@free-
surf.ch 

Bramois, appartement 57: pièces, centré,
spacieux, 2 places de parc et acompte de char-
ges compris, Fr. 1650.—, renseignements et visi-
tes, tél. 027 322 40 05.
Bramois, dans immeuble résidentiel neuf,
endroit calme et ensoleillé, finitions soignées,
57: pièces duplex, balcon/terrasse, Fr. 2130.—
acomptes charges, place de parc extérieure
et couvert, libre de suite, renseignements et
visites, tél. 027 322 40 05.
Chippis, dans ancienne maison, apparte-
ment 3 pièces, avec cachet, libre 01.09.2005,
Fr. 990.—, tél. 079 359 71 15.
Granois, Savièse, très joli 3 pièces, cuisine
équipée, grand balcon (vue piste de l'Ours),
cave, place de parc, Fr. 1020.—/mois charges
comprises, tél. 079 200 16 27.
Mayens-de-la-Zour, chalet mitoyen 5 pièces,
meublé, WC-salle de bains, salon avec chemi-
née, 3 chambres, cuisine, pelouse, garage et
cave, Fr. 650.—/mois, retraité et bricoleur serait
un atout, tél. 079 622 15 04.

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

Seat Malaga 1.5, 122 000 km, 4 portes, exper
tisée, Fr. 2500 —, tél. 079 220 37 02.

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

Suzuki SJ 410, 70 000 km, expertisée, plom
bée, le 18.02.2005, tél. 078 822 07 80.

Costume complet Valais Chante, état neuf
taille 42, prix à discuter, tél. 027 322 59 21.

Honda NSR 125R, 1997, 29 000 km, très soi-
gnée, rouge-blanc-noir, moteur révisé,
Fr. 2500.—, tel. 079 753 36 41.

Chippis, dans ancienne maison, apparte-
ment 3 pièces, avec cachet, libre 01.09.2005,
Fr. 990.—, tél. 079 359 71 15.

4e vide-grenier du Valais à Uvrier, dimanche
25 septembre 2005, ne jetez plus rien, tout est
bon à vendre, réservation de votre stand de 3,
6, 9 mètres ou plus, au tél. 027 203 79 55.

Fusil Laurona, super magnum, état neuf
tél. 027 306 24 39, le soir.
Matériel de cave: filtreuse, pompe, tireuse
bouchonneuse, Fr. 1500.—, tél. 079 501 49 56.
Super occasion à saisir, planche à voile pour
débutant, avancé, avec 3 grandeurs de voiles,
très bon état, Fr. 500.—, tél. 027 323 46 41, heu-
res de bureau.

Stock et accessoires pour Harley Davidson
1340, en un seul lot, prix à discuter, tél. 079 279
29 90.

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

Baignoire abîmée? Bolomey depuis 1977,
réémaillage, réparation, baignoires acryliques à
encastrer, tél. 027 458 39 15,
www.baignoires.ch

Suzuki GSX-R 1000, modèle 2005, 400 km,
blanc/bleu. Fr. 18 900.—. Tél. 079 434 72 33.
Vends cause non-emploi: 1 VTT Scott Genius
MC40, cadre M, 1 service gratuit, neuf, jamais
utilisé, valeur Fr. 4000.—, cédé Fr. 2500.—,
tél. 079 297 12 63. 

IWmh Immo-vente MM
A 4 minutes de Sion, appartement VI- pièces,
dans immeuble résidentiel, parking souterrain,
plein soleil, livraison février 2006, tél. 079
291 12 56.
Anzère, plein centre, joli studio, Fr. 45 000.—,
état de neuf, tél. 078 764 25 30.
Bains de Saillon, très beau studio entière-
ment rénové, situation plein sud au 2e étage,
Fr. 165 000.—, tél. 079 637 45 89.
Chamoson, terrains, habitations,
chalets, renseignements et photo sur
www.gdimmo.com ou E. Gaillard, tél. 079
221 17 43.
Conthey, proche des écoles, grande villa,
avec jardin arborisé, garage double, libre de
suite, prix à discuter, tel. 079 236 18 63.
Martigny, Bâtiaz, villa 140 m2, garage, 500 m2
de terrain, Fr. 435 000.—, libre de suite, tél. 079
214 23 15, tél. 076 392 72 18.
Martigny, centre, 47: pièces, 2" étage,
Fr. 330 000 —, tél. 076 392 72 18.
Martigny, centre, attique 57: pièces, 2 terras-
ses, Fr. 450 000—, libre de suite, tél. 079 214 23 15,
tél. 076 392 72 18.
Martigny-Bâtiaz, terrain 3039 m2 R3, habi-
tat collectif B, densité 0.6, accepté bureau, com-
merce prix à discuter, tél. 079 703 50 12.

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.
Disques vinyles 33 et 45 tours (pas classi-
que), années 50-60... Bandes dessinées, tél. 027
346 09 26.

Personne pour aider au ménage, nourrie et
logée. Salaire à convenir, tél. 027 956 24 15.

Homme cherche travail comme aide cuisine
ou nettoyage, tél. 078 836 25 69.

200 enfants soignés
chaque année.

200 retours
chez «papa-maman», guéris.

Avec vous,
grâce à vous!

Coiffeur cherche modèles pour brushing
et coupe, service gratuit, tél. 079 574 08 32.

Ravoire s/Martigny, situation unique: mayer
+ raccard habitables, eau, électricité, grand ter-
rain, tél. 079 205 19 16.

Cherche à louer appartement 27: - 3 pièces
dans la région de Conthey - Vétroz - Ardon -
Chamoson, tel. 079 649 51 46.1 + 1 + 1 + 1 + 1+ Achète cash à meilleur

prix tous véhicules, même accidentés, km
sans importance, tél. 079 448 77 24. Savièse, Mayens-de-la-Zour, terrain plat et

équipé 680 mf, Fr. 41 000.—, tél. 079 220 74 66.

Personne suisse, tranquille, cherche
37: pièces avec pelouse dans un endroit
calme du Valais central. Tél. 027 323 26 01.

Immobilières
vente

À vendre
Premploz-Conthey

appartement
41/2 pièces

90 m2, cave, réduit,
place de parc, rénové

en 2003
Fr. 215 000.-.

036-294966
www.fontannai-immobilier.ch

1 + 1 + 1 achat à bon prix, autos, occasions,
exportation, Sun Car, tél. 078 603 15 60.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
628 55 61.

Sion, proche hôpital, grand duplex de
57; pièces dans une petite résidence de luxe,
garage-box + place de parc, prix à discuter, libre
de suite, tél. 079 236 18 63.

Région Crans-Lens, appartement 27: à
37: pièces, rez de jardin, bien apprécié dans
chalet, à l'année, sans enfant, moralité, discré-
tion, références, tél. 079 220 51 03.

Uvrier/Sion, terrain à bâtir de 660 m2,
équipé, situation tranquille, prix à discuter,
tél. 079 516 09 16.
Vernayaz, jolie parcelle de terrain à bâtii
équipée, environ 900 m2, Fr. 90.— le m2,
tél. 078 740 01 10.
Vétroz, immeuble Les Marronniers, appar-
tement 37: pièces rénové, Fr. 155 000.—,
tél. 079 205 32 17.
Vétroz, immeuble Les Marronniers,
appartement 47: pièces rénové, 100 m2,
Fr. 195 000 —, tél. 079 205 32 17.

Achat-vente véhicules récents, toutes mar-
ques. Paiement comptant. Garage de
l'Entremont, Sembrancher, tél. 027 785 12 17,
tél. 079 204 21 20.

Vernayaz, jolie parcelle de terrain à bâtir
équipée, environ 900 m2, Fr. 90.— le m2,
té. 078 740 01 10.

France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays, aussi Espagne et
Italie, tél. 021 960 36 36. Disponibilités:
www.logementcity.ch S 

Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

Audi A3 1.8T Quattro Ambiente, 2002, tou-
tes options, 18 000 km, prix à discuter, tél. 079
417 05 76.

Vétroz, immeuble Les Marronniers, appar
tement 37: pièces rénové, Fr. 155 000.—
tél. 079 205 32 17.

Audi A8 Quattro Sport, 144 000 km, expert
sée. Fr. 16 000.—. Tél. 078 608 55 05
BMW X5 3.0i, 24.08.01, 71 000 km, grise, cuir Fr. 195 000.—, tél. 079 205 32 17.
noir, sportpack, Xénon, clim. aut, steptronic,
jantes 19", pneus neufs, carnet service, crochet
remorque neuf, jamais utilisé. Fr. 54 000.—. Ç3B , ¦ %_ ' _ ' " " _ ' _ 'Tél. 079 434 72 33. immo cherche a acheter
BMW 320 TD, Compact, 2003, 31 000 km, Cherche à acheter de particulier dans le
grise, pack sport, options diverses, roues hiver, Valais central, grande maison, éventuellement
parfait état, Fr. 29 000.—, tél. 079 436 82 11. à rénover, tél. 078 609 09 95.

Chatons, 3 mois, tél. 079 748 09 48 Chablais.
Poisson nettoyeur de grande taille pout
aquarium de minimum 300 litres, tél. 079
659 66 74.
Soucis en informatique? Cet été, nous vous
offrons une help-line gratuite en juillet, profi-
tez-en. tél. 078 915 68 04.

mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.gdimmo.com
mailto:jj.ems@bluewin.ch
http://www.logementcity.ch
http://www.baignoires.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
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biocner
au-dessus
de la mêlée
DISCOURS ? Les nationalistes
attendaient de leur tribun une
dénonciation claire de la politique
suisse. C'est un jeune Fribourgeois qui
l'a livrée.

«Il faut tenir»ERIK REUMANN

On attendait Christoph Blo-
cher, mais c'est finalement un
jeune étudiant de Fribourg, Al-
bert Leimgruber, qui a eu les
applaudissements les plus ap-
puyés du public rassemblé hier
sur la pelouse du Grûtli. L'étu-
diant et secrétaire de l'Associa-
tion des jeunes pour l'indépen-
dance de la Suisse (AJIS) a dit ce
que les auditeurs attendaient à
l'occasion de ce 65e anniver-
saire du rapport d'armée orga-
nisé par le général Guisan.

La conseillère national Gabi
Huber (PRD/UR) sert de faire-
valoir. En plaidant pour la soli-
darité avec les cantons péri-
phériques, le plus souvent pas-
sés à pertes et à profits dans les
visions d'avenir de certains cer-
cles, elle obtient certes une cer-
taine sympathie. Mais en ar-
guant que la réalité est com-
plexe, ce qui exige des solutions
complexes, elle perd le capital
engrangé quelques minutes
auparavant.

Quand la parlementaire
quitte la tribune, les applaudis-
sements sont tout juste polis.

Une dame fait le tour de la pe-
louse, brandissant une photo
du général Guisan comme une
icône.

Après cela, Leimgruber a le
champ libre et il ne se prive pas.
«Aujourd 'hui, comme il y a 65
ans, notre pays se trouve encer-
clé par une puissance qui peut
porter atteinte à notre démocra-
tie. (...) Aujourd 'hui comme il y
a 65 ans, la Suisse est une ma-
gnifique tache blanche dans un
continent obscur», lance le poli-
ticien en herbe. Les premiers
applaudissements nourris,

«ont prof ité de l occasion pour
démolir l'image de la Suisse». Le
jeune Fribourgeois remporte
un triomphe.

Après une telle fusillade, le
discours de Christoph Blocher
paraît étrangement modéré.
On attendait de lui un signe dis-
cret sur la votation du 25 sep-
tembre sur la libre circulation
ou une attaque en règle contre
Armée XXI. En vain. Conscient
qu'il ne répond pas aux atten-
tes, il prend même soin de
consoler ses auditeurs en rap-
pelant que les jeunes officiers
qui participaient au rapport de
1940 n'ont eux non plus immé-
diatement compris le message
de Guisan.

Car à cette occasion, Chris-
toph Blocher veut prendre de la
hauteur.

Il place le général et son fa-

ponctués de «youtze», mon-
trent qu'il est entendu par le
millier de spectateurs, en
grande majorité ses aînés d'au
moins 25 ans.

Evoquant la querelle sur les
fonds juifs en déshérence, le
jeune militant nationaliste cri-
tique successivement les «atta-
ques hypocrites et avides d'ou-
tre-Atlantique», l'attitude des
politiciens suisses qui ont
«perdu le courage de défendre la
Suisse», les historiens qui ont
«peur de ne pas être politique-
ment correct» et les médias qui

A l'occasion de la commémoration du discours du général Guisan le 25 juillet 1940 sur la prairie du Grûtli, le conseiller fédéral Chris
toph Blocher a prononcé hier en ce même lieu un vibrant plaidoyer en faveur d'une Suisse neutre, KEYSTONE

meux rapport au-dessus des
mêlées immédiates. Manifeste-
ment, ils doivent servir des
combats futurs.

L'atmosphère de l'été 1940
était délétère, rappelle-t-il. En-
cerclée par les armées de l'Axe,
la Suisse se laissait aller au dé-

faitisme. «La tâche la p lus ur-
gente était de remettre de Tordre
dans les cœurs et les têtes», ex-
plique Blocher. Guisan était
peut-être plus un grand politi-
cien qu'un général, constate-t-
il. Lors de son fameux rapport,
il a en effet moins expliqué sa
nouvelle stratégie du réduit na-
tional que montré quelles
étaient les valeurs pour lesquel-
les il vaut la peine de se battre.

Blocher se voit continuer
cette œuvre. «Comme autrefois,
lors du Rapport du Grûtli, la
question de savoir ce que nous
avons à défendre est plus que ja-
mais d'actualité!» Or, au-
jourd 'hui comme hier, estime
Blocher, c'est l'indépendance,
l'autonomie, la démocratie di-
recte, la liberté et la neutralité
qui doivent servir de ponts car-
dinaux. Et de conclure: c'est en
répondant avec confiance oui à
la Suisse indépendante et ses
sept cents ans de liberté, les
questions inquiètes des ci-
toyens se résolvent toutes seu-
les. Ses partisans assemblés sur
le Grûtli en étaient manifeste
ment tous convaincus.

Le 25 juil-
let 1940,
le général
Henri Gui
san a
réuni 650
officiers
sur la pra
rie du
Grûtli. CeKEYSTONE Grûtli. Ce

lieu était doublement symbo-
lique: il représentait à la fois
le berceau de la Confédéra-
tion et le cœur du «réduit na-
tional».
En 1940, la France venait
d'être défaite par l'Allemagne,
ce qui avait répandu un senti-
ment de découragement
dans la population suisse.
En convoquant ses officiers
supérieurs, le général Guisan
voulait à la fois leur présenter
la nouvelle stratégie du ré-
duit, galvaniser le moral de la
troupe et stimuler l'esprit de
résistance.
Dans son discours, le général

Guisan a évoqué la gravité de
la situation. La réponse stra-
tégique était le repli dans le
réduit national. Il s'agissait de
concentrer les troupes encore
mobilisées dans le massif al-
pin, plus facile à défendre que
le Plateau.
Condamnant vivement le dé-
faitisme, le général a exhorté
à la résistance et à la prépara-
tion militaire, avec pour sim-
ple consigne le mot «tenir». Il
a aussi mis en avant le patrio-
tisme ainsi que la volonté
d'indépendance et d'unité na-
tionale.
Selon les historiens, le texte
du discours montre égale-
ment le scepticisme de Gui-
san envers la démocratie et la
liberté de la presse. Le géné-
ral y dénonce les risques
émanant des mouvements
communistes et socialistes
«inspirés de l 'étranger» mais
ignore les sympathisants
suisses du nazisme, AP

Manifestations dans le calme
LAUSANNE ? Quelque 2000 Turcs et 300 Kurdes ont célébré hier le 82e anniversaire
du Traité de Lausanne. Par ailleurs, une enquête pénale pour négation du génocide
arménien a été ouverte à rencontre de Dogu Perincek.

Forêts de drapeaux, chants pa-
triotiques et discours enflam-
més: les quais d'Ouchy ont ac-
cueilli hier une délégation de
nationalistes turcs. Parmi eux,
le chef du Parti des travailleurs
Dogu Perincek a réitéré ses pro-
pos sur le «soi-disant génocide
arménien».

La tension s'est déplacée
sur le terrain judiciaire, où un
nationaliste turc fait l'objet de
deux enquêtes pour négation-
nisme.

Dogu Perincek a une nou-
velle fois fustigé «le mensonge
international» à propos du gé-
nocide arménien. En Suisse,
l'intéressé est sous le coup de
deux enquêtes pénales pour
violation de la norme pénale
contre le racisme.

Entendu par la justice. La jus-
tice vaudoise a ouvert une en-
quête après le dépôt d'une
plainte de l'Association Suisse-
Arménie concernant un dis-
cours tenu en mai à Lausanne.
Ce week-end, le Ministère pu-
blic de Winterthour a fait de
même pour des propos tenus
lors d'une conférence de presse
vendredi à Glattburg (ZH).

Le politicien a été entendu
samedi durant plus de deux
heures par le ju ge d'instruction
de Winterthour. Cette audition
a été ju gée «inacceptable» et
«absolumen t contraire au prin -
cipe de la liberté d'opinion» par

Dogu Perincek a une nouvelle fois fustigé «le mensonge international»
à propos du génocide arménien. Il est sous le coup de deux enquêtes
pénales, KEYSTONE

le ministre turc des Affaires
étrangères Abdullah Gûl.

Le Département fédéral des
affaires étrangères a pris note
des différentes déclarations
dans les médias, a indiqué son
porte-parole Ivo Sieber. Il n'a
pas voulu faire de commen-
taire: «Nous app liquons la sépa-
ration des pouvoirs» .

Mandat de comparution. La
justice vaudoise aurait souhaité
profiter de la présence de M.
Perincek sur sol vaudois pour
l'entendre. Elle a émis un man-
dat de comparution à son en-
contre, mais il a répondu que
son emploi du temps ne le lui
permettait pas aujourd'hui . Il

sera entendu ultérieurement, a
indiqué Gislaine Carron, porte-
parole de la police lausannoise.

Ces démêlés judiciaires
n'ont pas troublé la manifesta-
tion turque organisée près de
l'Hôtel Beau-Rivage où se sont
tenues les négociations du
Traité de Lausanne. Les partici-
pants ont formé un grand cor-
tège qui s'est ébranlé le long des
quais d'Ouchy pour accueillir la
délégation arrivée vendredi par
avion d'Ankara.

Ils se sont ensuite réunis en
conférence dans la salle même
qui a accueilli les négociations
à l'époque. Porte-parole des or-
ganisateurs, Musa Dursun s'est
dit très satisfait à l'issue de ces

festivités: il s'est félicité du dé-
roulement pacifique de cette
journée.

Kurdes au centre-ville. Les
Kurdes, de leur côté, se sont
réunis devant le palais de Ru-
mine où fut signé le Traité de
Lausanne le 24 juillet 1923. La
manifestation, agrémentée de
chants et de danses folklori-
ques, s'est déroulée dans une
ambiance bon enfant. Elle réu-
nissait des membres de la plu-
part des mouvements kurdes, à
l'exception du PKK.

Les orateurs se sont suc-
cédé à la tribune pour dénon-
cer un traité qui a «bafoué l'es-
poir de liberté» des minorités de
Turquie.

Les manifestants ont
chanté l'hymne kurde puis ob-
servé une minute de silence en
hommage à ceux qui ont perdu
la vie au Kurdistan. «Halte au
terrorisme d'Etat turc», lisait-on
sur une banderole.

Adhésion à l'UE. Ces célé-
brations avaient pour toile de
fond les négociations d'adhé-
sion de la Turquie à l'Union eu-
ropéenne qui doivent com-
mencer début octobre.

Les Kurdes espèrent voir
leurs droits nationaux mieux
reconnus. En revanche, cer-
tains nationalistes turcs crai-
gnent qu'Ankara ne fasse trop
de concessions sur la question
des minorités, ATS

GENÈVE

Il enlève sa fille
et s'enfuit
Un Tunisien a tenté d'enlever à
Genève sa fille âgée de 3 mois. Il
s'est enfui à bord de sa voiture,
le bébé posé à l'avant, non atta-
ché.
Durant sa fuite, l'homme a no-
tamment emprunté une avenue
à contresens et a percuté un
scootériste qui circulait norma-
lement. Ce dernier a évité une
collision frontale en se dépor-
tant, mais il a frappé le flanc de
la voiture. Le conducteur a
poursuivi sa route sans freiner
ni s'arrêter, malgré la circulation
dense.
Les gendarmes ont alors pour-
suivi le fuyard jusqu'à Ferney-
Voltaire (F), où il a perdu la maî-
trise de son véhicule et percuté
violemment le portail d'une pro-
priété. La voiture a continué sa

course folle pour aller emboutir
l'arrière d'une auto stationnée
quelques mètres plus loin.
Voyant les deux gendarmes
s'approcher, le Tunisien a en-
clenché la marche arrière, ris-
quant la vie de l'un des hommes
qui se trouvait juste derrière la
voiture. L'autre gendarme a
alors tiré un coup de feu dans
un pneu afin de stopper le véhi-
cule. Le fuyard a encore opposé
de la résistance lors de son ar-
restation. Indemne, le bébé a re-
trouvé sa maman.
Le père a été prévenu de mise
en danger de la vie ou santé
d'autrui, de violations graves
des règles de la circulation et de
violation des devoirs en cas
d'accident. Il a été transféré à la
prison de Champ- Dollon. AP

NEUCHATEL

Fusillade mortelle
Un Tunisien de 19 ans, connu
des forces de police pour vol et
trafic de stupéfiants, a tiré plu-
sieurs coups de feu dans la nuit
de samedi à dimanche au cen-
tre ville de Neuchâtel, blessant
légèrement un passant.
Le forcené a ensuite fait feu à
deux reprises contre le videur
d'une boîte de nuit. Un peu plus
loin, il a tiré sur un autre pas-
sant, avant de prendre la fuite.
Les deux personnes prises pour
cible s'en sont tirées indemnes.
Un important dispositif de re-
cherches de vingt policiers a été

déployé. Deux heures plus tard,
le forcené s'est présenté ca-
goule devant la porte principale
du bâtiment de la police canto-
nale et a tiré cinq coups de feu,
sans parvenir à perforer le verre
de sécurité. C'est alors qu'il
s'est tiré une balle en plein
cœur. Malgré la rapidité des se-
cours, il est décédé sur place.
L'enquête devra déterminer s'il
a mis fin à ses jours ou si le
coup est parti par accident. Se-
lon les témoins, le forcené gesti
culait énormément sous l'em-
prise de l'énervement.. AP
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La police anglaise a multiplié les contrôles d'identité, AP
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Le «permis ae tuer»
souieve aes craintes
L'ANGLETERRE ? choquée par la mise à mort d'un innocent.

JILL LAWLESS

Le «shoot to kill» fait des vagues
en Grande-Bretagne. La consi-
gne de tirer pour tuer donnée
aux forces de sécurité britanni-
ques suscite des inquiétudes
dans ce pays partagé entre lutte
antiterroriste et respect d'un
habeas corpus tricentenaire.

Assurer le respect
Cette loi, votée en 1679 par

le Parlement anglais pour em-
pêcher les détentions arbitrai-
res, a été l'une des premières en
Occident à assurer le respect
des libertés individuelles.

Elle protège l'individu de
l'arbitraire des puissants et lui
garantit la liberté et l'intégrité
de sa personne.

La Commission indépen-
dante des plaintes sur la police,
organe de contrôle des forces
de sécurité, a promis d'enquê-
ter sur la mort d'un Brésilien,
abattu vendredi à la station de
métro Stockwell. Mais avec re-
tenue. Elle a indiqué qu'elle
n'entraverait pas les investiga-
tions sur les attentats à la
bombe des 7 et 21 juillet à Lon-
dres. Par ailleurs la police a an-
noncé hier l'arrestation d'un
troisième suspect, dans le

quartier de Tulse Hill, dans le
sud de la capitale.

«Il est absolument vital que
le p lus grand soin soit p ris pour
garantir que des innocents ne
soient pas tués par excès de
zèle», a déclaré Sir Iqbal Sacra-
nie, secrétaire général du
Conseil musulman de Grande-
Bretagne.

Shami Chakrabarti, direc-
teur de Liberty, une organisa-
tion de défense des droits civils,
estime que l'enquête de l'ins-
pection des services de police
est cruciale pour rassurer l'opi-
nion public. «Il est incroyable-
ment important que la société
reste unie en cette p ériode si ten-
due. Il est très important que les
jeunes hommes asiatiques
n'aient pas l 'impression qu'il ya
ici une culture de la gâchette fa-
cile».

Un Brésilien innocent
Dans un premier temps, des

témoins avaient rapporté que
l'homme abattu avait l'air
indo-pakistanais.

Il s'agit en fait d'un ressor-
tissant brésilien, Jean-Charles
de Menezes, un électricien âgé
de 27 ans qui travaillait depuis
trois ans à Londres.

«C était un type bien à 100%
qui n'avait rien fait de mal», a
déclaré son cousin Alex Pereira.

Menezes a attiré l'attention
de la police vendredi parce qu'il
venait de quitter un immeuble
placé sous surveillance après
les tentatives d'attentats de
jeudi.

Il a été suivi jusqu'à la sta-
tion de métro où sa tenue vesti-
mentaire et son comportement
ont ajouté aux soupçons qui
pesaient sur lui, d'après la po-
lice. Des témoins ont rapporté
que Menezes portait un épais
manteau, que des policiers en
civil l'ont suivi jusque dans la
rame du métro; l'ont poussé au
sol et ont tiré cinq balles dans la
tête et au torse.

La police a ensuite reconnu
que Jean-Charles de Menezes
n'avait aucun lien avec les ten-
tatives d'attentat. «C'est une
tragédie», a déclaré Sir Ian Blair,
le chef de la police de Londres,
en exprimant ses «profonds re-
grets». Il a cependant défendu
la nouvelle stratégie de «shoot
and kill», seule capable à ses
yeux de neutraliser des kamika-
zes et de sauver des vies. «J 'ai
conscience que des minorités
parlent de la politique du tirer

pour tuer; mais c est une politi-
que (...) qui vise à protéger», a-t-
il assuré.

Un catholique
Jugeant l'affaire «profondé-

ment regrettable», le chef de la
diplomatie britannique Jack
Straw a noté sur Radio 4: «Nous
devons nous assurer que des rè-
gles claires soient respectées,
mais nous devons aussi (...)
nous assurer que la police doit
avoir toute discrétion pour gérer
ce qui pourrait être un attenta-
suicide. C'est le dilemme.»

M. Straw s'est entretenu au
téléphone avec son homologue
brésilien Celso Amonm, de
passage à Londres, et lui a as-
suré qu'une enquête serait ou-
verte. M. Amorim, qui devrait
être reçu par M. Straw au-
jourd'hui, a confié que son gou-
vernement était à la fois «cho-
qué et perplexe» après ce
drame. Jean-Charles de Mene-
zes était originaire de Gonzaga,
à environ 800 kilomètres au
nord-est de Sao Paulo. D'après
les autorités locales, il était ca-
tholique. «Il n'avait rien à voir
avec l'islamisme», a déclaré
Agostino Ferreira Rosa, un poli-
cier de Gonzaga. AP -

La Côte d'Ivoire connaît
un regain de tension
LA CITÉ D'AGBOVILLE ? sous le contrôle d'assaillants non indentifiés

La ville d'Agboville, à 70 kilo-
mètres au nord d'Abidjan , était
sous contrôle d'assaillants non
indentifiés hier en début
d'après-midi.

Mais les tirs y avaient cessé,
selon des témoignages d'habi-
tants. La ville avait été prise
dans la nuit de samedi à di-

manche. Les assaillants sont
vêtus en civils et armés de ka-
lachnikovs et ne s'en prennent
pas à la population, selon plu-
sieurs habitants.

Un porte-parole de l'armée
avait indiqué plus tôt sur la
chaîne de télévision nationale
(RTI, officielle) que les Forces
de défense et de sécurité de

Côte d'Ivoire (FDS, loyalistes) zone gouvernementale. Ces at-
s'employaient à «reprendre le taques ont fait «cinq morts et
contrôle de la situation». deux blessés» dans les rangs

des FDS, selon un communi-
Des assaillants non identifiés que de l'armée. Anyama, située
ont attaqué dans la nuit de sa- en banlieue nord, était hier à la
medi à dimanche plusieurs mi-journée de nouveau sous
postes des forces de l'ordre à contrôle des loyalistes, a
Anyama et Agboville, deux vil- constaté un journaliste de
les situées au nord d'Abidjan en l'AFR ATS/AFP

Une étrange conception
de la démocratie
prévaut en Arabie Saoudite
PEINES DE PRISON ? confirmées contre trois réformateurs.

Une cour d'appel en Arabie
Saoudite a confirmé les peines
de prison de trois opposants
condamnés pour avoir réclamé
des réformes constitutionnel-
les, a indiqué hier l'un des avo-
cats des prévenus.

Un recours va être présenté
devant le tribunal suprême.

«Nous avons été informés
lors d'une réunion samedi avec
le chef du tribunal à Ryad,
cheikh Souleiman al-Mou-
hanna, que les peines avaient
été confirmées par la Cour d'ap-
pel », a déclaré Me Ali al-Ghou-
zami à rAFRS'

Ali al-Demaïni, Abdallah al-Ha-
med et Matrouk al-Faleh

avaient été condamnés le 15
mai respectivement à 9, 7 et 6
ans de prison.

Us avaient fait appel contre
la décision du tribunal.

Leur avocat a déclaré hier:
«Nous allons présenter un re-
cours devant le tribunal su-
prême, p lus haute autorité judi-
ciaire du pays dont les décisions
sont sans appel.»

Me Ghouzami a encore ajouté:
«Nous condamnons la décision
de la cour d'appel et appelons
les autorités politiques à inter-
venir pour corriger l'erreur com-
mise à leur encontre.»

Les trois accusés sont déte-
nus depuis mars 2004 et leur
procès avait commencé le 9
août.

Ils avaient été reconnus
coupables d'avoir «fomenté la
sédition» et de «désobéissance
au souverain» du royaume,
avait alors déclaré l'épouse de
M. Demaïni, Fawzia Al-
Ouyouni.

dans le royaume, selon les re
présentants du Parquet.

Les trois hommes étaient ac-
cusés d'avoir appelé à l'adop-
tion d'une monarchie constitu-
tionnelle.

On leur repproche aussi
d'avoir utilisé une terminologie
occidentale pour demander
des changements politiques

Ils faisaient partie d'un groupe
d'une douzaine d'activistes ar-
rêtés en mars 2004. La moitié
avaient été relâchés après s'être
engagés à ne plus appeler pu-
bliquement à des réformes et
trois autres l'avaient été plus
tard.

Ils figuraient également parmi
les 116 auteurs d'une pétition
adressée en décembre 2003 à
de hauts responsables saou-
diens, dans laquelle ils appe-
laient à «une réforme constitu-
tionnelle globale», dont un Par-
lement élu. ATS/AFP

DES MORTS EN TCHÉTCHÉNIE

Les Russes harcelés
Six soldats de l'armée fédé-
rale de Russie et un policier ont
été tués ces dernières vingt-
quatre heures dans la républi-
que russe de Tchétchénie. Ces
chiffres ont été annoncés hier
par l'aclministration tchét-
chène pro-russe.

Un soldat fédéral est mort et
trois ont été blessés au cours
des douze attaques qui ont visé
les postes de contrôle ou les
campements des forces fédéra-
les au cours des dernières
vingt-quatre heures, a rapporté
un responsable de l'adminis-
tration tchétchène sous cou-
vert de l'anonymat.

Hier matin à Grozny, une jeep
militaire qui transportait des
militaires sous contrat a sauté

sur une mine. Deux soldats ont
été tués et trois blessés.

Samedi soir à Oulous-Kert
(sud-est), un camion militaire a
sauté sur un engin explosif, fai-
sant trois morts et un blessé
parmi les forces fédérales.

Samedi à Ourous-Martan
(sud-ouest) un policier tchét-
chène a été tué depuis une voi-
ture qui passait à côté de lui.
Après une première guerre de
1994 à 1996, les troupes russes
sont à nouveau entrées en
Tchétchénie en octobre 1999 et
continuent d'y affronter une ré-
bellion armée.

Pratiquement chaque jour,
les troupes fédérales enregis-
trent des pertes, ATS/AFP

ACCORD DE GOUVERNEMENT EN BULGARIE

Une coalition instable
Les socialistes bulgares ont
formé hier un gouvernement
minoritaire avec le parti de la
minorité turque. Ce nouveau
cabinet ouvre une période d'in-
certitude politique alors que
Sofia doit engager en urgence
des réformes pour faire entrer
en 2007 le pays dans l'Union
européenne.

Vainqueur des élections lé-
gislatives du 25 juin, le Parti so-
cialiste (PSB, ex-communiste)
aura treize portefeuilles dans le
nouveau cabinet tandis que le
Mouvement pour les droits et
libertés (MDL, minorité tur-
que) cinq ministères, a indiqué
le président du PSB et premier
ministre désigné, Serguei Stani-
chev.

Le ministère-clef des affai-
res étrangères et de l'intégra-
tion européenne a été' confié à
Ivaïlo Kalfin , un proche

conseiller du président de la
République de Bulgarie,
Gueorgui Parvanov. Dans un ef-
fort d'obtenir un soutien parle-
mentaire, M. Stanichev a dési-
gné au poste de ministre des Fi-
nances Plamen Orecharski, ex-
vice-ministre du gouverne-
ment conservateur des Forces
démocratiques unies (FDU) au
pouvoir de 1997 à2001. Le vice-
ministre de l'Intérieur du gou-
vernement sortant de centre-
droit Boïko Kotsev devient mi-
nistre de la Justice.

Le Mouvement national Si-
méon II , le parti du premier mi-
nistre sortant et ex-roi Siméon
de Saxe-Cobourg-Gotha, avait
refusé vendredi de participer à
une «grande coalition» de cen-
tre-gauche, créant, selon les
observateurs, les conditions
d'une grande instabilité politi-
que, ATS/AFP
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Les menaces
d'Ariel Sharon
LE PREMIER MINISTRE ? évoque une «guerre de riposte»

L'assassinat d un couple d Is-
raéliens par des activistes pa-
lestiniens a encore aggravé les
tensions à trois semaines du re-
trait israélien de la bande de
Gaza. Ariel Sharon a menacé
hier les Palestiniens d'un «nou-
veau genre de ripostes» militai-
res.

«J 'ai fait savoir à la secré-
taire d'Etat américaine (Condo-
leezza Rice) qu'il y aurait des ri-
postes d'un autre genre qui
s'ajouteront à des mesures très
dures, aussi bien pendant le re-
trait qu'après l'évacuation de la
bande de Gaza s'il y a des atten-
tats terroristes», a averti le chef
du Gouvernement israélien du-
rant le conseil des ministres.

Abbas condamne
Le président palestinien

Mahmoud Abbas a condamné
l'embuscade qui a eu lieu sur la
route de Kissoufim, point de
passage entre Israël et les colo-
nies du Goush Katif. Les deux
activistes ont mitraillé le couple
en voiture avant d'être tués à
leurs tour.

«Je la considère comme une
violation de la trêve et de l'ac-
cord obtenu au Caire entre tou-
tes les factions palestiniennes»,
a déclaré M. Abbas. «Cette vio-
lation de la trêve donne aux Is-
raéliens un prétexte pour conti-
nuer les attaques contre notre, quinquagénaires, étaient venus
peup le et reprendre leur politi- de Jérusalem passer shabbat
que d'assassinats des responsa- avec leurs proches, des rési-
stes palestiniens», a-t-il ajouté. dents de l'implantation de Ga-

M. Abbas a précise que
«l'Autorité palestinienne ferait
tout ce qui est en son pouvoir
pour mettre f in à ces opérations
contreproductives». Mais les
responsables israéliens ne
semblaient pas accorder beau-
coup de crédit à ces promesses.

Le ministre des Affaires
étrangères Sylvan Shalom a dé-
noncé la responsabilité de l'Au-
torité palestinienne, estimant
que son action contre les grou-
pes armés «était insuff isante et
venait trop tard».

La semaine dernière, Israël
avait déjà menacé de lancer
une opération d'envergure
dans la bande de Gaza. Dans
cette intention, l'Etat hébreu
avait déployé des renforts de
blindés près de l'entrée du ter-
ritoire en vue de faire cesser les
tirs de roquettes vers le sud
d'Israël.

Gaza coupé en deux
L'attaque de la nuit a été re-

vendiquée conjointement par
la branche armée du Jihad isla-
mique, les Brigades Al-Qods,
ainsi que par les Brigades des
martyrs d'Al-Aqsa, liées au Fa-
tah, le mouvement de M. Ab-
bas, et les Comités de résis-
tance populaire, formés d'an-
ciens activistes du Fatah.

Les victimes, un couple de

nei Tal, sachant que ce serait
l'une des dernières occasions
avant l'évacuation des colonies
de la bande de Gaza, prévue à la
mi-août. Après cet incident,
l'armée a coupé la bande de
Gaza en deux, empêchant les
automobilistes palestiniens de
circuler entre les parties nord et
sud de ce territoire.

Les appels de Rice
L'embuscade s'est produite

à l'heure même où la secrétaire
d'Etat américaine concluait
une tournée de trois jours en Is-
raël et dans les territoires pales-
tiniens. Ce voyage avait préci-
sément pour but d'empêcher
une escalade des violences
avant le retrait.

Mme Rice a appelé samedi
Israël à ne pas boucler la bande
de Gaza après son retrait, à l'is-
sue de ses entretiens à Ramal-
lah avec Mahmoud Abbas.

Les Palestiniens ont récem-
ment exprimé la crainte que la
bande de Gaza ne devienne
pour eux une «prison géante» à
moins d'obtenir l'assurance
d'un «libre passage» de ce terri-
toire vers la Cisjordanie, un
nouveau port à Gaza, la réou-
verture de l'aéroport et d'avoir
le contrôle de la frontière avec
l'Egypte.

La responsable de la diplo-
matie américaine a salué les ef-
forts de l'Autorité palesti-
nienne pour mettre les mouve-
ments radicaux au pas, tout en

les jugeant insuffisants pour
garantir le succès et la sécurité
du démantèlement des colo-
nies juives de la bande de Gaza.

Mme Rice a relevé par ail-
leurs «des progrès» dans la coor-
dination entre Israéliens et Pa-
lestiniens pour le retrait de la
bande de Gaza, estimant qu'un
accord pourrait intervenir «très
rapidement».

Attaque démentie
Par ailleurs, le premier mi-

nistre israélien Ariel Sharon a
démenti hier les rumeurs selon
lesquelles il aurait eu une crise
cardiaque. D'après la radio de
l'armée israélienne, des res-
ponsables des services de sécu-
rité dans tout le pays ont reçu
des messages en faisant état.

«Il y a quelques minutes, j'ai
entendu la rumeur selon la-
quelle j 'ai eu une crise cardia-
que. Je veux prouver que je suis
capable de parler. Je comprends
que la rumeur ait fait du va-
carme et je souhaite soulager ou
décevoir chacun: comme vous
voyez, je suis en bonne forme», a
déclaré Ariel Sharon lors du
conseil des ministres.

Selon la radio de l'armée is-
raélienne, des extrémistes juifs
opposés au plan de retrait de
Gaza sont soupçonnés d'avoir
lancé ces rumeurs. Les services
du premier ministre, qui ont
rapporté les propos de M. Sha-
ron et la police n'ont fait aucun
commentaire, ATS/AFP/AP Les soucis d'Ariel Sharon s'accumulent, AF

De nouvelles tueries en Irak
UN ATTENTAT SUICIDE ? a provoqué la mort d'au moins 25 personnes à Bagdad

Un nouvel attentat suicide a
tué hier au moins 25 personnes
à Bagdad. D'autres violences
ont fait ce week-end une di-
zaine de morts, alors que les
sunnites envisagent de revenir
au comité de rédaction de la
Constitution, boycotté depuis
jeudi.

L'attaque suicide a eu lieu
dans le quartier Al-Machtal, et
visiat un poste de police. Au
moins 25 personnes sont mor-
tes, des des policiers et des ci-
vils, dont les corps ont été calci-
nés, et 25 autres ont été bles-
sées. Dans un communiqué,
l'armée américaine avance,
elle, le chiffre de 40 morts.

Par ailleurs, sept personnes
ont été tuées hier à travers le
pays. Il s'agit de trois policiers,
de deux gardes du corps du mi-
nistre de l'Industrie, Oussama
al-Najafi , et deux civils, dont
une petite fille.

Samedi, les violences avaient
fait cinq morts, dont un Ma-
rine, deux soldats irakiens et un
directeur au Ministère des
transports, alors que trois Ira-
kiens ont été tués par l'engin
explosif qu'ils transportaient.
Le corps d'un garde de sécurité
a été découvert hier près d'Is-
kandariyah au sud de Bagdad.
Deux autres dépouilles, dont
celui d'un policier, avaient été
retrouvés samedi. Une mani-
festation a elle rassemblé 300
personnes à Moussayeb, où au
moins 83 personnes ont été
tuées la semaine dernière dans
un attentat.

Une vision d'apocalypse sur les lieux de l'attentat d'hier, AP

Par ailleurs, le groupe du
chef d'AI-Qaïda en Irak, le Jor-
danien Abou Moussab al-Zar-
qaoui, a revendiqué samedi sur
l'internet l'enlèvement jeudi à
Bagdad du chargé d'affaires
d'Algérie, Ali Belaroussi. Il n'a
pas mentionné l'autre diplo-
mate algérien enlevé en même
temps que M. Belaroussi, Azze-
dine Belkadi.

Sur le terrain politique, les
sunnites ont indiqué hier envi-
sager de revenir au sein du co-
mité pour la rédaction de la

Constitution. Ils le boycottent
depuis jeudi. Le comité s'est
réuni samedi sans les représen-
tants de cette communauté.

Le président irakien Jalal Tala-
bani avait annoncé samedi que
les mesures de sécurité seraient
renforcées pour les membres
du comité, que les sunnites
pourraient se prononcer sur
tous les articles du projet et
qu'un vote majoritaire ne serait
pas imposé.

Sur 71 membres chargés de
rédiger le texte, 17 étaient sun-

nites, mais deux ont été assassi-
nés mardi. C'est après ce dou-
ble meurtre que les sunnites
ont suspendu leur participa-
tion. Ils demandaient notam-
ment une enquête internatio-
nale sur ces assassinats, une
protection et de pouvoir revoir
les articles liés au fédéralisme.

Le ministre irakien des Af-
faires étrangères Hoshiyar Ze-
bari a lui déclaré que l'Irak
poursuivrait la rédaction de la
Loi suprême même si les sunni-
tes poursuivent leur boycott.
ATS/AFP/REUTERS

MAGNITUDE DE 7 SUR L'ÉCHELLE DE RICHTER

Un séisme frappe
au large de l'Inde
LES ÎLES NICOBAR ? touchées de
plein fouet.
ASHOK SHARMA

Un violent séisme de mag-
nitude 7,2 a frappé hier soir
l'archipel indien des îles
Nicobar, au large de la
Thaïlande et de l'île indo-
nésienne de Sumatra, ré-
gion déjà touchée par le
tsunami du 26 décembre, a
rapporté l'agence de
presse indienne PTI. On ne
signalait pas de victimes
ou de dégâts majeurs dans
l'immédiat.

La province indonésienne
voisine d'Aceh, au nord de
l'île de Sumatra, a elle aussi
été secouée par ce trem-
blement de terre, selon des
sismologues indonésiens.
On ignorait dans l'immé-
diat s'il y avait des victimes
ou des dégâts. Cette pro-
vince avait été la plus dure-
ment frappée par le tsu-
nami de l'an dernier.

Dans un communiqué,
l'Observatoire des sciences
de la Terre de Strasbourg
(France) a confirmé qu'un
tremblement de terre de
magnitude 7,2 avait touché
la région des îles Nicobar,
située entre l'océan Indien
et la mer d'Andaman.

Les autorités thaïlandai-
ses ont immédiatement
lancé une alerte au tsu-
nami sur toutes les chaînes
de télévision et les stations

de radio du pays. Les îles
Nicobar se trouvent à
moins de 700 km à l'ouest
de la province thaïlandaise
de Phuket.

Selon Plodprasop Su-
raswadi, responsable du
centre national thaïlandais
de prévention des catas-
trophes naturelles, le
séisme d'hier soir pouvait
provoquer un tsunami (va-
gue géante) sur les côtes du
pays, et les premières va-
gues pouvaient toucher la
plage d'Akron Beach, sut
l'île de Phuket, durant la
soirée vers minuit local.
Mais, passée cette heure,
aucun tsunami n'avait été
signalé à Phuket, et les au-
torités ont levé l'alerte.

Le Sri Lanka, lui, a décidé
de ne pas lancer d'alerte au
tsunami.

Dans les îles Nicobar, les
secousses ont provoqué un
mouvement panique dans
la population 'locale. Le
séisme a été ressenti à des
centaines de kilomètres de
son épicentre sur les côtes
de l'Etat de Tamil Nadu,
dans le sud-est de la pénin-
sule indienne. Le tsunami
du 26 dernier avait fait
quelque 180000 morts et
50000 disparus dans 11
pays du pourtour de
l'océan Indien. AP
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L'Américain a ramené un septième
maillot jaune d'affilée sur les
Champs-Elysées avant de confirmer
sa retraite sportive 11
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on rate son derbv
SION - LAUSANNE 1-2 ? La solidarité et l'esprit de corps des Vaudois ont fait la
différence. La manière inquiète plus que le résultat dans le camp sédunois.
STÉPHANE FOURNIER
Sept, impair et chute pour Sion.
Sa série de sept victoires consé-
cutives en championnat s'est
achevée dès la deuxième jour-
née du nouvel exercice contre
Lausanne à Tourbillon. Un tir
au but de Stéphane Chapuisat
et une reprise de la tête victo-
rieuse de Richmond Rak ont
souligné les carences sédunoi-
ses malgré l'ouverture du score
signée Luiz Carlos. Sion a man-
qué son derby. Dans sa tête et
sur le terrain. Le décomplexé
visiteur a eu plus d'envie, plus
de vie, plus de solidarité.

L'état d'esprit conquérant
qui avait constitué la grande
force de Sion il y a deux mois
s'est envolé après les matches
amicaux. La formation valai-
sanne évolue avec le frein à
main serré, elle ne se lâche pas.
Lausanne l'a dominée en
agressivité, il a gagné les duels
décisifs, il a conquis les re-
bonds, les renvois et les trois
points. Sans rien voler.

Delgado blessé
Les maux vala

r — r ——--
des plus importants, dès la
demi-heure Gianni Dellacasa
sollicitait un resserrement des
lignes par le geste, Joao Pinto
ne l'a pas vu. Le Portugais ne
fait pas monter sa défense dans
le terrain, il ne pousse pas
l'équipe en avant. «Nous
n'avons pas reculé après l'ouver-
ture du score», plaide l'entraî-
neur sédunois. «Nous avons été
absents sur les deuxièmes bal-
lons et nous n'avons pas su ex-
p loiter les possibilités de contres
qui se sont offertes. » Daniel De-
ves a fait le reste. Le gardien
lausannois a repoussé un tir en
pivot de Léonard Thurre (35e) ,
un essai insidieux de Jocelyn
Ahoueya (39e), une reprise de
la tête de Thurre (51e), puis de
Vogt (53e). «Deux occasions
manquées pour doubler le score

Luca Scalisi (à gauche) tend le pied devant Paolo Vogt. Pas plus que ses coéquipiers, le Sédunois ne réussira à maîtriser les ardeurs des joueurs
lausannois, MAMIN

avant de subir leur réaction.»
Sion a payé cher l'élimination
sur blessure de Javier Delgado,
sa détermination a manqué
après la pause. Un peu, beau-
coup, énormément. Le replace-
ment de Badile Lubamba dans
l'axe et le décalage de Ahoueya
à gauche ont fragilisé tout l'en-

semble. Le jeune Béninois a été
dominé dans le couloir. «Nous
avons perdu ensemble», contre
Dellacasa. «L'entraîneur en pre-
mier. Chacun doit réfléchir sur
ses erreurs.»

Le deuxième but concédé
sur un coup-franc latéral
confirme la faiblesse défensive

valaisanne dans arrivée à Tourbillon. A la sortie
du terrain, les Sédunois s'en
sont pris à la terre entière. Aux
arbitres assistants, à Alexandre
Comisetti coupable selon eux
de simulation. Ils ne doivent
pas oublier les principaux res-
ponsables de ce revers, eux-
mêmes. ¦

exercice. «Le
même que celui encaissé en
match amical contre Lausanne.
Nous avions pourtant bien tra-
vaillé ces situations durant la
semaine.»

L'entraîneur transalpin n'a
pas fini de plancher sur un su-
jet qui le poursuit depuis son

CHRISTIAN CONSTANTIN

Le coup de gueule du président

Christian Constantin fait la moue. Il laissera libre
cours à sa colère après le match, MAMIN

Christian Constantin a fait trembler les murs
du stade de Tourbillon. Sans les amplificateurs
mobilisés pour le concert de Michel Sardou. Le
président sédunois a poussé un coup de gueule
monumental dans le vestiaire après la défaite de
son équipe contre Lausanne. Un coup de gueule
aussi percutant que cru. «C'est de la m...», ré-
sume son sentiment dans un hurlement. Le
poids des paroles et le choc des mots réunis. Le
savon avec passage de la brosse métallique a
duré cinq minutes. Sans temps mort ni porte de
sortie. Le courroux présidentiel a pointé encore
lors du passage devant la presse quelques ins-
tants plus tard avec les décibels en moins. «Je n'ai
pas vu une équipe qui veut vaincre le champion-
nat ce soir, je n'ai pas vu une équipe qui refuse de
vivre ce que nous avons vécu la saison dernière. Ce
que nous avons présenté devant 14 000 specta-
teurs est insuffisant. Je veux voir des types qui ont
des boules entre les jambes sur le terrain et qui
vont au bout des choses.»

Pas prêts au combat. Une interrogation doit ta
rauder Constantin. Où a disparu l'équipe organi

sée et sereine des rencontres de préparation?
«Noyée dans la réalité du championnat», répond
le capitaine Fabrice Borer. «La première caracté-
ristique de la Challenge League est le combat, en
préparation les adversaires sont moins agressifs.
Arrêtons de parler des matches amicaux, aucune
comparaison n'est possible.» Léonard Thurre a
tenu un discours similaire. «Le championnat de
CL n'a pas changé. A nous d'être p lus forts. Nous
n'avons aucune excuse. Les attaquants n'ont pas
marqué, ils n'ont pas fait leur boulot.»

Les regrets de Cauet. Benoît Cauet a regretté le
pas de retrait opéré avant l'heure de jeu. «Nous
avons connu cinq minutes de folie après notre
but, puis nous avons reculé et nous n'avons pas su
garder le ballon pour sortir en bloc. Nous n'avons
pas eu la hargne nécessaire dans un tel match. La
Challenge League est difficile , les adversaires sont
bien organisés. Lausanne Ta montré. Il a su ex-
p loiter les moments déterminants lorsque nous
étions moins attentifs. » Sion se déplace à Vaduz
où il devra sérieusement élever son niveau de
jeu. Comme Sardou sa puissance vocale, SF

2. Chx-de-Fonds 2 2 0 0 4-1 6
3. Wohlen 2 2 0 0 3-0 6
4. Lausanne-Sp. 2 2 0 0 7-5 6
5. Y. F. Juventus 2 1 1 0  1-0 4
6. Conc. Bâle 2 1 0  1 4-2 3
7. Sion 2 1 0  1 2-2 3

Wil 2 1 0  1 2-2 3
9. Baulmes 2 1 0  1 3-4 3

10. Baden 2 0 2 0 2-2 2
11. AC Lugano 2 0 2 0 1-1 2
12. Bellinzone 2 0 2 0 0-0 2
13. Locarno 2 0 1 1  0-1 1
14. Chiasso 2 0 1 1  1-3 1
15. Meyrin 2 0 1 1  1-5 1
16. Winterthour 2 0 0 2 5-7 C
17. Lucerne 2 0 0 2 0-2 C
18. Kriens 2 0 0 2 0-4 0
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Stade de Tourbillon, 14250 specta-
teurs. Arbitrage de M. Cyril
Zimmermann, assisté de MM. Erhard
et Lozano. Avertissements: 31e Rak
(faute sur Ahoueya), 71e Borer (récla-
mations), 73e Bugnard (faute sur
Cauet), 75e Mora (faute sur Ahoueya),
88e Sarni (faute sur Eudis). Coups de
coin: 5-4 (3-2).
Buts: 48e Luiz Carlos (tir au but) 1-0,
71e Chapuisat (tir au but), 77e Rak
1-2.
Sion: Borer; Sarni, Pinto, Delgado (46e
Di Zenzo); Lubamba, Cauet, Ahoueya,
Gaspoz (79e Regazzoni); Luiz Carlos
(67e Gelson Fernandes); Thurre, Vogt.
Entraîneur: Gianni Dellacasa.
Lausanne: Deves; Geiser (87e Reis),
Lacroix, Scalisi, Mora; Isabella (65e
Basha), Rak, Bugnard, Comisetti;
Eudis, Chapuisat (81e Rey). Entraîneur:
Gérard Castella.
Notes: tir sur la transversale de
Chapuisat (58e). Sorti sur blessure à la
mi-temps, Javier Delgado souffre
d'une entorse à la cheville droite. Il
subira un examen par résonance
magnétique afin de déterminer la gra-
vité du mal. Son absence pourrait
durer de trois à six semaines en cas
d'arrachement osseux.

: 48e Luiz Carlos (tir au but) 1-0.
: Badile Lubamba anticipe Sté-
\ phane Chapuisat, il plonge dans
: la défense lausannoise et sert
: Paulo Vogt. L'attaquant brésilien
\ est au duel avec Fabian Geiser,
: le ballon touche le bras du dé-
\ ferisëùr lausannois au sol. Coup
: de sifflet, tir au but et ouverture
: du score par Luiz Carlos.

: 71e Chapuisat (tir au but) 1-1.
\ Léonard Thurre perd un ballon
: dans son camp. Badile Lu-
: bamba manque son interven-
\ tion face à Alexandre Comisett i,
: l'ancien international déborde à
i gauche et tombe après un tacle
: de Joao Pinto. Coup de sifflet , tir
: au but et égalisation par Sté-
\ phane Chapuisat.

77e Rak 1-2. Yane Bugnard tire
un coup-franc le long de la ligne
de touche sur la gauche de la
défense sédunoise. La course
de Richmond Rak surprend Jo-
celyn Ahoueya au deuxième po-
teau. Le coup de tête du Lau-
sannois fait mouche, SF

RÉSULTATS

Vendredi
Concordia Bâle - Baulmes 4-1

Samedi
Wil-Kriens 2-0
Winterthour-Vaduz 1-2
AC Lugano - Locarno 0-0
Bellinzone - Young Fell. Juventus 0-0
La Chaux-de-Fonds - Chiasso 3-1
Lucerne-Wohlen 0-1
Meyrin - Baden 1-1
Sion - Lausanne-Sport 1-2

Classement
1. Vaduz 2 2 0 0 6-1 6
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SUPER LEAGUE
Xamax
revient de loin
Neuchâtel Xamax est revenu
de loin à Schaffhouse lors de la
deuxième journée de Super
League. Menés depuis la 28e,
les hommes de Geiger ont arra-
ché l'égalisation dans les arrêts
de jeu. Zurich a confirmé sa ré-
cente tradition positive dans le
derby en battant Grasshopper
4-2. Enfin, Saint-Gall a gagné 4-
1 à Aarau.

Neuchâtel Xamax n'est pas
à l'aise au Breite, où il ne s'est
jamais imposé depuis que
Schaffhouse a rejoint la Super
League. Un but de Weller à la
28e a permis aux Alémaniques
de prendre un avantage qui a
longtemps semblé décisif. Les
Neuchâtelois sont parvenus in
extremis à arracher un point
dans les arrêts de jeu grâce à
une réussite de l'Albanais
Agolli, d'un joli tir de 25 mètres.

Zurich confirme. Au Letzi-
grund, les hommes de Lucien
Favre ont confirmé leur supré-
matie zurichoise. En cham-
pionnat, le FC Zurich ne s'est
plus incliné face à son rival cita-
din lors de sept derniers mat-
ches. Le Brésilien Rafaël a été
l'homme du match. Il a réussi
un doublé ouvrant la marque
de la tête à la 9e. Puis, servi par
Keita, il a marqué le but du 3-1 à
la 55e. Une minute plus tard, le
Guinéen Keita, scellait le sort de
la rencontre, si

Résultats
Schaffhouse - NE Xamax 1-1
Aarau - St-Gall 1-4
Zurich - Grasshopper 4-2

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

10. Aarau 2 0 0 2 1-6 0

COUPE INTERTOTO
Fin de l'aventure
pour Young Boys
Les Young Boys sont arrivés au
bout de leur aventure en coupe
Intertoto. Déjà battus 3-2 à
Berne à l'aller, ils se sont incli-
nés 2-1 à Marseille en match re-
tour du 3e tour. Mais les Ber-
nois quittent la compétition la
tête haute.

Les Young Boys n'ont en ef-
fet rien à regretter. Privés de
Neri et Hakan Yakin (blessés),
ils se sont bien battus au Stade
Vélodrome, posant pas mal de
problèmes à l'OM.

Raimondi, d'un beau tir
croisé, a même plongé les hom-
mes de Jean Fernandez dans le
doute en ouvrant le score peu
avant la mi-temps (43e). Les
buts marseillais ont été mar-
qués par Luyindula sur penalty
à la 70e et par le jeune Samir
Nasri à la 83e. SI

Coupe intertoto, 3e tour, matches retour.
MARSEILLE - Young Boys 2-1 (0-1); match aller
3-2; NEWCASTLE UNITED - Dubnica (Slq) 2-0 (0-
0); 3-1; ZALGIRIS VILNIUS - Egaleo Athènes 2-3
(2-2); 3-1; Slaven Belupo Koprivnica (Cro) -
DEPORTIVO LA COROGNE 0-3 (0-1); 0-1;
Tampere United (Fin) - LAZIO ROME 1 -1 (0-0); 0-
3; SV HAMBOURG - Uniào Leiria (Por) 2-0 (0-0);
1-0; SIGMA 0L0M0UC (Tch) - Borussia
Dortmund 0-0; 1-1; Slovan Libérée (Tch) - RODA
KERKRADE (PB) 1-1 (0-1); 0:0; LENS - Varteks
Varazdin (Cro) 4-1 (0-0); 1-1; WOLFSBURG - IFK
Gôteborg2-0 (1-0);2-0.

Balz Weber
domine
les routiers
MARTIGNY-MAUVOISIN ? Le
spécialiste de VTT, Balz Weber,
champion du monde U23, a sur-
pris tous les grimpeurs. Il a do-
miné au sprint Marco Jimenez.

.._,— __ — ,—
iche, je cours le championnat
ie la montagne. C'était une

j .: _ ..:  ._ (' _xr i J.

CHRISTOPHE SPAHR
Les meilleurs spécialistes de la
route ont à nouveau dû s'incli-
ner face à un «biker» entre Mar-
tigny et Mauvoisin. A l'instar de
Florian Vogel, vainqueur à la
surprise générale l'année pas-
sée, Balz Weber déjoué les plans
des favoris et, aussi, des organi-
sateurs qui, pris de court, n'ont
pas pu donner le nom du vain-
queur sur la ligne d'arrivée.
«C'est Balz Weber», lâche Steve
Morabito. «Il a été.champion du
monde U23 de... VTT en 2003. Il
a également été professionnel en
Espagne.» Plus récemment, le
coureur suisse alémanique
s'était déjà signalé auprès du
public valaisan en enlevant les
deux titres nationaux de mara-
thon et de cross-country à
Champéry. A Mauvoisin, Balz
Weber n'a cessé de dicter le
rythme dans la montée avant
de battre, au sprint, Marco Ji-
menez, le dernier à avoir réussi
à rester dans sa roue. «Le prof il
de cette course est idéal», expli-
que Balz Weber. «Il y a d'abord
une portion roulante pour
s'échauffer puis des pourcenta-
ges p lus importants. Je me sa-
vais en forme. Mais la semaine
passée, je me suis entraîné en
France sous une très forte cha-
leur. Aujourd 'hui, il faisait
beaucoup p lus frais.»

Balz Weber était
le plus fort

Constamment aux avant-
postes, Balz Weber était bien le
plus fort. D'ailleurs, aucun de
ses adversaires ne remettait en
question sa victoire. «J 'ai essayé
de mettre un bon «tempo» puis,
dans les deux derniers kilomè-
tres, on a attaqué à tour de rôle.
Mais je me savais meilleur au
sprint.»

Marco Jimenez, aussi, sa-
vait qu'il ne serait pas favori
dans l'emballage final. «Il a

Loïc Muhlemann (8e) a été le meilleur des coureurs valaisans. MAMIN

plus de punch que moi, raison
pour laquelle j 'ai tenté de le lâ-
cher. Mais il est toujours resté
dans ma roue. J 'étais un peu
juste pour le distancer. A quel-
ques mètres de la ligne, je n'ai
pas réussi à mettre le gros p la-
teau pour le sprint. Les vététéis-
tes apprécient ce type de tracéet
de montée. Ils ont pas mal de
facilité. Pour ma part, j 'étais
déjà monté sur le podium. J 'au-
rais bien aimé m'imposer cette
fois.»

Loïc Muhlemann,
meilleur valaisan

Balz Weber s'était élancé
afin de préparer les prochains
championnats d'Europe de
VTT. Le même jour, Marco Ji-
menez jouera les premiers rôles
au Tessin, lors du championnat
de Suisse de la montagne. «On
verra qui se présentera au dé-
part. En 2003, j 'étais quatrième
à trois secondes du vainqueur. Si
je me retrouvais sur le podium,
directement derrière les profes-
sionnels, je serais déjà très
content.»

Meilleur valaisan, Loïc
Muhlemann a terminé hui-
tième. «Lorsque Florian Ludi a
attaqué, je n'ai pas pu suivre.
J 'ai payé mes attaques précé-
dentes. J 'aurais peut-être pu
m'accrocher et faire l'effort pour
les accompagner. Mais j'aurais
explosé cent mètres p lus loin...
Finalement, je suis assez con-
tent. Je n'ai pas beaucoup roulé
ces derniers joursj > Le Mon-
theysan s'alignera dans le
championnat de Suisse de la
montagne, dimanche au Tes-
sin. Puis il effectuera un stage
en altitude, en Italie, avec Steve
Morabito.

On relève encore la victoire,
chez les juniors, du Sédunois
Matthieu Crettaz, par ailleurs
dans le top 20 du classement
scratch. Balz Weber (à gauche) ne laissera aucune chance à Marco Jimenez lors de l'emballage final, MAMIN

rvanr la
siite atte
rfité pou
lui. J'éta
nnée pa.
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Anse ou démon?
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TOUR DE FRANCE ? Lance Armstrong a remporté son septième Tour de France •
d'affilée. Une performance exceptionnelle, mais la carrière du Texan restera frappée
par le doute et la suspicion.
DE PARIS
PATRICK TURUVANI

sette, huit équipiers comme
autant d'anti-sèche. Des petits
serfs inféodés à leur seigneur,
oubliant jusqu'à leur nom pour
brouter dans la cour du châ-
teau.

La loi du silence
Non content de régner sur

son équipe (il a toujours su
s'entourer des meilleurs),
Armstrong impose sa loi - du si-
lence - à l'ensemble du peloton.
Il faut lui manger dans la main,
sinon il coupe les vivres. Il a
éjecté du milieu Christophe
Bassons, l'oie blanche - cou-
reur propre - devenue vilain pe-
tit canard pour avoir dénoncé
les méfaits du dopage. Il est éga-
lement en procès avec Filippo
Simeoni, à qui il reproche
d'avoir témoigné contre le Dr
Ferrari, un ami commun, an-
cien chantre de l'EPO. «Je te dé-
truirai», aurait-il dit à l'Italien.

C'est le côté obscur de la
force d'Armstrong, dont la bio-
graphie contient quelques
chapitres sulfureux. En 1999, il
est contrôlé positif sur le Tour,
la faute à une vague pommade
contenant de la cortisone.
Blanchi. En 2000, on filme des
membres de l'US Postal jetant
d'une voiture des déchets mé-
dicaux. Non-lieu. En 2001, il
avoue sa collaboration avec
Ferrari. En 2004, un livre tente
de prouver ses liaisons dange-
reuses avec le dopage. Raté.
Divers procès sont en cours.

Dans le milieu, on se tait, ou
on ne dit rien. Comme Bernard
Hinault: «Chapeau, Monsieur.
Et bravo!» Seul Laurent Jalabert,
sur France Télévisions, a glissé
que «le public n'est pas dupe».
Hier, sur le podium, Lance
Armstrong s'est adressé aux
sceptiques, à ceux qui refusent
de croire aux miracles, en leur
disant, les yeux dans les yeux:
«Je suis navrépour vous.» Génie
ou escroc?

On ne sait pas non plus quel
est le sexe des anges, ni s'ils ne
sont pas des petits démons...

Lance Armstrong a bu sa
coupe de Champagne. Il re-
monte fièrement, pour la
septième fois d'affilée , l'ave
nue des Champs-Elysées,
tout de jaune vêtu. Passe la
ligne, se fraie un passage
dans la foule, gardes du
corps au cordeau, serre des
mains, grimpe sur le po-
dium, regarde ce public qui
l'acclame, qui le hue, il s'en
fout, les flashs crépitent, les
micros se dressent, il est
bien. En ce 24 juillet 2005,
sous l'Arc de Triomphe, en
plein cœur d'un Paris réussi
l'Américain devient le re-
traité le plus célèbre du
monde. Il sourit. Hymne
américain, la main sur le
cœur. Le Texan repense à
ses débuts chez Motorola , à
son titre de champion du
monde, à ses 90 victoires,
ses sept Tours de France.
Songe à la mort de son co-
pain Fabio Casartelli, dans
le col du Portet d'Aspet, un
après-midi de juillet. Ses
yeux se mouillent. Il repère
ses enfants, au loin, Luke,
Grâce, Isabelle. Larmes tou-
jours, mais de bonheur. Il
les aime. Leur promet de les
voir un peu plus. L'an pro-
chain, en juillet, peut-être
que papa sera là pour les va
cances.
Retour à l'hôtel. Il lit la
presse, les commentaires,
les éditos. Allume la télévi-
sion, ne la regarde pas vrai-
ment. Un peu las, il s'étend
sur le lit, remonte le drap
sur ses jambes épilées,
même pas fatiguées. Em-
brasse Sheryl, sa future,
qu'il imagine déjà dans la
robe jaune de meilleure ma
riée. Elle lui sourit aussi. Al-
longé sur le dos, il fixe le
plafond, qui a peur. Regard
d'acier contre vieilles pou-
tres en bois. Le duel est iné-
gal. Comme toujours. Les
images défilent , celles de
son film à lui, celui de sa vie,
tellement belle, tellement
miraculeuse, tellement
américaine. Travail, volonté,
rigueur. Il a fait un «good
job». Sheryl s'est endormie,
ses enfants aussi. Il éteint la
lumière et ferme les yeux. Il
n'y a plus de flashs, de jour-
nalistes, de photographes,
de supporters, de fâcheux,
juste lui, Lance Armstrong,
face à sa conscience
d'homme.
A-t-il bien dormi?

Dimanche 24 juillet 2005.
Lance Armstrong vient de rem-
porter son septième Tour
consécutif. Il agite les clés de sa
maison de retraite avant de
prendre congé. Rarement
champion n'aura quitté la
scène sur un plus grand triom-
phe. Vainqueur samedi du
chrono de Saint-Etienne,
l'Américain devance cette an-
née Ivan Basso et Jan Ullrich.
Hier, la dernière étape a souri à
Alexandre Vinokourov, sorti du
peloton de façon magistrale
pour cueillir un deuxième bou-
quet et gagner une place au gé-
néral. En raison de la pluie, le
temps avait suspendu son vol
au premier passage sur la ligne.
A l'heure du salut final de l'ar-
tiste, le suiveur se retrouve dans
la peau du manchot tout pe-
naud désirant applaudir des
deux mains. On aimerait im-
mortaliser le coucher de soleil
du Texan, mais il y a toujours un
pétrolier qui passe au large.
Greg Lemond a parfaitement
résumé cet étrange embarras,
mélange aigre-doux de suspi-
cion et de naïveté refoulée. «Si
l 'histoire de Lance est vraie, c'est
le p lus grand come-back de
l 'histoire du sport; si elle ne Test
pas, c'est la plus grande fraude.»

Une drôle d'auréole
La vie d'Armstrong est telle-

ment incroyable que certains
discernent dans l'aura du
Texan une magnifique auréole,
d'autres un gros point d'inter-
rogation. Terrassé par le cancer,
l'Américain est allé frapper à la
porte du ciel, mais le portier
était occupé au jardin. Etait-ce
celle de l'enfer ou du paradis? Il
y a dans sa vie sportive un avant
et un après. Comme avec Jésus-
Christ. La maladie a tué le chas-
seur de classiques, de courses
d'un jour, costaud, puissant, un
brin lourdaud, pour le ressusci-
ter en coureur léger, fluide, aé-
rien, à l'aise en montagne et

ALEXANDRE MOOS

«J'ai bien fait mon travail»
Alexandre Moos a réussi son
Tour, son premier, après trois
Giros. Le Valaisan a dû se colti-
ner le job du porteur d'eau dans
la montagne. Et ses patrons,
chez Phonak, sous la chaleur,
avaient terriblement soif.
Qu'importe. Le grimpeur de
Miège a bien passé la première
semaine, a courbé l'échiné
dans les Alpes avant de trouver
un second souffle dans les Py-
rénées. «Et la conf iance , aussi.
Beaucoup de vedettes jouent
leur saison sur le Tour. A côté, on
se sent parfois un peu léger. Je
sais que je ne suis pas un man-
che, mais ça fait du bien de voir
que des grands champions ont
aussi des coups de barre!»

On l'a beaucoup vu à
l'avant. Il lui a juste manqué la
bonne échappée, celle qui va
au bout. Au final , il pointe au
42e rang, à 1 h 25'35" de Lance
Armstrong. Devant Santiago
Botero, l'un de ses trois leaders.

Le bilan, bien sûr, est positif.
«La dernière semaine a été la
meilleure. J 'ai raté l'ouverture,
mais ce n'est pas faute d'avoir
essayé. Je ne peux rien regretter.

¦ ¦ '¦ ProTour. Tour de France. 20e étape, Rasmussen à 1T33". 8. Evans à 1V55".
|\#2)|l\\ : Saint-Etienne - Saint- Etienne, 55,5 9. Landis à 12'44". 10. Pereiro à 16'04" .
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que je mentais ma place. Dans : Basso à 4*40". 3. Ullrich à 6*21". 4. (Fr/Moreau) à 55*24". 5. Iles Baléares
ma région, dans mon village, ¦ Mancebo à 9'59". 5. Vinokourov à (Esp/Mancebo) à 1 h 06'09". 6. Phonak
tout le monde était heureux de : n'01". 6. Leipheimer à 11*21". 7. (S/Landis) à 1 h 09*20".
me voir participer au Tour.»

Sourire pour Alexandre Moos. BER

J 'étais là pour Landis, j'ai fait
mon boulot pour l 'équipe.» Les
bons coups ne vous attendent
pas si vous êtes à l'arrière en
train de pêcher des bidons. «Je
pense que l 'équipe doit être
contente de moi. Moi, en tout
cas, je suis content de ce que j'ai
fait.»

Autre satisfaction: l'am-
biance au sein du groupe, joli
ciel bleu sans nuage. «On a vécu
un mois ensemble. Il y a beau-
coup de nationalités et de cultu -
res différentes. Et il n'y a eu au-
cune tension. Chacun a son ca-
ractère, mais chacun respecte les

choix du jury, formé d'organi-
sateurs, d'anciens coureurs et
de journalistes, est tout à fait
légitime.

suspicion

«Et de sept» réplique Lance Armstrong à ceux qui s'interrogent sur son formidable parcours, KEYSTONE

dans les chronos. «Mon cancer La maladie lui a appris que
a été la p lus grande chance de la survie - la victoire... - passe
ma vie», dira l'Américain, tout par le travail, la volonté, la ri-
heureux d'emménager dans un gueur, la souffrance. Le peloton
corps tout rénové. Dfx kilos en reconnaît que le boss a un truc
moins et un peu d'âme en plus, en plus. Armstrong s'en fait voir

de toutes les douleurs. Il est le
plus fort dans l'effort. Son leit-
motiv: «C'est le résultat des heu-
res et des heures passées à souf-
frir sur un vélo. La course, c'est
l'examen f inal.» Dans sa mu-

A-t-il bien
dormi?
PATRICK TURUVANI
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Murisier comme à la maison
COURSE DE CÔTE AYENT-ANZÈRE ? En s'imposant devant Eric Berguerand, le pilote d'Orsières
a remporté la grande classique valaisanne pour la huitième fois de sa carrière.

si II

LAURENT MISSBAUER

Le bonheur de Jean-Daniel Mu-
risier faisait plaisir à voir au
terme de la troisième et der-
nière montée de course. Si les
deux premières manches
avaient été perturbées par de
faibles conditions d'adhérence
en raison de la pluie qui avait
longtemps joué avec les nerfs
des pilotes, la troisième man-
che, disputée en fin d'après-
midi, a pu enfin se dérouler sur
une piste entièrement sèche.
Elle permettait du coup à Muri-
sier de faire étalage de toute
l'étendue de son talent pour ar-
rêter les chronos en l'35"92 et
signer ainsi la huitième victoire
de sa carrière à la course de
côte d'Ayent-Anzère. «Je suis
vraiment très satisfait car j 'ai dû
affronter cette fois-ci une
concurrence encore p lus aguer-
rie que d'habitude», relevait le
chauffeur de bus d'Orsières.

En effet, Eric Berguerand
(Charrat, 2e) et Jean-Claude
Debrunner (Lachen, 3e) n'ont
concédé que respectivement
54 et 73 centièmes de seconde à
Murisier lors de la dernière
montée de course et tout porte
à croire qu'ils n'auraient pas été
distancés de respectivement
2"8 et 5"8 à l'addition des deux
meilleures manches de course
si la pluie n'avait pas brouillé
quelque peu les cartes en cours
de journée. Dans ces condi-
tions changeantes, c'est en ef-
fet la très grande expérience de
Murisier qui a fait la différence.
«Il s'agit en quelque sorte d'un
magnfique cadeau à quelques
jours de mon 50e anniversaire»,
précisait le pilote d'Orsières qui
fêtera son demi-siècle le 11
août.

Les virages de la course de côte Ayent-Anzère n'ont plus de secrets pour Jean-Daniel Murisier. MAMIN

Belle progression
de Berguerand

«Le p lus grand métier de
Murisier a été déterminant. Il a
davantage osé que moi lorsque
la p iste était à moitié mouillée.
Dans le virage à droite du tor-
rent, particulièrement glissant,
j 'ai par exemple rétrogradé en

première alors que j 'aurais dû «Lors des trois manches du
rester en deuxième. C'estlegenre samedi, j'ai à chaque fois amé-
d'erreur qui ne pardonne pas lioré mes temps de trois secon-
devant un pilote de la classe de des en passant successivement
Murisier», relevait Eric Bergue- de 1 '45 "71 à 1 '42"44 et enfin à
rand (26 ans) qui a fait preuve 1 '39 "62.
d'une belle progression à cha- Même constat lors de la
cune des montées disputées troisième montée de course du
sur une chaussée sèche. dimanche où j 'ai à nouveau

I imHî

amélioré de trois secondes en
arrêtant les chronos en 1 '36"46.
Il m'aurait fallu une quatrième
manche pour descendre à nou-
veau mes temps et peut-être
m'approcher du record de la
piste de Roland Bossy en
l '34"72», ajoutait Eric Bergue-
rand.

Auteur du 6e meilleur
temps de la journée, vainqueur
de la classe de plus de 3000 cm3
du groupe IS et 2e de ce même
groupe IS derrière l'excellent
Fritz Erb (Opel Kadett GTE) , le
Sédunois Alain Pfefferlé était
un des premiers à saluer la per-
formance d'Eric Berguerand:
«Ne concéder que cinq dixièmes
de seconde à un Murisier au
meilleur de sa forme, c'est re-
marquable. Une demi-seconde
c'est à peine le temps que dure
un éternuement», relevait-il en
parfaite connaissance de
cause, lui qui ne s'est incliné
devant Fritz Erb que pour 15
centièmes de seconde.
«Contrairement aux monopla-
ces, nous avons bénéficié de trois
montées de course sur une route
pratiquement sèche, mais
j 'avais quand même les essuie-
glaces actionnés sur la ligne de
départ. Du coup, j 'ai freiné ici et
là un peu p lus tôt que d'habi-
tude et j 'ai dû me contenter d'un
chrono en V45" alors qu'un
temps de l '43" aurait été à ma
portée si les conditions avaient
été normales», concluait Alain
Pfefferlé. On relèvera encore
que son duel attendu avec les
deux redoutables Lancia Delta
S4 de Bruno Ianniello et de Sa-
cha Geninasca n'a finalement
pas eu lieu. Le premier a été
handicapé par d'insolubles
problèmes électroniques alors
que le second avouait n'avoir
pas piloté avec toute la sérénité
voulue. «J 'ai trop roulé sur la ré-
serve et je tire un grand coup de
chapeau à Alain Pfefferlé qui,
malgré les conditions, a eu le
pied très lourd», avouait Sacha
Geninasca avec une belle fran-
chise.

LES FIDÈLES D'AYENT - ANZÈRE

Rey et Biihrer toujours là

Roger Rey fonce vers sa trentième arrivée a Anzère. MAMIN

Trentième anniversaire de la
course de côte d'Ayent-Anzère
oblige, on ne passera pas sous
silence les performances de Ro-
ger Rey (Sierre) et de Nicolas
Bûhrer (Bienne) qui étaient
tous les deux déjà de la partie
en 1975, le premier au volant
d'une Brabham et le second au
volant d'une Ferrari Daytona
ex-Scuderia Filipinetti. La joie
du vétéran sierrois (71 ans) était
particulièrement touchante au
terme de la course. Ce n'est pas
seulement son deuxième rang
dans la classe jusqu'à 2000 cm3
du groupe E2 qui lui faisait plai-
sir, mais bien le fait que la
course de côte d'Ayent-Anzère
dont il a été un des fondateurs
soit toujours au calendrier.
«Cela n'avait pas été facile, ilya

trente ans, d'obtenir toutes les
autorisations pour organiser
une nouvelle épreuve après l'ac-
cident qui avait coûté la vieàsix
personnes à la course de côte
Naters-Blatten de 1969. Avec le
soutien de Clovis Riand, vice-
président du Grand Conseil et
président d'Ayent , j 'avais cepen-
dant réussi à obtenir toutes les
autorisations nécessaires en ar-
guant que ce n'est pas parce que
l'accident ferroviaire de Sion-
Batassé avait causé la mort de
13 personnes au début des an-
nées septante qu'il ne fallait
plus prendre le train. Au-
jourd 'hui, c'est cette pérennité
d'Ayen t-Anzère qui me remplit
de joie», relevait Roger Rey.

Nicolas Biihrer (57 ans), au-
teur du 16e meilleur temps de

la journée avec sa Porsche 996
GT3, s'avouait très satisfait de
n'avoir manqué aucune des
éditions d'Ayent-Anzère orga-
nisées depuis 1975: «J 'étais
même présent lors de la course
d'Arbaz-Anzère qui avait servi
en 1974 de répétition générale»,
précisait-il. «Je suis f idèle aux
épreuves qui me conviennent et
j 'ai toujours été très bien ac-
cueilli par Bernard Pillonel. Je
ne cacherai cependant pas que
j 'avais une certaine appréhen-
sion lors de la course de côte du
col de la Croix disputée une se-
maine avant Ayent-Anzère. En
cas d'accident, je n'aurais en ef-
fet pas pu courir à Anzère. Je n'y
ai pas connu le moindre ennui,
j 'y ai même signé le meilleur
temps absolu de la journée.» LM

COURSE DE CÔTE AYENT - ANZÈRE. Classement scratch. 1. Murisier J.-D. (Orsières), Reynard 92-Ford, 1 re man-
che 1 "41 "30, 2e manche V35'92, 3*17"22; 2. Berguerand E. (Charrat), Lola T96-Ford, V43"56, 1*36"46, 3'20"02; 3.
Debrunner J.-CI. (Lachen), Dallara-Nissan V6, 1'46"40, 1'36**65, 3'23"05; 4. Zeller (Oetwil am See), Dallara-Opel,
1 '50"08,1 '38"89,3'28"97; 5. Erb (Hallau), Opel Kadett GT/E, 1 '44"76,1 *45"47,3'30"23; 6. Pfefferlé (Sion), Porsche 935
Turbo, 1 '45"16,1 '45"22,3'30"38; 7. Sinopoli A. (Le Lignon), Dallara-Opel, 1 '51 "85,1 '40"31,3'32"16; 8. Juillard (Ayent),
Opel Vectra, 1*48'71,1'46"690, 3'35"40: 9. Geninasca (Malvaglia), Lancia Delta S4,1'49"31,1*47"21, 3'36"52; 10.
Ceresa (Personico), BMW M3,1 '49"51,1 *48"12,3'37"63; 11. Debrunner H. (Mûllheim), Dallara-Opel, 1 '54"80,1 '43"23,
3'38"03; 12. Nicolas (Forel), Ford Sierra, 1 '49*79,1 *49"63,3'39"42; 13. Ferrini (Peney-le-Jorat), Lola B99-Zytec, 1 '55"96,
1*44"18, 3'40"14; 14. Roth (Schaffhouse), Toyota Corolla, 1*51"28, 1'49"25, 3'40"53; 15. Bottecchia (Malvaglia),
Renault 5 Turbo, 1'52"05,1'51"10,3'43"15; 16. Buehrer (Bienne), Porsche 996 GT3,1*51 "37,1*52"38,3'43"75. Puis
les Valaisans: 21. Pillonel Yann (Anzère), Martini MK 82,2'01"48,1*44"46, 3'45"94; 23. Métrai (Ayent), Ford Sierra,
1'53"11,1'53"51,3'46"62; 35. Gonon (Saxon), Honda Integra R, 1*55"54,1*55"69,3*51 "23.

GROUPE A ET GROUPE El

Richard Juillard et
Yann Bonvin s'imposent
Alain Pfefferlé n'a pas été le seul
pilote valaisan a avoir eu le
«pied très lourd». Il en a été de
même pour Yann Bonvin
(Sierre, Citroën Saxo VTS) et
surtout pour Richard Juillard
(Ayent, Opel Vectra). Le premier
nommé s'est imposé en groupe
A avec plus de sept secondes
d'avance sur son collègue de
marque Hervé Villoz. «En effec-
tuant ma meilleure montée en
2'00"20,j'ai amélioré mon meil-
leur chrono de Tannée passée -
2'01 "99 - de près de deux secon-
des. Je suis vraiment très satis-
fait car la piste, en raison des
basses températures, n'offrait
pas autant d adhérence que l'an
passé», relevait Yann Bonvin.

La satisfaction était également
de mise auprès de Richard Juil-
lard. Brillant vainqueur du
groupe El et auteur du 8e meil-
leur temps absolu de la journée

en ne concédant qu'un peu
plus d'une seconde à Pfefferlé
lors de la dernière montée de
course, le jeune pilote d'Ayent
(30 ans) a signé à cette occasion
une des meilleures performan-
ces de sa carrière. D'autres vic-
toires valaisannes sont encore à
mettre en exergue. C'est no-
tamment le cas de celles de
Yann Pillonel (Anzère, Martini
Mk82), 1er dans le groupe E2,
de Pierre Contât (Monthey, Por-
sche GT3, 3'57"49), vainqueur
en Coupe Porsche, et de Chris-
tian Bitz (Ayent, Mitsubishi
Evo), qui s'est imposé dans le
groupe SuperSérie en effec-
tuant à un centième de se-
conde près le même temps que
Yann Bonvin (4'01"01). Encore
un peu plus rapide que Bitz, le
rallyeman Eric Nanchen
(Saxon, Opel Astra GSi, 3'58"94)
a pour sa part remporté le
groupe IS/A.

Un autre rallyeman, en 1 oc-
currence Florian Gonon
(Saxon, Honda Integra-R), peut
être crédité d'une très bonne
performance. Il est en effet
monté sur la troisième marche
du podium dans la classe
jusqu'à 2000 cm3 du groupe El
en 3'51"23. Quant à l'ancien
motard Xavier Craviolini (Sion,
Honda Civic R, 4'20"30), il a ter-
miné 6e sur huit dans la classe
jusqu'à 2000 cm3 du groupe N.
Enfin , Véronique Bizeau (Sa-
vièse, Citroën C2, 4'15"25) s'est
classée au 3e rang de la Coupe
des dames derrière Sabine Arn-
weg (Renault Clio RS, 4'08"90),
la fille de Freddy Amweg qui
s'est imposée à 13 reprises à
Ayent-Anzère, et Fabienne
Krause (Renault Mégane Cup,
4'14"04) qui disposaient toutes
les deux de voitures bien plus
puissantes que la sienne.
LM
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Alonso poursuit sa série
GP D'ALLEMAGNE DE FI ? L'Espagnol s'impose à Hockenheim devant
le Colombien Montoya et renforce sa position en tête du championnat du monde

L'Espagnol Fernando Alonso a
considérablement renforcé sa
position en tête du champion-
nat du monde de Formule Un
après sa victoire au Grand Prix
d'Allemagne, combinée à
l'abandon du décidément mal-
heureux Kimi Râikkônen.

En signant son sixième suc-
cès de la saison, le pilote Re-
nault a relégué son premier
poursuivant, contraint à
l'abandon au 35e tour alors
qu'il menait la course, à 36 lon-
gueurs. Râikkônen, déjà rétro-
gradé de dix places avant le dé-
part des deux derniers Grand
Prix, ne peut plus espérer, sauf
miracle, revenir sur Alonso à
sept courses de la fin de la sai-
son. Car la R25 est d'une rare
fiabilité alors que les McLaren
multiplient les problèmes mé-
caniques.

La malchance
de Kimi Râikkônen

Parti en pôle position après
des essais qualificatifs parfaits,
Râikkônen semblait se diriger
vers une victoire méritée et at-
tendue quand sa boîte de vi-
tesse l'a lâché. Sans un geste
d'énervement, le Finlandais a
quitté son baquet et a proba-
blement assisté au triomphe

d'Alonso sur les terres de Mer-
cedes et de Michael Schuma-
cher, triste cinquième au volant
de sa Ferrari.

L'Allemand se rapproche à
quatre points de Râikkônen.
Les deux pilotes semblent se di-
riger vers une lutte pour la
deuxième place au final. McLa-
ren a limité les pertes au classe-
ment des constructeurs grâce à
l'exceptionnelle performance
du Colombien Juan Pablo Mon-
toya, deuxième après s'être
élancé de la dernière ligne.

Massa et Sauber
dans les points

Felipe Massa, huitième sur
Sauber, est le dernier pilote
dans les points. C'est la troi-
sième fois que le Brésilien entre
dans les points cette saison. Il a
réussi un départ-canon pas-
sant de la treizième à la sep-
tième place. Il a choisi de s'arrê-
ter trois fois au stand. Son co-
équipier Jacques Villeneuve a
été moins heureux. Il a été gêné
dès le départ avec un accro-
chage. Il a ensuite touché la Jor-
dan de Monteiro, qui s'est ra-
battu devant lui sans se soucier
de la présence du Canadien. Il
a finalement pris la quinzième
place, si

Le drapeau à damier s'abaisse devant la Renault de Fernando Alonso, vainqueur du GP d'Allemagne, AF

Hockenheim. Grand prix d Allemagne
[67 tours de 4,574 km / 306,458 km): 1.
Fernando Alonso (Fr), Renault, 1 h26'28"599
(212,629 km/h). 2. Juan Montoya (Col),
McLaren-Mercedes, à 22"569. 3. Jenson Button
(GB), BAR-Honda, à 24"422. 4. Giancarlo
Fisichella (It), Renault, à 50"587. 5. Michael

Schumacher (Ail), Ferrari, à 51 "690. 6. Ralf 1. Alonso 87. 2. Râikkônen 51. 3. Michael
Schumacher (Ail), Toyota, à 52"242. 7. David Schumacher 47. 4. Montoya 34. 5. Barrichello
Coulthard (GB), Red Bull-Cosworth, à 52"700.8. 31. 6. Trulli 31. 7. Fisichella 30. 8. Ralf
Felipe Massa (Bre), Sauber-Petronas, à 56"570. Schumacher 26. Puis: 13. Massa 8. 16.
Puis: 15. Jacques Villeneuve (Can), Sauber- Villeneuve 6. Par équipes: 1. Renault 117. 2.
Petronas. 20 pilotes au départ, 18 à l'arrivée. McLaren-Mercedes 95. 3. Ferrari 78. 4. Toyota
Championnat du monde (12/19). Pilotes: 57. Puis: 8. Sauber-Petronas 14.

MEETING DE BERNE

Cédric El-ldrissi
progresse
ientement
Le Biennois Cednc El-ldrissi a
réalisé son meilleur temps de la
saison sur 400 m haies au mee-
ting national de Berne, en pre-
nant la 2° place en 50"26, der-
rière le Jamaïcain Gregory Little
(49"86). Mais l'athlète du ST
Berne est encore assez loin de la
limite pour les Mondiaux d'Hel-
sinki (49"50).

El-ldrissi, qui disputait sa
première course depuis cinq
semaines en raison d'une bles-
sure à une cuisse, disposera
d'une dernière chance de réali-
ser les minima lors de la réu-
nion de Soria (Esp, mercredi) .
La meeting bernois a été mar-
qué par les 17m51 au triple
saut du Cubain du LC Zurich
Alexander Martinez, qui se
hisse à la 4e place dans la hié-
rarchie mondiale de la saison.
Un résultat d'autant plus inté-
ressant que Martinez pourrait
obtenir la nationalité suisse
dans un proche avenir.

Le recordman du monde et
champion olympique du dé-
cathlon, le Tchèque Roman Se-
brle, a remporté le disque avec
46 m 19 et le poids avec 15 m 63.

Schneeberger échoue. A Le-
verkusen (Ail), le sprinter ber-
nois Marc Schneeberger est
resté à 0"16 de la limite pour
Helsinki sur 200m (3e en 20"91).
Le concours de la hauteur a été
remporté par Corinne Mùller
avec lm89.

Belle performance de Notz -
Umberg. Engagée sur 5000 m au
meeting Grand-Prix II à Heus-
den-Zolder (Be), la Bernoise
Vera Notz-Umberg a signé une
belle performance en 15'42"70,
record personnel et meilleur
temps suisse de la saison. La li-
mite pour les Mondiaux est
fixée à 15'24. si

GRAND PRIX DE GRANDE-BRETAGNE A DONINGTON

Luthi sixième sous la pluie
Thomas Lûthi (Honda) a pris la
6e place de l'épreuve des 125
cm3 du grand prix de Grande-
Bretagne, qui a été remportée
par l'Espagnol Julian Simon
(KTM). Le Bernois ne compte
plus qu'un point de retard sur
les coleaders du championnat
du monde. En Moto GR Valen-
tino Rossi s'est une nouvelle
fois montré impérial.
. L'Italien a remporté sa sep-
tième victoire en neuf courses
cette saison. Il a devancé deux
autres amateurs de pluie,
Kenny Roberts (Suzuki) et Alex
Barros (Honda) . L'Américain
est parvenu à passer le Brésilien
dans les dernières encablures
du circuit britannique.

. En 250 cm3, le Français
Randy de Puniet sur Aprilia a
mis fin à une période de vaches
maigres en s'imposant pour la
première fois depuis sa victoire
en Catalogne en 2004. Il a de-
vancé l'Australien Antony West,
au guidon de la nouvelle KTM.

Excellente opération compta-
ble pour Lùthi. Luthi a réalisé
une excellente opération
comptable, en 125 cm3, à l'is-
sue d'une course complète-
ment folle, qui a été interrom-
pue par la pluie après huit
tours. L'Emmentalois de 18 ans

Donington. Grand prix de Grande-Bretagne. 125 cm1 (9 tours de 4,023 km = 36,207
km): 1. Julian Simon (Esp), KTM, 17'35"523 (123,488 km/h). 2. Mike di Meglio (Fr), Honda, à 2"406.
3. Fabrizio Lai (It), Honda, à 8"896. 4. Marco Simoncelli (It), Aprilia, à 9"169. 5. Pablo Nieto (Esp),
Derbi, à 13"837.6. Thomas Lùthi (S), Honda, à 18"323. 7. Mika Kallio (Fin), KTM, à 23"453. 8. Joan
Olive (Esp), Aprilia, à 31"424. 9. Dan Linfoot (GB), Honda, à 33"865.10. Toshihisa Kiizuhara (Jap),
Honda, à 40"094. Puis: 23. Vincent Braillard (S), Aprilia, à 1 '00"672.41 pilotes au départ, 26 classés.
Championnat du monde (8/16): 1. Pasini 100.2.Talmacsi 100.3. Lùthi 99.4. Kallio 91.5. Simoncelli
85.6. Simon 80.
250 cm! (27 tours = 108,621 km): 1. Randy de Puniet (Fr), Aprilia, 49*11 "337 (132,494 km/h). 2.
Anthony West (Aus), KTM, à 1 '236.3. Casey Stoner (Aus), Aprilia, à 16"740.4. Daniel Pedrosa (Esp),

a profité des malheurs des deux
coleaders du championnat,
Mattia Pasini et Gabor Tal-
macsi. Pasini chutait en effet
dans le second «warm up»,
alors que Talmacsi partait à la
faute alors qu'il occupait le 1er
rang à sept tours de la fin de la
course.

Lûthi a pu repartir en 3e po-
sition sur la deuxième grille de
départ, alors qu'il avait réussi le
4e temps des qualifications la
veille. Quatrième à sept tours
de la fin , le Bernois se faisait
alors quelques frayeurs: il man-
quait un virage et traversait le
gravier puis l'herbe. Il se ressai-
sissait cependant miraculeuse-
ment et se retrouvait 9e. Lûthi
gérait ensuite à la perfection sa
fin de course, et profitait même
de deux nouvelles chutes pour
revenir à la 6e place et inscrire
dix précieux points.

Première victoire de Simon.
Surprenant vainqueur, Julian
Simon a fêté le premier succès
de sa carrière dans une course
qui a vu le Fribourgeois Vincent
Braillard se classer 23e.
Deuxième, Mike de Meglio
(Honda) est lui monté pour la
première fois sur un podium.
La troisième place est revenue à
Fabrizio Lai (Honda) , si

Thomas Lûthi ne s'est pas laissé impressionner par les difficiles
conditions de course rencontrées sur le circuit de Donington. AF

Honda, à 47"825. 5. Sébastian Porto (Arg), Aprilia, à 1'03"449. 6. Simone Corsi (It), Aprilia, à
1 *32"437.7. Andréa Dovizioso (It), Honda, à 1 '34"560.8. Jorge Lorenzo (Esp), Honda, à 1 *45"964.31
pilotes au départ, 19 classés. Championnat du monde (8/16): 1, Pedrosa 156. 2. Stoner 122. 3.
Dovizioso 111.4. Porto 85.5. De Puniet 79. 6. Lorenzo 78.
MotoGP (29 tours = 116,667 km): 1. Valentino Rossi (It), Yamaha, 52'58"675 (132,130 km/h). 2.
Kenny Roberts (EU), Suzuki, à 3*169. 3. Alex Barros (Bre), Honda, à 4*006. 4. Colin Edwards (EU),
Yamaha, à 10*292. 5. Carlos Checa (Esp), Ducati, à 13*020. 6. Loris Capirossi (It), Ducati, à 23*321.
21 pilotes au départ, 11 classés. Championnat du monde (9/17): 1. Rossi 211.2. Melandri 107. 3.
Edwards 106.4. Biaggi 100.5. Gibernau 95.6. Barros 90.
Prochain grand prix: 31 juillet sur le Sachsenring (Ail).

HOCKEY
SUR GLACE - NHL

Les clubs
ont signé
Les propriétaires des
clubs de NHL ont ap-
prouvé à leur tour la
nouvelle convention
collective négociée
avec le syndicat des
joueurs. Ils ont ainsi
donné le feu vert défi-
nitif à la reprise du
championnat en octo-
bre après une année
blanche. Le bureau des
dirigeants de la NHL
s'est prononcé à l'una-
nimité des 30 votants
en faveur de la conven-
tion qui entre ainsi en
vigueur pour six ans.
Le syndicat des
joueurs avait ouvert la
voie a ia resolution au
conflit en votant jeudi
à Toronto à une très
large majorité de près
de 90% des 550 mem-
bres en faveur de cet
accord. Celui-ci enca-
dre la masse salariale
des clubs avec un
plancher de 21,5 mil-
lions de dollars par
équipe et un plafond
de 39 millions. Le sa-
laire maximum par
joueur est fixé à 7,4
millions de dollars
(20% du plafond), le
salaire minimum à
450 OOO dollars. L'ac-
cord prévoit aussi des
modifications des rè-
gles du jeu qui doivent
le rendre plus fluide et
plus attractif.

SAUT À SKIS

Victoire
d'Andréas Kûttel
Andréas Kûttel, qui évoluait
chez lui, s'est imposé sur le
nouveau grand tremplin d'Ein-
siedeln (SZ), à l'enseigne de la
coupe continentale. Samedi, il
a réalisé le plus long saut de la
journée, avec 111 m. Simon
Ammann a pris la 3e place. Di-
manche, c'est le Polonais Mar-
cin Bachleda, le leader du clas-
sement général, qui a triom-
phé devant Simon Amman.

TRIATHLON

UdUUIIU, DIUUdIU

et Schîitz
qualifiés
Sébastien Gacond et Didier
Brocard ont obtenu leur qualifi-
cation pour les championnats
d'Europe de Lausanne le 20
août en terminant respective-
ment 5e et 7e du triathlon alpin
de Schliersee (AH). Sarah
Schûtz en a fait de même en
prenant la 2e place de l'épreuve
féminine. Ce trio s'ajoute aux
cinq athlètes suisses déjà sé-
lectionnés: Olivier Marceau,
Sven Riederer, Reto Hug, Nicola
Spirig et Sibylle Matter.

VTT

Le bronze pour
Marielle Saner
Aux championnats d'Europe de
descente, Marielle Saner a
complété son tableau des mé-.
daille avec le bronze. La Soleu-
roise, qui restait sur deux mé-
dailles d'argent, a pris la 3°
place d'une course remportée
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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 LAREDO 163cv AUT
Peint, métal, équipement complet Net Fr. 62'400 - Net Net Fr. 48'900-

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

MG TF160 Cabriolet Man
Imm. adm., peint, métal, clim.,
chrome pack, wood pack, cuir Oxford Net Fr. 44'390.- Net Net Fr. 35700.-

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

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

LEXUS IS 300 SPORTCROSS 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 optons Net Fr. 93'320 - Net Net Fr. 84'OOU-

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. 39'100 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 PICANTO LX 1,1 Man
Imm. adm. Net Fr. 13'950- Net Net Fr. 12'250.-

KIA RIO 1,S FL Man
Imm. adm., peint, métal, etc. Net Fr. 20'850- Net Net Fr. 17'850.-

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

KIA OPIRUS 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. 32'100 - 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. 36'400-

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!

_ f_£ \i CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
EJJUFĴ SA Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion
'̂ Égjgp' Tél. 027 205 68 68 Votre partenaire

^^ E-mail: centresion@emilfrey.ch pour le leasing
http://www.emil-frey.ch * ù MultiLeaseSA
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Les Falaises Sion
Si vous êtes fati-
gués, stressés,
un bon massage
relaxant.
Masseuse diplômée.
A. Silvia
Tél. 078 915 65 43.

036-295065

Institut de remise
en forme

Hélène - Manuella
Masseuses diplômées

Sauna, massages
de détente, antistress,
sportifs, réflexologie.

Lu-sa 10 h à 21 h 30
Rte des Falaises 1,
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01. M" °0"n" „nov.̂  ̂ de votre sang

036-295102 | _

Adriatique/Italie, Cesenatico - Valverde - Gatteo Mare
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GASWALAIS ££•«
Cafetiers-restaurateurs et hôteliers V-»*"-,-'i'v" v-"

Sierre et environs <̂ ~̂ ..

Mardi 26 juillet - Apéritif offert rim^
Del0h30 à l3h«  Animation musicale - Surprise pour les enfants

Joyeux anniversaire
pour tes 60 ans

On t'aime.

Ta femme et tes enfants
036-295109

Y cfxb
soins palliatifs à domicile

/ Suivi de deuil individuel

/ Groupe d'entraide
pour adultes endeuillés

/ Atelier Coquillage
pour enfants endeuillés

Av. de la Gare 29
1er étage - 1950 Sion
CCP 19-2027-8
© 027 327 70 70

www.mvacanza.com ¦tmnm;m^kWi^4.-iiniFn
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

Gagnez votre voyage.
Tous les jours, tirage au sort dans le car, le gagnant
se volt rembourser son voyage par le chauffeur.

Départs en car réguliers
de votre région
Infos et réservations:

messageriesdurhône

Une distribution
m^̂ k de qualité,

^̂ P rapide,
¦¦ B̂  efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

0848 305 305
www. carpostal.ch/voyages

mailto:pfeco@pfefferle.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.invacanza.com
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.micheloud.net
mailto:info@micheloud.net
mailto:centresion@emiifrey.ch
http://www.emil-frey.ch
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nerr en argentLien
CHAMPIONNAT D'EUROPE DE SAUT ? La Fribourgeoise prend
le deuxième rang du concours individuel.

Christina Liebherr (26 ans) sur
No Mercy a remporté la mé-
daille d'argent lors du concours
individuel des championnats
d'Europe de sauts d'obstacles à
San Patrignano (It) . L'or est re-
venu à l'Allemand Marco Kut-
scher, 3e aux Jeux d'Athènes et
déjà victorieux par équipes en
Italie, sur Montender. Le Juras-
sien Steve Guerdat (23 ans) sur
Pialotta ainsi que le Tessinois
Fabio Crotta (26 ans) avec Mme
Pompadour ont complété une
remarquable performance
d'ensemble helvétique en pre-
nant respectivement les 7e et 8e
rangs finaux. Lors de cette fi-
nale, les trois cavaliers helvéti-
ques, déjà deuxièmes lors de
l'épreuve par équipes, ont réa-
lisé un double sans-faute.
Guerdat a toutefois écopé d'un
point de pénalité pour un dé-
passement de temps.

Vingt ans après Robbiani
La Fribourgeoise devient

ainsi la deuxième Suissesse à se
parer d'argent au concours in-
dividuel des championnats
d'Europe, vingt ans après Heidi
Robbiani. Globalement, seules
quatre amazones ont remporté
des médailles en individuel aux
Européens et trois d'entre elles
sont des Suissesses. La dernière
médaille helvétique en indivi-
duel remontait à 1999 grâce à
Markus Fuchs. La ressortis-
sante de Bujle, qui a manqué
l'or après cinq parcours pour
seulement 0,90 point, a de-
vancé le Néerlandais Jeroen
Dubbeldam (avec Nassau),
champion olympique en 2000 à
Sydney. Liebherr, bien qu'âgée
de seulement 26 ans, a démon-

«Nous l'avons fait» s'écrie Christina Liebherr sur «No Mercy». KEY

tré un calme et d'une force ner-
veuse à toute épreuve dans
cette petite ville italienne, pro-
che de Rimini, qui abrite un
centre de réhabilitation pour
toxicomanes. Grâce à ses deux
sans faute dimanche elle est re-

montée de la 5e à la 2e place.
Or, après la première épreuve
de chasse, jeudi, elle ne figurait
qu'au 36e rang. Déjà aux Jeux
olympiques d'Athènes, où elle
avait pris la 13e place, Liebherr
avait été la meilleure amazone

du monde. Avec No Mercy
(«sans pitié»), fantastique hon-
gre de 10 ans, la cavalière d'ori-
gine allemande s'affirme
comme la cheffe de file d'une
équipe de Suisse rajeunie et sé-
duisante.

Déjà «argentée» lors du
concours par équipes, la fille du
milliardaire Hans Liebherr (à la
tête d'une grosse compagnie
productrice de frigos et machi-
nes à laver) était rayonnante à
l'heure de l'interview. «J 'ai vécu
des championnats d'Europe
fantastiques, a-t-elle déclaré.
J 'ai p ris beaucoup de p laisir
également lors de cette journée
f inale.»

L'hommage de Guerdat
Pourtant, elle a connu quelques
problèmes. «Dimanche matin,
No Mercy était un peu paresseux
et avait tendance à se bloquer,
a-t-elle confié. Mais je ne me
suis pas laissée gagner par l'irri-
tation et je me suis toujours
concentrée sur l'obstacle sui-
vant. Je pense que cela a repré-
senté la clé de mon succès.»

«Le calme et la capacité à gé-
rer la pression ont toujours été
des qualités chez Christina», af-
firmait son père Hans. Quant à
Steve Guerdat il lançait: «Chris-
tina aurait mérité la médaille
d'or.»
Le petit dépassement de temps
n'a pas bouleversé le Jurassien.
«Terminer à la sixième ou à la
septième p lace ne fait une
grande différence. Cequim'inte-
ressait était de remporter une
médaille en individuel mais je
n'ai pas eu beaucoup de chance
à ces championnats d 'Europe»,
estimait-il.

San Patrignano (It). Championnats
d'Europe de saut. Classement indivi-
duel: 1. Marco Kutscher (AH), Montender,
7,79 points (3,79 après le Prix des nations
+4 +0 au GP). 2. Christina Liebherr (S), No
Mercy, 8,69 (8,69+0+0). 3. Jeroen
Dubbeldam (PB), Nassau, 11,62
(7,62+4+0). 4. Jos lansink (Bel), Cumano,
13,34 (9,34+0+4). 5. Christian Ahlmann
(AH), Côster, 14,21 (6,21+4+4). 6. Juan
Carlos Garcia (It), Albin, 14,75
(14,75+0+0). 7. Steve Guerdat (S),
Pialotta, 15,34 (14,34+0+1). 8. Fabio
Crotta (S), Mme Pompadour, 15,39
(15,39+0+0). 9. Meredih Michaels-
Beerbaum (Ail), Checkmate, 16,81
(16,81+0+0). 10. Andréa Heroldt (It),
Nanta, 20,46 (12,46+8+0). 11. Gerco
Schrôder (PB), Monaco, 21,81. 12. Léon
Thijssen (PB), Nairobi, 26,33. 13. Dirk
Demeersman (Bel), Clinton, 29,53. 14.
Manuel Fernandez Saro (Esp), Cattani,
29,58 (0+0 au Prix des Nations). Puis:
(aussi éliminé après le Prix des Nations):
32. Markus Fuchs (S), La Toya, 30,73.

Tirage du 23 juillet
1-9-13-21-40-45
ti  i ¦ \L x_:  A_ A_
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8 avec 5+ c. 49 397.70
147 avec 5 5 553.60

7 391 avec 4 50 —
109 055 avec 3 6 —
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 3 900 000 francs.

Gagnants Francs
1 avec 6 298 990. 
4 avec 5 10 000.—

40 avec 4 1 000.—
287 avec 3 100.—

2 865 avec 2 10.—
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 180 000 francs.

Gagnants Francs
2 avec 5 10 000.—

21 avec 4 1 000.—
179 avec 3 100.—

1 910 avec 2 10.—
Pas de 6,
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 700 000 francs.

nesuitats au weeK-ena
3-14-41-48-49
•* :1-4
Gagnants Francs

0 avec 5 2 * —
A ........ c 1 -A. 1 me m c

CYCLISME

Cancellara
chez CSC
Fabian Cancellara (24 ans)
quitte Fassa Bortolo, équipe
qui disparaîtra à la fin de la sai-
son, pour gagner les rangs de
l'équipe danoise CSC. Le Ber-
nois a signé un contrat de 3
ans avec la formation dirigée
par Bjarne Riis. Le programme
de Cancellara portera surtout
sur les classiques, Paris-Rou-
baix notamment, si

AUTOMOBILISME

Week-end
difficile
pour Neel Jani
Neel Jani a vécu un week-end
difficile sur le circuit allemand
de Hockenheim en série GP2.
Le Biennois a terminé au 22e
et dernier rang dimanche
après avoir dû abondonner sa-
medi. Les deux courses ont été
remportées par Nico Rosberg
(samedi) et Olivier Pla (diman-
che), alors que Heikki Kovalai-
nen conserve la tête du cham-
pionnat après avoir terminé 5e
puis 6e en Allemagne.

BEACHVOLLEY

TOURNOI DE CINCINATTI

La dixième victoire de Patty Schnyder
Patty Schnyder (WTA 12) a en-
levé à Cincinnati son dixième
tournoi sur le circuit profes-
sionnel. Dans l'Ohio, elle a faci-
lement disposé en finale, di-
manche, de la Japonaise Akiko
Morigami (WTA 72) 6-4 6-0.
La Bâloise a signé son premier
succès sur terre américaine
face à une Nipponne qui avait
pourtant facilement écarté la
Slovaque Daniela Hantuchova
en demi-finale. Pour la pre-
mière finale de sa carrière
l'Asiatique est apparue tétani-
sée par l'enjeu. Tout juste a-t-
elle été capable d'un sursaut
dans le premier set, lorsqu'elle
parvenait à combler une partie
du retard concédé en rempor-
tant deux jeux de suite, faisant

ainsi passer le score de 2-5 à 4-
5. Las pour elle, la joueuse alé-
manique ne s'en laissait pas
compter et réglait le sort du set,
au jeu suivant.

Outre-Atlantique, Patty Schny-
der s'est avérée étincelante. Au
bénéfice de l'excellente forme
qui l'anime depuis le début de
l'année, le matricule mondial
No 12 a décroché son deuxième
titre de la saison, après celui
obtenu en janvier dernier à
Gold Coast (Aus). Désormais
victorieuse à 38 reprises en
2005, elle figure au deuxième
rang du Tour a égalité avec
l'Américaine Lindsay Daven-
port, seulement précédée par la
Russe Maria Sharapova (41). «Je

suis très heureuse. Je joue ac-
tuellement un très bon tennis
sur surface dure et je pense en-
core améliorer mon niveau ces
prochaines semaines», s'excla-
mait la Suissesse après son
match. En demi-finale, la Bâ-
loise s'était aisément imposée
6-4 6-1 face à Bethanie Mattek
(WTA 177) .

Cincinnati (EU). Tournoi WTA (170
000 dollars/dur). Finale: Patty Schnyder
(S/1) bat Akiko Morigami (Jap) 6-4 6-0.
Palerme (It). Tournoi WTA (140 000
dollars/terre battue). Simple, Finale:
Anabel Médina Garrigues (Esp/3) bat kalra
Koukalova (Tch/5) 6-4 6-0.

Double, quart de finale: Marta
Domachowska/Jelena Kostanic (Pol/Cro/2)
battent Maret Ani/Emmanuelle Gagliardi
(Est/S) 6-3 7-6 (9/7).
Stuttgart (Ail). Tournoi ATP (611 250
euros/terre battue). Finale: Rafaël
Nadal (Esp/1) bat Gaston Gaudio (Arg/3)
6-3 6-3 6-4.
Indianapolis (EU). Tournoi ATP
(600000 dollars/dur). Finale: Robby
Ginebri (EU) bat Taylor Dent (EU/4) 4-6 6-
0 3-0 w.o.
Kitzbùhel (Aut). ATP (646 250
euros/terre battue). Qualifications, 1er
tour: Paolo lorenzi (It) bat Jean-Claude
Scherrer (S) 6-4 6-3.
Los Angeles (EU). Tournoi ATP
(380000 dollars). Qualifications, 1er
tour: Ivo Heuberger (S/7) bat Kyu Tae Im
(CdS) 6-4 6-4.

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports

1. Juneau P'Oyse 2850 S. Bande 0. techarpcnlier 45/1 Da3a2a 12 Selle limite du recul Notre jeu: Samedi à Enghien Hier à Maison-laftitte
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La Lancia Musa, une voiture qui a de l'allure, LDD

ue quoi
se réiouir
LANCIA MUSA ? Le construc-
teur italien a joué sur plusieurs
tableaux avec sa dernière
création. Performante, elle se
veut surtout harmonieuse.

GÉRARD JORIS

Il n'y a plus guère de construc-
teurs qui ne disposent au-
jourd'hui dans sa gamme d'un
petit minispace. A la mode, ce-
lui-ci gagne du terrain un peu
partout. Lancia l'a parfaite-
ment compris. La Musa est le
fruit de cette volonté d'occuper
un marché en plein devenir.

Héritière directe de la Lan-
cia Ypsilon et de l'Idea de Fiat à
laquelle elle a d'ailleurs beau-
coup emprunté, la Musa appar-
tient à la catégorie des voitures
de classe dont se réclame vo-
lontiers la marque. Présentée
au Salon de l'automobile de
Genève 2004, elle s'affiche
comme la plus redoutable
concurrente de la Mercedes
classe A.

Charme et élégance
Lancia, c'est le label chic du

groupe Fiat. Cette volonté de se
démarquer des autres a débou-
ché sur une voiture de charme,
pour ne pas dire de luxe.

Esthétiquement, la petite
Musa plaît. Beaucoup. Les des-
igners italiens ont réussi ici le
tour de force de faire d'une Fiat,
l'Idea, une véritable Lancia.

Redessinée, la calandre ne
cache pas son origine. L'em-
blème de la marque est con-
servé. Retravaillé, l'avant ac-
cueille des phares en amande
qui lui confèrent un charme
certain. Un coup d'oeil à l'ar-
rière dévoile en revanche la pa-
renté de la Musa avec sa grande
sœur l'Ypsilon. Le hayon ar-
rière et les feux sont dans la
droite lignée de cette dernière.

Les jantes en alliage contri-
buent dans une large mesure à
élever la Musa au rang de voi-
ture de classe.

L'habitacle n'est pas en
reste. Les dessinateurs et ingé-
nieurs de la marque l'ont voulu
chaleureux, élégant, digne de la
grande tradition de l'hospita-
lité italienne. Il l'est. Spacieux,
il joue sur l'harmonie des tons
et des couleurs avec une indé-
niable réussite. Sur la noblesse
des matériaux aussi.

Le tableau de bord est à la
fois sobre et fonctionnel. A
l'avant comme à l'arrière, les
passagers se sentent vraiment
comme chez eux. Il ne manque
guère que la télévision et le bar
pour leur rappeler le salon de
leur chez soi...

Généreux, le coffre à baga-
ges en rajoute une couche. Mo-
dulable à l'infini - l'agencement
intérieur s'articule autour de 32
configurations possibles! - il of-
fre une capacité variable de 320
à 1420 litres. La Musa devient du
coup une des voitures les plus
spacieuses de sa catégorie.

Performante
et économique

Etonnante, la Musa l'est. Au
niveau du moteur aussi et c'est
bien, ici encore, dans la tradi-
tion de la marque. De la classe
des petites, elle n'a en fait guère
que le nom. La motorisation of-
ferte l'élève volontiers au rang
supérieur. Aux deux diesel Mul-
tijet de 1,3 et 1,9 litre de respec-
tivement 70 et 100 chevaux,
s'ajoute un moteur à essence
Fire de 1,4 litre et 95 chevaux.

LA BOITE «DOLCE FARNIENTE»

Révolutionnaire
Lancia a équipe sa Musa, en plus de la boite sage des vitesses par impulsion du levier si-
mécanique traditionnelle à 5 rapports, de la tué sur la console centrale, et automatique,
fameuse boîte robotisée «Dolce Far Niente» i . . . . .
(DFN) ce dernier cas, la gestion des rapports

s'effectue selon deux modes, Normal ou
Cette dernière permet le pilotage automati- Economy.
que de la transmission. Déjà présente sur
l'Ypsilon, elle est disponible sur les versions Le premier programme privilégie l'efficacité
1,416 V et 1,3 Multijet 16 V. des reprises et le second la consommation.

Appréciable surtout en agglomération, le Sophistiquée, la boîte DFN permet, en mo-
système DFN privilégie la fonction automa- dalité automatique, de programmer les
tique sans priver le conducteur du plaisir de changements de rapports lorsque le rende-
la conduite sportive inhérent à la boîte mé- ment du moteur est maximum, et d'exploi-
canique. Il comporte deux logiques de fonc- ter pleinement la puissance et le couple des
tionnement, semi-automatique, avec pas- moteurs, GJ

C'est ce dernier qui équipait moyenne de 6,4 litres aux Musa une voiture de très haut
notre voiture d'essai. Avec sa 100 km. La Musa oui et c'est niveau et bien dans la lignée de
pointe de vitesse de 175 km/h tout à son avantage. la grande tradition italienne. En
et son accélération de 0 à Issue de l'Ypsilon, la trans- fait , juste ce que visait le
100 km/h en 11,5 secondes, il mission s'opère soit avec une constructeur, qui a fixé pour sa
tient la dragée haute à pas mal boîte mécanique à cinq rap- dernière création un prix par
de concurrentes, même de cy- ports, soit avec une boîte semi- ailleurs tout à fait abordable,
lindrée supérieure. La con- automatique robotisée à cinq échelonné entre 22700 francs
sommation donnée est tout rapports également sans pé- (version Oro de base) et 28 850
aussi remarquable. Peu de voi- dale d'embrayage (lire enca- francs (version Platino 1,9 die-
tures de ce calibre se con- dré) . Une nouveauté de plus sel). Une raison de plus de se
tentent d'une consommation que fait de la petite Lancia réjouir!

—i ¦ — ¦•

Performances: vitesse de pointe 175
km/h; accélération de 0 à 100 km/h en
11,5 sec.
Consommation (données d'usine):
6,4 1/100 km.
Equipement de série: ABS avec sys-
tème EBD, airbags conducteur et passa-
ger, Windows bags, détecteur de ceintu-
res de sécurité non attachées, lève-vitres
électriques AV, verrouillage centralisé
avec télécommande, direction assistée

Prix de base: 26 760 francs.

GOLF GTI 2,0 FSI TURBO

Armée pour faire un malheur

férence dans le monde de la
voiture. Elle le fera encore plus
désormais.

GÉRARD JORIS

Les fans de la Golf GTI peuvent
se réjouir. L'apparition sur le
marché à la fin de l'année der-
nière de la toute nouvelle mou-
ture de la gamme va sans aucun
doute les combler. Avec son
turbo injection directe essence
de 200 chevaux et sa boîte à six
rapports, elle s'apprête à faire
un véritable malheur, ce d'au-
tant plus que l'acheteur pourra
opter, s'il le désire et pour un
peu moins de 3000 francs, pour
la boîte révolutionnaire à sélec-
tion directe DSG. Jusqu'ici ré-
servée au sport automobile,
cette dernière permet désor-
mais à la nouvelle Golf GTI
d'accélérer de 0 à 100 km/h en
6,9 secondes (7,2 secondes
pour la voiture à boîte tradi-
tionnelle) . Un vrai régal !

Un moteur exceptionnel. Lan-
cée voici bientôt 30 ans - c'était
en... 1976! - vendue depuis à
plus de 1,5 million d'exemplai-
res, la nouvelle Golf GTI fait ré-

Mis sur le moteur depuis le
lancement de la série, l'accent
est encore et toujours porté au-
jourd'hui sur cette extraordi-
naire qualité. Celui qui équipe
la nouvelle GTI se révèle en ef-
fet tout simplement exception-
nel. Avec son couple extrême-
ment bas de 280 Nm à
1800/mn, le moteur FSI 2,0
turbo 4 cylindres de 1984 cm3
permet toutes les folies. Couplé
avec la boîte de vitesses à six
rapports, il offre, avec ses 200
chevaux, une capacité d'accé-
lération impressionnante. De
quoi ravir tous ceux- et ils sont
nombreux - qui ont toujours
voué à la GTI une foi quasi reli-
gieuse. Pour ceux qui craignent
de dompter une telle puis-
sance, sachez que la GTI est
également disponible avec une
motorisation identique, mais
légèrement moins performante
de 150 chevaux. Pas mal quand
même.

Très sûre, précise à la
conduite, la nouvelle GTI béné-
ficie d'un exceptionnel com-
portement routier, renforcé par
un train de roulement de sécu-

rité issu de la Golf de la cin-
quième génération, une direc-
tion électromécanique digne
de la GTI ainsi que des freins 12
pouces très efficaces.

Une vraie GTI. Si le moteur
constitue encore et toujours le
point fort de la nouvelle GTI,
celle-ci se singularise des au-
tres Golf par une carrosserie
qui lui est propre. La calandre
noire cerclée de roùge avec
grille alvéolée et les spoilers
avant intégrés sont propres à la
GTI. A l'arrière, la nouvelle Golf
se singularise parles spoilers de
toit saillants, le pot d'échappe-
ment chromé et le nouveau
pare-chocs. Les roues en alliage
léger 17 pouces, chaussées de
pneus 225/45, renforcent le
côté sportif d'une voiture qui
devrait séduire tous ceux qui ai-
ment conduire sportif.

Le volant à trois branches
gainé de cuir, le nouveau pom-
meau du levier de changement
de vitesses et le tableau de bord
GTI avec son compte-tours à
8000t/mn symbolisent cette
nouvelle version de la plus

La Golf GTI devrait séduire tous ceux qui aiment conduire sportif, LDD

spectaculaire des VW Golf. Une
voiture par ailleurs parfaite-
ment équipée - les airbags
conducteur et passager avant
et latéraux, l'ABS, l'anti-pati-
nage ASR et le contrôle de tra-
jectoire ESP avec blocage de
différentiel électronique EDS
sont notamment de série, de

même que la climatisaUon au-
tomatique Climatronic. Le tout
pour un prix qui n'a rien de
choquant.

La première GTI avec mo-
teur de 147 chevaux est vendue
36 900 francs et la seconde,
avec le moteur de 200 chevaux,
39 310 francs.
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tout namme
TOURTEMAGNE ?Le Swiss Drag Race Challenge
a redonné une vie bruyante et fumante à l'ancien
aérodrome militaire l'espace d'un week-end.

A l'extrême
du sport automobile

SIMON SCHWERY
L'aéroport de Tourtemagne a
vibré ce week-end au son des
dragsters, des motos et des en-
gins de toutes sortes. Rassem-
blant plus de 150 teams, les pi-
lotes provenaient aussi bien de
Suisse, d'Italie, d'Allemagne
que de France. Cet événement
s'inscrivait dans le cadre des
championnats de Suisse, d'Al-
lemagne et Euro en série drags-
ter moto. Parmi les partici-
pants, Urs Erbacher, record-
man d'Europe pour une vitesse
de 406 km/h, soit 400 mètres
départ arrêté en 5,6 secondes. A
Tourtemagne, l'équipe du Bâ-
lois était bien évidemment
l'une des mieux garnies. Pas
moins de 13 personnes travail-
lent autour de son bolide de
3200 chevaux.

6000 chevaux
dans le dos

Cependant, d'autres véhi-
cules ont animé la piste de l'an-
cien aéroport militaire. Le
Français Donald Pottier a roulé,
pour ne pas dire volé, avec son
jet Car. L'engin biplace intègre
un turbo-réacteur d'avion de
chasse de type F5 Tiger. Plus de

6000 chevaux propulsent le pi- goûts: des carrosseries ancien-
lote et son passager jusqu'à un nes ou plus contemporaines,
maximum de 480 km/h. «J 'ef- des couleurs vives et pétantes
fectuais les premiers essais avec ou plus discrètes. Tous les mo-
ce bolide la gorge légèrement
nouée. Après quelques jours j 'ai
apprivoisé la machine. Il est
surtout important de respecter
la procédure qu'il faut intériori-
ser. Enfin , il faut un savant mé-
lange de calme et de nervosité»,
souligne Donald Pottier, pilote
du Jet Car.

Jusqu'à la ligne de départ,
beaucoup de travail doit être
fourni. Plus de deux heures
sont nécessaires à deux méca-
niciens pour la mise en marche.
Le team français n'est composé
que d'amis, tous des passion-
nés de vitesse.

Daniel Peliisier, président
du comité d'organisation de la
manifestation, a effectué un
run à bord du Jet Car. Il relève
que «la poussée est incroyable.
Ça part vite. L'augmentation de
la vitesse est constante. Collé au
siège on voit tout défiler à une
vitesse complètement folle. C'est
puissant!»

A côté des ces bolides, di
verses voitures se sont affron
tées. Il y en avait pour tous les

teurs sont bien sûr modifiés et
certains possèdent une injec-
tion nitro.

Faut que ça burn!
Sur la ligne de départ, des

décibels et de la puissance.
Avant de s'élancer, les pilotes
effectuent avec leur véhicule
un burn out qui a pour but de
chauffer les gommes afin de
bénéficier d'un maximum
d'adhérence. Et dans cet exer-
cice, il y a eu beaucoup de fu-
mée sur la piste de Tourtema-
gne. Un panneau lumineux, ap-
pelé dans le milieu sapin de
Noël, lance la course entre deux
bolides qui s'affrontent en ligne
droite sur 400 mètres. Pour les
plus gros modèles, les crache-
ments du moteur avoisinaient
les 130 décibels. Boules Quies
indiquées.

Une vingtaine de pompiers,
un médecin et une ambulance
veillaient à la sécurité des
concurrents. Dans les gradins,
les spectateurs se sont régalés.
Pour Frédéric, «c'est le bruit du

Le Français Donald Pottier a presque volé avec son Jet car. L'engin biplace intègre un turbo-réacteur
d'avion de chasse de type F5 Tiger. J.BESSARD

V8 qui est exceptionnel. Depuis
quatre ans je suis allé dans di-
verses concentrations de drags-
ter. Ici à Toutemagne, je trouve
l'ambiance très sympa.» Avec
ses deux amis, il est venu de
loin, de France précisément.

Dans le public des Alle-
mands, des Français, quelques
Italiens et bien sûr des Valai-
sans. «Le cadre est spécial. Le
bruit des moteurs résonne dans
la vallée, c'est comme de la mu-
sique», témoigne Delphine. A
Tourtemagne, le week-end
passé, c'était show, chaud,
chaud!

Le Swiss Drag Race Challenge de Tourtemagne est orga-
nisé, pour la deuxième année de suite, par un comité de
quatre amis secondés par un bureau qui comprend une di-
zaine de personnes. Entre les bénévoles, les pilotes et leur
team, ce ne sont pas moins de 2500 personnes qui s'acti-
vent pour animer les pistes. En 2004, environ 9000 visi-
teurs sont venus observer les prouesses des pilotes et de
leur machine. Cette année, le chiffre est encore plus im-
portant. Urs Erbacher, recordman d'Europe avec 406
km/h, relève que «l'esprit de la course est très convivial ici
à Tourtemagne. Mais si c 'est de l'amitié, à partir de la ligne
de départ, c 'est la course, la compétition.» Les fans de
l'extrême du sport automobile ont été servi.

Les poids lourds du spectacle
CONTHEY ? Invité par l'American Show Valais, le cascadeur français Patrick Bourny n'a pas ménagé ses efforts pour battre ses
deux records du monde, le double looping et le wheeling statique.

CORALIE GILLIOZ

«j'ai tremblé!»

CHARLY-G. ARBELLAY

Tout simplement impressionnant! Le spectacle
gratuit offert par l'American Show Valais a dé-
placé plus de cinq mille spectateurs, tous attirés
par l'étonnante prestation du Français Patrick
Bourny et de son élève Mathieu Bourgeois. Pour
son déplacement en Valais, le cascadeur voulait
battre deux records du monde. Le premier, réali-
ser un wheeling statique, une figure qui consiste
à immobiliser le camion en figure haute durant
1 minute et 30 secondes. Ce record est désor-
mais de 1 minute 41 secondes et 311 centièmes.
Le second, faire un double looping avec un ca-

la bête mécanique de Patrick Bourny ! LE NOUVELLISTE

mion doté d'un arceau. Patrick Bourny l'a égale-
ment réussi. Il a réalisé son nouveau record sous
un tonnerre d'applaudissements.

Comme un char d'assaut. L'ancien menuisier
de Vergranne s'est converti à la cascade à moto
d'abord. Lors d'un concours réalisé en 1977 aux
USA, il s'est imposé dans cette discipline. Re-
venu en Europe il a renouvelé son exploit, mais
avec un camion de 15 tonnes. Patrick Bourny
réussit la prouesse à redresser son véhicule sur
les essieux arrière comme un chien sur ses pat-
tes. «Evidemment, on ne peut pas exécuter ce type

défigure avec tous les camions. Celui-ci a une ré-
partition différente des charges qui permet de
modifier le centre de gravité. Et lorsque le camion
est sur les roues arrière, je le conduis comme un
char d'assaut: frein gauche, frein droite en agis-
sant séparément sur les roues. La principale diffi-
culté réside dans l'art de compenser les coups
d'accélérateur et de frein», relève Patrick Bourny.
Dans la cabine, la tension est au maximum.

Mathieu Bourgeois, 22 ans, a effectué une
exhibition acrobatique sur sa moto qu'il a maî-
trisée avec adresse.

Pour André Fumeaux, président de l'Ameri-
can Show Valais, les 600 exposants de véhicules
et la grande affluence tant dans les expositions
de voitures qu'au concert de Paul Me Bonvin dé-
montre que le public aime l'insolite et le specta-
cle. Surtout lorsque celui-ci est totalement nou-
veau... et gratuit. C'est encourageant pour les
initiateurs qui, après quatre années d'absence, : slalom j ' ai tremblé lorsque le monstre
ont renoué avec le succès. : d'acier est arrivé à ma hauteur!»

PUBLICITÉ

A Conthey, le casca-
deur a réalisé un sla-
lom passant avec son
engin entre trois portes
humaines. Les jeunes
femmes choisies au
hasard dans le public
portaient les balises.
Après la première
manche et pour les re-
mercier, Patrick
Bourny les a invitées

pour un tour de piste. «C'est impression-
nant», confie Coralie Gillioz. «Le véhicule
s 'élève comme un ascenseur. Je n 'ai pas eu
peur dans la cabine. Par contre durant le
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Découvrez toute une gamme
d'élément de décoration festif
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Self-control sur toute la ligne.
Avec le Touran , rien ne saurait vous dérouter, pas même l'emploi du
temps le plus chargé. En toute situation , il vous apporte la solution, se
révèle sûr, innovant et sportif. Sûr avec les 5 étoiles (note maxi) rem-
portées lors du crash test Euro NCAP. Innovant avec la motorisation
évoluée du très racé Touran 2.0 FSI. Et sportif avec la boîte à embrayage
direct du Touran TDI DSG. Le Touran: à partir de fr. 28940.-.
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Par amour de l'automobile

Garage Olympic SA Nos Pres,ataires de service:
Garage des landes S.A.

Avenue de France 52, 3960 Sierre P.-A. Fellay, 1971 Champlan

Tél. 027 455 33 33 Tél. 027 398 32 44

_ .. , ï . Garage de la Pierre-à-Voir
Filiales: .. ...
D . J c • oi TOCA C- C. Vouillamoz
Route de Savoie 31 , 1950 Sion n , ¦ ,. _. . , ,„„, ,.Koute du Simplon 7, 1907 Saxon
Tél. 027 323 35 82 TéL Q27 7U 23 33

Roule du Simplon 57. 1920 Martigny  ̂ ^i ,,r ° ' Garaqe Challenqer
Tél. 027 723 62 30 x _ v _ - -

Cotture et Taramarcaz
Route de la Gare 51 , 1926 Fully
Tél. 027 746 13 39

I

Véhicules

Subaru
Forester 2.0
Comfort 4 x 4
5.2001, 122 000 km,
gris métallisé, climati-
sat ion, toit ouvrant,
crochet attelage, bon
état + 4 bons pneus
hiver, Fr. 13 600 —,
tél. 079 658 09 60.

036-295078

A vendre
Polo break
Cause départ.
Toutes options.
Année 98.
Très bon état.
90 000km.
Fr. 8500.—.
Tél. 076 384 75 74.

03S-295060

Achète tous
voitures, bus,,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-294989

Demandes
d'emploi

Entreprise du
Chablais valaisan
recherche
ferblantier-
couvreur
sachant travailler seul.
Renseignements au
tél. 079 436 66 45.

036-295125

Avis
financier

84%/Fr. 25 000.-
60mofe/Fr.508.-Anois

Coût tdalFr. 5480.-

PAUX.CHCFM221110Mjg3l

<Q 021 802 52 40

V̂|Ttf|3^H ^̂ ^̂ ^̂ f^̂ ^U^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T^̂ ^̂ ^Û D̂ Û H

Commerce & Tourisme S Apprentissage : pour se préparer au mieux___________m̂ mÊ^ _̂_____ _̂j «à décrocher » une place d'apprentissage,
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n'-\ m Certificat - Diplôme - 1,2 ou 3 ans

S Cours intensif de langues
m _\ _\ M _^_ \̂ Français - Allemand - Anglais

En français et en allemand v Savoir-etre
-|6 _ W___W_______Wm_ un concept inédit qui cultive ambiance de
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.j C ' M W_\ \_ \m  ̂ Anglais avec une méthodologie inédite

H 

"S Devoirs & Leçons faits en classe

S Accent sur les branches principales
{français, allemand, maths)

S Section « Cycle d'Orientation »
aussi en allemand
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EDITIONS

Lundi 1er août 2005 Supprimée
Mardi 2 août 2005 Vendredi 29 juillet à 8 h 00
Mercredi 3 août 2005 Vendredi 29 juillet à 1 2 h 00

Petites annonces au mot
Lundi Ie' août 2005 supprimée
Mercredi 3 août 2005 Vendredi 29 juillet à 1 2 h 00

Marché Immobilier
Mardi 2 août 2005 Jeudi 28 j uillet à 1 1 h 00

Rendez-vous de l'emploi
Mardi 2 août 2005 , Jeudi 28 juillet à 1 1 h 00

Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires
doivent être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30
la veille de parution. Tél. 027 329 75 1 1, Fax 027 329 75 24
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Vendredi 5 août 2005 Vendredi 29 j uillet à 16 h 00

mailto:info@ecolemontani.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch


r

Le Nouvelliste

C"VIV la T WB

une légende vivante
VERBIER FESTIVAL ? Evénement exceptionnel que ce concert
donné, mardi soir à l'église, par un tout grand violoniste.
ARIANE MANFRINO

COI
afii

C'était samedi à l'Espace libre du Festival de Verbier. Ivry Gitlis se livrait à l'une de ses activités
favorites, la rencontre avec les jeunes musiciens, M.SHAPIRO

Ils étaient quatre à pouvoir revendiquer
une stature de tout grand violoniste. Qua-
tre références qui ont marqué la vie musi-
cale du siècle dernier et surtout transmis le
flambeau de leur art à toute une génération
de jeunes musiciens.

Trois sont hélas! disparus, Nathan Mil-
stein en 1992, Yehudi Menuhin en 1999 et
Isaac Stern en 2001. Un, l'israélien Ivry Git-
lis, par bonheur est toujours vivant et com-
ble de chance le voici qui vient à Verbier
pour un concert qui promet d'être excep-
tionnel.

Un polyvalent
Au-delà de ce qu'il transmet au niveau

musical, Ivry Gitlis s'impose comme un
réel humaniste. Nommé voici près de vingt
ans ambassadeur de bonne volonté, cette
personnalité hors du commun s'est tou-
jours imposé comme l'un des ardents dé-
fenseurs du processus de paix israélo-pa-
lestinien, jouant même lors du gala d'Oslo
commémorant le premier anniversaire des
accords de paix.

Côte art, s il s impose sans 1 ombre d un
doute comme l'un des plus grands violo-
nistes de notre temps, on peut également
saluer sa polyvalence. L'homme est, effecti-
vement, écrivain («L'âme et la corde» chez
Laffont) , comédien («L'histoire d'Adèle H»,
«Sansa», etc.) et pédagogue.

Une âme généreuse
L'activité de pédagogue qui, au-

jourd'hui, prend le pas sur les concerts qu'il
a donné dans les plus prestigieux endroits
de la planète, séduit particulièrement Ivry
Gitlis. C'est avec les jeunes talents qu'il ré-
vèle, sans retenue aucune, les contours de
son âme généreuse. Ce dernier fait mer-
veille dans cette transmission. Avec la mo-
destie qui le caractérise, l'homme traduit
même sa joie de ce qu'il partage avec la re-
lève. «Mes protégés ne me doivent rien. C'est
moi qui leur dois tout.»

Moment de superbe émotion donc que
cette soirée à l'église où cet octogénaire
mariera son immense talent de communi-
cateur à celui du pianiste Itamar Golan. Nul
doute que ces deux interprètes inscriront
leur rencontre comme l'un des moments
forts du festival.

Bartok, Debussy et Saint-Saëns, ce sont
les trois compositeurs inscrits au pro-
gramme de cette soirée.

Concerts:
Lundi: église, 11 heures, Natasha Paremski, piano;
église, 20 heures, Garrick Ohlsson, suite de l'Intégrale
pour piano de Beethoven.
Mardi: église, 11 heures, Measha Brueggergossman,
soprano, Jean-Yves Thibaudet, piano: église, 20 heures,
Ivry Gitlis.

PUBLICITé 

Action valable du 18 luillec au 3 septembre 2005

Coup de cœur
A chaque fois, les Rencontres inédites Ce soir, Mozart et Schubert seront à l'affi-
créent l'événement au festival de Verbier. Il che avec une dizaine d'artistes de grand re-
n'est effectivement pas courant, et ceci est nom tels que Mischa Maisky, violoncelle,
une réelle volonté de Martin T:son En- Dmitry Sitkovetsky, violon, Julian Bliss, cla-
gstroem, que de grands interprètes, solistes rinette ou Elena Bashkirova, piano, pour ne
par excellence, se prêtent au jeu de la musi- citer qu'eux. Des trios et quatuors à gogo, et
que de chambre dans un répertoire qui une ambiance assurée,
n'est souvent pas le leur. A Verbier, ce genre
de concert est pourtant devenu une habi- Concerts: lundi: Médran, 19 heures. Rencontres
tude. Habitude qui cause une grande joie inédites.
aux musiciens, et rayonne bien entendu sur Mardi: Médran, 19 heures, Carte blanche à Evgeny
le public. Kissin, piano.

Un pack de 10 Valaisanne Lager Vente directe de boissons
pour tout achat d'une valeur
' ' A ruiP en Heures d'ouverture Drive-in _£WEiiminimum Oe Chir SV.- Lundi-vendredi 09h00- l2h00 Lundi-vendredi I6h00-I8h30 /ffî_\*__&

(hors consigne) au Drive-ln. i4hoo-i8h30 Samedi 09h00- i6h00 | iÉÉl
Samedi 09h00-l6h00 * 4fVvf

www.valaisanne.ch K̂L,&

http://www.valaisanne.ch


jet-SKi:
de l'espoir
JET-SKI ? Les adeptes de ce sport
espèrent bientôt pouvoir disposer
d'un lieu d'entraînement en Suisse.

Nicolas Gex: vers un
deuxième titre

JÉRÔME CHRISTEN
Les adeptes du jet-ski sont de vérita-
bles passionnés prêts à donner de
leur temps, car les obstacles à la pra-
tique de ce sport ont été nombreux.
Tous n'ont pas encore disparu puis-
que les entraînements ne sont pas
encore autorisés en Suisse. Une de-
mande est en cours au Service de la
navigation du canton de Fribourg.
Michel Gex, compte là-dessus pom
développer ce sport en Suisse. Il pré-
side le Jet-Ski-Club de Bulle qui
compte 40 des 60 licenciés en Suisse.
C'est le plus vieux club du pays, fondé
en 1993. Que de patience et de travail
il a fallu pour arriver à obtenir l'auto-
risation d'organiser pour la première
fois une compétition en Suisse, puis
pouvoir importer des jets-ski qui sont
à l'eau ce que le ski-doo est à la neige
et la moto au macadam. Actuelle-
ment, le championnat suisse com-
prend cinq manches. Cette année, les
deux premières ont eu lieu à Grand-
son et Clarens, la troisième ce week-
end au Bouveret et les dernières se
dérouleront à Divonne près de Ge-
nève et à L'Abbaye dans la vallée de
Joux.

Faute de possibilité de pouvoir
pratiquer le jet-ski en dehors des
compétitions, il n'y a que peu d'adep-
tes: quatre clubs en tout, soit Lau-
sanne, Genève, Bienne et Bulle. Tout
ce monde est affilié à la Fédération
suisse de motonautisme. Au fil des
années, les jet-skieurs se sont forgé
une telle réputation de sérieux dans
l'organisation de leurs compétitions
(accidents rares et blessures légères)
qu'ils caressent l'espoir de pouvoir
obtenir la possibilité de s'entraîner

tous les samedis sur le lac de Gruyère
de mars à juin, ainsi qu'en septembre
et octobre, histoire de ne pas pertur-
ber les baigneurs au plus fort de l'été.
En attendant, pour pouvoir assouvir
leur passion en dehors des compéti-
tions, ils continuent de se rendre à
Peyrieu près de Lyon!

Sponsoring difficile
Financièrement, il faut être prêt à

investir. Il existe deux types d'engins:
les jets à bras utilisés par les débu-
tants et les juniors. D'une puissance
de 80 à 100 ch, ils vont à une vitesse
de 80-90 km/h et coûtent environ
8000 francs. Les jets à selle destinés
aux experts (on le devient après un an
de jet à bras et dès l'âge de 16 ans),
ont une puissance de 215 ch, attei-
gnent des pointes de 115 km/h et
coûtent au moins 16000 francs. Le
sponsoring est difficile à trouver
d'autant qu'avec des autorisations
uniquement pour les compétitions, il
n'y a pas de marché pour les fabri-
cants de jet-ski et donc pas de soutien
de leur part.

Sur le plan international, deux
fédérations sont en concurrence,
l'UIM (Union internationale de mo-
tonautisme) qui organise les cham-
pionnats du monde et l'IJSBA qui
met sur pied des championnats
d'Europe plus courus que les mon-
diaux. Ce sont de véritables shows
qui ont lieu en France, en Autriche,
en Belgique, en Espagne et au Portu-
gal. Dans ce dernier pays, le succès
public est considérable avec plus
de 20 000 spectateurs dans la baie
de Mirandela. Les Suisses peuvent
rêver.

Le jet à bras permet d'atteindre une vitesse de pointe de 80 à 90 km/h. LE NOUVELLISTE

[ Nicolas Gex, du Bouveret, a déjà été cham-
: pion en catégorie juniors en 2004. Agé de
: 15 ans et demi, il devrait remettre cela cette
\ année, puisqu'il a remporté hier au Bouve-
: ret sa troisième victoire de l'année en trois
: manches. Alors qu'il en reste encore deux à
'¦ disputer, on voit mal qui pourrait encore ve-
: nir lui barrer la route. Il faut dire qu'il a de
• qui tenir puisque son père n'est autre que
: Michel Gex , lui même champion suisse en
: 2002 et pionnier du jet-ski en Suisse.
\ Qu'est-ce qui le fait «triper» dans ce sport?
: «L 'impression de courir sur l'eau et la sen-
: sation à la sortie d'un virage au moment de
] l'accélération après.» Et les aptitudes?
: «Mieux vaut être petit, car les grands ont
: plus facilement mal au dos, avoir une bonne
¦ musculature, et sur le plan technique, il faut¦ : être capable de bien changer son position-
: nement des pieds pour mieux prendre les

virages.» JC
Nicolas Gex du Bouveret se bat pour un second titre de champion
suisse juniors de jet-ski. LE NOUVELLISTE

Bex-Espoir chasse le dealer
TRAFIC DE DROGUE ? L'association Bex-Espoir est déterminée à faire pression pour
débarrasser Bex de ses dealers. Et tire la sonnette d'alarme dans un nouveau tract.

«Les Bellerins
ont peur
de représailles»

JÉRÔME CHRISTEN
Bex-Espoir ne lâche pas prise et
la tension ne semble pas redes-
cendre dans la cité du sel. Après
un questionnaire controversé
adressé en juin à tous les ména-
ges, Bex-Espoir a distribué ce
week-end un nouveau tract
pour mieux se faire connaître et
dénoncer l'impuissance des au-
torités locales et cantonales face
aux trafiquants de drogue qui ré-
sident au centre Fareas.

La Fondation pour l'accueil
des requérants d'asile a toujours
affirmé que les dealers n'étaient
pas des pensionnaires du centre.
Bex-Espoir affirme aujourd'hui
le contraire et sans le moindre
doute. André Corboz a suivi à
travers la ville un dealer qui a fini
par rentrer au centre Fareas. Il
affirme même qu'un des gardes
Fareas de service lui a confirmé
qu'il s'agissait d'un trafi quant
notoire.

Voie pacifique. «La situation ne
fait que de se détériorer. Nous ti-
rons encore une fois la sonnette
d'alarme. Cette fois, les voyants
sont au rouge vifi>, insiste Isabelle
Durand, porte-parole de Bex-Es-
poir. «Nous utilisons une voie pa-
cifique pour faire réagir les auto-
rités. Mais d'autres commencent à
songer a la manière forte. Il vau-
drait mieux que des mesures
soient prises avant qu'il n'arrive
un drame, avant que certains se

mettent à astiquer leurs fusils ou
décident de mettre le feu au cen-
tre», poursuit-elle.

A ce jour, Bex-Espoir .compte
une cinquantaine de membres.
C'est peu en regard des 1400 pé-
titionnaires qui avaient réclamé
la fermeture du centre. André
Corboz et Isabelle Durand le
concèdent: «Nous recevons des
dons anonymes. De nombreux
Bellerins n'osent pas s'afficher
avec nous parce qu'ils ont peur de
représailles et certains commer-
çants craignent perdre des
clients.»

Sur le plan politique, l'asso-
ciation Bex-Espoir reste isolée.
Même l'UDC ne répond pas à
ses appels du pied. Mme Du-
rand se demande «si les milieux
de la droite ne réagissent pas
parce qu'ils prof itent ainsi d'une
main-d 'œuvre clandestine».

Elections en vue. Va-t-on voir
surgir un nouveau paru sur
l'échiquier politique bellerin?
André Corboz et Isabelle Durand
ne l'excluent pas, mais, mais ils
préferaient œuvrer- au sein du
PRD pour autant qu'il adopte
une attitude sans équivoque et

Le centre Fareas à Bex continue d'échauffer les esprits, LE NOUVELLISTE

reprennent le thème de campa-
gne suggéré par les radicaux vau-
dois dans leurs «Guide pour les
élections communales 2006», à
savoir répondre aux préoccupa-
tions de l'électeur en matière de
sécurité, délits, incivilités et trafic
de drogue.

André Corboz veut s'enga-
ger: il vient d'ailleurs de faire son
entrée au comité de l'ASIN-VD
(Association pour une Suisse in-
dépendante et neutre).

Il se dit enchanté de ses en-
tretiens avec les élus nationaux
invités Hans Fehr et Oskar Frey-
singer.

m

CHAMPÉRY

Un fou de banjo

Nicolas Bardinet (à droite) et son orchestre ont animé la
rue artisanale de Champéry. LE NOUVELLISTE

Nicolas Bardinet, un Français, fin connaisseur du
banjo, a animé samedi avec son orchestre le huitième
marché artisanal de Champéry. L'occasion de dédica-
cer son livre «Une histoire du banjo» publié aux Edi-
tions Outre Mesure. Il y raconte l'histoire de cet instru-
ment chargé d'histoire. JC

VEROSSAZ

Comptes dopés
Les comptes 2004 de la
commune de Vérossaz
bouclent sur une marge
d'autofinancement de
350000 francs, contre
près de 230000 au bud-
get. Un écart qui s'expli-
que principalement par
une hausse des recettes
fiscales.

«Notre endettement a
aussi diminué) , com-
mente Gilles Donadello,
président de Vérossaz. «Il
se situe aujourd'hui à
6000 francs nets par habi-
tant. Soit un peu moins de
la moyenne cantonale.»
Au registre des investisse-

ments, une somme de
plus de 100000 francs a
été allouée en 2004 à l'ins-
tallation d'un transfor-
mateur électrique sur les
hauts du village. 60 000
francs ont également per-
mis de rénover le reseau
d'eau qui parcourt le pla-
teau. «Etant donné que
nous avons davantage in-
vesti qu 'en 2003, nous
pouvons dire que l'exer-
cice reste relativement
bon.»

Les comptes 2004 se-
ront soumis ce soir à
20 h 15 à l'assemblée pri-
maire de Vérossaz. EE
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Les Moulin
à Montevideo
SOLIDARITÉ ? Une famille de Bovernier s'apprête
à passer trois ans dans la capitale uruguayenne.
OLIVIER HUGON

Titouan, Noé, Sandra et Frédé-
ric Moulin. Respectivement 4,
7, 38 et 36 ans. Signe particulier:
d'ici à un petit mois, cette fa-
mille de Bovernier s'embarque
pour l'Uruguay, où elle va vivre
durant trois ans. Papa va tra-
vailler pour l'organisation non
gouvernementale GVOM
(Groupe volontaire outre-mer),
maman va s'occuper de l'admi-
nistratif et, accessoirement, de
ses deux têtes blondes, qui, el-
les, se contenteront d'aller à
l'école et de profiter de chaque
instant passé à Montevideo, la
capitale. «Sandra et moi avons
passablement voyagé», expli-
que Frédéric Moulin, éduca-
teur au centre Oriph de Sion.
«Nous voulions partager avec
nos enfants un peu de ce que
nous avions vécu. S 'engager
pour trois ans dans une struc-
ture en p lace depuis quarante
ans était une des solutions...»

Le projet a été longuement
mûri par le couple. L'idée a fait
son chemin sur plus de quatre
ans. Ils ont suivi à deux reprises
de longues périodes de forma-

tion au sem de diverses organi-
sations.
A chaque fois, le grand saut n'a
pas été possible. Trop dange-
reux pour une famille ou trop
dangereux tout court. Les Mou-
lin ne se découragent pas. «Fi-
nalement, nous avons répondu
à une annonce de GVOM et tout
s'est passé assez vite. Mon prof il
correspondait p lus ou moins à
ce qu'ils attendaient. Nous
n'avons pas hésité.»

La barrière de la langue
Frédéric sera ainsi chargé de
mettre en place diverses mani-
festations sportives et culturel-
les à Tacurû, une institution qui
accueille des adolescents en
difficulté des quartiers défavo-
risés de Montevideo. L'intégra-
tion par le sport, c'est un credo
que l'éducateur met en prati-
que quotidiennement au cen-
tre Oriph, où il travaille depuis
six ans. «Le vrai défi, c'est de
mettre en p lace des structures
qui perdurent après notre dé-
part.»
Un autre vrai défi sera d'ap-
prendre l'espagnol en quelques

semaines. A raison de cinq à six
heures intensives par jour. Une
nécessité pour être crédible
face à des ados au parcours de
vie cahotique. «On devrait tout
de même avoir quelques jours
de libre pour visiter la capitale.»
Mais le tourisme n'est pas le but
principal des Moulin. L'Uru-
guay, autrefois considéré
comme la Suisse d'Amérique
du Sud, a été emporté dans la
chute économique de son
grand voisin argentin. La re-
prise est difficile et les besoins pagnol. «Nous allons prendre \ \^Y\ élan de Solidarité
sont nombreux. du temp s p our bien choisir '. .

Les enfants décident
Pour Noé, 7 ans, et Titouan, 4
ans, c'est la grande aventure.
Mais c'est tout de même pour
eux que Sandra et Frédéric se
font le plus de soucis. La famille
Moulin a déjà voyagé au com-
plet, sans rencontrer de problè-
mes. Cette fois, les vacances
vont durer trois ans... L'aîné
vient de terminer sa première
primaire, le petit dernier aurait
dû commencer l'école cet au-
tomne. Comme leurs parents,
ils vont devoir apprendre l'es-

La famille Moulin s'apprête à vivre une aventure peu commune. Pour Frédéric, il s'agit de «partager notre
expérience acquise au nord avec des gens du sud.» LDD

du temps pour bien choisir
l'école. Privée ou publique, avec
des enseignants francophones,
nous sommes actuellement en
contact avec un lycée français
surp lace. Notre chance, c'est que
Tannée scolaire commence en
mars. Les enfants auront le
temps de s'acclimater.»
Frédéric a signé un contrat de
trois ans. Mais au-delà? «Nous
ne nous sommes pas encore pro-
jetés aussi loin. Les enfants se-
ront notre baromètre. S 'ils se
p laisent là-bas, nous pourrions
prolonger notre séjour d'une
année.»

Les personnes qui s engagent
avec GVOM disposent d'un
statut de volontaires. Ils ne
sont pas salariés, mais ils dis-
posent d'une indemnité de
vie. Le projet est cofinancé à
hauteur de 70% par la Direc-
tion du développement et de
la coordination (DDC). La fa-
mille Moulin touchera 1100
dollars US par mois pour se
loger, se nourrir ou scolariser
ses enfants. «Il va falloir cal-
culer. Nous partons avec 25
kilos de bagages chacun et
c 'est tout. GVOM veut que

nous vivions comme nos col-
lègues surplace. Une façon
de mieux s 'intégrer à une
équipe.» A distance, ils seront
supportés par un groupe de
soutien. La famille, les amis se
sont mobilisés. Parfois finan-
cièrement , mais surtout mo-
ralement. «Ilya eu un élan de
solidarité extraordinaire au-
tour de nous, c 'est génial.
Tout le monde nous encou-
rage. Nous allons leur en-
voyer régulièrement une
newsletter , histoire de garder
un lien avec la Suisse.»

Le moulin tourne comme il y a trois cents ans
PATRIMOINE ? Après sept ans de démarches et de travaux, le moulin du Valsorey à Bourg-Saint-Pierre a été inauguré samedi.

La fête continue

Tout a été refait au plus près du modèle original. Le mou-
lin fonctionne désormais comme au XVIIe siècle, seuls les
meuniers ont changé, LE NOUVELLISTE

PUBLICITÉ

OLIVIER HUGON

Cela faisait un peu moins de cin-
quante ans après que le dernier
grain avait été moulu au moulin
du Valsorey à Bourg-Saint-
Pierre. Samedi, grâce à la téna-
cité du menuisier-meunier
Pierre-Alain Joris, et après quel-
ques difficultés techniques, la
grosse pierre de granit s'est re-
mise à tourner, emmenée par les
eaux fougueuses du torrent du
Valsorey. «Nous avions déjà testé
les installations Tété 'passé, mais
cette année, c'est l'inauguration
officielle. »

Une histoire de famille
C'est à Eric Max, petit-fils
d'Etienne Max, le dernier meu-
nier en activité, que l'on doit
cette véritable résurrection. Si
un projet de réhabilitation avait

déjà vule jour dans les années 70
et 80, rien de concret n'avait
réellement été entrepris.
Le Bordillon s'est donc attelé à la
tâche en créant en 1998 l'asso-
ciation Le Moulin du Valsorey.
La masse de travail était monu-
mentale, mais entouré par les
quatre autres membres du co-
mité, Jocelyne Moret, Pierre-
Alain Joris, Michel Balleys et Eric
Gay, Eric Max a réalisé un rêve
de gosse. Outre les formalités
administratives, les projets de
recherche, il aura fallu retaper la
bâtisse du XVIIe siècle de fond
en comble. Les accès ont dû être
réaménagés, tout comme les
berges du torrent et le bisse
d'amenée d'eau. Mais le gros des
travaux, c'était bel et bien la ma-
chinerie du moulin qu'il a fallu
refaire à neuf.

Pour fêter dignement ce petit
morceau de patrimoine, l'asso-
ciation s'est offert une belle fête
samedi à Bourg-Saint-Pierre.
Représentant du Service canto-
nal des bâtiments et monu-
ments historiques, Laurent
Mayoraz a souligné la qualité de
la reconstruction, remerciant au
passage les responsables d'avoir
rendu la vie à un témoin de notre
patrimoine cantonal. En soirée,
î'avant-première du film «L'eau
qui chante», retraçant l'histoire
du moulin, a été projetée sur
grand écran en plein air.

Ouvert sur réservations
Le moulin sera désormais ouvert aux visi-
tes de groupes (écoles, entreprises...)
uniquement sur réservations. Renseigne-
ments chez Eric Max au tél. 079 607 4106
ou sur www.moulinduvalsorey.ch.

Six journées de présentation sont pré-
vues. A chaque fois, l'après-midi sera ani-
mée autour du moulin en activité. Repas
sera servi dès 18 heures. Film projeté à 21
heures.

30 et 31 juillet: 17 heures, concert à
l'église. Piano et baryton. Le 30, groupe
médiéval La Cornaline et, le 31, groupe
folklorique de Fully Li Rondeniâ. 5 août:
Humour en musique, avec les Rollmops
du Mans (Fr) et groupe folklorique Le Mu-
zot de Veyras. 6 août: Cor des Alpes, avec
les Cor Accord de Martigny. 13 août: fan-
fare L'Union instrumentale de Liddes et
groupe folklorique No sAtro Bon Bagna
de Bagnes. 14 août: musique des Alpes
avec La Kinkerne de Haute-Savoie et Clic
le clown. Pour le film, les réservations
sont obligatoires au tél. 079 413 4149 ou
sur www.moulinduvalsorey.ch

Félicitations! 100% de réussites
Lors de la session d'examens du baccalauréat français, à Saint-Julien, les bacheliers 2005 ont,

une fois de plus, réalisé des résultats exceptionnels, TOUS ONT OBTENU LEUR DIPLÔME,
perpétuant, ainsi, la tradition de leurs prédécesseurs !

Tous les candidats qui se présentent aux examens du baccalauréat français subissent les mêmes
épreuves, qu'ils viennent de France ou de l'étranger, d'écoles publiques ou d'écoles privées.

Les résultats obtenus par l'Ecole Ardévaz démontrent, une fois de plus, la qualité exceptionnelle
de son enseignement.

Nous sommes très fiers de nos étudiants, qui personnifient d'excellentes qualités académiques,
et une riche diversité culturelle. Formés aux valeurs auxquelles notre école adhère,

ils deviennent de vrais «citoyens du monde» et nos meilleurs ambassadeurs.

Bac sur VA an ou 2 ans
Les titulaires d'un diplôme de commerce ou les étudiants ayant suivi les cours des trois premières
années de collège peuvent s'inscrire pour préparer un bac en VA an. Le début des cours et prévu

en janvier 2006, mais l'inscription doit se faire avant septembre 2005.

Reprise des cours: 22 août 2005
L'Ecole Ardévaz accueille ses étudiants dès la fin du CO pour la préparation d'une maturité

ou d'un baccalauréat en 4 ans. Nous acceptons également les jeunes qui souhaitent approfondir,
durant 1 an, leurs connaissances, avant d'entreprendre un apprentissage ou d'autres études.

Diplômés 2005
Carron Sophie, Fully - Bétrisey Marie, Ayent - Cipolla Ludovic, Martigny - Fauquex Marie, Dorénaz
Fournier Christelle, Martigny - Henderson Angélique, Sion - Schneider Romain, Sion - Udry Xavier,

Vétroz - Va lette Elodie, Savièse.
L'Ecole Ardévaz félicite également pour leurs réussites Delphine Laurance, Nendaz

et Sarah Honeiny, Sion
Sion Ecole Ardévaz Monthey
Rue des Amandiers - Tél. 027 322 78 83 - www.ardevaz.com - infoeardevaz.com - Av. de France - Tél. 024 471 97 48
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Les résultats
du tiercé
avant la course

de - bru

SIMON SCHWERY Weeb. Giratoires, carrefours et contours
La station de Crans-Montana a accueilli sont allègrement maîtrisés,
durant toute la semaine l'édition 2005 du
Festival de la magie. Une dizaine d'artis- Marchand d'illusions
tes de renommée internationale ont pré- Sur les trottoirs,- des passants et des
sente leurs numéros. Parmi eux, Domini- touristes ébahis. On montre du doigt, on
que Weeb, Français bien connu dans le s'étonne et franchement on n'ose pas
monde du spectacle. Ce magicien a réa- trop y croire. Supercherie, fou furieux ou
lise un tour absolument incroyable, magicien? L'étonnement est à son com-
Conduire une Porsche les yeux bandés ble lorsque le conducteur lâche le volant
dans les rues de la station. Excusez du pour mieux sentir l'air ambiant. A la ma-
peu! nière d'un aveugle avec sa canne, il

s'oriente et se meut dans le trafic.
Dans le trafic dense «Il n'y a pas de vision, mais une percep-

Une cinquantaine de personnes tion différente des sensations. Il faut perce-
s'étaient réunies devant le cinéma de voir les paramètres infimes qui permettent
Crans pour observer la prestation. Domi- de se mouvoir de manière différente dans
nique Weeb a d'abord sollicité le public l'espace», souligne Dominique Weeb.
pour qu'il contrôle le bandeau et la ca- Oui mais même dans un rond-point
goule qui lui recouvriraient les yeux et la avec la circulation, l'aisance du pilote est
tête. Aucune possibilité de tricherie, la vi- absolument déconcertante. Fred Roby,
sibilité était réellement nulle. «Le Nouvel- directeur artistique du festival, souligne
liste» a pu assister à ce tour en s'installant que «s'il a consacré sa vie à la magie, des
aux premières loges, sur le siège passager prestations de ce type sont absolument
de la voiture. inexplicables. On a beau chercher à com-

A 18 heures, devenu momentané- prendre, mais c'est quelque chose qui nous
ment aveugle, le magicien s'est engagé dépasse. »
dans le trafic dense de la station. Démar- Pour le magicien espagnol Xevi, «le
rage sans encombre et départ sur les cha- monde quotidien manque d'illusions,
peaux de roues. Pour le conducteur alors forcément un tel tour laisse le specta-
étranger, il n'est pas toujours évident de teur perplexe. Le magicien, c'est un mar-
s'orienter dans la station touristique de chandd'illusions.»
Crans-Montana, alors forcément les yeux On a beau se creuser la tête, mais très
bandés c'est encore plus difficile. Mais ça sincèrement, impossible de trouver le
ne paraît pas être le cas pour Dominique truc!

Lundi 25 juillet 2005

Conduire les yeux bandes et encagoule, a ne pas essayer même dans votre jardin.LE NOUVELLISTE

Dominique Weeb a découvert le monde
de la magie à l'âge de 6 ans. Le virus ne le
quittera plus. Son parcours est intime-
ment lié au monde de la télévision. A18
ans, il signe son premier contrat et réa-
lise une émission dans laquelle il exécute
différents tours et numéros.

La carrière du magicien français s'em-
balle le jour où il annonce, quinze minu-
tes avant une course hippique, le résultat
du tiercé. L'ensemble de la presse hexa-
gonale va relater l'événement, la prédic-
tion s'était réalisée.

Depuis, ses tours sont toujours aussi
spectaculaires. Devenu maître incon-
testé de l'hypnose, de la télépathie, du
paranormal et de la parapsychologie, il
sillonne l'Europe.

I t- Nnin/pllicta

Dominique Weeb répond aux sollicitations de son public
LE NOUVELLISTE

CRANS-MONTANA ? Dominique Weeb
a traversé la station en aveugle.
Même assis sur le siège passager,
on n'a pas trouvé le truc.

tn Korscne...
encasoulé!

Un festival qui a du souffle
NENDAZ ? Le compositeur Hans-Jûrg Sommer veut corriger la façon déjouer avec le cor des Alpes
Réprésentation sur la place Rouge de Moscou.

ENTRETIEN CHARLY-G. ARBELLAY

Le 4e festival international de
cor des Alpes a révélé de nom-
breux talents tout au long de
cette édition qui a vu défiler des
dizaines de musiciens de six
pays, dont Israël. Plus discrets
sont les compositeurs qui vien-
nent écouter leurs œuvres.
Parmi eux, le professeur de mu-
sique soleurois, Hans-Jûrg
Sommer, une sommité mon-
diale en la matière. «C'est lui
l'auteur du morceau «Tracouet
2005». Par ses compositions] il a
fait découvrir le cor à des centai-
nes déjeunes musiciens», relève
Antoine Devènes. Il a dressé
l'oreille partout où le souffle
d'un cor titillait ses tympans.

Hans-Jûrg Sommer, peut-on
gagner sa vie en composant pour
les musiciens de cor des Alpes?
Non, je ne gagne pas ma vie
avec cela! C'est davantage un
hobby. Mon métier, c'est l'en-
seignement. Je suis professeur
de guitare classique au Conser-
vatoire de Bienne. J'ai publié un
CD en duo. Je vis à Oensingen,
dans une ancienne ferme,
vieille de 200 ans. C'est là, en
pleine nature, que j'écris mes
partitions dans le silence et
parmi les chants d'oiseaux. Je
publie des partitions simples
pour les amateurs et beaucoup
plus difficiles pour les orches-
tres classiques. Cela fait vingt
ans que je compose pour le cor
des Alpes.

Le cor des Alpes au pays des fan-
fares! Que pensez-vous de ce
mariage?
Je ne suis pas très content par la
tournure que prend la musique
du cor des Alpes. Aujourd'hui,
nous avons des musiciens qui
nous viennent des fanfares. Us
jouent comme pour une fan-
fare, avec des saccades et de la
force dans le souffle. Ce n'est
pas cela la musique du cor des
Alpes.

Cet instrument a été conçu
pour accompagner le jodel na-
turel. Ce n'est pas un bugle, ni
une trompette. Il faut corriger
cela! A Nendaz, les cours orga-
nisés durant les trois semaines
ont mis l'accent sur la musica-
lité, une façon douce et élé-
gante de jouer le plus ancien
instrument de notre pays.

Quels sont vos projets? «Je ne suis pas très content par la tournure que prend la musique du cor des Alpes», affirme
En plus de mon travail de com- Hans-Jûrg Sommer, compositeur, LE NOUVELLISTE
positeur et de musicien, j'ai un
rêve que j' aimerais bien voir
6 
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^̂ ^̂ ^torier filmer et d'enregistrer • Quatuor °e Nendaz sera de la partie avec Antoine Devenes et Gé-
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i°ueurs de cor des Alpes pourront s'exprimer sur la

populaire, au chant, au cos- : P^ce Rouge.
tume et à la danse. : Une sorte de consécration pour ces artistes qui se dévouent pour » T . T A T . T A T . T

Voyez-vous, la Roumanie : 'a musique. «J'ai obtenu des organisateurs que nos musiciens
n'a pas de grands moyens fi- : puissent conserver leur costume aux couleurs de Nendaz. Pour
nanciers! Pourtant ce pays s'est : nous, c 'est important dans le cadre promotionnel. Les Russes qui ^^doté d'une académie de fol- • fréquentent notre station sont chaque année plus nombreux»,
klore. Pourquoi pas nous? No- : souligne Sébastien Epiney, directeur de Nendaz Tourisme, qui
tre art mérite cette attention. : sera du voyage.

SIERRE
ACADÉMIE
TIBOR VARGA

Concert
Dans le hall du château Mer-
cier, concert de l'Académie de
musique Tibor Varga, ce soir à
20 h 30. Œuvres de Mozart,
Humperdink, etc.

VERNAMIÈGE

Exposition
Christiane Junod présente ses
aquarelles et huiles sur le
thème du paysage dans le val
d'Hérens.
Jusqu'à la fin août au Restau-
rant Les Mélèzes. Renseigne-
ments: 027 203 13 38.

MISSION

Exposition (bis)
A la galerie Cholaic, exposition
des gouaches et huiles de Léo-
nard Burger, jusqu'à fin sep-
tembre.
Informations: 02180113 04.

http://www.athenaeum.ch
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CONCERTS La 30e édition achevée aura
repris une formule maintenant bien rodée,
artistes confirmés et programmation de
nOUVeaUX talentS. La Clef d'un SUCCeS aSSUre. L'artillerie lourde de Rammstei». a fait des étincelles. Une prestation attendue pour un succès énorme, BITTEL

Les Dhoad Gitans du Rajasthan, pour une découverte des musiques du
monde sous le Dôme, BITTEL

EMMANUEL MANZI
Le Paléo avait choisi d'orienter vers l'avenir sa 30e édition,
en programmant un maximum de jeunes artistes dans la
mouvance des nouvelles tendances. En parallèle, il a fait
connaître les musiques ethniques de l'Asie, de la Turquie
à la Mongolie. Misson accomplie.

La génération des jeunes musiciens joue mieux que
leurs aînés. Mais ils font preuve de moins de créativité,
d'inventivité, reprenant souvent des concepts d'autrefois,
quand ils ne revisitent pas des styles archiconnus en les
réactualisant.

Le public est fortement attaché au Paléo festival. Plus
qu'envers d'autres festivals. Il fait confiance à la program-
mation artistique. Et vient faire la fête en groupe, manger
et boire un bon coup, rencontrer les potes d'antan, tout en
écoutant la plupart du temps de la bonne musique. C'est
là la force d'attraction première du concept Paléo.

Le festival a proposé un vaste choix musical. En attri-
buant une large place à la chanson française. Mais beau-
coup se disaient au creux de l'oreille que cet anniversaire
aurait pu être davantage marqué par la venue d'un grand
comme U2, les Stones ou le Floyd. Ou encore par l'un des
artistes que Rossellat aimerait tant inviter: Cohen, Clap-
ton ou Sting. Namusoke. de la soûl urbaine mâtinée de Dub et de ska, une révélation, BITTEL

Lavilliers
«On the road again»

BITTEL

Combien de femmes n'ont-elles
pas fantasmé sur le physique
avantageux de Bernard Lavil-
liers et sa dégaine de baroudeur
(ex-boxeur)? Regard océan et
pantalon de cuir, l'homme, de sa
voix grave, a chanté ses mots
rebelles sur des airs et rythmes
de samba, bossa nova, salsa et
ragga.
Le pirate a comparé la foule à
«unegigantesque vague» qui
nous emporterait entre Recife
et Bahia, jusque dans les terres
intérieures et «méconnues» du
Brésil , dénonçant la misère, l'in-
justice et la violence entrete-
nues par les politiciens corrom-
pus.
Le voyageur au long cours est
remonté samedi pour la 6e fois

(le record) sur la grande scène
du Paléo partager en chansons
son «Carnet de bord» (titre de
son dernier CD) pour un excel-
lent concert. Alors que le patron
du Paléo Daniel Rossellat rappe-
lait que Lavilliers sauva du nau-
frage l'édition 1981. «J'ai com-
mencé à être connu au moment
même où le festival débutait
(1976).»
Au milieu de son concert, et
alors que le soleil déclinait sur la
plaine de l'Asse, le poète sté-
phanois a interprété seul à la
guitare «On the road again»,
rendant hommage à son com-
positeur de «petit frère trop tôt
disparu», le Chilien de Lau-
sanne, Sébastian Santa Maria.
EM

Lé chant Le 6e jour,
de la terre d'Islande j Paléo créa son opéra

BITTEL

Au sommet du monde, là où les gués électriques d'une guitare
vents froids chuchotent à atmosphérique et une voix
l'oreille des enfants aux regards d'une justesse et d'une profon
clairs, éclosent des chants à la
beauté sauvage et fragile... Le
groupe Sigur Ros est de ces ar-
tistes qui peignent sur toile so-
nore l'équilibre miraculeux en-
tre le vide et la vie et la lumière
si belle d'une terre d'Islande où
le temps se perd. Samedi soir, le
Chapiteau a vécu l'une de ces
parenthèses où les minutes
s'étirent à l'infini. Accompagné
d'un quatuor à cordes, Sigur
Ros a offert à Paléo au moment
de quiétude et de poésie qui
contrastait avec l'agitation du
reste du site.La profondeur
d'harmonies minimales au
piano, un archet tirant des va-

deur rares... Alors que Calogero
alignait ses tubes très radiopho-
niques, Sigur Ros a pris son
temps pour installer ses climats
de dix minutes réhaussés de
projections en arrière-scène.

Etonnant de constater le nom-
bre de personnes présentes à
qui le groupe semblait familier
alors qu'il est aux antipodes du
commercial.

Le public, en totale communion,
a écouté religieusement , bercé
par le souffle frais venu de la
scène... Sigur Ros souffle le
froid, mais ce vent-là alimente la
flamme intérieure, JFA

BITTEL

Le 30e Paléo a fait place à la
musique classique, hier soir sur
la grande scène.

Forts de leur succès dans les
arènes d'Aventicum, l'Orchestre
et le Chœur du Festival d'Aven-
ches ont livré quelques beaux
extraits de l'opéra «Nabucco»
de Verdi.
On se demande toutefois à quel
point l'interprétation de l'œuvre
aura pu plaire, tant il y eut de
va-et-vient dans le public.

Le livret de Solera raconte l'op-
pression des Hébreux par la Ba-
bylone de Nabuchodonosor.
Créé à Milan enJL842, «Na-
bucco» rencontra le succès dès
sa première représentation.
A Nyon, 163 ans plus tard, «Na-

bucco» a été interprété une
nouvelle fois par quelque 250
solistes-chanteurs, choristes et
musiciens.Les projecteurs du
30e Paléo Festival de Nyon se
sont éteints donc hier soir,
après six jours de musique sous
des cieux plutôt cléments. Plus
de 220000 personnes ont as-
sisté à une centaine de concerts
très contrastés sur six scènes.
«Il s 'agit de l'édition la plus
réussie que Paléo ait mis sur
pied», s'est réjoui hier le patron
du festival.

Ainsi, le public suit depuis
trente ans Daniel Rossellat dans
ses goûts. Puisque depuis tout
jeune, il s'est passionné pour les
Beatles, Brel, Barbara et la mu-
sique classique aussi. EM
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Inventer le Quotidien

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Brigue-Glis-Naters: City Apotheke,Brig-Glis
027 923 62 63.
Viège: Burlet Apotheke, 027 946 23 12.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Tanguy Micheloud, 079 628 60 90. Sion et envi-
rons: auto-secours, dépan.-accidents, 02732319
19. Martigny: Auto-secours des garagistes Marti-
gny et env., 24 h/24 h, 027 7228989. Groupement
des dép. de Martigny, 027 722 81 81. Saint-Mau-
rice: Auto-dépannages agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16 16.
Monthey: 024 472 74 72. Auto-assistance pannes
et accidents, 24/24,024 472 74 72. Vouvry, 024 481
5151. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres
TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h). SOS futures mè-
res: 24 h/24, Sion, 0273221202 et Chablais, 024
4853030. Sage-femme à domicile: 07878919
51, de 8 h à 18 h. SOS racisme: 0800 55 4443. Ser-
vice de dépannage du 0,5%o 0273223859.
Baby-sitting: Sion, 0273227358; Martigny, 027
7852233. Fully, 0277463616. ADS (Appel-Dé-
tresse-Service): 24 h/24. 0277232030. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooliques
anon.: 08488488 46. Al-Anon et Alateen: aide
aux fam. des alcool., 0848848833, 24/24. ABA
(Ass. boul.-anorexie), 0793802072. CFXB: soins
pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027
327 70 70. APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7/7,027 723 29
55. Transports Handicap: Sierre, Sion, Martigny,
Monthey (personnes à mobilité réduite) 02732390
00 heures bureau. Papas en détresse: 0848 49
50 51, me, di 18 à 20 h. Permanence juridique: ma
17 h-19 h, 0273212126.

Charlie et la chocolaterie
Ce soir lundi à 20 h 30

il. Gamin sans
er la sublimée

Madagascar
Ce soir lundi à 18 h 30 7 ans
Version française.
Superdrôle, complètement déjanté. Par les créateurs de
«Shrek» partez à la découverte du zoo le plus drôle du monde.
Après une tentative d'évasion, le zèbre Marti et ses trois amis
sont renvoyés dans la nature. Ils échouent sur l'île de Mada-
gascar.
Les quatre fantastiques
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
Vprçinn frannaiçp
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...

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 4701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Sunstore, Manor, Noës,
0274551521.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale
Montana, 027 48124 18.
Sion: Pharmacie de l'Avenir, 027 323 52 58.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Centrale, 027722 20 32
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024499 1146.
Monthey: Pharmacie Raboud. 024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 024 463 22 25.

«Qui ne veut pas quand il peut ne
peut pas quand il veut.»

(Proverbe italien)

Tirages du 23 juillet 2005

JEU N0 294
Horizontalement: 1. Fan de poutine? 2. Fait du coude.
3. Docteurs écoutés religieusement. Rien à signaler.
4. Après vous. Bon imitateur. 5. Patrie des youngs boys.
Ville de Belgique. 6. Capitale balte. Pas stressé du tout.
7. Ordre des architectes grecs. Condition française. 8. Hé-
ros grec de la guerre de Troie. Pour éviter de s'étendre.
9. Article. Désignait la zone externe du globe terrestre.
10. A l'écart du monde. A bout de ressources.

Verticalement: 1. Même à leur compte, ils travaillent avec
des patrons. 2. Sous-entendu. 3. Arrivée à corps et à cris.
Innocent bouclé. 4. Point culminant. Vieux de la vieille.
5. Mis en plis. Au tableau en chimie. 6. Centre industriel
roumain. Est relatif. 7. Annonce la date. Belles plantes.
8. Huile essentielle pour le parfumeur. Filtre antipous-
sière. 9. Bêtement portées. Voyelles jumelles. 10. Dont on
ne saurait se passer.

Iseran. 10. Séductrice.
Verticalement: 1. Acomptes
5. Bi. Arsenic. 6. Ocelot. Est. 7.
10. Errer. Line

2. Affabilité. 3. Urine. AD. 4. Tantième
IHS.Béer.8.Setâter.RI.9.Tuer.Sérac

SOLUTIONS DU N° 293
Horizontalement: 1. Hautboïste. 2. Fraîcheur. 3. Afin. Ester. 4. Can
tal. Are. 5. Obéiront. 6. Mi. Est. Es. 7. Plume. Bref 8.TI. Enée. Ri. 9. Eta

Les quatre fantastiques
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Film fantastiaue américain de Tim Storv avec loan Gruffudd et

Comédie fantastique américaine de Tim Burton avec Johnny
Depp et Freddie Highmore. Une adaptation onirique et cha-
toyante du roman de Roald Dahl.

Les quatre fantastiques
Ce soir lundi à 20 h 10 ans
Version française.
Film fantastique américain de Tim Story avec loan Gruffudd et
lûccira Alhs lu rotnirr Ho cnnorhârnc ai/or Hû l'^rtinn of Hoc

effets spéciaux à couper le souffle!

Charlie et la chocolaterie
Ce soir lundi 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.

Sans y prêter attention, on a
plusieurs fois recours chaque
jour à la fermeture à glissière,
au bouton-pression ou encore
à la bande Velcro si on est un
grand sportif. On utilise si sou-
vent ces inventions qu'on a de
la peine à imaginer qu'elles ont
dû être inventées. L'une d'elles
est d'autant plus surprenante
qu'elle a été mise au point par
l'un de nos compatriotes. L'his-
toire et simple mais comme
toujours , il fallait y penser.

Must helvétique
L'ingénieur Georges de

Mesurai promenait son chien
lorsque l'idée du Velcro germa
dans son esprit. Selon un cha-
pitre du «Romandie&baignoi-
res d'Archimède - 101 innova-
tions de Suisse occidentale», le
Vaudois passait beaucoup de
temps à toiletter son chien
après de longues balades. Il
s'activa tellement qu'il pensa à
observer au microscope les hô-
tes indésirables rapportés de
ses sorties.

Les petits crochets de la
bardane, une plante qui pousse
volontiers dans les zones incul-
tes de la Côte et de toute la ré-
gion romande, l'amenèrent à
concevoir un nouvel objet, en
imitant la nature. Mais le livre
précise que l'inventeur ne de-
vint pas millionnaire car «il ne
f it  que regarder le marché et
omit de se l'accaparer». Dom-
mage car sa chose se vend par-
tout dans le monde et a même
équipé le paquebot «France».

En réalité, son innovation
datée du milieu du siècle passé
revêt une importance capitale
dans de nombreux domaines
qui n'ont rien de décoratif.

La fermeture éclair est de toutes les sorties. Le sac, comme ce modèle de la ligne «New Mademoiselle» de Chanel, ne
s'en passe presque plus. Les astronautes en ont aussi besoin, CHANEL

Mercredi sur Arte, l'ancien
astronaute Ulrich Walter expli-
quera pourquoi on ne peut plus
disposer d'un vaisseau spatial
sans Velcro, contraction de ve-
lours-crochet.

A glissière
La fermeture éclair dont il

sera aussi question dans ce do-
cumentaire de la chaîne cultu-
relle est bien plus ancienne que
le Velcro. Mais elle sert égale-
ment dans l'espace ainsi que le
commentera le professionnel.
Il faut remonter en 1851 pour
trouver un brevet concernant
cette découverte. Celui-ci a été

déposé par Elias Howe aux
USA. Mais l'homme ne rencon-
tra pas le-succès attendu. Ce
n'est qu'en 1890 qu'un autre
Américain élabora un système
de fermeture à glissière basé
sur le croisement de petites
dents. Si l'objet était dans les
bons rails, il ne donna vraiment
satisfaction qu'en 1912, après
avoir été amélioré par un ingé-
nieur. C'est en France qu'il hé-
ritera de son nom usuel, ferme-
ture éclair, auquel beaucoup
préfèrent zip. Un zip que le su-
jet «Les fermetures sous toutes
les coutures» abordera sous le
côté mode. Des créateurs pré-

senteront formes et usages
contemporains de ce système
si célèbre sur le blouson de
Marion Brando dans «La che-
vauchée fantastique» en 1954.

Pour compléter ce pano-
rama instructif, un biologiste
tirera des parallèles entre l'in-
géniosité humaine et les systè-
mes d'attache et de fixation na-
turels, présents dans le monde
animal ou végétal. De quoi
avoir l'air savant sur la plage.

«Arte Découverte», mercredi à 19 heu-
res. «Romandie&baignoires d'Archi-
mède» aux Editions du Tricorne.

La guerre des mondes
Ce soir lundi à 20 h 45 14 ans
Version française.
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!

Les Seigneurs de Dogtown
Ce soir lundi à 20 h 15 14 ans
Version française.
Pnmorlîû rlramafrinno ^mâr 'ir^ina Ho Pafhorino WarHiA/irL-o auor

Emile Hirsch et Nikki Rééd. L'histoire vraie des légendes du
skateboard. A vos planches...

Les quatre fantastiques
Ce soir lundi à 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.

SAVOIR Tous les jours, on utilise des fermetures.
Arte raconte leur histoire et un livre lui consacre un chapitre

http://www.lenouvelliste.ch
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DROGUE Toxicos, amateurs d'aperos et fumeurs
de cigarettes: tous égaux devant la future loi
sur les stupéfiants? Secrétaire général de la LVT,
Jean-Daniel Barman dégonfle la polémique.

PASCALGUEX

«Tout comme le cannabis ou l'héroïne,
l 'alcool et le tabac agissent sur le cerveau,
peuvent altérer la santé ou les comporte-
ments et entraîner un phénomène de dé-
pendance.» En prônant la préparation
d'une politique «cohérente, englobant
substances légales et illégales», la Com-
mission fédérale pour les questions liées
aux drogues (CFLD) a mis le feu aux pou-
dres à la fin mai. La CFLD a beau eu pré-
ciser que ses réflexions articulées en dix
recommandations ne concernaient pas
le court terme, cette première approche a
provoqué un beau tollé dans tout le pays,
notamment du côté des Interprofessions
de la vigne et du vin ou du lobby du tabac.
Une tempête médiatique qui n'a pas eu
l'heur d'émouvoir Jean-Daniel Barman,
le secrétaire général de la Ligue valai-
sanne contre les toxicomanies (LVT).
Président sortant de la Conférence des
délégués cantonaux aux problèmes de
toxicomanie et tout nouveau président
de la Coordination romande des institu-
tions et organisations œuvrant dans Le
domaine des addictions, le Martignerain
- par ailleurs membre de plusieurs grou-
pes d'experts au niveau national - fait ré-
férence dans le domaine. Et il est donc
parfaitement placé pour relativiser ce
qu'il présente comme «une tempête dans
un verre d'eau». Explications.

Jean-Daniel Barman, LDD

On ne vous a guère entendu sur un rapport
qui a pourtant déchaîné les passions...
L'horizon 2015, c'est loin, très loin
même! Et je ne crois pas qu'il était très
utile d'entretenir la polémique sur un
projet qui ne préconise rien de bien nou-
veau. Une stratégie qui pourrait d'ail-
leurs bien ne jamais être appliquée dans
les faits.

Il n'y aurait donc pas péril en la demeure...
L'histoire nous apprend que de l'élabo-
ration d'une loi à son application, le che-
min est long et tortueux. Rappelez-vous:
en 1989, la commission drogue préconi-
sait déjà ni plus ni moins que la dépéna-
lisation de toutes les drogues. Deux ans

plus tard, la problématique des scènes
ouvertes - du Letten notamment - et le
triste record des overdoses mortelles ve-
naient complètement chambouler la
donne. Et Berne a choisi de privilégier la
politique des quatre piliers: soit la théra-
pie, la prévention, la réduction des ris-
ques et la répression. L'orientation de la
CFLD pourrait être suivie en ce qui
concerne les trois premiers piliers. Elle
n'a aucune chance d'aboutir en matière
de répression.

Mais avec ce nouveau projet, c'est un autre
virage dangereux que Berne semble vouloir
prendre...
La Confédération se doit d'adapter à no-
tre temps une loi qui date de... 1951, révi-
sée en 1975. Imaginez les profonds chan-
gements qui sont intervenus au niveau
de la société depuis trente ans mainte-
nant.
Ceci dit, le politique ne peut pas faire
n'importe quoi. Il se doit d'écouter le
peuple qui a eu tout loisir de s'exprimer
sur la politique qu'il voulait voir appli-
quer en matière de drogue. En 1997, 70%
des électeurs avaient refusé l'initiative
«pour une jeunesse sans drogue». Une an-
née plus tard, ils étaient plus nombreux
encore (73,9%) à s'opposer à la libéralisa-
tion. La voie à suivre se trouve entre ces
deux courants antagonistes...

100000 FOIS PLUS PUISSANT QUE L'ALCOOL!

«Le cannabis est une drogue dure»

«Le cerveau
structure grasse, un
lieu de dépôt pour le
cannabis»

D' Nicolas Donze, docteur en biologie
BITTEL

Avant les vacances d'été, le toxicolo-
gue Nicolas Donzé a donné dans les
collèges valaisans une série de confé-
rences traitant entre autres des der-
nières découvertes que les scientifi-
ques ont faites quant au cannabis.
INOUS en puDiions ae larges exirans.
Le texte intégral est disponible
sur notre site internet sous
www lenniivfilliste nh/çri-Hir/

«Le cannabis est la drogue illicite la
plus consommée par les adolescents.
Des études françaises montrent que
plus de 40% des jeunes de 17 ans
consomment régulièrement du can-
nabis. En Suisse, selon les statistiques
2003 de l'ISPA, ils sont 15% à 13 ans. Ce
taux augmente jusqu'à 40% chez les
adolescents de 16 ans.

La connaissance du cannabis et de
ces effets a progressé dans les années
1990, lorsque l'on a découvert que le
cerveau humain possédait un système
utilisant des molécules «cousines» du
cannabis, ainsi que des récepteurs à
cannabis: on parle du système endo-
cannabinoïde. Il existe deux types de
récepteurs: ceux que l'on retrouve sur
presque toutes les cellules du cerveau,
que l'on a appelé CB1 et ceux que l'on
retrouve dans le système immunitaire,
appelé CB2. Ainsi, le cerveau sécrète

son «propre cannabis» et la fonction
de cette molécule (l'anandamide) est
très importante. Elle participe notam-
ment à la régulation du transport de
l'information dans le cerveau. Surtout,
elle interviendrait, durant la période
qui va de l'enfance à l'âge adulte, dans
la construction du cerveau. Ergo, la
consommation de cannabis aurait,
pour le cerveau, le même effet que les
«spams» pour notre courrier électroni-
que: il empêcherait la lecture du cour-
rier important
en saturant
notre boîte
aux lettres.

Un autre
élément dé-
couvert ré-
cemment est
que le canna-
bis consommé se stockerait dans le
cerveau. Il a d'ailleurs été démontré
que lorsque la concentration dans le
sang de cannabis est basse, elle peut-
être beaucoup plus élevée dans le cer-
veau.

Des traces pendant huitante jours.
Le cannabis est une molécule lipo-
phile (c'est-à-dire qui apprécie le tissu
gras) et qui a tendance à très vite dis-
paraître du sang pour se fixer dans nos
graisses. Le cerveau est une structure

plutôt grasse, donc forme un lieu de
dépôt du cannabis consommé. Ceci
expliquerait pourquoi le cannabis est
si long à être éliminé du corps humain.
On peut trouver des traces de THC
pendant plus de huitante jours dans
les urines d'un consommateur régu-
lier.

Une petite comparaison avec l'al-
cool: on considère que l'alcool altère la
capacité de concentration dès 0,5 g/kg
(c'est-à-dire 0,5 pour mille). Or, les ef-

• fets du THC ap-

est une 5™"' /des concentra-
tions d'environ
5,0 mg/1. Le
THC est donc
100000 fois
plus puissant
que 1 alcool:

alors revient à notre esprit la phrase de
Paracelse: sola dosis facit venenum...

Les effets physiologiques du can-
nabis sont multiples. Par exemple: lé-
gère tachycardie (augmentation du
rythme cardiaque), hypotension, di-
minution de la salivation, baisse de la
température du corps, vomissements
ou diarrhées, maux de tête, vertiges,
tremblement, paralysie, etc.

On définit le cannabis comme
«une drogue addictive, altérant l'esprit
et induisant un p hénomène de dépen-

dance». La consommation de 20 à 30
joints par mois, soit environ un joint
par jour, affecte la mémoire à court
terme, la capacité d'apprentissage et
l'attention. De plus, l'arrêt de cette
consommation demande jusqu'à six
semaines pour que les fonctions du
cerveau ne soient plus touchées.

Des personnes à risques. De plus, si le
cannabis ne rend pas «fou», on sait au-
jourd 'hui que les personnes à risque
de dépressions ou de maladies psy-
chiatriques risquent plus l'apparition
de la maladie si elles consomment du
cannabis. Le cannabis peut induire ce
que l'on appelle une apoptose: il s'agit
d'un phénomène par lequel une cel-
lule se suicide car elle ressent un trop
grand danger et préfère donc mettre
un terme à son activité.

Enfin , le cannabis affecte l'immu-
nité. On observe en effet une diminu-
tion de l'état immunitaire chez les
consommateurs de cannabis. En d'au-
tres termes, une personne consom-
mant du cannabis sera plus fragile par
rapport aux affections , aux maladies.

Conclusion: on peut considérer
que le cannabis n'est pas une drogue
douce. Mais une vraie drogue aux ef-
fets redoutables, surtout chez les jeu-
nes dont le cerveau est en pleine crois-
sance.» NICOLAS DONZÉ. BIOLOGISTE FAMH
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L'alcool agissant sur le cerveau, peut altérer la santé ou les comportements et entraîner un phénomène de
dépendance, LE NOUVELLISTE
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Pas demain la veille...
Ce n'est donc pas demain la
veille que la Suisse réservera
le même traitement de force à
l'amateur de grands crus ou à
l'accro à l'héro! Pour Jean-Da-
niel Barman, pas question en
effet d'assimiler un amateur
d'apéro avec un héroïnomane.
«Je crois qu 'il est inopportun
d'aborder de la même manière
d'un point de vue répressif ce-
lui qui recourt à des produits
illégaux et celui qui consomme
des alcools réglementés. Sans
jamais négliger pour autant les
risques découlant de ces der-
niers!»

Mais, concrètement que va-t-il
se passer maintenant? «Les
propositions de la CFLDs in-
fluenceront sans doute la ré-
flexion de fond en ce qui
concerne la politique en ma-
tière de dépendances à envi-
sager aux environs de 2015.
Pour l'heure, cependant, elles
n'influenceront pas la nouvelle
stratégie de la Confédéra-
tion.»

Le secrétaire gênerai de la LVT
pense ainsi que la Commission
de la sécurité sociale et de la
santé publique du Conseil na-
tional entend légiférer aussi
rapidement que possible sur
les points de la révision de la
Lstup qui n'avaient pas été
contestés'en juin 2004. «Un
groupe de parlementaires ras-
semblant des membres du PS,
du PRD, du PDC et des Verts,
soutenu par de nombreux
groupements et organisa-
tions, a déposé un projet pour
une politique modérée sus-
ceptible d'obtenir une majo-
rité au Parlement. Il s 'agit,
prioritairement , d'ancrer la
politique des quatre piliers
dans la Lstup et de trouver un
compromis acceptable en ce
qui concerne le cannabis.» Il
n'est par contre pas question
des autres drogues illégales.
C'est pourquoi Jean-Daniel
Barman évoque «une nouvelle
version de révision encore
plus «light» de la Lstup, sans
grand chambardement», PG

http://www.lenouvelliste.ch/sci-dir/
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RESERVE NATURELLE Entre le
Val-de-Travers et le Littoral
neuchâtelois, PAreuse se glisse
entre des parois vertigineuses,
cascade sur les rochers. Elle se
repose un peu à mi-parcours, près
du hameau de Champ-du-Moulin
ALEXANDRE BARDET

Trois chamois se pourchassent
dans l'éboulis. Septante mètres
en dessous d'eux, l'Areuse fait
aussi sa première véritable cas-
cade. Elle plonge sous le pont
de la Baleine - ainsi nommé en
raison de la forme d'un rocher
et non à cause de la faune lo-
cale... - et s'enfonce entre un
énorme mille-feuilles de mar-
nes et calcaires d'un côté et un
fatras de moraines de l'autre.
C'est par ici que se rencon-
traient jadis le glacier du
Rhône, le glacier local du
Creux-du-Van et le lac qui re-
couvrait le Val-de-Travers.

Il faut dire que dès la gare de
Noiraigue, l'absinthe du maga-
sin de produits du terroir nous
avait plongé dans un monde de
féerie verte et d'eaux fraîches à
l'histoire troublante. J'ai donc
laissé derrière moi la vallée et
sur notre droite le chemin qui
grimpe vers le majestueux cir-
que du Creux-du-Van pour en-
tamer la descente des gorges en
direction du Littoral neuchâte-
lois. Une buse survole l'entrée
de la réserve naturelle.

Marcher à flanc de paroi
Dès le pont de la Baleine, la ri-
vière jusqu'ici paisible s'accé-

lère. Au détour d'un piton ro-
cheux, elle s'engouffre même
bruyamment dans un étroit dé-
filé chaotique que sentier et
passerelles suivent à flanc de
paroi. Dans cette cluse, la roche
garde les traces de frottements
géologiques monstrueux, re-
layés par l'érosion de l'eau. Un
passage d'une beauté vertigi-
neuse!

L'Areuse ressort de ce Saut-
de-Brot, se glisse sous un très
joli vieux pont de pierre. Peu
avare, elle prête son énergie à
l'une des quatre usines hydro-
électriques qui jalonnent son
parcours. Puis se prélasse dans
le vallon verdoyant de Champ-
du-Moulin, dominé par les fa-
laises des rochers des Miroirs.
Le chant des criquets rivalise
avec le murmure de l'eau.

Après s'être faite elle aussi
miroir, pour que la voûte de hê-
tres et d'érables puissent s'y
convaincre d'être la plus belle,
l'Areuse pénètre dans la se-
conde partie de ses gorges, la
plus profonde, la plus longue.
L'eau se précipite de quelques
chutes créées par l'homme
pour essayer de la dompter un
tant soit peu. Le sentier longe,
surplombe et traverse un lit qui
est plus souvent le théâtre de

Un tourisme discret

Cédric Troutot aime les blocs et cascades, BARDET

Cédric Troutot, vous présidez la
commission des réserves natu-
relles neuchâteloises et la
Maison de la nature, située au
cœur des gorges de l'Areuse. Le
tourisme pédestre est-il compa-
tible avec la calme beauté du
site?
CT: Les gorges sont certes très
visitées, notamment par nos
amis suisses alémaniques, sur-
tout en aval de "Champ-du-
Moulin. Mais le commun des
mortels ne s'en rend pas
compte. C'est très vaste, les
marcheurs sont disséminés. Et
les marcheurs, ici, sont globale-

ment respectueux de l'environ-
nement. C'est une chance
d'avoir à quelques kilomètres
d'une zone urbaine une réserve
naturelle de 15 km2, prati-
quemment inhabitée.

Vous êtes aussi photographe
naturaliste. Quel est l'animal
symbole des gorges?
CT: Même si on ne les voit pas à
chaque fois, le martin-pêcheur
et le cincle plongeur sont bien
présents. J' ai eu une fois la
chance d'observer un cincle
marchant sous l'eau à contre-
courant. AXB

Lundi25juillet2005 Le Nouvelliste

Qu'elle se faufile sous le pont de pierre du Saut-de-Brot ou s'engouffre dans le défilé du «gor» de Brayes (ci-dessous), l'Areuse se fait sauvage
sur une large partie de ses gorges, PHOTOS LEUENBERGER

tumultueux ébats que de la
sieste d'un long fleuve tran-
quille. Invité à ces noces de
l'onde et de la pierre, un cincle
vole de cailloux en cailloux.

Un dessert de pierres
Et puis nous entrons dans l'ul-
time canyon. L'apothéose! Des
blocs ritanesques barbotent
tels de placides mammouths.
Des troncs charriés par les
crues se sont fracassés. Des ri-
deaux de gouttelettes perlent
des parois calcaires. t Un abri
sous roche évoque l'esprit des
clans préhistoriques. Des cail-
loux pris dans des tourbillons
sans fin ont creusé des marmi-
tes. Des arbres et lianes s'accro-
chent comme par miracle au-
dessus du gouffre. L'Areuse ser-
pente au fond de ce «gor» abys-
sal qu'elle s'est patiemment
forgé avant de dessiner quel-
ques méandres en direction de
Boudry et du lac de Neuchâtel. Le défilé du «gor» de Brayes

De l'eau au moulin
Voici environ 6000 ans, un petit lac s'était formé au milieu
des gorges de l'Areuse, suite à un éboulement. C'est sur le
replat formé par ses alluvions que l'homme a érigé un mou-
lin et un hameau, Champ-du-Moulin, dont le nom apparaît
en 1524.
Le philosophe et naturaliste Jean-Jacques Rousseau y a sé-

journé en 1764, dans une ferme isolée. Cette très belle Mai-
son Rousseau a été aménagée voici quelques années en ré-
sidence pour les camps verts par l'association de la Maison
de la nature neuchâteloise. Celle-ci exploite aussi, au bord
de la rivière, un centre d'information baptisé «La Morille» en
raison de la forme de l'édifice.
Ce musée de poche montre que la réserve naturelle du
Creux-du-Van et des gorges de l'Areuse recèle une très
grande diversité végétale et animale et présente une géolo-
gie spectaculaire.
De la rivière aux sommets rocheux, cette nature au bénéfice
d'une double protection cantonale et fédérale abrite notam-
ment le faucon pèlerin, le tichodrome échelette, des varié-
tés rares de chauves-souris, les seuls bouquetins du Jura, le
sanglier et des lynx de passage, AXB
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? Parcours: de Noiraigue a Bou-
dry: 11 km. Variante: Champ-du-
Moulin - Boudry: 7 km. Sentier
parfois accidenté. Souliers de
marche ou de trekking.
? Accès: Noiraigue et Champ-du-
Moulin: ligne ferroviaire Neuchâtel
- Buttes. Boudry: ligne ferroviaire
Gorgier - Neuchâtel et tramway à
destination de Neuchâtel.
? Centre d'information nature, à
Champ-du-Moulin: ouvert les
week-ends de mi-mai à fin sep-
tembre de 10 h à 17 h.
? Ravitaillement: Café-Restau-
rant La Truite, Champ-du-Moulin.
? Renseignements: Tourisme
neuchâtelois (032 8896896),
www.neuchateltourisme.ch/f/na
ture

http://www.neuchateltourisme.ch/f/na-
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^^̂ ^̂ ^*̂ »

: i £ UVVi'' JL VV WH
>>" ! cadre en bois 7cm

Like Suéde ^L 6>fOU.- JJKOU." 2 matelas latex prestige
^T^^* «̂  2 sommiers électriques

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

LIVRAISON ASSURÉE - GARANTIE LÉGALE .̂ VALAISAN DE LA LITERIE
ASSISANCE ET CONSEIL - VENTE DIRECTE : /^CONFORT & BOIS

L RTE DU SIMPLON 89 / VIONNAZ / TÉL. 024/481 32 14 NJ'IER't S " SA _^Jjjt- i

Jf r 0 0 0  TU0 0m ti 000 kWmWmWWmWÊÊmmWWmW

_____ T_________m
"HtlAS . SUPER ]
Potyether renforcé 90X20D; Fr

^
8l8.- Fr. 159.- WW _MmW_ ^_  m ____m ___m

16 cm épais /Fr.570.- Fr. 285.- 0% 0  ̂ M M  ML M^F

2o0cnmLpilus e**»»- UIILIJEA20 cm épais . u0)(z00: ^060,. F|- 520.- ^MW m̂W Uê W__ f  ¦¦ %M

t_îi__l i""* ; P̂ Pl fcr
/̂ W JmJ Route Cantonale • 1964 Conthey • tél. 027 346 11 80

CENTRE VALAISAN Route du Simplon • 1895 Vionnaz • tél. 024 481 32 IA
DE LA LITERIE Ouverture du mardi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30, le samedi de 9h00 à 17h00

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LirC, C lit CO/VhffAAZWSvL.

eewe, c e4t Stu. L&ie,.

>»»» Ry
Trop d'adultes
ont des difficultés t o c i A>t/
à lire et à écrire. * ^

O, \
Votre rôle est __ <̂ ^kde les informer, -r> V V *le nôtre * ^^"V**

( T fcest de les aider.
ASSOCIATION
LIRE ET ECRIRE I 
cours de base L . , ,,„ „,,. , , Appelez-nous au
dispensés dans
26 localités 027 321 22 77
de Romandie 027 7441133

LITERIE RELAXATION

ex prestige
CM - existe en toutes dimensions

FABRIQUE VALAISANNE DE DRAPS ET COUVERTURES SION -. r Al l%rr I IAIIIAATIAM ASainte-Marguerite 17 -1950 Sion -Tél. 027 322 48 42 - 027 323 22 33- E-mail: imsand.textiles@bluewin.ch m> SUI JH S • lUUI JAIlUN ^nilVFTQ IMHRnini lPQ I H°RAIRE: 14h '18h ' samedi9h ¦12h - LUNDI MATiN FERM é r ^ m ^mmwmw ¦lywlirnilVIl ^BJ
l 16Q/21Q i 200/210 i 240/240 MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE CAO/. K90% duvet neuf d'oie pur blanc ,220  ̂ _J16<  ̂ 5̂66  ̂ 1 

iiicrill 'à JU /Il x u ¦suPer flocons 155- 26S- 390- I lv IÀ__ \ nniif lac «iiifc A'**- \ 4 1 1  Garnitures de duvets I Jusq.u a mw ** #  ̂ fabrique
4-Saisons 90% duvet neuf d'oie ^TOT 4̂30  ̂ ^70CT= r lUcal pUllf IC5 lHIII5 U Cld 

 ̂ 160/210 + 65/100 cm I I INfï FÇ FPOMRFpur blanc super flocons 185.- 310.- 490.- Le duvet en microfribres, léger, doux, soyeux et lavable 100% coton Batist K̂r< 39.— 
I-II11UC3 CrunUE

90% plumettes duveteuses neuves _99 -̂ 
^1*0̂  _20*= 65/65 f̂trï r 19- 65/100 _39-" 28.- 100% coton satin ^5^39!— " ̂ "^̂ f

6 
I"^"" t'Zd'oie blanches | 59.- 89.- | 199.- 100% coton dès 16.50 

- llnge d hote 40/60 cm 2.
^

Dran«.hou«P« 90/190 cm ZE?W?= Fr. 6.90 I 160/210̂ 5?  ̂ 55.- 200/210 ,98-- 65.- . .̂ .̂ -
r-o 

^F ». „ r -  \ " l,n9e de tollette 50/100 cm 3
Uraps-nousses i60/200 cm _EcJ*=̂  Fr. 11.50 ' LINGES DE PLAGE - linge de douche 70/140 cm 6?°
jersey 180/200 cm Jj^26^50~ Fr. 13.50 240/240 JX r̂  ̂ 95.- 100/180 cm dès 9.— - linge de bain 100/150 cm 10.90

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:imsand.textiles@bluewin.ch


Précarité et dignité du travail
Dans le flot des informations que nous re-
cevons chaque jour, certaines sont plus
spectaculaires que d'autres. Entendons-
nous avec l'attention qu'elles méritent les
annonces de suppressions d'emplois dans
les grandes entreprises comme dans les pe-
tites?

Motivées par la conjoncture et les
contraintes financières, elle passent sous
silence les drames humains, d'ordre indivi-
duel ou familial , que les licenciements en-
traînent trop souvent. Plus graves encore
sont la désinvolture et la brutalité de ces
décisions, généralement arbitraires. Ce
que l'on appelle maintenant à juste raison
les ressources humaines sont ainsi traitées
avec un mépris qui bafoue la dignité même
des travailleurs. Or, le travail n'est pas une
marchandise, mais bien une dignité. Ce
n'est pas à la légère que les conseillers so-

ciaux évoquent le douloureux travail de
deuil qui est alors nécessaire. Cela vaut à
l'intérieur de toute cellule professionnelle,
publique ou privée, de quelque dimension
qu'elle soit.

Lorsque fut créée, en 1919, dans la par-
tie XIII du Traité de Versailles, l'Organisa-
tion internationale du travail, elle avait
pour vocation de protéger la dignité des
travailleurs, y compris dans les sociétés les
plus avancées. N'assistons-nous pas au-
jourd 'hui à une cruelle régression? Où en
est l'engagement solennel proclamé par les
Nations Unies, dans la charte, de favoriser
«le plein emploi pour tous»?

A l'heure où l'on parle tant de difficile
problème des régimes de retraite, il serait
urgent des réentendre la voix visionnaire
d'hommes sages.

GÉRARD DELÉGLISE. Lourtier

Correction du Rhône: un sérieux coup
de barre du Conseil d'Etat s'impose
Le plan sectoriel de la 3e cor-
rection du Rhône en consulta-
tion prévoit de doubler prati-
quement l'emprise actuelle du
fleuve. Cette emprise, qui est
actuellement de 1300 ha, pas-
serait à 2400 ha, avec pour
conséquences, la disparition
de 650 ha de terre, parmi les
meilleures du canton!

Les conséquences des ten-
dances écologiques excessives
des responsables du projet se
traduisent maintenant en hec-
tares gaspillés et en millions de
francs perdus.

Les moyens financiers des
collectivités publiques sont de-
venus plus restreints, partout il
faut économiser et ici on élargit
gaillardement! Le danger ve-
nant des vallées et de la monta-
gne, c'est là qu'il faut investir
pour retenir les eaux.

A l'inverse de la 2e correc-
tion qui a voulu un cours étroit
et rapide pour évacuer vers le
Léman les matériaux et les eaux

des crues, la 3e correction en
consultation propose d'élargir
le lit, à grands frais et avec tou-
tes le conséquences coûteuses
et désastreuses d'élévation iné-
vitable du Ut du Rhône. En
quelque sorte, un retour aux er-
reurs de la première correction
qu'il fallut à grand frais corri-
ger!

L'augmentation du gabarit
du lit, rendue nécessaire par
l'évolution actuelle du climat
avec ses pluies tropicales qui
surviennent, peut largement
s'obtenir:

—en évacuant les dépôts de
limon de plus de 2 mètres sur
les berges, retenus par la végé-
tation qu'une écologie mal pla-
cée a maintenu sur les berges à
partir des années 70;

— en approfondissant le
Rhône de 2 à 3 mètres.

Le Rhône fait 80 m de large;
en abaissant son lit de 2 mètres,
on augmente sa capacité en
crue de 50%. Le débit maxi-

mum à Sion d'environ 900
mVsecondes passerait à 1350
ihVsecondes. En l'abaissant de
3 m, le débit passerait à 1620
mVsecondes (80 m x 3 m x 3
m/sec vitesse de l'eau = 720
rhVseconde).

L'abaissement du lit ne
pourrait avoir que des effets
positifs puisque actuellement,
lors des crues, les canaux refou-
lent et inondent et que le ni-
veau de la nappe phréatique est
réglé par les canaux.

Pour faire passer la pilule de
l'élargissement écologique, le
projet en consultation (qui pré-
voit des emprises de plus de
100 m de part et d'autre du
fleuve), parle de protection des
terres: pour l'heure, la plus
grande menace pour les terres
est l'exagération manifeste du
projet!

Un sérieux coup de barre du
Conseil d'Etat s'impose.

BERNARD VARONE, BRAMOIS

La pression d exit, encore!
«Plus notre organisation est
forte, p lus nos chances d'ob-
tenir des progrès sur le p lan
politique le sont aussi.»:
C'est ainsi que la prési-
dente d'Exit Suisse aléma-
nique justifie la campagne
de pub envisagée pour la
rentrée d'automne.

Impressionnante, la
pression exercée par Exit et
Dignitas sur l'opinion pu-
blique et les politiciens, afin
de faire petit à petit passer
l'aide au suicide comme
une démarche parfaite-
ment admise et «normale».
La Commission d'éthique
suisse ne vient-elle pas
d'ailleurs de déclarer que
l'aide au suicide et le «tou-
risme de la mort» ne po-
saient «aucun problème
éthiaue», donnant ainsi un
«blanc-seing» officiel aux
activités de ces associa-
tions? Certes, on défendra
le fait que la législation hel-

vétique, la plus permissive
d'Europe dans ce domaine,
exprime le respect du plu-
ralisme éthique ambiant.
Mais cela légitime-t-il des
campagnes de presse, dont
le résultat final revient en
quelque sorte à «encoura-
ger le suicide», puisqu'elles
recommandent , aux per-
sonnes de le faire entrer
dans leur champ de ré-
flexion comme un aboutis-
sement possible et admissi-
ble?

Après la reconnaissance
du «testament biologique»
prôné par Exit —«une
grande victoire», affirme Jé-
rôme Sobel, le président
d'Exit Suisse romande — la
prochaine étape consistera
à «écrire aux parlementai-
res pour qu'ils complètent
la loi» dans le sens de la
prise en compte des reven-
dications de ces organisa-
tions, dans le cadre des étu-

des médicales. Une vérita-
ble tactique de «lobbying»!
Si cela ce n'est pas du pro-
sélytisme?

Pourquoi ne faisons-
nous pas davantage de pu-
blicité pour «le testament
de vie de Caritas», qui, lui
aussi, atteste de la volonté
de son détenteur de ne pas
être l'objet d'acharnement
thérapeutique? Pourquoi
l'ensemble de la société ne
plaide-t-elle pas plus forte-
ment en faveur des soins
palliatifs, qui offrent à tous
un accompagnement en fin
de vie respectant pleine-
ment la dignité de la per-
sonne, et atténuant au
maximum ses souffrances?

La Suisse championne
des soins palliatifs ou du
suicide assisté? A nous, aux
parlementaires de choisir!

FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT.
Fribourg

Jusqu'au dernier grain...
... de blé! Cette phrase se réfère
à l'action «La Gerbe de saint
Pierre» lancée dans «Le Nouvel-
liste» en juin 1984 à l'occasion
de la première visite de Jean
Paul II en Suisse. Mais si chacun
des grains de blé qui compo-
sent cette gerbe idéale symbo-
lise toujours l'engagement des
adhérents à réciter quotidien-
nement un «Ave Maria», ce sera
désormais non plus aux inten-
tions du grand pontife disparu,
mai de son successeur Benoît
XVI.

Un «Je vous salue» par jour,
ce n'est rien lorsqu'on le consi-
dère dans la perspective indivi-
duelle, et il revêt pourtant une
énorme signification lorsqu'il
est multiplié par des millions.
Cet appui spirituel est d'autant
plus important que le nouveau
pape assume l'une des charges
les plus lourdes de notre temps,
dans un environnement rendu

extrêmement défavorable par
l'épais matérialisme ambiant.

Des médias comptant
parmi le plus influents - et no-
tamment nombre de télévi-
sions du monde entier - ont ex-
primé au moment de l'acces-
sion du cardinal Josef Ratzinger
à la tête de l'Eglise catholique-
romaine toutes sortes de réser-
ves plus infondées les unes que
les autres. Et il faut malheureu-
sement rappeler que cet ostra-
cisme a caractérisé les réac-
tions aussi bien de certaines
franges de l'Eglise catholique
que celles d'autres Eglises chré-
tiennes.

Si, comme il en va souvent
en de telles circonstances, le
simple écoulement du temps a
quelque peu calmé les esprits, il
faut reconnaître que l'apaise-
ment le plus sensible résulte
des actes de Benoît XVI lui-
même, marqués au sceau le

plus évident de 1 amour et de
l'ouverture. Car même si l'éro-
sion de la foi ne cesse au-
jourd'hui de fragiliser les
croyants, il est vite apparu
qu'une grande majorité des
chrétiens étaient rassurés par
l'aura d'humilité et les gestes de
charité qui ont caractérisé cha-
cune des apparitions du nou-
veau pontife.

Oui! le peuple des croyants
peut être assuré de compter en
SS Benoît XVI le digne succes-
seur de Pierre dégigné par l'Es-
prit saint.

Oui encore! soyons nom-
breux à trouver le courage d'ap-
porter notre humble contribu-
tion à l'édifice ecclésial
contemporain par le biais de
note adhésion personnelle à la
«Gerbe de saint Pierre».

EDGAR BAVAREL. Venthône

G8: et la dictature dans tout ça?
Chaque année a 1 occasion du G8, il ne
manque pas d'altermondialistes et d'op-
posants de tout bord à venir camper sur le
site, brandissant leurs slogans favoris: «Un
enfant meurt de faim chaque seconde à
cause du capitalisme!», «A bas le capita-
lisme!» ... ils passent superbement sous si-
lence la dictature, la corruption, (et la
guerre qui en découle) , deux principales
causes des tragédies dans les pays pauvres.

Qu'ils devraient longuement réfléchir
sur les remarques judicieuses suivantes du
prix Nobel de l'économie Amartya Sen:
«Aucun pays démocratique ne connaisse la

faim». De leur côté, les pays démocratiques
occidentaux semblent oublier que leur ri-
chesse et leur force, (encore pour combien
de temps?), sont acquises grâce, au premier
chef, à la longue tradition du respect des
valeurs démocratiques, des droits de
l'homme... On les a vus ces derniers temps,
en parfaite collusion avec les dictatures les
plus féroces (Chine, Vietnam...), pour ex-
ploiter les populations locales.

Et ils continuent à «vendre la corde qui
va les pendre», disait très exactement Lé-
nine!

DR GIATIEN NGUYEN. Prilly (VD)

Pierre Avoi... a voir: la faute au gênerai Dufour
Bravo pour l'article concernant la Pierre avoi...
c'est véritablement son nom, celui que lui
avaient donné les ancêtres depuis toujours. Ce
ne fut pas un défaut de prononciation qui le
changea en Pierre à Voir. L'erreur a été commise
par le général Dufour lors de l'établissement de

sa carte de la Suisse, achevée en 1864: Avoi est de-
venue à Voir dans l'indifférence générale.

Le patois est le sel de notre terre, il parle vrai,
gardons-le, ne banalisons par tout. Et n'arra-
chons pas nos racines, on est si bien chez nous.

ISABELLE BOISSARD . Monthey

8EE3
Grappe N° 391

Mettre sur la voie

Homme de biens

Interne en ophtalmologie

Résister

Voiture populaire

Bisque de Homère

Fin de chantier

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran-
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'or-
dre des lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot
de huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels
et les formes verbales.

A vous de jouer!

Solution du jeu N° 390

UPÉRISER - PRIEURE - PIERRE - ÉPIER - PÈRE
PRÉ-RÉ

TEXTE ET PHOTO
DIDIER BRUCHEZ

Une biche suivie de son faon se déplace afin de brouter la nourriture devenue abondante. Le jeune,
lui, se contentera du lait maternel encore suffisant. Il arrive souvent que des hardes de biches accom-
pagnées de leur progéniture à la robe toujours tachetée de points blancs se répandent dans les ma-
gnifiques clairières parsemées de rhododendrons.
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Models.
9.10 Deuxième chance. Mensonges
et illusions. 9.55 Deuxième chance.
La fin d'une illusion. 10.40 Euro-
News. 11.10 Les Feux de l'amour.
11.50 Le court du jour. 11.55 7 à la
maison. Une thérapie efficace.
12.45 Le 12:45.
13.05 Washington Police
Le bienfaiteur.
13.50 Arabesque
3 épisodes.
16.20 Vis ma vie
16.35 Firefly
L'attaque du train.
17.20 Sous le soleil
Jeux de la séduction.
18.20 Top Models
18.55 Le 19:00

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

se jette à l'eau
Le spectacle.

22.25 Les Experts
Les dés sont jetés.
Les agents soupçonnent un
acteur d'avoir assassiné une
femme, retrouvée morte dans
sa chambre d'hôtel.
23.10 The Simple Life. Episode 7.
23.35 Garage. 0.25 Le 19:00 des
régions (câble et satellite unique-
ment). 0.35 Le 19:30 (câble et satel-
lite uniquement). 1.05 Le 22:30
(câble et satellite).

7.00 EuroNews. 8.00 Zavévu
11.00 Quel temps fait-il?.
11.30 EuroNews
13.15 Le 12:45
13.30 EuroNews
14.40 Temps présent
La face cachée du travail.
15.30 Passe-moi

les jumelles
Passe-moi les bouteilles!
«L'art de boire». - «Soirée mousse
à Bruxelles». - «Priorat, une révolu
tion dans le tonneau». - «Esprit du
vin, es-tu là?».
17.00 Zavévu
18.20 Les Anges

du bonheur
Don d'organe.
Allen Lowry se rend avec Suzanne,
sa femme, et sa fille Erica, âgée de
dix-sept ans, à la salle de sport.
19.05 Tom
19.30 La Beauté

du diable
20.00 Banco Jass
20.05 Objectif Coupe

de l'America 2007

22.15 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30. 22.50 Le court du jour.
Paléo Festival - Nyon. 22.54 Banco
Jass.
22.55 Outrage
FilmTV. Drame. AH. 1999. Réali-
sation: Claudia Prietzel. 1 h 30.
Stéréo.
Avec: Stéphanie Charlotta,
Imogen Kogge, Hansa Czy-
pionka, Oliver Stritzel.
0.25 Textvision.

6.15 Montana. 6.50 TF! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.00 TF ! Jeu-
nesse. 11.10 Medicopter. 12.05
Attention à la marche !. 12.50 Julie
cuisine. 13.00 Journal. 13.50 Les
Feux de l'amour.
14.45 Complicité fatale
Film TV. Suspense. EU. 2001. Réali-
sation: Brad Marlowe. 1 h 35.
16.20 New York:

Police Judiciaire
Le choc des cultures.
Un meurtre met en lumière une
affaire de corruption au bureau du
procureur, tandis qu'un père de
famille affirme avoir tué pour
défendre sa fille.
17.10 New York :

Police Judiciaire
Conduite en état d'ivresse.
Une jeune femme révèle des faits
qui permettent de rouvrir l'enquête
sur un accident de la circulation qui
a coûté la vie à trois peréonnss.
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

22.45 Incroyable
mais vrai !

Divertissement. Présentation:
Bruno Roblès. 1 h35.
Invités: Marlène, Gérald Dahan.
Au sommaire: «Attaqué par un
requin». - «Insensible à la dou-
leur». - «Drakaïna». - «Un curé
haltérophile».- «Plastic
Man»...
0.20 L'île de la tentation. 1.35 C'est
quoi l'amour?.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 10.55 Le
Groupe. Changements. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.50 Maigret
FilmTV. Policier. Fra. 1991. Real:
José Pinheiro. 1 h 30.1/24. Maigret
et les plaisirs de la nuit.
Les sombres meurtres d'une strip-
teaseuse trop curieuse et d'une
comtesse amènent le commissaire
Maigret à fréquenter un temple des
plaisirs nocturnes.
15.20 Mort suspecte
Meurtre médicalement assisté.
16.15 Nash Bridges
17.05 Friends
Celui qui déménage.
17.30 Newport Beach
Le bad boy
18.20 Cher journal
19.00 Urgences
Pères et fils.
19.50 Samantha
Samantha se prête aux jeux.
20.00 Journal

23.05 La soupière
Théâtre. 1 h35. Stéréo. Mise en
scène: Francis Joffo. Pièce de:
Robert Lamoureux.
Avec : Micheline Dax, Roger
Pierre, Eric Galliano, Manoëlle
Gaillard.
0.45 Journal de la nuit. 1.05 Cham-
pionnats du monde. Sport. Natation.
2e journée. En direct. A Montréal
(Canada).

6.00 EuroNews. 7.00 Décrochez 6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 7.00
vos vacances. 8.00 France Truc. M6 Music. 7.35 Hit forme. 8.00
10.35 Plus belle la vie. 11.05 Dal- Tubissimo. 9.00 M6 boutique. 9.55
las. Star 6 music. 10.35 Kidété. 11.50
11.55 12/14 Malcolm. 2 épisodes.

13.25 Un contre tous 12.50 Six'midi/Météo
13 55 L'odyssée 13-05 Notre belle famille

des mammifères L'art de Parler aux dame
 ̂ .Documentaire. Animaux. 1/10. 13.30 II était une f OIS

Conçus pour survivre. l'amour
Filmés au plus près, différents Film TV. Drame. EU. 1994. Réalisa-
mammifères démontrent qu'ils sont tion: Michael Miller. 1 h 50. Stéréo,
pourvus de la qualité essentielle 15.20 Le Long Chemin
nécessaire à la perpétuation de vers |e bonheur
l'espèce: l'adaptabilité. Film TV. Drame. Ail. 1999. Réalisa-
14.50 La croisière tion: Dieter Kehler. 1 h 50. Stéréo.

s'amuse 17.10 Classé confidentiel
La fête à bord. 1745 Unj _os_ tres
15.40 Division d'élite Règlement de comptes.
Calomnies. 185o Le Caméléon
16.30 L'été de tous Servir et protéger

les records 19.40 Kaamelott
18.25 Questions 19.50 Six'/Météo

pour un champion 20.05 Une nounou
18.50 19/20 d'enfer
20.10 Tout le sport Une nounou à l'hôpital.
20.20 Plus belle la vie 20.40 Kaamelott

22.30 Soir 3. 22.45 Les Bidasses
22.55 Comment réussir en folie

quand on est con... Film- Comédie. Fra. 1971. Réali-
Film. Comédie. «Comment sation: Claude Zidi. 1 h35.
réussir quand on est con et Avec: Jean-Guy Fechner,
pleurnichard» . Fra. 1974. Réali- Gérard Rinaldi Luis Rego,

sation: Michel Audiard. 1 h 25. J™̂ Film. Comédi,
Avec : Jean Carmet, Stéphane Fra 1974. Réalisation: Michel
Audran, Jean-Pierre Marielle. Gérard. 1 h 25. Avec : Michel Gala-
0.20 Légende. Michel Audiard par bru, ANce Sapritch, Paul Préboist.
Philippe Labro. 1.35 Soir 3. 1.50 M6 nuit.

6.45 Anglais, méthode Victor. 7.05
Debout les zouzous. 9.45 Silence, ça
pousse!. 10.20 Question maison.
Au sommaire: «La pagode». -
«Toutes les ficelles pour créer une
entrée». - «Inventaire de l'outillage
de jardin». - «Vivre dans une bou-
tique». - «Partir en Espagne» . -
«Une matelassière» . 11.10
Caméléons du Namib. 12.05 Midi
les zouzous. 14.35 L'été de la santé.
15.10 Les professionnels du risque.
Pompiers de l'extrême. 16.05 Les
deux côtés du miroir. 17.10 Trésors
d'Asie. 18.00 Au coeur des tribus.
Les Adi de l'Himalaya.

19.00Un monde de conquêtes. Les
civilisations premières. Les inéga-
lités de développement entre les
sociétés sont liées aux différences
de milieux naturels: explication de
cette hypothèse en compagnie du
professeur Jared Diamond. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Cuisines des terroirs. Val
d'Aoste.

22.15 Histoires de mômes
Documentaire. Société. AH.
2004. 1 h 30.
Comment vit-on ses premières
années d'école dans un quar-
tier «sensible» d'une grande
ville telle que Hambourg :
réponses avecTamin, Freya,
Klara, Mitchel et Nevena.
23.45 Arte info. 0.00 Entre les
jambes. Film. Thriller. Esp. 1999.
1 h 55. VOST.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.25
Cultivé et bien élevé. 9.05 Photos
de famille. 10.00 TV5, le journal.
10.15 L'esprit des lieux. 10.45 Les
grands duels du sport. 11.40 Le
dessous des cartes. Philippines (1):
l'extrême Orient de l'Asie. 12.05
Les petits soldats. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Carnets de Chine. Riz,
nouilles et raviolis. 14.00 TV5, le
journal. 14.30 Vu à la TV. Film TV.
16.00 TV5, le journal. 16.15 TV5,
l'invité. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Entre-nous. 18.00
TV5, le journal. 18.25 Vie privée, vie
publique. En famille: pour le
meilleur ou pour le pire? 20.05
Paris-Montréal. 20.30 Journal
(France 2). 21.05 Africa Live 2005.
22.00 TV5, le journal. 22.25 Quand
passent les cigognes. Film. 0.00
Journal (TSR). 0.40 TV5, le journal
Afrique. 0.50 TV5, l'invité. 1.05
Contre-courant. Sapeurs, l'impor-
tance d'être élégant. 2.00 TV5, le
journal. 2.20 Potlatch. FilmTV.

Eurosport
8.30 Grand Prix de Grande-Bre-
tagne. Sport. Motocyclisme. Chpt du
monde. La course des Moto GP.
9.30 Grand Prix d'Allemagne. Sport.
Formule 1. Championnat du monde.
La course. 10.30 Motorsports Wee-
kend. 11.00 Meeting de Londres
(Angleterre). Sport. Athlétisme.
Super Grand Prix IAAF. 13.00 Finale.
Sport. Football. Coupe de la Paix.
14.30 Open de Stare Jablonki
(Pologne). Sport. Beach-volley. FIVB
World Tour. Finale messieurs. 15.30
Championnats du monde. Sport.
Natation. 2e journée. En direct.
18.30 Meeting d'Helsinki (Fin-
lande). Sport. Athlétisme. Grand Prix
IAAF. En direct. 21.15 Roman
Greenberg (lsr)/Josh Gutcher (E-U).
Sport. Boxe. Réunion de Las Vegas,
Poids lourds. 23.15 Motorsports
Weekend. 23.45 Eurosport info.
0.00 Championnats du monde
Sport. Natation. En direct.

L'essentiel des autres programmes
ARDCANAL+ Planète

8.00 Matin d ete(C). 8.30 Best of
Les Guignols(C). 8.35 Les Biches.
Film. 10.15 Surprises. 10.25 Kevin
Hill. 11.05 Karaté Dog. Film. 12.25
Info(C). 12.40 Zapping(C). 12.45
Trilogie félins : lions du Tsavo(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Scary Movie 3. Film. 15.20 Best of
Le Vrai Journal. 16.15
Bertrand.çacom. 16.25 State of
Play, jeux de pouvoir. 2 épisodes.
18.15 Full Métal Alchemist(C).
18.45 Nos vies secrètes(C). 19.30
Best of La Boîte à questions(C).
19.35 Info(C). 19.45 Zapping(C).
19.55 Les Simpson(C). 20.20 Best
of 7 Jours au Groland(C). 20.45
Best of Les Guignols(C). 20.55 Spar-
tan. Film. 22.40 La musicale. 0.15
The L Word. 2 épisodes.

12.30 Terra X. 2 documentaires.
13.30 Pris dans la tempête. 2 docu-
mentaires. 14.20 Le tour du Paci-
fique. 2 documentaires. 16.00 L'île
sur le feu. De l'Antiquité à
Napoléon. - Du Second Empire à nos
jours. 17.55 Des flics dans la ville.
Istanbul. - Rio de Janeiro. 19.50 Pris
dans la tempête. 20.15 Terra X.
Dans le sillage de Sinbad le marin.
20.45 Un siècle de progrès sans
merci. Des grains de sable. - Un
pacte indéfectible? 22.35 Alerte !
Aux abris !. Ouragan à l'horizon (1/2
et 2/2). 23.30 Nature insolite, la
réalité dépasse la fiction:

15.00 Fliege, die Talkshow. 16.05
Championnats du monde. Sport.
Natation. En direct. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.50 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50

^Grossstadtrevier. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der Fahiider. 21.05 FAKT
21.45 Der Tag, als ich zum Todes-
Raser wurde. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Beckmann. 0.05 Champion-
nats du monde.

22.15 Extra, das RTL Magazin. 23.50 Championnats du monde
23.15 Sommer Trend. 0.00 RTL Sport. Water-polo. A Montréal (Que
Nachtjournal. bec).

RTL 9

TMC

12.00 Cas de divorce. 12.35 Le
Juge et le Pilote. 13.25 L'Incroyable
Hulk. 14.20 Le Renard. 15.20 Der-
rick. 16.30 Pensacola. 17.20 Un
monde à part. 18.10 Top Models.
18.35 L'Incroyable Hulk. 19.30 Ça
va se savoir. 20.20 La Vie de famille.
20.50 A l'épreuve des balles. Film.
22.15 Explosif. 22.30 Slamdance,
un fauteuil pour l'enfer. Film.

11.45 TMC info. 11.55 TMC cuisine
sucré. 12.25 Au nom de la loi.
12.55 Les Souvenirs de Sherlock
Holmes. 13.50 Les Mystères de
l'Ouest. 14.45 L'Homme de fer.
15.40 Europétanque d'Azur 2005.
Sport. Pétanque. En direct. A Nice
(Alpes-Maritimes). Commentaires:
Claude Bellei et Maryan Barthélémy.
17.50 TMC info. 18.05 Une famille
de coeur. Film TV. 19.40 Les Nou-
velles Brigades du Tigre. 20.50
Europétanque d'Azur 2005. Sport.
Pétanque. En direct. A Nice (Alpes-
Maritimes). Commentaires: Claude
Bellei et Maryan Barthélémy. 23.25
Les Mystères de Sherlock Holmes.
FilmTV.

TCM
9.30 Trahison à Athènes. Film.
11.15 Les Comédiens. Film. 13.45
Viva Las Vegas!. Film. 15.35
«Plan(s) rapproché(s)» . 15.45 Les
Révoltés du Bounty. Film. 18.35
«Plan(s) rapproché(s)» . 18.45 A
l'est d'Eden. Film. 20.45 Sergent
York. Film. 23.00 A l'ouest du Mon-
tana. Film.

TSI
14.25 Moonlighting. 15.15 Hunter.
16.05 MobyDick. Film. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 Le sorelle
McLeod. 18.55 Quotidiano flash.
19.00 II ritorno degli avvoltoi.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.35 La vita secondo
Jim. 21.00 Clonato per uccidere.
FilmTV. 22.35 Telegiornale notte.
22.55 Jordan. 23.35 Nikita.

SF1
14.50 Tiere der Weit. 15.10 Oliver's
Twist. 15.35 Meine wilden Tochter.
15.55 Die Nanny. 16.20 The Guar-
dian, Retter mit Herz. 17.10 Bei
aller Liebe. 18.10 Forsthaus Falke-
nau. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Bsuech in.... Im
Seeland, Erlach. 21.05 Reporter
spezial. Elvira und der Seezigeuner.
21.50 10 vor 10. 22.20 Edis Para-
dies. 23.15 Mr. and Mrs. Iver. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fraue-
narzt Dr. Markus Merthin. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Bianca,
Wege zum Gluck. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.40
Leute heute. 17.50 Der Alte. 19.00
Heute. 19.25 Wiso. 20.15 Lebenslù-
gen. FilmTV. 21.45 Heute-journal.
22.15 Zébra Lounge, Verbotene
Spiele. Film TV. 23.40 Heute nacht.
0.00 Northern Star. Film. 1.20
Heute. 1.25 Neues spezial. 1.55 Vor
30 Jahren.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Fahr mal hin. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Wer kûsst schon einen
Leguan?. Film TV. 21.45 Sag die
Wahrheit. 22.15 Aktuell. 22.30
Betrifft, Schuldnerparadies Deut-
schland. 23.15 Accumulator 1. Film.
0.55 Brisant. 1.25 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15
Gerichtsmedizinerin Dr. Samantha
Rvan. Film TV. Schlimmer als der Tod.

TVE Mezzo
15.00 Telediario 1. 15.50 Prisio- 15.40 La leçon de danse de Ray-
nera. 17.00 Los Lunnis. 17.30 Espe- mond Franchetti. 16.35 Jeux d'eau
cial. 18.00 Telediario internacional. à la villa d'Esté de Franz Liszt.
18.30 Obsesion. 19.15 El enemigo Concert. Jeunes solistes du Conser-
en casa. 20.00 Gente. 21.00 Tele- vatoire. 16.45 Chamane. 17.45
diârio 2. 21.45 Diez lineas de «El utrera, ville du «cante». 19.00
Quijote». 21.55 Programme non Séquences classic jazz. 20.50 Chro-
communiqué. 23.45 La semana nique des jurés et des jugés. 21.50
internacional. 0.00 59 Segundos. C|assic Archive. 23.00 Charlie
1.30 El escarabajo verde. Hacjen Liberation Music Orchestra

RTP featuring Caria Bley. Concert. 0.00
15.15 Entre Nos. 15.55 Portugal no Roy Gaines: Blues Session 1.
Coraçâo. 18.30 Regiôes. 19.00 Concert. 1.00 Henri Texier Azur
Clube da Europa. 19.30 Noticias da Quintet.
Madeira. 19.45 EUA Contacto. 5/̂ y J
20.05 Filha do mar 20 55 Voz. 15 „„ Rjchterin Barbara Sa|esch
21.00• Telejornal. 22.10 Notas sol- „„„ Richter A|exapder Ho|d
?îJÎ

M C
,°ntra lnf°ïïaÂaA 16-58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig22.45 Amores desamores. 23.45 A 

und Kuh Kommissare ermitte|n
M

hora de baco. 0.15 3/4 de seculo. 4, ,„ .. 'n„ „„„• ,, , 
0

4
35 EUAContacto.1.00Jorna, das 

i3 ^W« ^_ . , „ Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
RAI 1 liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-

15.10 Un angelo veglia su di me. sare im Einsatz. 20.15 Nine
Film TV. 16.50 TG Parlamento. Months. Film. 22.15 24 Stunden.
17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa. 22.45 Spiegel TV, Reportage. 23.15
17.25 Le sorelle McLeod. 18.10 Die Rote Mej| e. 0.15 Sat.1 News,
Don Matteo. 19.10 II commissario die Nacnt 0-45 Quiz Nignt
Rex. 20.00 Telegiornale. 20.30
Supervarietà. 21.00 Air Force One. *.««¦«¦
Film. 23.15 TG1.23.20 Overland 8. CANAL 9
0.20 Oltremoda Reloaded. 0.40
TG1-Notte. 1.10 Appuntamento al 6.00 Echanges, intégrale de la
cinéma. 1.15 Sottovoce. 1.45 Rai . „„_„ , r , ...
educational. semame 120° Les Entretiens,

RAI 2 intégrale de la semaine 18.30

c5i5k,
C
!'T

pio
r

ats du 
T^

de

' Météo 18.35 L'Entretien: Chris-
Sport. Natation. 2e journée. A Mon-
tréal (Canada). 17.00 Champion- tine Debons (octobre 2004)
nats du monde. Sport. Water-polo. A ._ __ _ , _ . r .. .
Montréal (Québec). 18.50 TG2 18-55 Echanges: Paleo Festival
Flash. 19.00 Sportsera. 19.15 JAG, (fj n) 20.00, 21.30, 23.00 et
awocati in divisa. 20.00 Classici
Warner. 20.30 TG2. 21.00 Un caso 0.30 Nouvelle diffusion de
per due. 22.45 TG2. 22.55 Punto e |g mété de ,-Entretjen eta capo. 23.30 TG Parlamento.
23.45 Appuntamento al cinéma. d'Echanges

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
C'est déjà demain 10.00 Les voyages
de Mordicus 11.00 Devine qui vient dî-
ner 12.03 Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal de 12 h 30 13.00 Zéphyr à Zan-
zibar 13.30 Lever l'encre 14.00 Le goût
de vivre 15.00 Géopolis 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 Drô-
les d'histoires 21.00 Train bleu 22.00
La ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.45 La ligne de cœur

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Les matinales
8.30 Les temps qui courent 9.00 Mu-
sique en mémoire 10.00 L'île aux tré-
sors 11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le jour-
nal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 17.00 D'un air
entendu 18.00 JazzZ 19.00 Entre les li-
gnes 19.30 Les temps qui courent
20.00 L'été des festivals 22.30 Le Jour-
nal de nuit 22.40 A vue d'esprit 23.00
Musique en mémoire

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51 L'horoscope
6.00 Lève toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash infos
6.30 Journal 6.51 L'horoscope 7.15
Sport 7.30 Journal 7.51 Le thème astral
8.15 Sport 8.51 L'horoscope 9.00 Peur
de rien! 9.10,10.10.11.10 Rhône FM
Contact 12.00 Titres 12.15 Journal
13.00 Temps d'arrêt 13.05 Débrayages
15.00,16.00,17.00,19.00 Flash info
16.00 Satelhits! 16.11, 16.41 Le duel
18.00 Journal 18.15 Satelhits (suite)
19.00 Planète Country 20.00 Rock en
Stock 22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15 Petites annonces
6.45 La bonne bulle 7.15 Anniversaires
7.30 Journal 7.45 Agenda 8.30 Maga-
zine 8.45 Jeu cinéma 9.00 La tête
ailleurs 9.10 Les bottes de 7 lieues 9.30
Le premier cri 9.45 Le rendez-vous tou-
ristique 11.15 Jeu cinéma 11.30 La pe-
tite scène qui monte 12.03 La tête dans
la région 12.30 Journal 12.45 Made in
Chablais 16.00 Graff'hit 16.30 Jeu ci-
néma 17.15 Agenda 17.45 Les scènes
de l'été 18.00 Journal 18.30 Fréquence
sport



Les Donnes
habitudes se
prennent tôt
ALIMENTATION Un enfant sur quatre souffre
de surcharge pondérale en Suisse. Pour
combattre cette malbouffe «Fourchette verte»
encourage une alimentation saine, dans
les crèches par exemple.

FRANCE MASSY
Trop manger tue. Lieu commun affli-
geant, la malbouffe est un des principaux
facteurs de décès dans les pays occiden-
taux! L'obésité vise également les en-
fants. Aujourd'hui, un gosse sur quatre
souffre de surcharge pondérale en
Suisse. Les chiffres semblent exagérés.
Hélas, toutes les statistiques les confir-
ment.

Conscient du problème, Promotion
Santé Suisse soutient divers programmes
de prévention. Parmi eux, Fourchette
verte, une association à but non lucratif,
qui à travers l'attribution de labels, en-
courage une alimentation saine.

Huit labels junior
en Valais

C'est dès la petite enfance que nous
devons apprendre à nos enfants à bien se
nourrir. Si les parents sont les principaux
acteurs de cette éducation, les structures
d'accueil pour les repas de midi ont aussi
un rôle à jouer. Deux restaurants scolai-
res, le foyer Saint-Guérin et le foyer Don
Bosco à Sion, ont fait partie des tout pre-
miers labellisés «Fourchette verte» valai-
sans en janvier 2004. Le 16 juin dernier,
cinq unités d'accueil pour écoliers
(UAPE) ont eux aussi reçu le label «Four-
chette verte junior». Label qui garantit
un plat du jour varié et équilibré, faisant
la part belle aux légumes et un environ-
nement sain (hygiène irréprochable et tri
des déchets) . Un engagement concret
pour les dirigeants et les cuisiniers de ces
établissements.

Le rôle des structures
d'accueil

M. Peter Eichorn directeur de Y UAPE
La Marmaille et de la crèche la Farandole
à Ardon, est enthousiaste: «Lorsque le
cuisinier nous a proposé le concept Four-
chette verte, nous n'avons pas hésité. On
nous donnait sur un p lateau la possibilité
de nourrir encore mieux nos enfants, d'ex-
p lorer le goût, car dans les menus Four-
chette verte la variété est de rigueur, tout
cela sans surcoût. C'est donc tout bénéfice
pour nous et nos pensionnaires!» Rajou-
tons que les repas des UAPE d'Ardon
sont servis par les cuisines du restaurant
DSR des Aviateurs, restaurant qui livre
plusieurs UAPE (unités d'accueil pour
écoliers) en Valais central et qui offre
aussi à ses clients adultes l'alternative
Fourchette verte. Pour Patricia Coutu-
rier, responsable de l'UAPE de Grône, «en
tant que,crèche, nous avons un rôle à
jouer, en collaboration avec les parents,
au niveau de l'éducation alimentaire.
Certains enfants mangent trois à quatre
fois par semaine ici. C'est donc l'occasion
de leur faire déguster de nouveaux ali-
ments. La règle est de goûter de tout,
même très peu, mais du moins essayer.» Et
les enfants ont l'air contents! La façon
d'apprêter les repas, de présenter le
menu est déterminante pour stimuler la
curiosité gourmande et apprendre à se
nourrir correctement. On attend donc
avec impatience que d'autres unités
d'accueil suivent le pas des établisse-
ments distingués par le label Fourchette
verte junior.

Jeu N° 1885
A Gréeur Rock
Accent Rouge
Amateur H Rubis
Anoure Hausser
Avare S
Avion K Sable
Axel Kit Safran

Ski
B L Sortir
Beurre Lérot

Lettre T
C Logique Thon
Cacatoès Lynx Tissu
Câliner
Choucas M V
Courlis Mascara Valider
Crayon Meubler Vautour
Cresson Mikado

Minuit Y
D Module Yack
Derme
Draguer N

Nuitée
F
Feeling P
Fennec Paella
Férule Paon
Figure Payable
Flétan Précis

G R
Gestion Ranch

Solution du jeu N° 1884:

expirer

Définition: attente d'un bien qu'on désire, un mot de 9 lettres

Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-des
sous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère
que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Le Nouvelliste

Une bonne hygiène alimentaire s'apprend dès le plus jeune âge. LDD

Un label pas assez connu

Sophie Bûcher, coordinatrice et dié-
téticienne de la Fourchette verte Va-
lais. LE NOUVELLISTE

Les enfants vivant dans notre pays
sont-ils vraiment trop gros?
Le rapport «La santé des jeunes
écoliers et adolescents dans le
canton du Valais en 2002» rap-
porte le chiffre d'environ 8% de
jeunes (11-15 ans) atteints de
surpoids. Aucun chiffre concer-
nant les enfants plus jeunes
n'est actuellement disponible
pour le canton. Au niveau

suisse, il est admis qu'environ tif est d'augmenter notre action
un enfant sur quatre souffre de auprès des juniors. Nous espé-
surpoids ou d'obésité. rons donc labelliser encore une

demi-douzaine d'établisse-
C'est plus qu'alarmant! L'assiette ments. L'acquisition des habitu-
FV est-elle une assiette de des alimentaires pendant l'en-
régime? fance passe surtout par l'expé-
Non, pas du tout! Il ne s'agit pas rjence pratique. Ainsi, les lieux
de repas régime ou d'alimenta- d'accueil pour écoliers ou les
tion particulière, mais de plats restaurants scolaires sont lieux
spécifiquement adaptés aux importants pour promouvoir
besoins des enfants. Ceux-ci ont des habitudes saines,
ainsi la possibilité de consom- Cependant, nous continuons en
mer des menus complets ou les „è|e notre travaj| avec ,légumes sont particulièrement £afés.restaurants et ,es restau.présents. Ce qui contribue a . riwrpnrit.p
leur assurer un poids correct. rants d entrePnse-

Est-ce vous qui contactez les
Unités d'accueil pour écoliers ou
font-ils spontanément appel à la
Fourchette verte?
C'est nous qui les contactons,
actuellement, nous sommes en
phase de démarchage.
Malheureusement, le label n'est
pas encore assez connu pour
que les demandes arrivent
spontanément!

Huit labellisés junior sur 30 éta-
blissements Fourchette verte,
êtes-vous satisfaite par ce chiffre?
Pour l'année 2005, notre objec-

Le Département d'instruction
publique soutient-il, comme à
Genève ou dans le canton de Vaud
votre démarche?
Actuellement, le département
peut émettre des recommanda-
tions, mais pas imposer aux éta
blissements de prendre le label
par exemple. Nous devons donc
démarcher chaque structure.
Pour notre action auprès des
juniors, nous sommes soutenus
par le Fonds cantonal du droit
du timbre, par Promotion Santé
Suisse ainsi que par d'autres
sponsors. FM

La Fourchette verte,
c'est :

Fèujrlnette
'verte

Un plat du jour sain
et équilibré

abondance de légumes et de .
crudités,

une portion raisonnable de
viande, de poisson, d'œufs, de
légumineuses ou de fromage,
des farineux

des matières grasses de bonne
qualité utilisées avec parcimo-
nie.

Des boissons sans alcool à un prix favorable

(adulte)

Un environnement respecté

espace non-fumeur (adulte)

hygiène stricte

tri des déchets www. fourchetteverte.ch
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DES CENTAINES DE PERSONNES ÉVACUÉES

La Sardaigne en feu
L'ITALIE ? déplore une victime.
Le feu fait des ravages au nord taire, ont été mobilisés pour
de la Sardaigne. Des centaines leur porter secours,
de touristes et habitants ont dû Dans le nord-ouest, près de
être évacués sur la Côte d'Eme- la ville d'Alghero, cinq départs
raude suite aux nombreux in- de feu ont été enregistrés et
cendies. plusieurs autres centaines de

Des dizaines de maisons et personnes ont été évacuées
des centaines d'hectares de d'un camping dans la zone de
maquis et de forêt ont été dé- Porto Conte,
truits.

L'Italie traverse une période
Les touristes des divers hôtels où les incendies sont nom-
et villages touristiques disse- breux mais la Sardaigne est la
minés sur cette côte du nord- région la plus touchée. Les in-
est de l'île ont tous trouvé re- cendies ont fait jusqu'à présent
fuge sur les plages, les flammes une victime en Italie, un
coupant le retrait par la route, homme de 70 ans qui tentait
Des dizaines d'embarcations d'éteindre un feu menaçant sa
privées et de la garde côtière propriété dans le sud de l'Italie,
ainsi qu'un grand navire mili- en Calabre. ATS/AFP

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du
décès de

Monsieur
Albert

ROUVINEZ
sa famille remercie tous ceux
qui, de différentes manières,
ont pris part à cette doulou-
reuse séparation.
Un merci particulier:
- au curé Michel Massy;
- aux révérendes sœurs du monastère de Géronde;
- au chœur d'hommes L'Echo de Miège;
- aux chanteurs de l'Ordre de la Channe;
- à Paul Falentin, trompettiste;
- à la Bourgeoisie de Grimentz;
- aux Mayintson de la Noblya Contra;
- au cœur de Saint-Maurice-de-Laques;
- aux pompes funèbres Willy Barras S.A.

Vos dons ont été versés à la fondation pour la muco
viscidose.

ç>
A la douce mémoire de

Rosy

J aurais tant voulu te pren-
dre dans mes bras
aujourd'hui, mais la vie en a
voulu autrement...
Les yeux de Jenny me ren-
voient ton image et cela sou-
lage ma peine...
Joyeux anniversaire.

Ton grand frère Gio.

¦̂ #
^

027 32228 30
J.VOEFFRAY&FILS
POMPES FUNEBRES Mayenne). 12-SION

Romain BENEY

2004 - 25 juillet - 2005

Une année bien triste s'est
écoulée.
Que de larmes versées,
Que de moments
désespérés,
Que de pensées
se sont envolées.
Dans l'espérance et entou-
rés de ton amour,
Aide-nous à poursuivre
le chemin
Que tu as si bien partagé
avec nous,
Et veille sur nous
qui pensons à toi
Pour toujours.

Ton épouse et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée, le samedi 30 juillet
2005, à 19 heures, à l'église
de Saint-Romain à Ayent.

La famille, les amis et connaissances de

Madame

Simone MUTRUX
1915

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu le 24 juillet
2005 au home de Zambotte.

Le culte aura lieu au centre funéraire de Platta à Sion, le
26 juillet 2005, à 14 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'association F.-X.
Bagnoud à Sion, CCP 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration
La direction et le personnel de l'entreprise

SCHMIDLI & CIE S.A., à MONTHEY

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Edouard SCHMIDLI
frère de Gabriel, fondateur de l'entreprise et ami

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

La direction et tout le personnel
de Cambria Top Intérim Martigny et Sion

ont la grande tristesse de faire part du décès accidentel de

Monsieur

Elisio José CORREIA
SERRALVA

collaborateur très estimé, et cher ami depuis plusieurs
années par tous ses collègues de travail.

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

Par vos chaleureux messages, votre présence réconfortante,
vos dons, vos signes d'amitié, vous avez adouci la tristesse de
nos cœurs lors du décès de

Lia UDRY
sa famille vous exprime ses sincères remerciements.

Un merci particulier:
- à l'abbé Franck Stoll;
- aux trois chorales;
- au docteur Martin et au personnel de Gravelone;
- à la direction et à la logistique du Groupé Casino Sion;
- aux classes 1941-1943;
- à la Contheysanne;
- à la Villageoise;
- au Ski-Club Zanfleuron;
- aux pompes funèbres Claude Fontannaz.

Daillon, Aven, juillet 2005.

A vous tous qui avez pris le temps et la peine de nous témoi-
gner votre sympathie des manières les plus diverses, en cette
circonstance douloureuse du départ de notre cher époux,
papa, et grand-papa

Louis
PERROD

Nous exprimons nos senti-
ments de reconnaissance et
vous disons un chaleureux
merci pour votre soutien
réconfortant.

Troistorrents, Gland, Nyon

juillet 2005.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Madame Rosa Monney-Màrki, aux Diablerets;
Madame et Monsieur Yvette et Georgy Loutan-Monney,
et leurs enfants Julie et Marc-Antoine, à Lavey-Village;
Madame Anita Aymon-Monney, et ses enfants Céline et
François, à Lavey-Village;

ainsi que les familles _&______
parentes, alliées et amies, Hk
ont le grand chagrin de H
faire part du décès de wk

Monsieur

Jean-
Claude ?

MONNEY 1 y  ̂ [
retraité GF

et ancien syndic

leur cher époux, papa, beau-papa , grand-papa, beau-
frère-, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 23 juillet 2005, dans sa 71e année.

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Lavey-
Village, le mercredi 27 juillet 2005, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30 sur la route des Champs.

L'incinération suivra sans suite.
Domicile mortuaire: La Grande Fontaine, Bex.
Domicile de la famille: chalet de l'Etoile

1865 Les Diablerets

Chacun a son destin, il faut le vivre.

Cet avis tient lieu de faire-part. '

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil et dans l'impossibilité de
répondre à tous, la famille de

Madame
Germaine BRUNETTI

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages ou leurs dons et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Massy;
- au docteur Cereda;
- au docteur Bruchez;
- au personnel de la clinique Sainte-Claire; ¦
- à M™ Maria Di Bernardo.

Sierre, juillet 2005.

t
Profondément touchées par les nombreuses marques de
sympathie et d'amitié reçues lors du décès de

Madame I ________

Amélie m
ZERMATTEN Ë . 1

sa famille remercie chaleu-
reusement toutes les person-
nes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs dons, 

^  ̂
f  ~m

leurs envois de fleurs et leur j
prières, ont pris part à son Éf c
épreuve. \__\ \ J__£

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier:
- Au Dr Jérôme Morisod, de l'hôpital Saint-Amé à

Saint-Maurice;
- au Dr Claude Wicky et à ses assistantes, à Monthey;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital Saint-

Amé;
- au révérend curé Bernard Dubuis, de Collombey-Muraz;
- au chanoine Hosler de l'abbaye de Saint-Maurice;
- à Sœur Camille, de l'hôpital Saint-Amé;
- au chœur mixte de Collombey;
- aux employés du bâtiment 447 de Ciba Monthey;
- à Tamoil Raffineries de Collombey;
- à l'UBS Monthey;
- au personnel de Sun Store, La Verrerie, à Monthey;
- au Hockey-Club Monthey;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner, à Monthey.

Collombey, juillet 2005.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Cancans
CHARLY-G. ARBELLAY

Elle était assise sur un banc devant l'hô
pital et pleurait à chaudes larmes.
Elle pleurait tant qu'elle hoquetait
bruyamment à chaque respiration.
Elle cherchait désespérément un mou-
choir sec dans son sac!
Passent alors deux dames sexagénaires.
Qui ralentissent le pas!
Qui tendent l'oreille!
lu la connaît?
Un peu! Elle habite le même quartier
que moi!
Qu'est-ce qu'elle a?
Ne sais pas! Peut-être un chagrin
d'amour?
Ça doit être ça, Un chagrin d'amour!
Tu rigoles ou quoi!
De nos jours, les chagrins d'amour
n'existent plus! Depuis qu'elles pren-
nent la pilule les jeunes filles sont libres
Elles font ce qu'elles veulent! Elles chan-
gent de mec comme de natel...
Ce n'est pas comme nous. On n'osait
rien faire! Le père nous surveillait tout le
temps.
Y a des drôles de types qui vont la trou-
ver!
C'est peut-être des frères ou des cou-
sins?
Ça m'étonnerait. Y a pas un qui à la
même couleur de cheveux! Je les vois ar-
river vers 6 heures et ils repartent vers
8 heures. Elle fait ça en groupe!
Tu es sûr? Elle donne peut-être des
cours de langues?
Tu rigoles ou quoi. Des cours de langues
fourrées...
Elle était assise sur un banc devant l'hô-
pital et pleurait à chaudes larmes parce
qu'elle venait d'apprendre la mort de
son père!
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Plaisirs d'été

JEAN-HENRY PAPILLOUD protéger d'une chute. Elle vous indique aussi un chemin. Celui qui mène sur la
Le partage est en soi un plaisir. Aussi , que ce soit en montagne, dans une forêt petite terrasse naturelle balayée par le vent revigorant de la montagne,
ou sur les bords d'un fleuve, ne vous dérobez pas aux regards des autres; ne
vous réfugiez pas dans votre monde. Même si vous avez décidé de faire sentir La Médiathèque Valais - Martigny conserve, à côté de milliers d'autres, cette
votre présence par votre absence et que vous avez garni votre chapeau de feuil- photographie de Pierre de Rivaz, prise dans les années 1920. Le caillou existe
les odorantes, ne vous laissez pas entraîner sur la mauvaise pente. La sortie est peut-être encore. Mais qui pourrait nous dire dans quel état et, surtout, où il se
en haut. Suivez la corde qui vous tire doucement. Elle n'est pas fà que pour vous trouve?
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