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^MORAND ANGLE Mardi 26 JU,

La vie quotidienne en Valais du
SOIXANTE ANS ? après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Médiathèque Valais-Martigny présent

De belles

Repères

l[T -I'

Les effets de la guerre sont parti-
culièrement sensibles dans les
transports. Les véhicules sont
réquisitionnés, les déplace-
ments limités et chacun doit

routes...
En 1939, les stratèges militaires et
les autorités civiles héritent d'un
réseau de transport en pleine évo-
lution. A côté des chemins de fer
qui assurent la plus grande part
des transports, le réseau routier se
densifie. Depuis 1927, la Confédé-
ration et le canton soutiennent for-
tement l'amélioration des voies
d'accès aux régions de montagne.
Ces aides, combinées aux mesures
pour lutter contre le chômage,
transforment les antiques pistes à
chars et les chemins muletiers en
routes carrossables. L'artère Saint-
Gingolph - Brigue et les routes al-

s'accommoder du fait que les
personnes, les matériaux et les
marchandises n'arrivent plus,
comme par enchantement, là
où il faudrait. Avec l'aide de la
Confédération , le canton pour-
suit l'extension et l'amélioration
des réseaux ferroviaires, routiers
et, bientôt, téléportés. Cepen-
dant, les pénuries de toutes sor-
tes frappent de plein fouet tout
ce qui roule. Pendant quelques
années, les routes et les chemins
valaisans retrouvent un aspect
bucolique qu'ils avaient com-
mencé de perdre.

pestres du Simplon et de la Forclaz
font l'objet de soins attentifs. Des
moyens plus importants sont con-
sacrés à la correction du Grand-
Saint-Bernard et, surtout, à la
construction de la route de la
Furka qui est le grand chantier de
la période. L'entretien ordinaire est
ralenti par la flambée des coûts.
Entre 1939 et 1943, la main-d'œu-
vre augmente de 65%, les trans-
ports de 110% et le prix du bitume
est multiplié par dix! Aussi, les tra-
vaux d'entretien en restent aux1940: électrification du '¦ g Ŝ

pU 
&v ~*̂ *_« vaux d' entretien en restent aux

1942: permis de circulation ; ^^r- " ? " -^. // . *Cï5il, contre la dégradation et la pous-
obligatoire pour les cycles. .* ~— '//__ ! sière' les cantonmers épandent
1943: étude de la route : \ A gffi :̂ \ ' ^-s» des tonnes de chlorure de calcium
de transit Saint-Maurice - ^, J . */ j f -  ^^̂ À  ̂ sur les 680 km de 

route 

qui sont en-
Brigue. ^k*r*i--̂ -t_»7 cote en terre damée. Ils rafraîchis-
1944: interdiction de circuler : ¦________ *_ '/_) sent avec °u goudron-benzol les
le dimanche. ] i_J£»- deux bandes de roulement qui fa-
1945: libre circulation des : I : L_ : : '. _ . cilitent le passage, en forte baisse,
véhicules à moteur. : Construction de la route de la Furka, Filet, 1939. RAYMOND SCHMID. BOURGEOISIE/DE SION, MéDIATHèQUE VALAIS - MARTIGNY des véhicules à moteur.
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Transport des récoltes, Le Châble, 1940. Cyclistes à l'ouest de Sion, vers 1945. Remuage dans le val d'Anniviers, 1941.
MAX KETTEL. MÉDIATHÈQUE VALAIS - MARTIGNY ARNOLD ZWAHLEN. MÉDIATHÈQUE VALAIS - MARTIGNY MAX KETTEL. MÉDIATHÈQUE VALAIS - MARTIGNY

_-iJ^Hr':T>) H -t-_l du Croûtion. Mise en scène chambre des participants à la salle José Giovanni à Salvan, concert des étudiants du soprano, Jean-Yves Thibaudet,
Olivier Duperrex, adaptation masterclass GaborTàkacs- Les Jazzticots. Conservatoire Tibor Varga. De piano.

SAINT-TRIPHON Alexis Giroud. Nàgy. Entrée libre. Petite restauration dès 19h30. 19h50 à 20h30, dégustation et -Mardi 26 juillet à 20h à
Restauration sur place. Réser- Réservations et renseigne- assiette. l'église, Ivry Gitlis, violon, Itamar

«Akua» valions: 0244710505. SAINT-LUC ments: 0787539044 -Jeudi 28 juillet et vendredi 29 Golan.piano.
Jusqu'au 3 septembre dans la www.coulisse.ch • . uAlim, milcir_ioc lnfo@jazzalacle.ch dès 18 h 30, animation par le - Mardi 26 juillet à 19 h à Mé-
carrière desAndonces. Du __ I.A^___L_T Û!:1 v,__. _ .,-,,.,¦- - Teatro Comico. dran,Carte blanche Evgeny Kis-
mardi au samedi à 20h 15, par I.I .MI .I J U ____________¦ y . i n f^ SIERRE _B.___H ,„ ,.„ _ •„ sin, piano,Thomas Quasthoff,
tous les temps (tribune cou- -_______ ____________¦_¦ Mercredi 27 ,u, et a 20 h 30 a 

s: b|ues lSm_ d^ 3?ffi X à"TSS- baryt°a Alexander Kniazev.
verte), spectacle de théâtre, CHAMOSON 

 ̂
' 3âon

™
_ _

~S_?îlîrit Vendredi 5 août à 20h dans la SuTd l̂ClSatomS
5' violoncelle-

«Akua» dans sa nouvelle créa- _ ._ .., pt^Fntr̂ Mbre cour de la ferme du château organiste de concert , profes- -Mardi 26 juillet à 22h30, ci-
tion 2005. Billets et infos: 3 Festival musette etc. tntree nore. Mercier, concert de Bonny B. * seur à l'Ecole sup. de musique néma. «Mean Streets», Robert
www.akua.ch 30-31 juillet et 1 août, 40 ans . _ _ . _ _  Blues Band. A. Vivaldi d'Alessandria (Italie). de Niro. s.t. fr/all.

de La Colline aux oiseaux avec LA SAGE Dès 19h restauration Réservations: 02732357 67 -Mardi 26 juillet à 16h, Café

«""• 
_____-__§ ___ £ r____ _î____Tt„ _____"**'* OU 02"2"727- S___t_ ny __.-«_,

Marivaux au château dette le grand virtuose français A
^^

U, au restaurant des 0274558535. Les Heures musicales
Jusqu'au 15 août , mercredi , Fabrice Peluso. Entrée libre. ^° „?ori ¦ ... . n n 7u__t_5 de l'Académie Tibor Varga |TyF7_TTc _________________l
jeudi et samedi à 20 h 30, ven- www.chamoson.ch/colline Samedi 30 juillet: Grégory Gas- **K°«* ,.,,-. ,.,„ Entrée libre ¦ uuuuuuuuuuua

dredi et dimanche à 18h, au poz, accordéon (La Forclaz). Jeudi 28 uillet a 20hàl au- - Mardi 26 juillet à 18h à la cha- MAI.vriKïlN
château Mercier, «La double in- GRIMENTZ Dimanche 7 août. Dominique, berge de Ecole Inn, Improvisa- pe||e du Conservatoire, concert - MAUVOISIN

constance» oar la compagnie ,, _ trio accordéon, guitare, bass tion musicale. de violoncelle, masterclass de Les Moments de Mauvoisinconstance», par la compagnie Rendez-vous musicaux (Sion). Marco Carneiro i-css i__omenxs cie mauvoisii-

£_ _ _ _027 l îl  ̂
28,jUi"et a 20 h3° à Samedi 13 août, EOL, guitares SION Sdi 28 uillet à 19 h sous les ^di

SO 
juillet à 

18 
h 

30 
a

ww^com^nie^a e.ch luf *' Jean"Jac^s Vuilloud' acoustiques (Valais) Chœur d.nommes aux ||e
_ arcades de la Grenette concert 

ê  *̂ ™^* B p Tlute- Samedi 20 août, Kotosh, M_.rr.r_Hi OA i,,iii_t à onhw _ . de violon, violoncelle, chant et le caauces. nistoire croisée au

viÏRrt«A7 musique des Andes. lZZà^!frn?r̂  alto, S. Braconi. vin et de la médecine», avec Mi-
VEROSSAZ N x̂ camping des Iles, GB3, chœur cheé Perlât, médecin.
«Don Camille» Les Heures musicales SALVAN-LES MARÉCOTTES d'hommes (LU)- VERBIER A20h: table bruntutaine.Vins
Jusqu'au 6 août, en plein air, de l'Académie Tibor Varga Swiss Mountains Atout piéton Verbier Festival & Academy commentés par Charles Emery.Jusqu'au 6 août, en plein air, de l'Académie Tibor Varga Swiss Mountains Atout piéton Verbier Festival & Academy commentés par Charles Emery.
«Les nouvelles aventures de Vendredi 29 juillet à 20 h 30 à New Orléans jazz Festival -Jeudi 28 juillet dès 19 h sous -Mardi 26 juillet à 11 h à l'église, Pascal Reichler, guitare.
Don Camillo II» par le Théâtre l'église, concert de musique de Samedi 6 août à 20 h 30 à la les arcades de la Grenette, Measha Brueggergossman, Infos-réservations: 0277781130.

http://www.akua.ch
http://www.compagnieopale.ch
http://www.coulisse.ch
http://www.chamoson.ch/colline
mailto:lnfo@jazzalacle.ch


int la seconde uuerre monaïaie
isième reportage photographique sur la vie quotidienne de la période. Aujourd'hui: les transports.

... moins
fréquentées

Iransport de blessés à la gare de Martigny, 1942. ISLER. ARCHIVES FéDéRALES, BERNE

Car postal au Châble, 1943. Transport d'une cabine du téléphérique
MAX KETTEL. MÉDIATHÈQUE VALAIS - MARTIGNY CHARLES PARIS. MÉDIATHÈQUE VALAIS - MARTIGNY

léphérique Riddes-lsérables, 1941

-;J2LICITÉ

Avec les réquisitions et les restric-
tions imposées par l'économie de
guerre, le parc des véhicules en
circulation se réduit comme peau
de chagrin. Bientôt, le carburant
manque. Un rationnement strict
est institué. En 1941, il touche
aussi les ersatz: gaz de bois, char-
bon, carbure, alcool méthylique...
Et, pour compléter ce sombre ta-
bleau, la crise des pneus est aiguë
à partir de 1942. Pour assurer les
transports civils indispensables, le
canton crée cinq communautés
de transports automobiles qui
doivent assurer le ravitaillement
des villages, le déblaiement de la
neige, les transports du bois et des
récoltes (22375 tonnes de fruits et
légumes en 1943!)

L avenir immédiat réside dans
la diversification des moyens de
transport. Le parc des cycles, très
appréciés de la nouvelle généra-
tion, monte en flèche. De 18221
en 1938, leur nombre passe à
28084 en 1942. Déjà, ils sont victi-
mes de leur succès. A partir de
1943, leur extension est freinée par
la difficulté d'obtenir les permis
pour remplacer les pneus et les
chambres à air. N'empêche qu'ils
sont très convoités. A tel point
que, pour enrayer les vols de bicy-
clettes, le Conseil d'Etat introduit,
le 13 novembre 1942, le permis de
circulation obligatoire pour les bé-
canes.

Reste la force animale. Celle
des chevaux et des mulets, au ser-

Bœuf attelé à Montana, 1943.
ERNEST SCHÛLE. MÉDIATHÈQUE VALAIS - MARTIGNY

vice de l'armée, n'est pas garantie.
En 1940, le colonel Jacky, spécia-
liste du cheptel valaisan, préco-
nise un entraînement intensif des
bovins dans l'art de tirer les chars
et la charrue. A la fin de la guerre,
toutes ces bonnes idées tombent
d'elles-mêmes quand les voitures
et les camions retrouveront, avec
l'essence revenue, l'énergie pour
assurer des transports conforta-
bles et sûrs. Revers de la médaille:
les accidents de la circulation sui-
vent la même courbe que celle des
véhicules. De 371 en 1938, les acci-
dents étaient tombés à 182 en
1941 - la plus grande cause étant
l'excès de vitesse de cycliste! En
1946, il y en a déjà 535, ce qui nous
vaut cette constatation désabusée
du responsable: «Beaucoup de
conducteurs manquent de pru-
dence, de sobriété et de respect pour
la vie du prochain.» Une nouvelle
ère a déjà commencé.

-Jm ~  ̂ \m ^  ̂.¦¦¦ !• Un marché
5?5 ¦__¦* 29r ^̂  à visiter.»

Actions du 26 au 30 juillet 2005
OFFRES VALABLES DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

¦

Pour
en savoir
plus

Un camion réquisitionné par l'armée à Trient, 1942
FRITZ LAUFFER. ARCHIVES FÉDÉRALES, BERNE

A lire: «Annales va-
laisannes 2005, Les
réfugiés en Valais,
1939-1945».

Avoir: Médiathèque
Valais - Martigny,
«Histoire et Mémoire
1939-1945», jusqu'au
18 septembre, tous
lesjours , 10-18 heu-
res.

Musée de Bagnes:
«Les réfugiés en Va-
lais», jusqu'au 30
octobre, du mer-
credi au dimanche,
14-18 heures.
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Une pause s'impose...
NADIA TRAVELLETTI Sur le marché des changes, le dollar s'est repris

bcvs ch a ŝ 'e recu
' 
enreê'stré' en particulier face aux

devises asiatiques, à la suite de l'annonce de
Les marchés actions étaient encore bien orien- l'aband°r! t l̂nnS^ _ * ?et Vert ^
tés la semaine dernière, emmenés par le remonte a 11.65 USD/JPY (après être revenu
sertPiir nt-tmlipr anrPs IP rphnnri HPS nrix rli i = S0US leS U0 USD/JPY la semaine dernière) et
' Ipétrolier après le rebond des pnx du l'euro s'est stabilisé autour des 1,2070petro'e- EUR/USD.

Le marché obligataire est orienté en nette . . .. , . _ ..' " .' , ,
hausse alors que les craintes d'un ^es cours 

du 
pétrole ont rebondi après leur plus

ralentissement brutal de la demande chinoise fas en u
H
n mois attelnt fdlfïrs ̂  

la 
rééva"

se dissipaient et que les tentatives d'attentats à ua l0" du yuan pourrait con;ibuer a f^™""
Londres poussaient les investisseurs à un J

r la deman.de ch!no'se' et
n 
r T v H*  

coût

«flight-to quality». Les attentats de ce week-end de^latlons '
Le 

brent S est afflché

à Charm el-Cheikh ont accentué ce a 0/,8°*/a

mouvement). Les rendements longs se sont En Suisse, du côté des sociétés
ainsi nettement détendus, le 5 ans à 4,03%, «uehne & Nagel, l'entreprise suisse No 1 du fret
le 10 ans à 4,217% et le 30 ans à 4,431% maritime s attend à une croissance 2 x plus

rapide que le marché. Les résultats montrent un
chiffre d'affaires supérieur aux attentes avec un
bénéfice légèrement plus faible, en raison de la
prise en compte d'un correctif de valeur pour
goodwill.

Le groupe Hâring acquis en début d'année
n'a pas tenu toutes ses promesses au
1er semestre. La rentabilité attendue pour
l'année 2006 est qualifiée d'acceptable
par le patron du groupe.

Bûcher, entreprise suisse de machines et
véhicules agricoles, se sépare du secteur

I composants à Niederweningen en faveur
de l'entreprise familiale Buhlmann.
La transaction sera finalisée en octobre

1
2005. Les activités sont maintenues au
même emplacement.

Le mouvement de baisse des rendements longs
se vérifiait également en Europe, le taux du
Bund à 10 ans se détendant de 6 pb à 3,23%
(soit un spread Etats-Unis / Europe de près de
100 points de base).
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Golay Bùchel P 3.67 SwissIog N -4.42
Phoenix Mécano P 3.44 CI COM AG -4.37
Vetropack P 3.08 NewVenturetec P -4.22

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.68 0.69 ¦ 0.70 0.71 0.74
EUR Euro 2.07 2.08 2.11 2.11 2.06
USD Dollar US 3.47 3.56 3.66 3.89 4.05
GBP Livre Sterling 4.63 4.60 4.55 4.44 4.30
JPY Yen 0.06 0.00 0.01 0.03 0.03
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.73 0.74 0.75 0.77 ' 0.82
EUR Euro 2.10 2.11 2.12 2.14 2.18
USD Dollar US 3.48 3.56 3.66 3.88 4.11
GBP Livre Sterling 4.70 4.66 4.62 4.53 4.44
JPY Yen 0.04 0.04 0.05 0.06 0.09
¦ —¦¦mil T I — m.-rm-ii.i il li n mil uni , 

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans
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iWBTG Cours sans garantie
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4.28 _____
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SMS 22.7 25.7
4370 SMI 6492.52 6503.94
4371 5PI 4944.96 4951.06
4060 DAX 4836.9 4842.7
4040 CAC40 4415.52 4422.12
4100 FTSE100 5221.6 5241.8
4375 ¦ AEX 394.3 394.54
4160 IBEX35 10018.8 10017.1
4420 Sloxx SO 3094.87 3115.12
4426 Euro Stoxx SO 3292.92 3298.27
4061 DJones 10651.18 10596.48
4272 S&P 500 1233.68 1229.03
4260 Nasdaq Comp 2179.74 2166.74
4261 Nlkkei 225 11695.05 11762.65

Hong-Kong HS 14786.46 14794.03
4360 Singapour ST 2319.34 2309.61

Blue Chips
SMS 22.7 25.7
5063 ABB Ltd n 8.41 8.39
5014 Adecco n 64.3 64
5052 Bâloise n 66.849999 66.65
5094 Ciba SC n 77.5 76.95
5103 Clariantn 18.05 18
5102 CS Group n 53.3 53.25
5220 Givaudan n 783.5 780.5
5286 Holcim n 78.5 78.7
5059 Julius Bârn 81.3 80.95
5411 Kudelski p 52.15 51.8
5125 Lonza Group n 72 71.85
5520 Nestlé n 335.75 338.25
5528 Novartis n 63 63.15
5681 Richemontp 45 44.95
5688 Roche BJ 171.1 171.8
5024 Serono p-B- 854.5 858
5741 Surveillance n 976.5 990
5753 Swatch Group n 38.25 38.15
5754 Swatch Group p 186.1 185.6
5970 Swiss Life n 183 182
5739 Swiss Ren 81.9 81.75
5760 Swisscom n 429.5 426.25
5784 Syngenta n 128.4 128.5
6294 Synthes n 136.3 137
5802 UBSAG n 104.4 104.3
5560 Unaxis Holding n 186.4 185.9
5948 Zurich ES. n 230.4 229.7

Small and mid caps
SMS 22.7
5140 Actelionn 138.5
5018 Affichage n 206
5030 Agie Charmilles n 120.5
5026 Ascom n 17.4
5040 Bachem n-B- 76.45
5041 BarryCallebaut n 334.5
5061 88 Biotech p 76.5
5068 BBMedtech p 54.95
5851 BCVs p 398
5082 Belimo Hold. n , 790
6291 BioMarin Pharma 11.2
5072 Bobst Group n 56.3
5073 Bossard Hold. p 76.25
5077 Bûcher Indust. n 86.5
5076 BVZ Holding n 292
6292 Card Guard n 4.3
5956 Converium n 11.55
5150 Crealogix n 66.5
5958 Crelnvest USD 284.75
5142 Day Software n 23
5160 e-centives n 0.43
5170 Edipresse p 650
5173 Elma Electro. n 266
5176 EMS Chemie n 113
5211 Fischer n 431
5213 Forbo n 255
5123 Galenica n 225
5124 Geberit n 852
5356 IsoTisn 1.75
5409 Kaba Holding n 352
5403 Kûhne & Nagel n 294
5407 Kuoni n 507
5355 Leica Geosys. n 454
5445 Lindt n 20440
5447 Logitech n 46
5127 4M Tech, n 5.3
5495 Micronas n 53
5490 Môvenpick p 306
5966 Nobel Biocarep 268.5
5143 Oridion Systems n 4.91
5565 OZ Holding p 79.05
5600 Pargesa Holding p 95.7
5612 Phonak Hold n 48.9
5121 Pragmatica p 1.4
5144 PSPCH Prop. n 57
5608 PubliGroupe n 386
5683 redIT n 7.43
5682 Rietern 373
5687 Roche p 191.7
5722 Sarna n 151
5725 Saurer n 95.25
5733 Schlndler n 498.25
5776 SEZ Holding n 33
5743 SHLTelemed. n ' 7.75
5748 SIG Holding n 299.5
5751 SikaSA p 840
5793 Straumann n 271
5765 Sulzern 595
5099 Swiss n 9
5136 Swissfirst l 53.1
5756 Swissquote n 122
5787 Tecan Hold n 42
5138 Vogele Charles p 86
5825 Von Roll p 2.32
5854 WMHN-A- 84.5
5979 Ypsomed n 159.8

Fonds de placement

25.7

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1027.2
Swisscanto (CHI Alternative Inv EUR 1313.2
Swisscanto (CH) PFValca 286.3
Swisscanto (LU) PF Equhy 8 240.83
Swisscanto (LU) PF Income A 118.91
Swisscanto (LU) PF Income B 125.52
Swisscanto (LU) PF Yield A 141.85
Swisscanto (LU) PF Yield B 147.8
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A , 101.44
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 108.48
Swisscanto (LU) PF Balanced A 165.2
Swisscanto (LU) PF Balanced B 170.21
Swisscanto (LU) PF (Eure) Bal A 99.74
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 103.97
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 156.87
Swisscanto (LU) PF Growth B 210.48
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 95.52
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 170.6
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 168.08
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.74
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 94.29
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 110.8
Swisscanto (LU) MM Fund USD 171.37
Swisscanto (CH) BF CHF 95.4
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 104.5
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 107
Swisscanto (CH) BF Oppcrt. EUR 103.65
Swisscanto (CH) BF International 97.95
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.51
Swisscanto.(LU) Bond Inv MT CHF B 107.06
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.81
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.21
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.29

426.25 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.32
128.5 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 125.63

137 Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 110.08
'043 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 114.5
185 -9 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.1
77Q 7'"¦' Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.11
v i ;- | Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.2

! Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 109.95
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 118.21

25.7 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 104.05
139- 5 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.37
200_j * Swisscanto Continent EFAsia 65.55

17f i  Swisscanto Continent EF Europe 127.55
yr'3 Swisscanto Continent EF N.America 209.15

329.75 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 136.35
76.3 Swisscanto (CH) EF Euroland 111,4

55 Swisscanto (CH) EF Gold 583.4
400 Swisscanto (CH) EF Great Britain 176.45
799 Swisscanto (CH) EF Green Invest ' 107.4

1 °-8 Swisscanto (CH) EF Japan 5997
"j? Swisscanto (CH) EF SMC SwitzerlandA 259.8
„gj Swisscanto (CH)EF Switzeriand 267.55

2gQ Swisscanto (CH) EF Tiger 60.2

4 2 Swisscanto (LU) EF Health 425.07
11,5 Swisscanto (LU) EF leisure 272.59
66.5 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 115.88

284.75 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 16970
23 Swisscanto (LU) EFTechno' ogy 155.19

®M Swisscanto (LU) EFTelecommunication 170.8
„? Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 359
266

"«s Crédit Suisse
250 CS PF (Lux) Balanced CHF 165.11

222.7 CS PF (Lux) Growth CHF 1 59.99
849 CS BF (Lux) EuroAEUR 121.54
174 CS BF (Lux) CHFACHF 298.98

354.75 CS BF (Lux) USDAUSD ' 1156.59
288 CS EF (Lux) USA B USD 658.75

49" CSEF Swiss Blue Chips CHF 178.3
2„rr CS REF InterswissCHF 207.2

tî LODH
53 LODH Multifonds - Optimix CHF P 109.22

306 LODH SamuraT Portfolio CHF 14140
222.5 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 262.66

49 LODH Swiss Leaders CHF 95.02
7

^
S LODHI Europe Fund A EUR 5.94

fi; UBS
57 UBS (CH) BF-High Yield CHF 89.71

382.75 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1590.69
7.32 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1849.08

372.75 UBS (Lux) SF-Yield CHF B« 1759.2
194 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1139.58

,47'' UBS (lux) Bond Fund-EURA 126.62
91." UBS (Lux) Bond Fund-U5DA 106.2

33 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EU3B 144.8

775 UBS (Lux) EF-USA USD B 87.84
293 UBSlOO Index-Fund CHF 4255.43

843.5
271 EFG Bank

591-5 EFG Equity Fds N.America USD
897 EFG Equity Fds Europe EUR
5fji EFG Equity Fds Switzeriand CHF

as* Raiffeisen
2 29 Global Invest 45 B

84.05 Swiss Obli B
159.5 SwissAc B

95.4
104.5

107
103.65
97.95

103.51
107.06
104.81
111.21
107.29
113.32
125.63
110.08

SMS 22.7 25.7 SMS 22.7

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 41.64
8304 AGF 69
8302 Alcatel
8305 Altran Techn.
8303 Aventis
8306 Axa
8470 BNP-Paribas
8334 Carrefour
8312 Danone
8307 Eads
8308 Euronext
8390 France Telecom
8309 Havas
8310 Hermès Int'l SA
8431 Lafarge SA
8460 L'Oréal
8430 LVMH
8473 Pinault PrintRed.
8510 Saint-Gobain
8361 Sanofi-Aventis
8514 Stmicroelectronic
8433 Suez SA
8315 TéléverbierSA
8531 Total SA
8339 Vivendi Universal 26.32

9.84
7.34
82.3

22.07
60.7

38.97
88.45
26.5

30.97
23.84
4.42

169.5
77.9
64.7
68.2
82.3

48.41
70

14.7
22.6
36.5

204.1

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2342

631.5
626

227.75
151.25
789.5
1325
932

266.25
13.25

485.25
484

1882
310.75

Aviva
BPPIc
British Telecom
Cable UWireless
Diageo Pic
Glaxosmithkline
Hsbc Holding Pic
Impérial Chemica

7309 Invensys PIc
7433 Lloyds TSB
7318 Rexam PIc
7496 RioTinto PIc
7494 Rolls Royce

Royal BkScotland 1724
Sage Group Pic 224.25
Sainshury (J.) 280
Vodafone Group 143.5
Xstrata PIc 1189

2352
628

642.5
229.25
153:25
788.5
1335
936

263.75
13.5

486.5
482

1888
312

1721
226

279.5
145.25

1190

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV
8951 Aegon NV
8952 Akzo Nobel NV
8953 AhoId NV
8954 Bolswessanen NV
8955 Fortis Bank
B956 INGGroep NV
B957 KPN NV -
B958 Philips Electr. NV
8959 Reed Elsevier

Royal Dutch Shell
TPG NV

3962 Unilever NV
3963 Vedior NV

FRANCFORT (Euro)
rail Adidas-SalomonAG 147.26
7010 AllianzAG 102.25
7022 BASFAG
7023 Bay. Hypo&Verbk
7020 BayerAG
7024 BMWAG
7040 CommerzbankAG
7066 DaimlerchryslerAG
7061 DegussaAG
7063 Deutsche Bank AG
7013 Deutsche Bôrse
7014 Deutsche Post
7065 Deutsche Telekom
7270 E.onAG
7015 Epcos AG
7140 LindeAG
7150 ManAG
7016 Métro AG
7017 MLP
7153 Mùnchner Rûdcver.

Qiagen NV
7223 SAPAG
7220 ScheringAG
7221 Siemens AG
7240 Thyssen-KnippAG
7272 VW

21.16 20.97
11.56 11.65
33.99 33.91
7.19 7.22

13.14 12.95
23.83 23.86
24.86 24.81
6.95 6.95

22.38 22.44
113 11.45

0
20.76 20.57
55.25 54.95
12.76 12.81

15.79 15.83
93.7 93.55
10.8 10.86

145.2 142.8
52.88 53
65.7 65.75

15.42 15.26
42.23 42.95

TOKYO (Yen)
126.62 883' Casio Computer

106.2 8851 DaiwaSec.

144 8 8672 Fujitsu Ltd

87B4 8690 Hi tachi
,,«

'
,, 8691 Honda

8606 Kamigumi
8607 Mami
8601 Mitsub. Fin.

10M9 8750 Nec
,20-77 8760 Olympus
11803 8822 Sankyo

8608 Sanyo
8824 Sharp

135.59 8820 Sony
154.43 8832 TDK
248.52 8830 Toshiba
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600 595
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5620 5600
850 841

1551 1585
908000 912000

592 582
2255 2250
2165 2185
286 284

1737 1720
3840 3840
7820 7930
438 438

NFQI

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 74.71

Abbot 46.04
Aetna inc 76.45
Alcan 33.64

8010 Alcoa 28.61
8154 Altria Group 66.52

Am Ind Grp 60.74
8013 Amexco 54.57

AMR corp 13.64
Anheuser-Bush 45.72
Apple Computer 44
Applera Cèlera 11.88

8240 AT&Tconp. 19.24
Avon Products 31
Bank America 44.85
Bankof N.Y. 31.13
BarridGold 24.7
Baxter 38.91
Black & Decker 92.95

8020 Boeing 66.2
8012 Bristol-Myers 24.95

Burlington North. 52.14
B040 Caterpillar 52.41
8041 Chevron 57.79

Cisco 1932
8043 Citigroup 44.42
8130 Coca-Cola 44.03

Colgate-Palm. 51.98
Computer.Scien. 46.04
ConocoPhillips 61.25

8042 Corning 17.68
CSX 45.55

- p Daimlerchrysler 43.25
Dow Chemical 48.6

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

EMC corp 14.49
Entergy 76.93

8270 Exxon Mobil 59.5
FedEx corp 85.1
Fluor 60.2
Foot Locker 26.21
Ford 10.72
Genentech 87.6
General Dyna. 116.77

8090 General Electric 35.07
General Mills 46.66

8091 General Motors 36.25
Gillette 53.06
Goldman Sachs 109.13

8092 Goodyear 16.12
Halliburton 53.29
Heinz HJ. 36.83
HewL-Packard 24.18
Home Depot 43.47
Honeywell 38.2
Humana inc. 38.91

8110 IBM 84.44
8112 Intel 26.79
8111 Inter. Paper 31.59

ITTIndus. 10339 10239
B121 Johns. S Johns 64.32 6334
8120 JP Morgan Chase 35.6 . 35.44

Kellog ¦ 44.49 44.4
Kraft Foods 30.84 30.61
Kimberly-Clark 6438 63.63
King Pharma 10.89 10.95
Lilly (Eli) 55 54.75
McGraw-Hill 44.74 44.43

8155 Merck 31.14 30.74
Merrill Lynch 59.56 59.13
MetderToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

MS DeanWit.
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 UnitedTech.
Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

74 .17
4549
76.01
33.76
28.36
66.24
60.5

54.56
13.45

45.8
43.81¦ 
11.54
19.27
30.89
44.66

18.85
44.53
43.65
51.86
45.35
62.23
17.83
45.5

43.16
47.91
37.47
44.04
26.52
14.25
77.01
59.94

83.9
59.21
26.26
10.61
86.01
117.3
34.77
46.89
35.87
53.06

108.32
16.17
54.86
36.66
24.3

43.06
37.82
38.5
84.2

26.52
31.6

35.6 . 35.44
44.49 44.4
30.84 30.61
6438 63.63
10.89 10.95

55 54.75
44.74 44.43
31.14 30.74
59.56 59.13
48.5 48.3

25.68 25.69
20 20.54
54 53.96

54.83 54.57
26.5 26.42

54.99 54.94
19.45 19.52
23.72 23.83
82.28 84.88

159.62 158.44
50.09 49.57
30.76 30.6
16.64 16.51
6.47 6.41

51.14 50.45
34.17 34.02
32.88 32.45
49.54 49.45
25.83 25.64
2935 29.09
68.34 67.55
14.05 13.2

AUTRES PLACES
8950 Encsson lm 26.6
8951 NokiâOYJ 12.9
8952 Norsk Hydro asa 627
8953 VestasWindSyst. 103
8954 Novo Nordisk-b- 314
7811 Telecom Italia 2.592
7606 Eni 22.89
7623 Fineco 8.105
7620 STMicroelect 14.715
8955 Telefonica 13.59

26.7
12.73
629.5

105.25
312.5
2.615
23.36

8.1
14.56
13.6
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Consultations

Soins
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Sion
Si vous êtes fati-
gués, stressés,
un bon massage
relaxant.
Masseuse diplômée.
A. Silvia
Tél. 078 915 65 43.

036-295065

Massages
raffermissants
relaxants
sportifs
par masseuse
diplômée.
Tél. 027 322 09 16
M. Gassmann Sion.

036-294283

Massages
pour elle et lui.
Stressé(e), fatigué(e)?
Massages relaxants,
à 4 mains, ayurvédiques,
personnalisés aux huiles
chaudes.
Masseuse diplômée
agréée ASCA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-295207

Région Sierre
Pour votre bien-être

Massages
relaxants.
sportifs et

calif orniens
par masseuse dipl.

Antonin Lili
Dès 9 h.

Tél. 079 437 54 18.
036-292694

Pour votre bien-être

massages
antistress,
sportifs,
réflexologie
J. Mayoraz,
Barrières 43,
Martigny.
Sur rendez-vous
Tél. 027 722 43 33.

036-292768

Sierre
Centre de bien-être

massages
sportifs

relaxants

sauna
Ambiance sympa

C. Veliz
Tél. 078 689 27 56

036-295090

messageries
durhône

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 1er août 2005 supprimée
Mercredi 3 août 2005 Vendredi 29 juillet à 1 2 h 00

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

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

Avis mortuaires
Fn rlphnr<; rlpç hmirAÇ Ae* hurpm i IAç m/iç mnrti inirp1;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 11 , Fax 027 329 75 24

Vendredi 5 août 2005 Vendredi 29 juillet à 16 h 00

I l  | 5ion@publicitas.ch - www. publicitas. ch

Véhicules automobiles Vente - Recommandations
KIA SORENTO 3.5
V6 Carat, 40 000 km, _ _._ 
07.2003, valeur à neuf Acheté tOUS I AMP IFr. 45 000.—, cédée ¦» r MlVlr
Fr. 33 ooo.- à discuter. VOItUreS, DUS, climatisation-déshumidification
Essence, bleue, clim. camionnettes Av. de France 11, Sion

.Itœ élertriquf^rieur kl_mé.ra _ e Climatiseur Split mobile 3.7 kW
cuir gris, pneus hiver sans importance. Fr, 3440.— soldé Fr. 2900.—
sur jantes origine val. A Termos livraison incluse.
Fr. 1500.—. ni n:o _o m _ Autres modèles disponibles.
Tél. 079 220 34 24. Tél. 079 449 07 44. Té, 078 615 60 95

036-294881 036-294989 | " ' 036-294879

.— suiue ri. .7uu.— ~ , ~ . i -T. - - - - - - _ — _ #- -  - -¦  . .  — . .,: ,— , ' , « T .  
.raison incluse. A Comment I Esprit de Dieu les a sortis de I occultisme, de l alcool et de la haine.
m

078 6
e
i
5
5
d
60

P
95

ib'eS' PRO Pour tous renseignements: tél. 021 841 13 35, tél. 027 764 21 04. 036-29si66
' ' 036-294879 ____IUIt

LA TENTE DE LA RENCONTRE
(autrefois la Tente romande)
EST À FULLY,
place de la pétanque
près du stade du 25 au 30 juillet
Mardi ?fi millet à ?ft h 1 .
Christiane Jaccoud Crettenand, native de la région, et François Lehman, responsa-
ble de la tente, témoignent comment l'œuvre de la Croix de Jésus intervient
encore aujourd'hui dans nos vies.
_¦_____..: m :..:¦¦__ i n u /ir-——» mercredi _/  jumei a _» n -43
Café, conférence et partage avec Dominique Chapuis-Métayer, arrachée à l'enfer
de l'alcoolisme. Elle a travaillé plusieurs années à Radio Notre-Dame-de-Paris.

Matinée pour enfants quartier libre
Un temps passionnant avec sketch, jeux et courses.

3H Jeudi 28 juillet à 20 h 15
yS£f£ Concert de PHILLIPE DECOURROUX. Apprécié sur scènes et en programmes télévi-

sés, cet artiste aux accents rythmés et mélodieux apporte aussi un témoignage
^ \ parlant et profond.

Vendredi 29 juillet à 20 h 15
Jésus notre destinée. Le témoianaae bouleversant de Fernand et Svlvette Pittet.

Uniquement les 2

Il y a toujours quelque chose à faire.

Séverine fête ses 20 ans
aujourd'hui !

Alors appelez-la au 079 326 01 19

Les 3 toques
036-295230

M.uf>u__> ___ __^ « ff* CHAISES - TABLES ¦ MATELASBATTOIR BIBL,;___»EQ
^̂

L<»;S
FAIUE-HIT à MT*WLCHARRAT ^PJVj yMRoute Cantonale '_. __r \mmmwW (J \__X

._ o^̂ r̂ o Ponunesdeten, 10kg. 5,fr,
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LIBRE CIRCULATION ? Pour un Suisse, s'expatrier dans l'UE n'est pas toujours facile. Témoignages

DE PLUS EN PLUS DE SUISSES DANS L'UE

JEAN-MARC HEUBERGER/ATS
De nombreux Suisses veulent travailler,
étudier ou passer leur retraite dans l'Union
européenne (UE). L'accord sur la libre cir-
culation des personnes facilite leurs dé-
marches, comme le témoignent des expa-
triés à deux mois de la votation fédérale sur
son extension.

«je n'aurais jamais pensé que ce serait
aussi simple», a indiqué à l'ats Barbara
Gertsch qui a créé début 2003 une société
active dans la création et l'hébergement de
sites internet à Vauvert, dans le sud-ouest
de la France. Cette Vaudoise de 33 ans com-
pare son installation en France à «un chan-
gement de commune en Suisse».

Etre solvable suffit
Mmo Gertsch a simplement déposé ses

papiers à la mairie. On ne lui a pas de-
mandé si elle avait suffisamment de res-
sources pour vivre et si elle disposait d'une
assurance maladie suffisante, les deux seu-
les conditions que Suisses et Européens
doivent remplir pour pouvoir s'installer
dans un pays de l'UE.

«Rien à voir avec les longs délais d'at-
tente et les tracasseries administratives que
rencontraient les Suisses» avant juin 2002,
date de l'entrée en vigueur de l'accord,
commente Mme Gertsch.

Pascal Koller n'a quant à lui pas attendu
2002 pour aller travailler à Londres. Son di-
plôme de sciences économiques de l'Uni-
versité de Saint-Gall en poche, cet Aléma-
nique de 31 ans y a trouvé une place en
2000, dans une entreprise financière
suisse. A l'époque, les sociétés qui vou-
laient engager un ressortissant helvète de-
vaient faire une demande de permis de tra-
vail. Et elles devaient prouver qu'elles ne
trouvaient pas d'équivalent sur le marché
indigène.

Changer de place en Angleterre
Après des démarches adininistratives

complexes, M. Koller a obtenu l'autorisa-
tion. En 2000, la Grande-Bretagne connais-
sait déjà un chômage bas, ce qui a joué en
sa faveur. Son patron aurait dû faire renou-
veler son permis en 2002. «Mais grâce à la

_H*^

libre circulation, je n'en ai p lus eu besoin»,
explique M. Koller, qui estime que l'accord
lui a beaucoup simplifié les choses.

«Etant désormais traité comme un An-
glais sur le marché du travail, je pourrais fa-
cilement changer d'emploi.» De plus, M.
Koller dit gagner beaucoup de temps à la
frontière. Bien que la Suisse ne fasse pas
encore partie de l'espace Schengen, la plu-
part des pays européens, ont cessé de
contrôler systématiquement ses ressortis-
sants dès 2002.

Avocats sur leurs gardes
L'expérience de Nadja Gianetta a été

moins facile que celle de Mme Gertsch et
de M. Koller. Cette avocate de 30 ans s'est
installée en Angleterre début 2004. Après
avoir dû se résoudre à vendre des abonne-
ments de téléphone, la Tessinoise a réussi à
se faire engager dans un cabinet d'avocats
mais pas comme juriste.

Selon les directives de l'UE, elle aurait
eu le droit de s'inscrire au registre des avo-
cats européens. Elle aurait ainsi pu plaider
sous la surveillance d'un avocat local,
jusqu'à ce qu'elle ait suffisamment d'expé-
rience pour être reconnue comme avocate
anglaise. «Or. aucun cabinet anglais n'a in-
térêt à employer un avocat inscrit au registre
européen», regrette Mme Gianetta, qui ne
se laisse toutefois pas décourager. Elle est
en train de passer les examens de droit an-
glais nécessaires. «Comme les avocats suis-
ses, les anglais se protègent. Ils garantissent
ainsi une connaissance suffisante des lois
du pays», explique-t-elle.

Selon Patrick Holzer du Bureau de l'in-
tégration à Berne, le métier d'avocat n'est
pas le seul à être soumis à des conditions
particulières dans l'UE. L'accord sur la libre
circulation distingue entre professions ré-
glementées et non réglementées.

Celles-ci diffèrent selon les pays de
l'Union. Parmi les métiers le plus souvent
réglementés, on relève notamment l'archi-
tecture, la médecine et de nombreuses pro-
fessions médicales.
Détails sur les métiers réglementés:
www.europa.eu.int/comm/internal_market/qualifica-
tions

Entre 2001 et 2004, le nombre de Suisses vivant dans les pays de l'UE est passé de 352739 à 377383, selon le DFAE
<EY

j Entre 2001 et 2004, le nombre de Suisses vivant
: dans les pays de l'UE est passé de 352 739 à
: 377383, selon le DFAE. La Confédération ne peut
\ toutefois pas dire si cette hausse est due à l'ac-
: cord sur la libre circulation des personnes entré
: en vigueur en juin 2002.

: Selon le Bureau de l'intégration, ces chiffres sont
\ incomplets. Les Suisses ne sont en effet pas obli-
: gés de s'inscrire à l'ambassade helvétique dans
: leur pays d'accueil. De plus, dix nouveaux pays
'¦ dans lesquels vivaient déjà des Suisses sont en-
: très dans l'Union européenne (UE) en 2004 et

sont ainsi venus grossir la statistique du Départe-
ment fédéral des affa ires étrangères (DFAE).
Celle-ci montre par ailleurs qu'une nette majorité
des Suisses qui se sont installés dans l'UE entre
2001 et 2004 sont binationaux.

Roland Flùckiger, de la section émigration à l'Of-
fice fédéral des migrations (ODM), estime que
l'accord sur la libre circulation des personnes n'a
pas entraîné «une hausse marquante» des dé-
parts en direction de l'UE. Le président de la So-
ciété helvétique de Montpellier-Languedoc-Rous-
sillon, Jean-Paul Aeschlimann, constate au
contraire que l'accord a encouragé l'émigration
vers sa région, ATS

TRAVAUX DE GLION

Accidents en série
Deux accidents ont fait huit
blessés dont un grave sur le
tronçon bidirectionnel de
l'A9 à la hauteur de Glion
(VD). Une collision frontale
a eu lieu hier matin dans le
tunnel alors que dimanche
soir un demi-tour a provo-
qué un accident sur le via-
duc de Chillon.

La collision frontale s'est
produite hier vers 6h30
peu avant la sortie Est du
tunnel, a indiqué la police
cantonale dans un commu-
niqué. Un automobiliste
français âgé de 21 ans a dé-
vié sur la gauche et a per-
cuté de plein fouet une voi-
ture immatriculée en Va-
lais. Le conducteur fautif a
été grièvement blessé aux

jambes. Sa passagère, une
jeune fille de 17 ans, et les
deux occupants portugais
de la voiture qui arrivait
normalement en face ont
aussi été blessés.

Un hélicoptère et trois
ambulances ont évacué les
blessés. Le tunnel a dû être
fermé dans les deux sens à
l'heure de pointe, pertur-
bant le trafic jusqu'en fin de
matinée.

Demi-tour. Dimanche soir
déjà, un accident sur le via-
duc de Chillon a provoqué
d'importants bouchons.
Un automobiliste de 27 ans
a fait un demi-tour intem-
pestif alors que le trafic
s'écoulait en bidirection-
nel. Les raisons de sa ma-

nœuvre dangereuse ne sont
pas encore connues. U a
heurté une voiture valai-
sanne qui arrivait morma-
lement en sens inverse.
L'accident a fait quatre
blessés: le conducteur fau-
tif, ses deux passagers et la
conductrice de la voiture
valaisanne. Personne n'a
été gravement atteint.

Analyses et enquête. Dans
les deux cas, des fautes de
conduite sont en cause, a
indiqué à l'ats Charles Da-
gon, porte-parole de la po-
lice cantonale. Tous les pro-
tagonistes ont été soumis à
des analyses toxicologiques
et les juges d'instruction
ont ouvert des enquêtes.
ATS

APRÈS LES ATTENTATS DE CHARM EL-CHEIKH

De nombreux Suisses
renoncent à partir

annulations sans frais étant
fixée au 8 août. Dans l'après-
midi , Hotelplan avait déjà re-

De nombreux Suisses ont re-
noncé à se rendre en Egypte
après les attentats meurtriers
de samedi. Un avion, qui s'est
envolé hier matin de Zurich-
Kloten à destination de Charm
el-Cheikh, était aux deux tiers
vide, une centaine de clients de
Kuoni ayant annulé leur
voyage. Chez TUT et Hotelplan,
on est également prêt à procé-
der à des annulations de der-
nière minute.

Au lieu de 164 passagers, le
vol de lundi matin affrété par
Kuoni n'emportait que 58
voyageurs à destination de
Charm el-Cheikh. «Nous avons
enregistré p lus d'une centaine
d'annulations et de change-
ments de destination», a expli-
qué Andréa Hemmi, porte-pa-
role du voyagiste. C'est une
clause spéciale figurant dans le
règlement des agences de
voyages qui permet à leurs
clients de résilier leur vol au
dernier moment. Environ 30%
des clients ont annulé leur
voyage à Charm el-Cheikh.

A cause des attentats, tous les
voyages à destination de
Charm el-Cheikh devant être
effectués jusqu'à fin août chez
Kuoni peuvent être annulés
sans frais ou modifiés. Une rè-
gle semblable s'applique aussi
pour la saison d'été chez TUI et
Hotelplan, l'échéance pour les

censé une soixantaine d'annu-
lations, alors que chez TUI des
chiffres précis n'étaient pas en-
core disponibles. Cependant,
nombre de touristes n'ont pas
voulu annuler leur voyage.
«Beaucoup de clients ne veulent
pas renoncera leurs vacances en
signe de solidarité avec
l'Egypte» , a observé Andréa
Hemmi.

L'équipe de soutien en-
voyée samedi à Charm el-
Cheikh par l'assureur Elvia de-
vait rentrer dans la journée de
lundi à Zurich-Kloten. Compo-
sée d'un chef d'engagement,
d'une psychologue et d'une in-
firmière, elle a avant tout ap-
porté un soutien psychologi-
que aux touristes, a expliqué Si-
mon Aeschlimann, porte-pa-
role d'Elvia. Plusieurs touristes
ont dû être soignés pour des
troubles intestinaux.

Deux jours après les attentats
perpétrés dans la station bal-
néaire égyptienne de Charm el-
Cheikh, aucune annonce
concernant des victimes suis-
ses n'était parvenue. Les éclair-
cissements de rigueur sont tou-
tefois encore en cours, a précisé
lundi Carine Carey, porte-pa-
role du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE).
Un représentant de l'ambas-
sade de Suisse se trouve sur
place. Le DFAE continue de dé-
conseiller les voyages dans la
région du Sinaï via Charm el-
Cheikh. AP

BELLINZONE

Jeune femme assassinée
Un drame familial serait à l'origine de la
mort violente d'une Suissesse d'origine pa-
kistanaise, âgée de 20 ans. La jeune femme
a été trouvée agonisante dimanche matin
dans son appartement de Bellinzone. Elle a
expiré deux heures plus tard.

Blessé, son époux, un Pakistanais de 24
ans, a été hospitalisé mais placé en déten-
tion. Une enquête a été ouverte par le pro-
cureur tessinois, a indiqué dimanche la po-
lice cantonale dans un communiqué. Le
procureur s'est refusé à toute déclaration.

Selon les voisins du couple, interrogés di-
manche soir à la télévision privée Teleti-
cino, des pleurs ont été entendus vers

4 heures dans la nuit de samedi à diman-
che. Mariés depuis quatre mois, les époux
se disputaient souvent et leurs voisins ne se
sont pas alarmés.

Dimanche matin tôt, le mari en sang a de-
mandé secours à un voisin. Ce dernier a
alerté la police et a trouvé dans l'apparte-
ment du couple un marteau et un couteau
ensanglantés au pied du lit.

Née au Pakistan, la victime résidait au
Tessin depuis l'âge de 3 ans. Après son ma-
riage avec un compatriote arrivé du Pakis-
tan, elle avait emménagé dans le même im-
meuble que ses parents et ses trois frères
cadets. ATS

:entre de Neu-
té. Des caméras
:e devraient aider
irame qui a fait
eur des tirs. Des

http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/qualifica-
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Dans la prison de Babel
SOCIÉTÉ ? Difficile de se parler dans des prisons qui abritent 80% d'étrangers. Un programme
national de recherche ausculte les manières suisses d'inclure ou d'exclure certaines catégories de gens

I _, I 11" _L

GÉRARD TINGUELY
Pour que la vie en prison puisse se dé-
rouler sans trop de soubresauts, une
bonne communication est néces-
saire. Mais comment s'en sortir
quand le nombre des langues parlées
a crû en même temps que la propor-
tion d'étrangers dans les cellules
suisses: plus de 80% chez les hom-
mes, 60% chez les femmes?

Amorcée dès les années 80, cette
diversification des populations car-
cérales a fait l'objet de l'une des 37
études du Programme national de re-
cherche (PNR 51). Menée dans les
deux pénitenciers bernois de Thor-
berg et de Hindelbank, elle est sur le
point de s'achever. Après im examen
fouillé des processus d'intégration et
d'exclusion à l'œuvre dans tous les
secteurs de la société suisse, le PNB
51 doit suggérer aux autorités et ac-
teurs concernés des améliorations
possibles.

Suspectés de fuite
Les prisonniers étrangers duThor-

berg en profiteront-ils? Etant soumis
au droit des étrangers, ils sont en tout
cas loin d'avoir une situation égale à
celle des détenus suisses. Non seule-
ment ils peuvent être expulsés à la fin
de leur peine, mais on part du prin-
cipe qu'il y a danger de fuite avec eux.

Pas étonnant dès lors que la sécu-
rité soit l'élément-clé et que la mobi-
lité à l'intérieur du pénitencier soit
très réduite, avec les conséquences
négatives qu'on imagine sur la vie
quotidienne des prisonniers. Les
étrangers doivent aussi passer toute
leur condamnation en prison, sans
avoir droit aux aménagements et ré-
ductions de peine prévus. Quant aux
mesures de réinsertion, elles ne sont
pratiquement pas mises en œuvre
avec eux, ont constaté les chercheurs
du professeur Hans-Ulrich Wickler
(Uni-Berne) . Enfin, l'hétérogénéité
des langues rend la communication
difficile entre détenus, entre ceux-ci
et le personnel. Rien de tel à la prison
d'Hindelbank, où les femmes sont
hébergées selon un système de grou-
pes, avec des pièces de séjour et des
cellules ouvertes durant la journée.
La plupart venant d'Afrique ou
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d'Amérique latine, elles ont moins de
difficultés à conununiquer entre el-
les. Et l'adrninistration veille à enga-
ger du personnel parlant leurs lan-
gues.

Direction des établissements, dé-
tenus et administration pénitentiaire
ont participé sans réticence à l'étude,
affirment ses auteurs. Suffisant pour
affirmer que tout le monde est «inté-
ressé par une gestion constructive de
la question»! La prudence s'impose
car toute société produit plus facile-
ment de l'exclusion que de l'intégra-
tion. Et en Suisse, celle-là peut con-
cerner aussi bien les «sans-papiers»,
les jeunes sans place d'apprentis-
sage, les requérants déboutés, les
étrangers à qui l'on refuse la naturali-
sation ou les working poor.

N'est pas du club qui veut
Toute société est portée à distin-

guer ceux qui sont clignes de lui ap-
partenir de ceux qui n'ont pas le droit
de «faire partie du club», du moins
pas tout de suite. Et l'histoire de la
médecine, de la pyschiatrie ou de la
protection sociale est là pour le
connrmer, avec ses multiples mesu-
res eugéniques, ses stérilisations for-
cées, ses interdictions de mariage, ses
mises sous tutelle ou ses criminalisa- 
tions de groupes particuliers comme Après un examen fouillé des processus d'intégration et d'exclusion à l'œuvre dans tous les secteurs de la société suisse, le PNR 51
les gens du voyage. doit suggérer aux autorités et aux acteurs concernés des améliorations possibles, SACHA BITTEL

Depuis les années 1970, les scien-
ces humaines s intéressent toujours
plus aux processus de discipline ou
de déviance sociale: pourquoi les uns
acceptent-ils les normes et pourquoi
d'autres pas? Mais le PNR 51 est véri-
tablement la première tentative
d'analyser systématiquement com-
ment se fabrique la normalité sociale
et la stigmatisation des comporte-
ments non conformes.

L'ambition finale de tout ça? Ren-
forcer, bien sûr, le respect des droits
de l'homme et des différences. Et ga-
rantir ces trois formes de reconnais-
sance (amour, droit, estime sociale)
qui permettent à chacun «d'entrete-
nir une relation harmonieuse à soi-
même», selon l'auteur Axel Honneth.
Trop beau pour y croire?
NPNR 51, Intégration et exclusion , Bulletin N" 1,
juillet 2005.

'• SI ON NE SAIT PAS nécessairement le cas du PDG incapable d'utiliser un
' RDANPUFD I IN nDMNATI-IID ordinateur et qui se décharge sur sa secrétaire. Sur un
: DKAIM . ntn UN UKU.NAI tUK... chantier, il faut savoir se servir d'un marteau pour y tra-
: La fracture numérique, explique Luc Vodoz (politologue vailler- «Aujourd'hui, dans de nombreux métiers, il faut
'¦ à l'EPFL), c'est ce fossé qui sépare ceux qui ont accès et savoir utiliser un ordinateur pour décrocher un emploi.
': utilisent les possibilités des technologies de l'informa- C'est une nouvelle norme. Et pour les personnes socia-
: tion et de la communication (TIC: internet, téléphones lement très défavorisées, l'acquisition de quelques
¦ portables...) et ceux qui n'y touchent pas ou n'ont pas compétences informatiques élémentaires est un
: les compétences pour bien les exploiter. «Notre projet a moyen de renforcer la confiance en soi.» Cette recher-
: mis l'accent sur la dimension dynamique de la fracture che, disponible d'ici à la mi-septembre, ne révèle pas de
: numérique, à savoir les mécanismes d'intégration ou grande différence entre hommes et femmes dans la
: d'exclusion liés au vieillissement permanent des com- perception des risques d'«exclusion numérique» ni de
: pétences TIC auxquels chacun peut être confronté.» Au retard de la campagne sur la ville. Ses recommanda-
: moyen d'une septantaine d'interviews qualitatives dans tlons toucheront la formation d'adultes, la lutte contre
: des institutions de formation d'adultes, les chercheurs le chômage et l'aide sociale. Point fort: il sera toujours
: ont voulu savoir si leurs interlocuteurs se sentaient des P|us nécessaire d'apprendre à se mettre pénodique-
: «intégrés» ou des «exclus» numériques, et si cela avait ment a Jour Par soi-même. Cette ambition semble en-
: des incidences sur leur intégration sociale. Des femmes core bien troP Peu présente dans la formation continue.
: pauvres et étrangères peuvent ainsi se sentir très bien GTI
• intégrées à la société de l'information. Ce qui n'est pas Renseignements: http://ceat.epfl.ch/ou 0216934165
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GESTE HÉROÏQUE

Un champion
sacrifie son vélo
Le champion cycliste sur
piste et médaillé d'argent
des derniers Jeux olympi-
ques d'Athènes Franco
Marvulli n'a pas hésité à
sacrifier son coûteux vélo
pour stopper une «voiture
folle» dimanche après-
midi à Zurich. Des problè-
mes médicaux seraient à
l'origine de la conduite
hasardeuse de l'octogé-
naire qui se trouvait au vo-
lant. Le champion s'est
trouvé derrière une voi-
ture qui roulait très lente-
ment en zigzaguant, pas-
sant même sur le trottoir.
Franco Marvulli s'est alors
porté à hauteur du con-

ducteur de 81 ans, tapo-
tant des doigts contre la
fenêtre. Comme l'octogé-
naire ne réagissait pas, le
cycliste l'a dépassé, avant
de se placer en travers de
la route. Il a dû s'écarter
vivement, laissant tomber
son vélo afin de ne pas
être écrasé. La voiture s'est
finalement immobilisée
plus loin. Accompagné de
sa femme, l'octogénaire, a
ensuite été pris en charge
par des spécialistes. Son
permis de conduire lui a
été retiré. Des problèmes
médicaux seraient à l'ori-
gine de son comporte-
ment. AP

SIDA EN SUISSE

106 nouveaux cas
Cent six nouveaux cas de sida ont été déclarés en
Suisse au cours des six premiers mois de l'année et 17
personnes, dont une seule femme, sont mortes de la
maladie. L'an dernier, les statistiques recensaient sur la
même période 165 nouveaux cas et 22 décès.

Les nouveaux cas déclarés concernent 77 hommes
et 29 femmes, indique le bulletin de l'Office fédéral de
la santé publique (OFSP) paru hier. ATS

OBSEQUES D'ANTONELLA ET ROBERTINO LAMA

Une foule immense à Renens

Des anonymes rendent un dernier hommage devant les cercueils d'Antonella Lama, Miss Suisse romande,
et de son frère Robertino. KEYSTONE

Plus de 1400 personnes se nie. Plusieurs «Miss» étaient de 21 et 19 ans. Les corps des
sont rendues hier après-midi présentes. L'organisateur du jeunes gens seront incinérés,
aux obsèques d'Antonella et concours de Miss Suisse ro- Antonella et Robertino
Robertino Lama à Renens (VD). mande, Tommaso Longo, a en Lama ont été impliqués dans
Elles ont rendu un dernier revanche été éconduit. une collision en chaîne non
hommage à Miss Suisse ro- loin de Parme le dimanche 17
mande 2005 et à son frère , tués La messe, qui a débuté à juillet, alors qu'ils se rendaient
il y a huit jours dans un acci- 14h30, a été conduite par le près de Naples pour voir leurs
dent de voiture en Italie. Père Enzo pour la partie ita- grands-parents. Leur voiture

Une foule immense a empli lienne et par le curé Guy Ober- percutée par une autre imma-
l'église Saint-François-d'As- son pour la française. Ils ont triculée en Suisse a pris feu. An-
sise. Faute de place, bon nom- rappelé avec sobriété les cir- tonella Lama et son frère sont
bre de personnes ont dû rester constances tragiques du décès restés prisonniers de leur véhi-
à l'extérieur durant la cérémo- d'Antonella et de son frère , âgés cule, qui a explosé. ATS

http://ceat.epfl.ch/ou
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CHRISTIAN CAMPICHE

Elle fonctionne comme une
multinationale et sait exploiter
toutes les ficelles de la mondia-
lisation. Son budget de fonc-
tionnement atteint actuelle-
ment 10 millions de dollars
mais il s'est élevé jusqu'à 35
millions. Et pour cause: Al-
Qaida, maison-mère de la ter-
reur islamiste, s'inspire des
meilleures écoles de manage-
ment occidentales.
En la comparant à une fonda-
tion Ford de l'extrémisme sun-
nite, des agents de la CIA ont
trouvé la formule. Le groupe fait
i . rt ¦ .r* *,rm î «TrtM.. i+ ri n I ' îr^T- «rm .. + !un u-agc M i ici I_ II uc i niivj inicur
que et communique par satel-
lite. «De fait de nombreux diri-
geants d'AI-Qaida peuvent être
considérés comme des cosmo-
/¦.c-a+oe- i ma r-3f*a ria s^ ij - sw /anc  Mt t

rti-yaiaa n nesne pas non pius
à se servir d'organisations cari-
tatives ainsi que des institu-
tions financières islamiques.

Le rara contre la montre
LONDRES ? Les succès de l'enquête sont ternis par la bavure de vendredi.

LONDRES
MARC SEMO

La gigantesque chasse à l'homme
mobilisant quelque 3000 policiers
dans le «grand Londres» donne ses
premiers résultats. Deux des quatre
hommes auteurs présumés des at-
tentats manques du 21 juillet ont été
formellement identifiés par Scotland
Yard. Leurs noms et de nouvelles
photos d'identité beaucoup plus net-
tes que les images de vidéo-surveil-
lance ont été rendus publics hier lors
d'une conférence de presse.

Course contre la montre
Muktar Sahid Ibrahim, 27 ans, se-

rait le kamikaze présumé du bus 26 et
Yasin Hassan Omar aurait, lui, tenté
de se faire exploser à la station de mé-
tro de Warren Street.

Tous les deux, comme les autres
suspects non encore identifiés, au-
raient pris le métro à la station Stock-
well avant de se disperser.

Portés dans des sac à dos, les ex-
plosifs qui ont fait long feu étaient
placés dans des conteneurs alimen-
taires en plastique fabriqués en Inde
et vendus dans de nombreux maga-
sins du Royaume-Uni. Deux nou-
veaux suspects ont par ailleurs été ar-
rêtés hier au nord de Londres. Trois
autres personnes appréhendées les
jours précédents sont par ailleurs
toujours interrogées par la police
mais aucun d'entre eux ne serait un
des kamikazes présumés.

«C'est une course contre la mon-
tre», répète lan Blair, le chef de Scot-
land Yard convaincu que les hommes
du groupe sont d'autant plus dan-

geureux qu'ils n'ont rien à perdre et
auraient toujours de l'explosif à leur
disposition. Son inquiétude se nour-
rit aussi de la découverte samedi
dans le parc de Little Wormwood
Scrubs d'un sac abandonné avec une
bombe identique à celles utilisées le
21 juillet.

H y aurait donc au moins encore
un cinquième homme dans le réseau
et vraisemblablement plusieurs au-
tres. Les enquêteurs semblent être de
plus en plus convaincus que les deux
groupes avaient été en contact avant
la campagne d'attentat en utilisant le
paravent d'un stage de rafting au
Pays de Galles. Cela signifierait donc
«un cadre commun d'action» selon
des sources citées par la presse et cela
suppose aussi l'existence d'une autre
cellule ou d'un «cerveau» à même de
faire la coordination.

La désespérante bavure
Ces «développements rapides»

dans les enquêtes n'ont pas ralenti les
polémiques après la mort vendredi
au métro Stockwell de Jean-Charles
Mendezes, 27 ans, un innocent élec-
tricien brésilien abattu de 7 balles à la
tête (et non 5 comme on le croyait au
début) par des policiers qui le pre-
naient pour un kamikaze. Il avait pris
la fuite apparemment parce que son
permis de séjour était périmé. Scot- Les parents du jeune Brésilien abattu de sept balles dans la tête, KEYSTONE
land Yard s'était publiquement ex-
cusé pour «cette tragédie».

Le premier ministre Tony Blair
lors de sa conférence de presse
conjointe avec Dominique de Ville-
pin s'est dit «désespérément désolé de
la mort de cet innocent». La politique

du «shoot to kill» - tirer pour tuer -
appliquée par la police afin de ne pas
laisser le temps au kamikaze de faire
exploser sa charge n'en est pas moins
maintenant mise en cause par une

bonne partie de l'opinion et de la
classe politique et en premier lieu par
de nombreux porte-parole de la
communauté musulmane.
«LIBÉRATION»

Les pistes du désert
CHARM EL-CHEIKH ? Les hypothèses de la police ressemblent fort à de l'esbroufe

Une piste palestinienne

Il y a ceux qui veulent garder un souvenir de ces vacances... et ceux qui le garderont dans leur chair, comme ces blessés italiens rapatriés, KEY

CLAUDE GU1BAL

En début d'après-midi hier, des sour-
ces sécuritaires égyptiennes affir-
maient que la police avait encerclé
les villages de Rouweissat et de
Khouroum, près de Charm el-
Cheikh, à flanc de montagne, à la re-
cherche de deux hommes de natio-
nalité pakistanaise. Des échanges de
tirs auraient eu lieu. Pourtant, des
équipes de télévision qui se sont ren-
dues sur place ont rapporté n'avoir
rien vu dans ces villages, où le plus
grand calme régnait.

Piste pakistanaise. Selon les infor-
mations données plus tôt, six ou
peut-être neuf Pakistanais seraient
en fait recherchés. Leurs portraits
ont été affichés dans la nuit de di-
manche dans les postes de police du
Sinaï. Us seraient âgés de 18 à 36 ans.
Ces sources policières affirment
qu'ils pourraient être impliqués dans
les attentats de Charm el-Cheikh.
Les enquêteurs savent qu'ils sont en-
trés dans le pays le 5 juillet. Leurs
passeports auraient été retrouvés
dans des chambres d'hôtel , à Charm
el-Cheikh.

Mais au moment où la police me-
nait cette opération, le gouverneur
du Sinaï, Moustafa Afifi , ne cachait
pas son scepticisme: selon lui, la tra-
que de possibles suspects pakistanais
est une information à manier avec
prudence. Certes, expliquait-t-il, une
enquête est en cours sur tous les
étrangers arrivés en Egypte récem-
ment sans avoir de motif précis. Mais
selon lui, ces investigations sont vas-
tes et ne portent pas que sur ces Pa-
kistanais. L'ambassade pakistanaise
au Caire-a confirmé être au courant,
mais a précisé que ses ressortissants
n'étaient pas considérés comme sus-
pects.

La police continue par ailleurs
son enquête en direction des tribus
bédouines, au sein desquelles les ter-
roristes auraient pu bénéficier de
complicités. Enfin , le Ministère du
tourisme a revu à la baisse le nombre
de victimes des attentats, affirmant
que 64 personnes auraient été tuées.
Un bilan hospitalier avait jusqu'alors
fait état de 88 morts, dont une dizaine
d'étrangers, et près de 200 blessés,
dont beaucoup restent dans un état
grave, «LIB éRATION »

SARAH EL DIB

D'autres pistes
étaient à l'étude,
comme celle d'une
implication des mili-
tants palestiniens ou
l'existence d'un lien
entre ces attentats et
ceux qui avaient fait
34 morts, dont des Is-
raéliens, en octobre
2004 à Taba et Ras
al-Shitan, deux autres
stations balnéaires
du Sinaï.

Parallèlement, le
Gouvernement égyp-
tien a annoncé que
les responsables de la
sécurité des provin-
ces du Sud et du
Nord Sinaï avaient
été remplacés. Un gé-
néral de la Sécurité
d'Etat, chargée de sé-

curité nationale et de
terrorisme, est désor-
mais à la tête de la
province Sud, qui
comprend la ville de
Charm el-Cheikh.

De son côté, l'un des
deux mouvements
ayant revendiqué les
attentats, les Guer-
riers saints de
l'Egypte, a promis
dans un communiqué
diffusé sur l'internet
«une guerre totale» si
«les juifs et les chré-
tiens ne quittent pas
(le) pays dans les
soixante jours».

Enfin, le gouverneur
du Sud Sinaï, Mous-
tafa Afifi , a indiqué à
la presse que 17 des
88 morts étaient
étrangers, AP

ITALIE

La CIA dans
le viseur
Un tribunal de Milan a émis
six mandats d'arrêt supplé-
mentaires contre des agents
de la CIA américaine soup-
çonnés d'avoir participé à
l'enlèvement d'un ex-imam
en Italie en 2003. La justice ita-
lienne avait déjà émis en juin
treize mandats contre d'autres
agents américains.

Toutes les personnes vi-
sées par ces mandats sont
soupçonnées d'avoir organisé
ou participé à l'enlèvement le
17 février 2003 à Milan d'un
ancien imam d'une impor-
tante mosquée de la ville,
Osama Mustafa Hassan, un
ressortissant égyptien connu
également sous le nom
d'Abou Omar.

Enlèvement illégal. L'enquête a
établi que le dignitaire a été
conduit par ses ravisseurs à la
base américaine d'Aviano, dans
le nord de l'Italie, où il a été in-
terrogé pendant des heures et
battu. L'imam, qui bénéficiait
du statut de réfugié politique en
Italie, aurait ensuite été séques-
tré par les agents de la CIA puis
emmené en Egypte, où il af-
firme avoir été torturé.

Les magistrats italiens souli-
gnent encore qu'Abu Omar, qui
était soupçonné d'appartenir à
un réseau terroriste, avait été
placé sous surveillance par la
police italienne, dont l'enquête
a été compromise par cet enlè-
vement illégal.

Souveraineté violée. Cette af-
faire a sucité LUI véritable tollé
dans la péninsule. Le chef du
gouvernement Silvio Berlus-
coni a notamment convoqué le
1er juin l'ambassadeur des
Etats-Unis à Rome, pour exiger
«le p lein respect de la souverai-
neté de l'Italie».
ATS/AFP
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Les sunnites à table
IRAK ? Ses exigences satisfaites, la minorité reprend sa participa-
tion à l'élaboration de la Constitution. Le terrorisme se poursuit.

Le Nouvelliste

Les sunnites irakiens ont an-
noncé hier qu'ils allaient réin-
tégrer la commission chargée
de rédiger une Constitution
après l'acceptation de leurs exi-
gences. Cette décision met fin à
un bras de fer qui menaçait le
processus de normalisation
politique du pays.

«Une réunion de toutes les
formations sunnites aura lieu
mardi matin pour décider de
notre attitude. Mais je pense (...)
qu'il y aura un accord pour no-
tre retour immédiat», a affirmé
Salim Abdallah, membre du
Parti islamique, la principale
formation sunnite d'Irak.

La minorité sunnite avait
quitté jeudi la constituante
pour protester contre l' assassi-
nat deux jours plus tôt de deux
de ses 17 représentants au sein
de cet organe composé au total
de 71 membres. Mais le Parle-
ment irakien a déclaré hier
avoir accepté, au nom du gou-
vernement, «toutes les deman-
des formulées» par les sunnites
en contrepartie de la fin du
boycott.

«Nous ne voulons pas
qu'une partie soit absente du
processus constitutionnel, car
cela concerne tout le peup le ira-

kien», a fait valoir le président
du Parlement Hadjem al-Has-
sani, lui aussi sunnite, dans un
communiqué. Il a notamment
indiqué avoir donné son feu
vert à «une enquête indépen -
dante (sur les meurtres de
mardi dernier) avec la partici-
pation des sunnites».

Dans une lettre adressée
jeudi à M. al-Hassani, les sun-
nites exigeaient également
une révision «des articles men-
tionnés dans le projet de
Constitution et qui conduisent
à la division du pays» et une
protection pour les membres
sunnites.

Obstacle levé
La décision des sunnites

est cruciale dans le contexte
de violence permanente qui
secoue le pays. Le Gouverne-
ment irakien et Washington
espèrent que la présence des
sunnites dans la commission
constitutionnelle permettra
de calmer quelque peu la gué-
rilla, dont les membres sont
majoritairement issus de cette
minorité.

La réintégration des sunni-
tes ne lève cependant pas tou-
tes les interrogations pesant sur

^

le processus de rédaction du
projet de Constitution, censé
être achevé d'ici au 15 août. Si
elle ne se sent pas en mesure de
respecter ce délai, la commis-
sion devra annoncer au plus
tard lundi prochain une exten-
sion de six mois du processus
de rédaction.

Washington redoute un tel
cas de figure car il entraînerait
irrémédiablement un report du
référendum sur la Constitu-
tion, prévu le 15 octobre au plus
tard, et des élections législati-
ves censées parachever la nor-
malisation institutionnelle du
pays en décembre.

Les différentes parues sont
divisées sur de nombreuses
questions, dont le partage du
pouvoir et des ressources dans
le nord kurde ou le sud chiite,
où les dirigeants locaux souhai-
tent obtenir le contrôle des ri-
chesses pétrolières et une cer-
taine autonomie vis-à-vis de
Bagdad.

Vingt-trois morts
Sur le terrain, la violence

continue. Deux voitures pié-
gées conduites par des kamika-
zes ont fait huit morts et 27
blessés à Bagdad. L'une a ex-

plosé devant un hôtel et la
deuxième a visé une patrouille
de police. Au moins quatorze
personnes ont été tuées et qua-
tre autres blessées dans d'au-
tres violences survenues à tra-
vers le pays. En outre, un soldat
américain a été tué près de la
ville rebelle de Samarra, au
nord de Bagdad.

Dans ce contexte, le pre-
mier ministre australien John
Howard s'est engagé, lors d'une
visite surprise à Bagdad, à ce
que les troupes australiennes
restent en Irak «aussi longtemps
que le gouvernement et le peu-
p le irakien le demanderont».
Quelque 900 soldats austra-
liens sont actuellement dé-
ployés en Irak.

De son côté, le président
polonais Aleksander Kwas-
niewski a assuré que Washing-
ton avait accepté le plan pré-
senté par Varsovie en vue du ra-
patriement au début de l'année
prochaine de ses 1700 soldats
déployés en Irak. Ces troupes
seront remplacées par «des
groupes p lus petits, qui pour-
raient par exemple participer à
la formation de l'armée ira-
kienne», a-t-il expliqué.
ATS/AFP/REUTERS

une terri Die ramine
NIGER ? L'aide internationale s'accelere, mais le pire reste a craindre

-acheminement de laide
d'urgence au Niger, frappé par
la famine, devrait connaître
une accélération rapide cette
semaine. Plusieurs pays et ins-
titutions, dont la Suisse, ont
déjà accru leur aide, mais le
pire reste à venir, selon les ONG
sur place.

L'Union africaine (UA) a dé-
bloqué une aide d'urgence
d'un million de dollars pour
lutter contre la famine au Niger.
Elle a également appelé ses
membres et la communauté in-
ternationale à délier les cor-
dons de la bourse afin d'éviter
un «désastre humain».

La Suisse a de son côté dé-
bloqué 832000 francs depuis le
mois de mai pour fournir de
l'aide alimentaire d'urgence au
Niger, a indiqué lundi la Direc-
tion du développement et de la
coopération (DDC) dans un
communiqué. Ces fonds vien-
nent s'ajouter aux 12 millions
de francs que la DDC consacre
chaque année au Niger.

Le Programme alimentaire
mondial (PAM) des Nations
Unies compte pour sa part dis-
tribuer cette semaine plus de
4000 tonnes d'aide alimentaire
d'urgence dans les zones les
plus affectées par la malnutri-
tion dans le pays. Cette opéra-
tion devrait concerner 270000
personnes vivant «dans les zo-
nes extrêmement vulnérables»,
a indiqué lundi Gian Carlo
Cirri, le représentant du PAM à
Niamey.

L'agence onusienne ache-
mine aussi par camion 550 ton-
nes de pois cassés et 2000 ton-
nes de riz en provenance de
Lomé. Elle doit en outre mettre
en place un pont aérien entre
Brindisi (Italie) et le Niger afin
de distribuer 40 tonnes de bis-
cuits protéines pour les enfants
et des équipements (tentes, vé-

Au Niger les scènes de misère se multiplient, comme ici à l'hôpital de Maradi où affluent les enfants malnutris. KEYSTONE

hicules, etc.). Cette aide ali-
mentaire d'urgence sera mise à
disposition des ONG présentes
au Niger et qui doivent se char-
ger de la distribution. Mais
l'aide ne parvient pas encore
dans les villages, déplorent plu-
sieurs organisations.

Sécheresse et criquets. En rai-
son d'une sécheresse excep-
tionnelle et d'une invasion de
criquets pèlerins qui ont dé-
truit récoltes et pâturages en
2004, le Niger est victime de-
puis plusieurs mois d'une grave
pénurie alimentaire et d'un dé-
but de famine.

Aucun chiffre sur la morta- mangé. De p lus, c'est la saison
lité due à la malnutrition n'est des p luies et donc le cas des en-
officiellement disponible. Au fants malnutris est aggravé par
20 juillet, environ 1,6 million de les diarrhées et le paludisme», a
personnes se trouvaient en si- déclaré Johannes Sekkeles,
tuation «critique» ou «extrême- cheffe de mission de MSP au

ment critique», selon les autori-
tés nigériennes. Selon le coor-
dinateur de l'ONU pour les se-
cours d'urgence, Jan Egeland,
150000 enfants sur 800000
concernés souffrent de grave
malnutrition et risquent de
mourir bientôt s'ils ne sont pas
soignés.

Pour Médecins sans fron-
tières (MSF) , le pire est encore à
venir, car la population, qui vit
à 80% de l'agriculture vivrière,
n'a plus à manger. Et les pro-
chaines récoltes n'auront pas
lieu avant la fin septembre.

«Les greniers sont quasi-
ment vides, les paysans ont tout

Niger, en prévenant prévenant
qu'on risquait d'assister dans
les prochaines semaine à un
«pic de mortalité».

Le président critiqué. Dans ce
contexte, le président nigérien
Tandja Mamadou entrepren-
dra aujourd'hui une visite dans
les deux régions les plus tou-
chées du pays, àTahoua et Aga-
dez (nord) . Le chef de l'Etat est
vivement critiqué pour sa ges-
tion de la famine.

Ses détracteurs lui repro-
chent d'avoir dissimulé l'am-
pleur de la crise, d'avoir tardé à
distribuer des rations alimen-
taires et d'avoir augmenté en
mars les taxes sur la farine, le
lait et d'autres produits de base,
avant de les ramener à leur ni-
veau initial sous la pression de
la rue. ATS/AFP/REUTERS

MONDEHEI
Le tueur pervers
condamné
ALLEMAGNE ? Il avait tué pour
assouvir ses pulsions sexuelles.
Son complice sera jugé en Suisse.

Le meurtrier (photo de gauche) et sa victime, KEYSTONE

Un Allemand de 42 ans a été condamné hier à la ré-
clusion à vie assortie d'un internement de sécurité
pour avoir infligé des sévices sexuels et tué un adoles-
cent allemand en juillet 2004 en Bavière. Le deuxième
accusé, un Bernois de 33 ans, comparaîtra à Thoune.

. Le Tribunal d'Augsbourg a considéré comme
avéré que l'Allemand, accompagné du Suisse, avait
torturé, violé et tué de quelque 30 coups de baïon-
nette le jeune écolier de 15 ans dans une forêt près de
Donauwôrth.

Les deux hommes avaient avoué avoir tué l'adoles-
cent pour satisfaire leurs pulsions sexuelles. Ils avaient
pris contact avec lui sur l'internet. L'avocat du
condamné a annoncé qu'il allait faire recours.

Lors de l'énoncé du verdict, la juge a estimé que
l'Allemand était incapable d'éprouver des sentiments
humains. Elle a insisté sur la cruauté des faits, parlant
de «carnage». Selon les enquêteurs, une semaine avant
le meurtre de l'adolescent, les deux hommes avaient
tenté de tuer un autre jeune homme. Ce dernier avait
réussi à leur échapper.

Le Bernois avait été arrêté peu après le meurtre de
l'adolescent à Herisau (AR), où il effectuait une forma-
tion de sous-officier. Il avait refusé d'être extradé en Al-
lemagne.

Lors de son interrogatoire, le Suisse a avoue avoir
tué le jeune Allemand après avoir été pris de panique.
Devant les enquêteurs, il a affirmé n'avoir aucun re-
gret. L'enquête doit être bouclée d'ici à la fin juillet. Le
procès devrait avoir lieu à l'automne, ATS/DPA

BIRMANIE

Comment
déboulonner
les vieux dictateurs
Les pays du Sud-Est asia-
tique travaillent depuis
hier au Laos à trouver une
solution honorable au
problème birman. Ils sou-
haitent pousser la junte
militaire de Rangoun à
abandonner la direction
tournante de leur organi-
sation, l'an prochain.

Plusieurs réunions se te-
naient à Vientiane à quel-
ques heures de l'ouver-
ture de la réunion des mi-
nistres des Affaires étran-
gères de l'Association des
Nations d'Asie du Sud-Est
(ASEAN), afin de trouver
une issue au blocage. Les
informations se multi-
plient sur un retrait de la
Birmanie.

«Il s'agit de trouver une
façon de sauver la face, de
trouver une excuse», a ré-
sumé un diplomate asia-
tique sous couvert de
l'anonymat.

Les Etats-Unis et l'Union
européenne ont déjà me-
nacé de boycotter les réu-
nions avec l'Asean si la
junte, condamnée pour
ses violations des droits
de l'homme et notam-

ment la détention du prix
Nobel de la paix, Aung
San Suu Kyi, prenaient la
direction de l'organisa-
tion en juillet 2006
comme initialement
prévu.

Washington a déjà dé-
cidé, pour la première
fois, de ne pas être repré-
senté au Laos par son se-
crétaire d'Etat Condo-
leezza Rice pour le forum
de l'Asean sur la sécurité,
en fin de semaine. Le mi-
nistre des Affaires étran-
gères du Japon Nobutaka
Machimura ne se rendra
pas non plus à ce forum.

L'envoyé spécial des
Nations Unies pour la Bir-
manie, Razali Ismail, a in-
diqué qu'il rencontrerait
lundi le ministre des Af-
faires étrangères thaïlan-
dais Kantathi Supha-
mongkhon. «J 'évoquerai
tous les sujets» , a-t-il dit. Il
devait ensuite s'entrete-
nir avec le chef de la di-
plomatie philippin Alber-
to Romulo. Manille serait
appelée à assumer la di-
rection tournante de
l'Asean en cas de désiste-
ment de Rangoun.
ATS/AFP



Employée / Employé
de commerce

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

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

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

^^ *̂ Novagence Anzère SA
["V! Réf: R Bétrisey

|V,| 1972 Anzère
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La Ville de Sion met au concours un poste o"

agent de police ou
aspirant agent de police
Cette fonction de service à la collectivité
- comporte des activités variées: police secours, police de préven-

tion, ambulances, circulation, éducation routière, contrôles
techniques, établissements publics, ete;

- offre des possibilités intéressantes de formation et d'avancement.

Conditions d'engagement:
- avoir suivi une école de police et/ou avoir obtenu le brevet fédéral

de police ou, pour les aspirants, s'engager à suivre une école de
police en 2006 ;

- être au bénéfice d'une formation de base complète (CFC ou
formation jugée équivalente) ;

- limite d'âge : 35 ans pour les agents de police et 30 ans pour les
aspirants ;

- avoir les aptitudes et dispositions suivantes : esprit de décision,
assurance, calme, discrétion, discipline, collégialité, résistance au
stress, sens des relations avec le public ;

- être de nationalité suisse ;
- être de langue maternelle française ;
- jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputation ;
-être ou avoir été incorporé dans une troupe d'élite à l'armée

(hommes);
- une formation d'ambulancier serait un atout.

Le poste mis au concours est accessible aux hommes ou aux
femmes.

Entrée en fonctions: 1" janvier 2006, ou date à convenir.

Salaire:
selon le règlement général pour le personnel de l'administration
communale, le règlement de service de la police municipale et
l'échelle des traitements de la Ville de Sion.

Domiciliation:
avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du commissaire
ou du chef de poste de la police municipale, rue de Lausanne 23,
à Sion, tél. 027 324 15 11 ou 027 324 15 16.

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats doi-
vent être adressées, avec indication sur l'enveloppe d'envoi de
la mention «Agent de police» au Secrétariat municipal, Hôtel
de Ville, Grand-Pont 12, CP, 1950 Sion 2, jusqu'au 26 août 2005,
la date du timbre postal faisant foi.

Slon, le 21 juillet 2005 L'ADMINISTRATION COMMUNALE
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La ville de Sion met au concours un poste o"

employé(e)
au contrôle des habitants
Le cahier des charges comprend l'ensemble des travaux adminis-
tratifs en rapport avec :
- la tenue des fichiers des habitants;
- les formalités relatives à la délivrance et au renouvellement des

permis des étrangers;
- la gestion du registre civique;
- rétablissement de pièces d'identité.
La fonction exige par ailleurs une présence régulière aux guichets
du contrôle des habitants, en contact avec le public.

Conditions d'engagement:
- diplôme d'une école supérieure de commerce, CFC d'employé de

commerce ou formation jugée équivalente;
- langue maternelle française ; de bonnes connaissances d'autres

langues, notamment l'anglais et l'allemand, seraient un atout;
- maîtrise des outils informatiques (WORD, EXCEL) et bureautiques;
- aisance de communication, entregent et sens de la discrétion;
- facilité d'adaptation à un travail d'équipe ;
- nationalité suisse.

Entrée en fonctions: 1" janvier 2006 au plus tard.

Salaire:
selon règlement général pour le personnel de l'administration
communale ; classe 22 durant la première année, puis classe 21 de
l'échelle des traitements de la Ville de Sion.

Domiciliation:
avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Jean-
Pierre Burgener, responsable du contrôle des habitants, rue des
Remparts 6 à Sion (tél. 027 324 15 40).

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats
doivent être adressées, avec indication sur l'enveloppe d'envoi de
la mention ••employé(e) au contrôle des habitants», au Secrétariat
municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, CP, 1950 Sion 2, Jusqu'au
26 août 2005, la date du timbre postal faisant foi.

Sion, le 21 juillet 2005 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

Rernisberg AG
Nous sommes une entreprise internationale leader dans la production de chaussures
de travail et de sécurité de haute qualité.
Pour renforcer notre équipe, nous cherchons pour la Suisse romande et la Suisse
allemande limitrophe (BS, BL, BE, SO) un

commercial (100%)
Vos tâches:
- encadrement de la clientèle existante et acquisition de nouveaux clients.

Votre profil:
- CFC d'employé de commerce ou CFC dans la vente
- plusieurs années d'expérience dans le service externe
- très bonnes et indispensables connaissances des langues allemande, langue

maternelle française (parlées et écrites)
- bonnes connaissances en informatique (Mac)
- âge idéal: entre 30 et 40 ans.
Vous avez de solides connaissances générales. Votre objectif est d'être performant,
vous voulez convaincre, apporter des idées, mettre à contribution votre ouverture
d'esprit, ainsi que votre esprit d'équipe. Vous êtes à la recherche d'une tâche quali-
fiée et vous vous distinguez par votre disponibilité et un fort pouvoir de persuasion.

Que pouvez-vous attendre de nous?
- une bonne formation ainsi que des perfectionnements constants en vente et pro-

duits
- une ambiance de travail excellente et de très bonnes prestations sociales
- des possibilités de perfectionnement ciblées
- possibilité de rémunération au-dessus de la moyenne.

Avons-nous éveillé votre intérêt? M. R. Lôwe se réjouit de recevoir votre dossier de
candidature détaillé, avec photo.
Remisberg AG, Konstanzerstrasse 5, 8274 Tâgerwilen
® 071 669 26 36 - Internet: www.remisberg.ch
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auprès de la-
candidature?

Durrier à la bon

raphié correcte

; du personnel?

>nt précis dans la

tête?

ou les

mon interlocu-
sa part était at

des autres postulants sur un marché souvent
complètement saturé, évitons à tout prix de parler
de soi. Bannissons les formules qui font état de
nos projections tout comme des ambitions de
carrière qui sont les nôtres et des projets d'études
postgrades que nous souhaitons entreprendre par
la suite. Stop! Cette forme d'ambition est dépla-
cée, incohérente voire même pénalisante! Lorsque
l'on choisit d'écrire à là direction d'une entre-
prise, il est important de souligner le fait que nous
avons bien cerné les activités de la société tout
comme les objectifs qu'elle poursuit. En clair,
cherchons plutôt à faire passer le message que
nous pouvons constituer une formidable énergie.
Que le potentiel qui est le nôtre peut être un atout
significatif.
Que notre inexpérience peut se transformer en
une source d'idées et de solutions utiles à l'expan-
sion des activités et projets de l'entreprise sur le
court terme déjà , bien que nous soyons conscient
du rôle pédagogique que peut avoir dans un pre-
mier temps la personne qui sera chargée de nous
encadrer au sein du service ou département dans

dans le piège
de l'admiration des résultats obtenus (qui peu-
vent être de nature technique, technologique,
commerciale, financière ou autre), spécifions , en
quelques chiffres par exemple, que nous ne som-
mes pas totalement étrangers au domaine de
compétences de l'entreprise tout comme à son
marché.
Sachons enfin nous montrer disponibles lorsqu 'il
s'agira de trouver un jour et une heure pour nous
rendre à un premier entretien . Cela ne veut pas
dire que nous sommes à disposition des déci-
deurs, bien au contraire ! Cela signifie simplement
que nous allons faire preuve de souplesse et de
détermination lorsqu'il faudra répondre présent à
une invitation.
Avoir un projet assez précis de ce qui nous inté-
resse auprès des entreprises ciblées, conserver une
ligne tout en sachant éviter à juste titre les com-
promis, est certainement la meilleure attitude à
observer pour éviter que les démarches engagées
ne deviennent en définitive une perte de temps.
Bonne chance!

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

Before café
Le Genève
Martigny
cherche

une barmaid
une serveuse
extras
un D-Jockey
Tél. 079 247 19 50,
dès 14 heures.

036-295242
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Toyota - Lexus - Chrysler/Jeep - Jaguar -
Lan. et Range Rover - MG Rover - Kia -

Subaru - Suzuki
cherche pour étoffer sa dynamique équipe
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La Ville de Sion met au concours des postes d '

ambulanciers
rattachés au service de la sécurité publique
appelés à être intégrés à l'équipe des ambulanciers de la police
municipale de Sion.

Le cahier des charges comprend les activités suivantes :
- assurer les interventions d'urgence en tous genres dans le secteur

d'engagement, soit la région du Valais central, ainsi que les trans-
ferts de patients dans le même secteur et vers d'autres hôpitaux;

- entretenir le matériel médical et les véhicules de service;
- assumer diverses tâches administratives;
- pourvoir à la formation continue du personnel.

Conditions d'engagement:
-diplôme d'ambulancier professionnel IAS ou-CRS ou formation

jugée équivalente;
- permis de conduire pour les ambulances;
- expérience souhaitée de quelques années dans le domaine;
- connaissances de base en informatique;
- aptitude à travailler en équipe;
- jouird'une bonne santé et d'une bonne réputation;
- souplesse sur le plan des horaires de travail;
- limite d'âge: 40 ans;
- langue maternelle française; des connaissances d'une autre lan-

gue seraient un atout;
- nationalité suisse.

Le poste mis au concours est accessible aux hommes ou aux
femmes.

Entrée en fonctions: 1" novembre 2005, ou date à convenir.

Salaire:
selon le règlement général pour le personnel de l'administration
communale ; classe 18 durant la première année, puis classe 17 de
l'échelle des salaires de la Ville de Sion.

Domiciliation:
avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du commissaire
ou du chef de poste de la police municipale, rue de Lausanne 23, à
Sion, tél. 027 324 15 11 ou 324 15 16.

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats
doivent être adressées, avec indication sur l'enveloppe d'envoi de
la mention «Ambulancier», au Secrétariat municipal, Hôtel de Ville,
Grand-Pont 12, CP, 1950 Sion 2, jusqu'au 26 août 2005, la date
du timbre postal faisant foi.

Sion, le 21 juillet 2005 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

ZSCHOKKE
CONSTRUCTION

m
Afin de renforcer notre département génie civil

et enrobés bitumineux en Valais,
nous recherchons un

technicien -
conducteur de travaux

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Votre dossier de candidature doit nous parvenir
à l'adresse suivante:

Zschokke Construction S.A.

iAv. du Grand-Saint-Bernart

1920 MARTIGNY
036-294919

un préparateur
pour véhicules neufs

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

indépendante et minutieuse
• flexible et bonne condition physique
• âge idéal de 25 à 30 ans

Nous offrons:
• infrastructure de 1" ordre
• prestations sociales d'une grand entreprise

et place stable
• salaire en relation avec les performances

Entrée en service: au plus vite

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

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

Le plus grand choix automobile en Valais

Entreprise électrique du Bas-Valais cherche
des monteurs
et

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

036-295035

Cherchons

2 charpentiers
avec expérience pose vieux bois.

Atelier Martigny.

Contact: tél. 079 798 42 93.
018-337672

Entreprise générale de Martigny
cherche un

Mécanicien
électricien
polyvalent, éventuellement avec permis
PL et pratique du chantier.
Faire offre sous chiffre H 036-295034
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 035-295034

Grand distributeur de pièces
détachées d'automobiles

en Valais
recherche un

magasinier qualifié (CFC)
avec expérience du métier

et connaissances de la branche.
Apte à travailler en équipe.

Sens de l'organisation requis.
Disponible tout de suite.
Lieu de travail: Martigny

et/ou Monthey.
Faire offre sous chiffre Q 036-295233

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

036-295233

LES ORGANISATIONS MONDIALES
cherchent collaborateurs H/F

toutes professions - postes fixes ou
temporaires. L'occasion unique de travailler

pour une organisation internationale.

info: www.contipress.ch
Bureau of Intern'l Communication & Intelligence

Tél.: 027 346 01 70 - Heures de bureau

VS central
restaurant-pizzeria

cherche

jeune cuisinier
sachant travailler seul, avec expé-

rience de la cuisine italienne.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre C 036-294528
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-294528

Marchand de matériaux
de la place de Sion cherche
chauffeur poids lourds

sachant utiliser la grue
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre G 036-294322
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-294322

Cabinet médical
cherche

assistante médicale
à plein temps
Offre à adresser au:
Dr Louis Bonvin
Rue de Grand-Place 2
3963 Crans-Montana. 036-294394

Entreprise montheysanne cherche

employée de bureau
à mi-temps

avec expérience et très bonnes
connaissances en comptabilité

et informatique.

Faire offre sous chiffre M 036-294787
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-294787

Crans-Montana
cherchons

un boulanger
Place à l'année ou à la saison.

Engagement
tout de suite ou à convenir.

Offre à adresser à la boulangerie du
Pas-de-l'Ours.

Tél. 027 481 41 91.
036-294979

Entreprise spécialisée
dans la distribution de café
et la vente de machines à café
basée à Martigny
cherche à temps partiel 50%

une secrétaire/assistante
commerciale
Votre profil:
- Saisie facturation débiteurs/fournisseurs
- Gestion suivi débiteurs/fournisseurs
- Comptabilité générale, gestion des liquidités
- Divers travaux administratifs (établissement

et suivi offres, contrats de ventes, etc.)

Nous offrons:
- Une activité variée et intéressante
- Une place stable au sein d'une équipe jeune

et dynamique
- Une ambiance et un cadre de travail agréable

Entrée en fonctions:
1" octobre 2005 ou à convenir

(Il ne sera répondu qu'aux offres corres-
pondant au profil demandé.)
Veuillez adresser votre curriculum vitae
avec photo et lettre de motivation manuscrite
sous chiffre O 036-294825
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-294825
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SAXON
Nous cherchons pour entrée immédiate

1 chauffeur-livreur
avec permis poids lourd

Tél. 027 743 20 20.
036-295221

Artisans, indépendants,
vous avez envie de profiter

de vos week-ends?

secrétaire
plus de 20 ans d'expérience profession-

nelle, références sérieuses, efficace
et discrète, équipée informatique, effectue
à son domicile vos travaux de secrétariat.

Région Sierre et environs.
Tél. 076 495 02 01.

036-294583

Jeune fille, 19 ans
esthéticienne diplômée

ASEPIB
cherche place

dans institut, parfumerie ou boutique.
Libre tout de suite.
Tél. 027 203 12 59. 036.294721

Cherchons Café-restaurant
rlama a "ex cnerc'leserveusedomiciliée à Martigny, 

^
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avec permis de conduire, Q 40%
pour garder à son domicile, dès ,e ,„ tembre.2 enfants, 5 et 7 ans, Horaire.
en dehors des heures sco- mardi . jeudi. 10 h à 14 h,
laires, env. 3 jours par vendredi: 14 h - 23 h.
semaine, dès le 01.10.2005 personne sans expérience
pour une durée de 6 mois. s'abstenir.

Contact: tél. 079 220 73 73. Tél. 024 463 33 98.
036-293943 036-294877

Chauffeur
poids lourd
cherche place
Entrée à convenir.

Etudie
toutes propositions.

Tél. 078 767 07 89.
036-295138

EVIONNAZ

SAXON 20.3
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SION 21.0
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AGETTES 16.7

Le conseil du jour

La suppression du gaspillage d'énergie

est notre principale ressource énergétique!

De la maison au bureau le potentiel

d'économie reste important!

Service de l'énergie
S 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

Fondation pour
enfants de la rue

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

du 18.7 au 24.7

FoC¦IK^
GIETTES 1 13.7

"""""¦""¦""¦'B ' 'MASSONGEX! I 19.9

Stage d'aide
comptable
Je suis en formation et
cherche place pendant
une année à 50-70%.
Si possible en Valais.

Ecrire sous chiffre
E 036-295126
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-295126

Comptable ind.
recherche mandats
divers de PME,
indépendants
ou privés
Tenue de comptes,
gestion de personnel,
assurances, impôts...
Valais romand.
Tél. 079 588 60 23.

036-295162

http://www.absemplois.ch
http://www.contipress.ch
http://www.moipourtoit.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.epac.ch
mailto:mail@epac.ch
http://www.disno.ch


Monthey
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monthey@adecco.ch

• Polymécaniciens
• Constructeurs

d'appareils industriels
• Automaticiens
• Serruriers
• Menuisiers

et ébénistes
• Ferblantiers
• Maçons

A tous les apf
Pour votre pr

En vacances ou en déplacement, restez informes partout
en Suisse et dans le monde grâce à votre journal online !

ch

m édition complète du j ournal au format PDF
m lecture sur écran ou après impression
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Abonnez-vous en toute simplicité à l'adresse internet E At») L\Ej \M MWMmt%EESmV^mi%.www.lenouvelliste.ch et profitez immédiatement LG EWOWJ CEEESWC
de votre journal. 1 nNLINr

< m abonnement annuel: Fr. 300.-
* abonnement pour 30 sessions: Fr. 50.-
m autres types d'abonnement sous www.lenouvelliste.ch
Tarifs spéciaux pour les abonnés à l'édition imprimée. L'accès est \A  A A A A / I£^ iO f^~) I l\ /C^ I I I  O TC^
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• Ouvriers d'usine ^̂ ^̂ ( ^̂ .̂̂  ̂
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• Peintres en bâtiment ^̂ ™̂^̂ "~ î m *"^̂ ^̂ ^ ^
• Menuisiers * Monteurs-électriciens  ̂ m : • Infirmiers (ères)

(pose et ateUer) • Automaticiens * Menuisiers et ébénistes m Assistant(e)s en soins
• Ferblantiers ou cou- • Electriciens "̂  • Assistantes médicales

vreurs de montage • Maçons m Secrétaires médicales
• Caristes • Télématiciens * Installateurs sanitaires # Atteignants(permis fédéral) . Electriciens de réseau * Tôliers en carrosserie
• Serruriers . Dessinateurs- * Serruriers 

^• Etudiants électriciens • Polymécaniciens ^?cIs?iSÎS«-
)rentis nouvellement CFC et diplômés d'écoles spécialisées , nos vives félicitations!
ochain emploi fixe ou temporaire, contactez votre agence Adecco la plus proche...

Battus, violes et abuses pendant
leur fuite, ils ont besoin de notre
aide. Maintenant!
80 % des réfugies et déplaces sont des femmes et des enfants.
Ils sont particulièrement vulnérables aux violences sexuelles et
aux mauvais traitements. Il est de notre devoir de les aider.

Médecins Sans Frontières porte assistance aux victimes de
violences dans le monde entier.

mlàW A MEDECINS SANS FRONTIERES
-̂̂ -̂  ARZTE OHNE CRENZEN

Case postale 116,1211 Genève 21
www.msf.ch, CCP 12-100-2

mailto:valais.electro@adecco.ch
mailto:sion@adecco.ch
mailto:sion.medical@adecco.ch
mailto:martigny@adecco.ch
mailto:monthey@adecco.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.msf.ch
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«LT il y a les uninois...»
TOUR DE FRANCE ? L'Europe ouvre ses frontières, le vélo aussi. Les grandes nations
de tradition sont menacées par une nouvelle concurrence.

189 coureurs en provenance de
28 nations, contre une dizaine
il y a quinze ans. Au générique
final , sept nationalités ont dé-
filé sur l'écran. Trois acteurs
américains, deux espagnols, un
kazakh, un italien, un danois,
un allemand et un australien:
on est entré dans l'ère de la
grande distribution.

«A vélo,
il faut de la hargne»

La fracture date d'une ving-
taine d'années, à l'époque où le
Blaireau a cessé de gagner des
Tours de France pour regagner
son terrier. C'était encore le rè-
gne de la Vieille Europe. Sa
garde rapprochée comptait
trois mercenaires, contre sept
en moyenne pour les équipes
d'aujourd'hui. On résume l'af-
faire en un mot: mondialisa-
tion. «C est bien, cest la preuve
que le vélo est diffusé dans un
nombre croissant de pays et queUn Américain à Paris. Une comédie que la plupart des Français ne

regretteront pas. KEYSTONE

ça intéresse encore les jeunes »,
se réjouit Bernard Hinault. «De
nouveaux personnages arri-
vent. Regardez l'Australie, c'est
une vraie terre de vélo, de barou-
deurs. On a aussi eu les Colom-
biens, qui ont un peu disparu.
Peut-être qu'ils reviendront un
jour. Et puis, il ya les Chinois...»
Ah! Ouais? Vous y croyez?
«Pourquoi pas. Quand on les
voit rouler avec 300 kg de char-
bon sur un vélo qui en pèse déjà
30, on se dit que si demain on
leur donne un engin de 6,8 kg,
ils vont voler!Avec un peu d'ali-
mentation, de tactique et de sa-
voir, je suis sûr qu'ils sont capa-
bles d'être très forts.» Comme
disait l'autre, n'oublions pas
non plus qu'il y aura les JO à Pé-
kin en 2008.

«Les places seront
toujours plus chères»

Conséquence logique de
cette concurrence qui s'étoffe:

les anciennes nations de pomte
apparaissent en retrait. «Il faut
peut-être arrêter de dormir et se
remettre au travail», souffle le
quintuple vainqueur de la
Grande Boucle. «Les p laces se-
ront toujours p lus chères dans
les années à venir. On va tomber
sur des gars qui en voudront. Le
vélo n'est pas qu'une affaire de
moyens physiques. Il faut de la
volonté, de la hargne.» Dans la
foulée, le calendrier devrait sui-
vre le mouvement. «La saison
va finir par durer douze mois.
Ce sera comme un menu où
chacun choisira le nombre et la
composition de ses p lats. Il y a
déjà des courses aux Etats- Unis,
en Chine, en Malaisie, en Aus-
tralie, au Qatar... Pourquoi les
autres pays ne pourraient-ils
pas avoir de compétitions sur
leur sol?» On ne voit pas. Des
routes, des hôtels, des spon-
sors, la recette est simple. Litté-
ralement universelle.

«Un événement mondial
PATRICK TURUVANI p0Ur y^ ruisseau devenu ri-
Dans toutes les courses, ou vière et qui sort de son lit.
presque, on trouve un régional Jusqu'en 1985, les quatre na-
de l'étape, un brave gars du tions de tradition ont fait main
coin qui court devant grand- basse sur 64 des 72 éditions du
papa et grand-maman et qui Tour de France, n'en laissant
fait vibrer la foule, locale elle que quatre au Luxembourg,
aussi. Mais la peinture qui deux aux Pays-Bas et deux à la
trône au-dessus de la cheminée Suisse. Les vingt années sui-
familiale a le trait déformant vantes furent plus cosmopoli-
d'une illusion d'optique. Car le tes, à forte dominance améri-
vélo n'est plus une kermesse de caine (10) et espagnole (6). L'Ir-
village, ni sainte Bécane la pa- lande, le Danemark, l'AUema-
tronne exclusive des Français, gne et l'Italie n'ont récolté
des Belges, des Espagnols et qu'un laurier, mais font quand
des Italiens. Le berceau du cy- même partie du bouquet. Cette
clisme est devenu trop petit année, la caravane a embarqué

Lance Armstrong. Un adieu en forme de triomphe, KEYSTONE

Le vélo étant devenu un busi-
ness, il n'a aucune raison de
ne pas suivre la voie tracée
par l'économie, dont on sait
qu'elle mène le monde par le
bout du nez.

«Le Tour de France est un
événement mondial et l'inté-
rêt des sponsors grandit tous
lesjours davantage», assure
Andy Rihs. «L'engouement
pour cette épreuve est
énorme. Pourquoi les Chinois,

les Japonais, les Coréens ou à hauteur de cent millions
les Indiens ne s y intéresse-
raient-! Is pas ? Tout le monde
veut venir au Tour, et plus
seulement la France, la Belgi-
que ou l'Italie. Les marques
qui désirent grandir et tou-
cher de nouveaux marchés
ont intérêt à investir dans le
vélo. Pour la notoriété, il n 'y a
rien de mieux. Les dix millions
d'euros de budget de Phonak
ont engendré des retombées

C est une plate-forme extra-
ordinaire.» Le cyclisme a déjà
fait sa mue - avec le ProTour
- et ce n'est sans doute pas
terminé. «Il faut certainement
des changements, reprend le
grand patron de Phonak, avec
un circuit américain, un circuit
asiatique et la possibilité pour
les meilleurs de se rencontrer
au moins une fois.» Au hasard,
au Tour de France? PTU

M
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ARMSTRONG
ET LA FRANCE

Tour de
désamour
PIERRE SCHÀFFER

Dimanche après-midi, sur les
Champs-Elysées, le podium at-
tend Armstrong pour la sep-
tième fois. L'ambiance n'est
pourtant pas à l'euphorie, mais
à la résignation. Armstrong,
une fois de plus, grimpe sur la
première marche, saisit la
coupe du vainqueur, mais at-
mosphère, atmosphère... Le cli-
mat reste en demi-teinte, sur-
tout quand la bannière étoilée
monte à l'horizon et que la TV
fixe Armstrong, casquette et
main sur le coeur.

Décidément, le Tour est,
peut-être, de France, mais plus
à la France qui prête son terri-
toire pour la victoire d'un autre.
D'ailleurs, la rumeur court, non
récusée par les réflexions ambi-
guës de Jean-Marie Leblanc. Il y
a des zones d'ombre, titre «Le
Figaro», pour conclure, avec
toute la presse française: c'est
son dernier Tour; il quitte le cy-
clisme! Soulagement, lâche
soulagement?

Manifestement, cette sep-
tième victoire n'est pas un
triomphe pour les Français, ar-
dents supporters de la petite
reine et organisateurs d'une
épreuve centenaire qui reste
l'Olympe des courses cyclistes.
Armstrong a encore gagné,
mais, pour les Français, amou-
reux de cette épreuve qui est la
leur, même si les champions
d'Europe viennent s'y exercer,
la victoire d'Armstrong est trop
belle pour être vraie, trop mé-
canique, trop incontestable,
comme si elle avait terrassé la
magie du Tour.

Ce n'était pas là son but, mais
le Tour de France devient la
psychanalyse d'un peuple dont
il ne sort pas guéri.

Il n'est d'abord pas guéri de
ce sentiment de frustration
d'une victoire qui lui revient,
mais lui échappe depuis vingt
ans, depuis Bernard Hinault
qui, seul sur les Champs-Ely-
sées, concluait: «C'est le meil-
leur!» Les Français ne retrou-
vent pas dans Armstrong
l'inhumanité du Tour, d'une
course terrible. Armstrong ne
transpire pas, ne donne pas
l'impression de souffrir,
comme autrefois le valeureux
Robic et son casque de cham-
bres à air, comme le p'tit gars
Anquetil. Armstrong se joue des
difficultés , survole la France
sans s'en imprégner et, outrage
suprême, trouve un ultime res-
sort, après une étape de monta-
gne. Sa situation n'est décidé-
ment pas claire. Et puis, comble
de frustration, il est Américain,
qui plus est, Texan, comme
Bush auquel Villepin a tenu tête
à l'ONU, comme Johnson, cha-
pitré par le Général dans son
discours de Phnom-Penh.

Finalement, la France n'en
finit pas avec cette méditation
morose sur ses échecs et, au
lieu d'y trouver le ressort du re-
nouveau, elle boude, s'enferme
dans l'Hexagone, dénonce les
prédateurs qui, de l'autre rive
de l'Atlantique, viennent leur
ravir les joyaux de sa couronne,
comme Danone, ou viennent la
narguer sur son sol, comme
Armstrong.

Sans doute, mais qui peut
prétendre, aujourd'hui , que le
gagnant du Tour 2006 ne sera
pas un autre Américain?
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bueur aans la rraicneur
FÊTE ALPESTRE ? Malgré la pluie, passionnés et curieux se sont retrouvés à Zinal pour de belles
empoignades. Victoire pour Stéphane Rogivue, Jonathan Giroud meilleur Valaisan.

Le vainqueur Stéphane Rogivue (a gauche) avec Jean-Pierre Giroud (arrêt sur blessure), GIBUS

GAËLLE CAJEUX

Petit matin frileux dimanche à
Zinal pour la première fête alpes-
tre de lutte suisse anniviarde. Les
45 lutteurs venus de toute la
Suisse romande ont, en effet, été
accueillis par la pluie et une tem-
pérature plutôt fraîche pour la
saison. Mais quand on lutte, on
ne s'occupe pas des conditions
météo. Faisant fi des averses, les
athlètes valaisans, fribourgeois,
neuchâtelois et vaudois ont donc
effectué leurs six passes pour le
plus grand plaisir des specta-
teurs passionnés présents dès
9h30.

En manque de soleil, les or-
ganisateurs ont néanmoins pu
compter sur les groupes folklori-
ques pour réchauffer tout ce pe-
tit monde. Tour à tour, les fifres et
tambours de Saint-Luc, les cors
des Alpes et lesyodleurs de la for-
mation vaudoise les Romands
ont animé la place de fête au
cœur de Zinal. Une musique tra-
ditionnelle, comme un avant-
goût de fête nationale.

Attrait des touristes
Attire par ces sons si particu-

liers, le public s'est approché des
ronds de sciure pour apprécier
pleinement le folklore et surtout
admirer les lutteurs en action.
Ainsi, population locale et hôtes
en vacances ont, peu à peu, pris
place dans les gradins. Parmi
eux, un couple de marcheurs an-
glais intrigué par ce spectacle.
«Nous sommes très heureux de
découvrir le folklore suisse. Ce
type de lutte est très original, c'est
intéressant. Y a-t- il des fêtes
comme celle-là tous les week-
ends?» Un peu plus loin, deux
jeunes Islandais pas vraiment
dépaysés. «En Islande, nous
avons aussi les yodleurs et le
«wrestling», ça ressemble beau-
coup à ça. Lorsqu'un lutteur a les
deux épaules au sol, il a perdu.
Mais, chez nous, ils ne portent pas
cette culotte comme ces deux lut-
teurs.»

Tout en parlant, ils dési-
gnaient la lutte en cours oppo-
sant Stéphane Rogivue à Martial
Sonnay, tous deux membres de
l'association vaudoise et favoris
de la compétition. Une qua-
trième passe qui a finalement
tourné à l'avantage du premier.
Un peu plus tard, les deux hom-
mes se sont retrouvés sur le rond
no 1 pour le combat final , cette
fois-ci avec le soleil et au son de
l'accordéon. Dix minutes de lutte
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qui se sont terminées en passe
nulle et ont offert la victoire à
Stéphane Rogivue, satisfait de sa
journée. «Une fête de lutte n'est
jamais facile, mais j 'ai bien com-
mencé ce matin, ça a facilité la
suite. Le moment décisif a été ma
victoire contre Martial lors du
quatrième combat. Après, si je
remportais le cinquième j 'étais
sûr de l'emporter. Ça fait toujours
plaisir de gagner... »

Victime d'une blessure à un
coude lors de son combat contre
le futur vainqueur, le favori valai-
san, Jean-Pierre Giroud (Char-
rat-Fully), n'a malheureusement
pas pu défendre ses chances.
Mais un Giroud peut en cacher
un autre. Du haut de ses 17 ans,
Jonathan, frère de Jean-Pierre, a
créé la surprise en s'adjugeant la
4e place, terminant ainsi meil-
leur Valaisan.

Modeste, il se gênait même
de revenir sur sa performance.
«J 'étais en forme, ça m'a permis de
gagner à quatre reprises. Mais
sincèrement, je ne pensais pas
faire aussi bien.»

Le 28 août prochain, à Marti-
gny-Croix, il espère faire le mieux
possible lors de la fête cantonale
valaisanne. Son frère, Joël, et Lio-
nel Martinetti auront également
à cœur de briller devant leur pu-
blic.
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Un regard de femme
Infirmière à domicile et double couronnée
fédérale, actuellement en pause pour
cause de blessure, Mélissa Varone, était
dans le public dimanche à Zinal. Passion-
née par son sport , l'unique lutteuse valai-
sanne a apprécié la journée même si elle
aurait préféré être dans la sciure. Rencon-
tre.

Comment avez-vous débuté dans le milieu de
la lutte?
J'ai vu une fête où mon frère luttait, ça m'a
tellement plu que j'ai voulu commencer. Ça
a été un coup de cœur, un déclic, je me suis
tout de suite sentie à l'aise. J'ai d'abord fait
de la lutte libre, puis, à 17 ans, je me suis
mise à la lutte suisse. Je suis la seule lut-

teuse en Valais, donc je m'entraîne avec les
hommes, à Savièse ou Charrat-Fully.

Justement, l'image de ce sport est très mas-
culine, virile...
C'est l'image que l'on en a ici. Mais en
Suisse alémanique, la lutte féminine est
beaucoup mieux développée, il y a des
clubs féminins. Bien sûr c'est un sport de
combat, on prend des coups, mais c'est yy
moins violent que le judo par exemple. Et Wf'':W >y?
puis il y a une notion de respect que l'on ne "N̂ j fe
trouve pas ailleurs. C'est cet esprit sportif
qui me plaît . A 29 ans, ce qui compte dés- mJÊÀÈmm
ormais pour moi c'est le plaisir et non plus Mélissa Varone est l'unique
les résultats. GC lutteuse valaisanne. GIBUS

Le Grand Raid,
c'est la grande classe
Le samedi 9 juillet, une course mythique
s'est déroulée dans les Alpes françaises, la
Marmotte. Une épreuve qui nous a fait dé-
couvrir des paysages grandioses, des cols
tels que le Glandon, le Télégraphe ou le Ga-
libier (ait. 2650 m) et enfin , pour finir en
beauté, l'ascension de l'Alpes d'Huez -
15 km. L'Italien Emanuele Negrini a do-
miné la meute de 7000 passionnés de vélo,
en5h49'40.

Les Valaisans ont été une fois de plus à
la hauteur. Florian Perraudin 99e, Yves
Luyet 117e, Gérard Anzenberger 134e, Pa-
trick Berthod 157e. Un grand bravo à tous
les autres qui ont bouclé ce parcours de
174 km et 5000 mètres de dénivelé.
En rentrant de cette course, je ne peux
m'empêcher de me faire une réflexion sur
l' organisation d'un tel événement et de le
comparer à notre course mythique, le
Grand Raid Cristalp.

La marmotte, c'est 7000 partants, qui
ont franchi quatre cols sur une route ou-

verte à la circulation, aucun poste de
contrôle, aucun poste d'assistance techni-
que, 150 bénévoles seulement pour 7000
coureurs, 1 ravitaillement en eau et nourri-
ture et 2 ravitaillements uniquement en
eau.

Le Grand Raid Cristalp c'est 4000 par-
tants, 1000 bénévoles, 5 postes de contrôle,
14 postes d'assistance technique, 14 postes
de ravitaillement, 2 hélicoptères, 6450
gourdes, 3420 gobelets, 3155 kilos de fruits,
133 kilos de fromage, 168 kilos de pain,
12410 barres énergétiques, 30000 bouteil-
les d'eau.

La conclusion de ceci est claire. Le
Grand Raid est dirigé par des pros et ils mé-
ritent ces lettres de noblesse acquises après
tant d'années. Nous pouvons être fiers
d'avoir une telle course en Valais. Un grand
merci à toutes les personnes qui font que le
GRC est ce qu 'il est.

A très bientôt sur le parcours.
ERIC GIROUD, 1965 SAVIÈSE

RECTIFICATIF

Groupe 2
Dimanche 21 août
Vétroz 2 - Nendaz 3
Vernayaz 2 - Bramois 3
Massongex 2 - Erde 2
Conthey 3-Aproz
Troistorrents 2-Ardon
Dimanche 28 août
Nendaz 3-Ardon
Aproz-Troistorrents 2
Erde 2 - Conthey 3
Bramois 3 - Massongex 2
Vétroz 2-Vernayaz 2
Dimanche 4 septembre
Vernayaz 2 - Nendaz 3
Massongex 2-Vétroz 2
Conthey 3 - Bramois 3
Troistorrents 2 - Erde 2
Ardon - Aproz
Dimanche 11 septembre
Nendaz 3-Aproz
Erde 2-Ardon
Bramois 3-Troistorrents 2
Vétroz 2 - Conthey 3
Vernayaz 2 - Massongex 2

Samedi 17 septembre
Massongex 2 - Nendaz 3
Conthey 3-Ve rnayaz 2
Troistorrents 2-Vétroz 2
Ardon - Bramois 3
Aproz - Erde 2
Dimanche 25 septembre
Nendaz 3 - Erde 2
Bramois 3-Aproz
Vétroz 2-Ardon
Vernayaz 2-Troistorrents 2
Massongex 2 - Conthey 3
Dimanche 2 octobre
Conthey 3-Nendaz 3
Troistorrents 2 - Massongex 2
Ardon - Vernayaz 2
Aproz-Vétroz 2
Erde 2 - Bramois 3
Dimanche 9 octobre
Nendaz 3 - Bramois 3
Vétroz 2-Erde 2
Vernayaz 2 -Aproz
Massongex 2 - Ardon
Conthey 3-Troistorrents 2
Dimanche 16 octobre
Troistorrents 2 - Nendaz 3
Ardon - Conthey 3
Aproz - Massongex 2

Erde 2-Vernayaz 2
Bramois 3-Vétroz 2
Dimanche 9 avril 2006
Nendaz 3-Vétroz 2
Bramois 3 - Vernayaz 2
Erde 2 - Massongex 2
Aproz - Conthey 3
Ardon-Troistorrents 2
Dimanche 23 avril
Ardon - Nendaz 3
Troistorrents 2-Aproz
Conthey 3 - Erde 2
Massongex 2 - Bramois 3
Vernayaz 2-Vé troz 2
Dimanche 30 avril
Nendaz 3-Vernayaz 2
Vétroz 2 - Massongex 2
Bramois 3 - Conthey 3
Erde 2-Troistorrents 2
Aproz - Ardon
Dimanche 7 mai
Aproz - Nendaz 3
Ardon - Erde 2
Troistorrents 2 - Bramois 3
Conthey 3-Vétroz 2
Massongex 2-Ve rnayaz 2
Dimanche 14 mai
Nendaz 3 - Massongex 2

Vernayaz 2 - Conthey 3
Vétroz 2-Troistorrents 2
Bramois 3-Ardon
Erde 2-Aproz
Dimanche 21 mai
Erde 2 - Nendaz 3
Aproz - Bramois 3
Ardon-Vétroz 2
Troistorrents 2-Vernayaz 2
Conthey 3-Massongex 2
Dimanche 28 mai
Nendaz 3 - Conthey 3
Massongex 2 - Troistorrents 2
Vernayaz 2-Ardon
Vétroz 2 - Aproz
Bramois 3 - Erde 2
Dimanche 4 juin
Bramois 3 - Nendaz 3
Erde 2-Vétroz 2
Aproz-Ve rnayaz 2
Ardon - Massongex 2
Troistorrents 2 - Conthey 3
Dimanche 11 juin
Nendaz 3-Troistorrents 2
Conthey 3-Ardon
Massongex 2-Aproz
Vernayaz 2 - Erde 2
Vétroz 2 - Bramois 3



Le Nouvelliste Mardi26jouau FOOTBALLKH
pm ¦ bru

«Je ne tolérerai oas d'écart»
CHRISTIAN CONSTANTIN ? Le président
du FC Sion persiste et signe après son coup
de sang dans le vestiaire samedi.

Delgado
blessé

Christian Constantin. Un président remonté mais pas prêt à jeter l'éponge, KEYSTONE

STÉPHANE FOURNIER
Les murs des vestiaires de Tour-
billon auront-Os fini de vibrer
pour la venue de Michel Sardou
samedi? Ils ont essuyé la plus
violente tempête de l'ère Chris-
tian Constantin au terme de la
défaite contre Lausanne (1-2).
Un coup de gueule d'amplitude
dix sur l'échelle du président
du FC Sion qui de mémoire de
joueur n'en compte pas une de
plus. «Je ne tolérerai et ne per-
mettrai aucun écart à cette
équipe», assène le dirigeant
martignerain dans un télé-
phone portable sur la route de
vacances napolitaines. «Je me
suis senti trahi samedi, comme
jamais au moment où les sup-
porters, les parrains nous sui-
vent et que notre projet rem-
porte une large adhésion. La dé-
faite ne me gêne pas, mais je ne
peux pas accepter que nous ne
quittions pas le terrain la tête
haute. Les meneurs de l 'équipe,
ou les joueurs censés l'être, ne
prennent pas leurs responsabili-
tés. J 'ai adressé un message clair
à l'intention de tout le monde,
joueurs, entraîneur, assistant et
autres, si quelqu'un n'est pas
content, il peut s'annoncer vers
moi et partir. On peut s'en sépa-
rer sans problèmes.» Les 14 250
spectateurs présents ont décu-
plé sa colère. «Un échec dans ces
conditions n'est pas sans consé-
quences économiques pour le
club.»

«Il faut
des combattants»

Constantin ne porte aucune
accusation individuelle même

si plusieurs éléments apparais-
sent dans son collimateur. «Ar-
rêtons de considérer les noms et
alignons des joueurs qui veulent
défendre les couleurs du club.
Ceux qui étaient présents sur le
terrain ont-ils cru que leurs
qualités leur épargnaien t de se
battre? Il faut des combattants.
Nous avons un préparateur
mental, mais je me demande si
un massage des seins à la mi-
temps transforme les joueurs en
guerriers.» Le dirigeant sédu-
nois ose le parallèle avec son
premier passage à la prési-
dence. «Quand j'opérais beau-
coup de changements pour ré-
générer le groupe, on me lançait
de l'instabilité à la figure pour
expliquer les échecs. Seuls Cauet
et Vogt sont arrivés en juin dans
l 'équipe qui a commencé sa-
medi et qui travaille ensemble
depuis avril. La stabilité est là,
l'oisiveté s'installe. Mais je ne lâ-
che rien du tout, j 'exige beau-
coup p lus d'engagement cette
semaine. Deux résultats positifs
à Vaduz, puis à Winterthour
sont impératifs pour effacer ce
revers.»

La deuxième vie
de Constantin

Le manque de combativité
n'est pas le seul élément qui fi-
gure dans le dossier d'accusa-
tion. «Nous avions remarqué
contre Lucerne des faiblesses
comme les balles arrêtées, la
mobilité en attaque, les tirs à
mi-distance. Je n'ai découvert
aucune amélioration et nous
avons payé comptant les consé-
quences. J 'assume mes respon-
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sabilités dans les choix des
joueurs et de l'entraîneur, je les
ai faits. A eux dé faire leur tra-
vail.»

Revenu de Naples vendredi
soir, Constantin écourtera sa
deuxième semaine de vacances
italiennes.

Appel à la mobilisation to-
tale, pas question d'abandon-
ner. «Ceux qui croient que je
pourrai tout laisser tomber se
fourvoient complètement. Ce se-
rait criminel de ma part de ne
pas aller au bout de cette aven-
ture pour laquelle j 'ai bien dé-
blayé le terrain. Je lui consacre-
rai encore p lusieurs années. J 'ai
eu la chance de commencer tôt,
c'est ma deuxième vie comme
président dans l'âge idéal à l'ap-
proche de la cinquantaine. L'ad-
versité ne m'arrête pas, elle me
transcende.» Constantin est
plus combatif que jamais. Ça
peut faire mal.

L'examen par réson-
nance magnétique a
confirmé une déchirure
complète de l'un des li-
gaments externes de la
cheville droite de Javier
Delgado.

Sort i à la mi-temps du
match contre Lau-
sanne samedi, le dé-
fenseur sédunois sera
indisponible de quatre
à six semaines, SF

LIGUE DES CHAMPIONS

Une montagne ukrainienne devant Thoune
Thoune s'attaque, aujourd'hui en
Ukraine, au Dynamo Kiev, formation
qui dispose d'un budget près de 20 fois
supérieur au sien. Malgré ce déséquili-
bre apparent, la troupe d'Urs Schônen-
berger entend jouer son rôle de trouble-
fête afin de conserver toutes ses chances
pour le match retour (2 août) de ce
deuxième tour qualificatif de la ligue des
champions.

Thoune, qui militait encore en pre-
mière ligue il y a cinq ans, récolte les
fruits de la saison dernière, au cours de
laquelle elle avait fait preuve d'un in-
croyable état d'esprit pour terminer le
championnat de Super League à une
inattendue deuxième place.

Face au Dynamo Kiev, qui a réussi sa
répétition générale le week-end dernier
en prenant facilement la mesure de Stal

Altchesk (4-0), l'équipe bernoise est
consciente que, sur le papier, sa tâche
s'apparente à une mission impossible.
«Nous n'avons rien à perdre», a lâché Urs
Schônenberger. «Même le Bayern de
Munich pourrait s'incliner face à une
telle équipe.»

Les Ukrainiens sont connus pour
leur style de jeu basé sur la rapidité. Ils
comptent dans leurs rangs six interna-

tionaux sur le point de décrocher leur
billet pour la coupe du monde.

En face, Thoune ne présente aucune
star. Elle compense, malgré plusieurs
départs la saison dernière, ce manque
par une équipe qui fait corps devant
l'adversité. Cette recette semble porter
ses fruits puisqu'elle a dominé 3-0 l'ogre
FC Bâle vendredi passé, si

ATHLÉTISME

Bûcher rassuré
André Bûcher a signé son
meilleur «chrono» de l'année
pour une demi-seconde, lors
du 800 m du meeting Grand-
Prix-ll, à Helsinki. Le Lucer-
nois, ancien champion du
monde de la discipline, a pris
la sixième place de l'épreuve,
en l'45"91, sur la piste qui ac-
cueillera les championnats du
monde dans onze jours.LES EQUIPES PROBABLES

Dynamo Kiev: Schovkovski; Peev, Rodolfo
Gavrancic, Nesmatschni; Aliev, Rotan, Leko
Rebrov, Belkevitsch; Verpakovskis.
Thoune: Jakupoviç Pallas, Milicevic, Deumi
Leandro Vieira; Gerber, Aegerter, Adrianc
Ferreira; Gelson, Lustrinelli.
Arbitre: Delevic (SeM). SI

«MONDIAUX» À MONTRÉAL

Flavia Riga mont i troisième des séries
RECORD DU MONDE DU 50 M PAPILLONLes Suisses se sont montrés

très à leur aise pour leurs dé-
buts aux Mondiaux de Mont-
réal. Flavia Rigamonti s'est faci-
lement qualifiée pour la finale
du 1500 m libre de mardi. Do-
minik Meichtry disputera,
quant à lui, les demi-finales du
200 m libre cette nuit.

Flavia Rigamonti (24 ans)
s'est facilement qualifiée pour
la finale du 1500 m libre. La
vice-championne du monde de
la distance, il y a quatre ans à
Fukuoka, a frappé un grand
coup en enlevant sa série. Elle a
signé le troisième temps absolu
des engagées. En parcourant la
distance en 16'18"14, elle est
cependant restée à près de 13
secondes de son record natio-
nal.

La Tessinoise figurera parmi
les favorites à une médaille du-
rant la nuit de mardi à mer-
credi. Elle n'a concédé que 2"45
à la Britannique Rebecca

Cooke, qui a réussi le meilleur
temps absolu: «J 'étais très
calme avant ma course. Je me
suis bien sentie dans l'eau
jusq u'à l'arrivée. Je nagerai ma
course en finale et on verra si
cela suffit pour une médaille.»

Dominik Meichtry (20 ans) a
abaissé son propre record de
Suisse de 8 centièmes lors des
séries du 200 m libre. Son
«chrono» de l'49"13 lui a per-
mis de prendre la 13e place des
engagés. «Je suis incroyable-
ment heureux. Battre mon re-
cord de Suisse dès les séries était
mon objectif principal», a expli-
qué le Saint-Gallois. Il a rejoint
l'Université californienne de
Berkeley en janvier, après cinq
années passées en Afrique du
Sud. Il a déjà participé aux
demi-finales sur cette distance
aux Mondiaux A de Barcelone
en 2003 et aux Jeux d'Athènes
en août dernier, si

Le coup d'éclat chronométrique de la journée inaugurale
des championnats du monde a été le record du monde du
50 m papillon du Sud-Africain Roland Schoeman en demi-
finale. En 23"01, il a battu de 29 centièmes l'ancienne mar-
que. Le vice-champion olympique du 100 m libre se pose
en favori pour la finale de lundi, si

Finales, Messieurs. 400 m libre: 1. Grant Hackett (Aus) 3'42"91.2. Juri Prilukov
(Rus) 3'44"44. 3. Ousamma Mellouli (Tun) 3'46"08. 4x100 m libre: 1. Etats-Unis
(Michael Phelps, Neil Walker, Nate Dusing, Jason Lezak) 3'13"77. 2. Canada (Yannick
Lupien, Rick Say, Mike Mintenko, Brent Hayden) 3'16"44. 3. Australie (Michael Klim,
Andrew Mewing, Leith Brodie, Patrick Murphy) 3'17"56.
Dames. 400 m libre: 1. Laure Manaudou (Fr) 4'06"44.2. Ai Shibata (Jap) 4'06"74.3.
Caitlin Me Clatchey (GB) 4'07"25. 4x100 m libre: 1. Australie (Jodie Henry, Alice Mills,
Shayne Reese, Lisbeth Lenton) 3'37"32.2. Allemagne 3'38"24.3. Etats- Unis 3'38"31.
Demi-finales. Messieurs. 50 m papillon: 1. Roland Schoeman (Afs) 23*01 (record
du monde. Ancien: lan Crocker/EU en 23"30, le 29 février 2004 à Austin/EU). 2. lan
Cracker (EU) 23"32.3. Sergei Breus (Ukr) 23"53. 200 m libre: 1. Grant Hackett (Aus)
1'47"88. 2. Michael Phelps (EU) V48"17. 3. Ryk Neethling (AfS) V48"37. Puis: 13.
Dominik Meichtry (S) 1'49"13, record de Suisse, précédent I'49"21 par lui-même le 18
avril 2004 à Durban, en Afrique du Sud.
Dames. 1500 m libre: 1. Rebecca Cooke (GB) 16'15"69. 2. Laura Conway (EU)
16'17"97.3. Flavia Rigamonti (S) 16'18"14. SI

CYCLISME

Suspension
Contrôlé positif à l'érythro-
poïétine (EPO) lors d'un
contrôle inopiné à l'entraîne-
ment, le 17 avril, Andréa Del
Biaggio (Team Macandina) a
été suspendu pour deux ans
par la chambre disciplinaire
pour les cas de dopage de
Swiss Olympic. Cette sanction
prend effet à partir du 10 mai
2005. Les frais d'analyse (1160
francs) et de procédure (500
francs) sont également à la
charge du coureur tessinois.

ATHLÉTISME

Forfait
Le Marocain Hicham El-Guer-
rouj, double champion olympi-
que à Athènes, a annonce
lundi son forfait aux cham-
pionnats du monde qui se dé-
rouleront du 6 au 14 août à
Helsinki. EL-Guerrouj n'avait
plus couru depuis son triom-
phe olympique, si
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Difficile de faire mieux
AUDI A3 ? La firme allemande complète la série avec une Sportback 5 portes ravissante,
spacieuse et très performante à tout point de vue. Une vraie réussite!

250 ch à 6300/mn. Couple maxi:
320 Nmà2500/mn.
Transmission: 4WD permanent
embrayage hydraulique électroni-
que.

airbags latéraux

GÉRARD JORIS

Introduite en 1996, l'Audi A3 a
reçu un nouveau complément
l'été dernier en la personne de
la Sportback 5 portes. Cette voi-
ture d'exception se caractérise
par son élégance dynamique
proche du coupé et sa grande
polyvalence. Allongée de 68
mm par rapport à l'A3 tradi-
tionnelle, elle offre un surcroît
d'espace et de variabilité non
négligeable au niveau de la
poupe. A l'avant comme à l'ar-
rière, le conducteur et les pas-
sagers jouissent désormais
d'un espace appréciable.

Belle, puissante, racée, la
dernière-née de la série A3 se
singularise de ses devancières
par sa calandre monobloc, ré-
vélatrice de la dernière généra-
tion des véhicules Audi.

A l'avant, la Sportback sur-
prend surtout par sa ligne laté-
rale accrocheuse et l'esthétique
de ses phares.

A l'arrière, les embouts
d'échappement visibles - un ou
deux selon la motorisation -
soulignent le côté sportif du vé-
hicule. Cette dernière qualité

en évidence B-H..  ̂ _J  ̂
par les grandes roues de 17 L'Audi A3 a bénéficié de la nouvelle calandre monobloc, caractéristique de la dernière génération des véhicules Audi, LDD

pouces et les jantes sport.

Un équipement
haut de gamme
Comme c'est maintenant le cas
sur toutes les séries, l'Audi A3
Sportback bénéficie d'un équi-
pement de série en tout point tra de la dernière génération
remarquable. Au niveau de la des Audi: un capteur de surveil-
sécurité, il n'est guère possible lance de la qualité de l'air en-
de faire mieux. Les airbags foi- clenche automatiquement la
sonnent de tous les côtés pour fonction lorsque les conditions
garantir une sécurité maximale
au conducteur et aux passa-
gers. Le contrôle de stabilité
électronique ESP et les appuie-
tête actifs à l'avant complètent
l'offre. Les lève-glaces électri-
ques avant et arrière, le réglage
en hauteur du siège du conduc-
teur et le verrouillage centralisé
avec commande à distance, en-
tre autres, sont de série dès la
version de base.

L'A3 Sportback est égale-
ment équipée de série de la cli-
matisation automatique avec

régulation en rapport avec le
rayonnement solaire. Le
conducteur et le passager avant
disposent de leur propre bou-
ton de commande. Nec plus ul-

extérieures l'exigent.
Modulable, l'intérieur ac-

cueille confortablement con-
ducteur et passagers. La place
pour les bagages est impres-
sionnante. Le rabattement des
sièges 1/3-2/3 permet un char-
gement selon les besoins. En
configuration normale, le cof-
fre offre déjà un volume de
chargement très appréciable
de 320 dm3. Celui-ci passe à
1120 dm3 avec sièges rabattus.
Idéal pour les petits déménage-
ments ou les achats quotidiens!

Grande richesse allie également les avantages une boîte manuelle à 5 ou 6 vi-
de moteurs d'une boîte 6 vitesses conven- tesses. Le moteur 3,2 et les deux
Equipée «haut de gamme», l'A3 tionnelle aux qualités d'une diesel peuvent également rece-
Sportback ne se contente pas boîte automatique moderne, voir la boîte DSG.
de combler conducteur et pas- Le conducteur a ainsi le choix Connue depuis belle lu-
sager par un confort supérieur, entre laisser la boîte faire le tra- rette, la transmission tiptronic
Le conducteur sportif trouvera vail toute seule ou intervenir à 6 vitesses est disponible,
également - surtout - son pied directement en actionnant les quant à elle, avec les moteurs
volant en main et pédale des
gaz sous le pied. La version que
nous avions en test était équi-
pée du fantastique V6 3,2 1 de
250 chevaux. Sa capacité d'ac-
célération - 6,4 secondes pour
passer de 0 à 100 km/h- consti-
tue un vrai régal.

Toujours sur notre voiture
de test, nous avons pu décou-
vrir les étonnantes ressources
de la fameuse boîte séquen-
tielle DSG à embrayage hy-
draulique et électronique.
Cette boîte passe les vitesses en
moins de 0,2 seconde et sans
interruption de motricité. Elle

palettes sous le volant. Plus
simple et confortable, tu
meurs!

L'A3 Sportback se décline
par ailleurs en sept motorisa-
tions, cinq à essence et deux
diesel. Outre le moteur 3,2 V6
qui équipait notre voiture de
test, quatre moteurs 4 cylindres
sont disponibles, deux de 1,6 li-
tre de respectivement 102 et
115 ch, et deux de 2,0 litres de
150 et 200 ch. Deux moteurs
diesel, un de 1,9 litre et 105 ch et
un autre de 2,0 litres et 140 ch
complètent l'offre. Selon le cas,
ces moteurs sont combinés à

2,0 FSI et 1,6. Sachez enfin que
la transmission intégrale per-
manente quattro est plus que
jamais d'actualité. On peut
l'obtenir avec les versions 2,0
FSI et 3,2 V6. De quoi satisfaire
tout un chacun.

Le coût de la classe!
Tout ceci a évidemment un
prix. Celui de l'A3 Sportback os-
cille entre 32 280 francs (ver-
sion 1,6 del02 ch) et 55 530
francs (version 3,2 V6 de 250 ch
et boîte DSG). Le coût de la
classe et de la performance en
quelque sorte!

Nom: Audi A3 Sportback
Carrosserie: berline 5 portes, 5
places.
Moteur transversal, 6 cylindres.
Cylindrée: 3189 cm3. Puissance:

Freins: à disques ventilés.
Boîte de vitesse: automatique
à six rapports, sélection directe
DSG.
Performances: vitesse maxi
250 km/h. Accélération de 0 à 100
km/h en 6,4 secondes.
Consommation (donnée d'usine):
101 aux 100 km.
Poids à vide: dès 1525 kg.
Dimensions (hors tout): lon-
gueur 4205 mm, largeur 1765
mm, hauteur 1420 mm.
Capacité du coffre à baga-
ges: de 350 à 11001.
Capacité du réservoir: 60 1.
Equipement de série: sièges
sport, système airbags fullsize
Audi pour conducteur et passager,

antidémarrage é
vitres électrique
grale quattro, se
sation automatic
(contrôle de stab
et EBV (répartit
de la puissance
rouillage centra
mande, train de

Quel que soit l'angle de
vision, l'A3 Sportback
fait preuve d' une belle
élégance, LDD

HYUNDAI TUCSON 2,7 V6 GLS

En plein dans le mille

Le Hyundai Tucson se révèle aussi à l'aise sur les routes goudronnées
que dans les flaques d'eau ou sur les chemins caillouteux, LDD

GÉRARD JORIS

Tucson: le constructeur sud-
coréen a été cherché jusque
dans le lointain Arizona le nom
de son dernier-né. Célèbre pour
les tournages de ses films wes-
tern, la ville de l'Etat nord-amé-
ricain symbolise parfaitement
le souhait de Hyundai: mettre
sur le marché un nouveau tout-
chemin adapté aux grands es-
paces rebelles et prêt à tirer à la
moindre provocation. Ne le ca-
chons pas plus longtemps: la
cible est atteinte en plein cœur.
Avec son imposante masse, son
impressionnante boîte 4 x 4 et
son volumineux habitacle, le
Tucson frappe en plein dans le
mille. Situé un ton en dessous
du Santa Fe et du Terracan, il
complète parfaitement la pa-
noplie des véhicules tout ter-
rain construits par la marque
sud-coréenne.

Robuste et spacieux. Avec ses
quelque 1700 kg soutenus par
une carrosserie imposante et
particulièrement robuste, le
Tucson ne fait pas dans la

demi-mesure. Spacieux, il offre
une place à laquelle on n'est
pas toujours habitué. A l'avant
comme à l'arrière, le conduc-
teur et les passagers jouissent
d'un espace qui met tout le
monde à l'aise. La flexibilité des
sièges, rabattables avec un
bouton unique, facilite la trans-
formation du véhicule. Partir
pour un long voyage n'est pas
un problème non plus. Avec ses
325 1 minimum - 805 après ra-
battement de tous les sièges - le
Tucson offre un espace de char-
gement appréciable. A noter
encore que la vitre arrière peut
s'ouvrir indépendamment du
hayon, ce qui peut se révéler
utile pour les petits charge-
ments.

Une boîte variable efficace.
Construit pour affronter les
grands espaces caillouteux
comme les routes goudron-
nées, le Tucson a été doté d'une
boîte variable très perfor-
mante. De traction avant dans
des conditions normales, celle-
ci transforme instantanément

le véhicule en 4 x 4 dès que les
roues commencent à patiner.
En terrain difficile, la simple
pression d'une touche permet
de passer en traction 4 x 4  per-
manente.

Sous le capot, les surprises
ne manquent pas non plus.
Monté du moteur le plus per-
formant - un 2,71 de six cylin-
dres - le Tucson développe une
puissance appréciable de 173
chevaux. Bien plus, en fait, qu'il
n'en faudrait pour gravir les
pentes les plus raides et se sor-
tir des conditions les plus diffi-
ciles. Au cas où vous ne souhai-
tez pas autant de chevaux, vous
pouvez alors opter pour le 2 1
normal de 140 chevaux ou pour
le turbo diesel de 21 également
et 112 chevaux.

Equipé de série «haut de
gamme», le Tucson est vendu
35 990 francs. C'est en gros
1000 à 3000 francs moins cher
que ses concurrents directs.
Mitsubishi (Outlander) , Nissan
(X-Trail), Subaru (Forester) ou
Toyota (Rav-4) n'ont désormais
qu'à bien se tenir!



Le Nouvelliste

sont donc les Romands?Où
IXS SWISS DOWNHILL CUP DE CRANS-MONTANA ? Favori en l'absence de plusieurs élites
le Bernois Thomas Ryser s'impose logiquement. Premier Romand, Frédéric Rudaz termine 13e.
JÉRÉMIE MAYORAZ

La descente VTT, une discipline
qui ne suscite pas l'engoue-
ment des Romands? On pour-
rait le croire au vu des résultats
de la manche de la FXS Swiss
downhill Cup de Crans-Mon-
tana, comptant pour la coupe
suisse. Peu de Romands au dé-
part, encore moins à l'arrivée. A
l'exception delà catégorie open
(non licenciés) avec une excel-
lente 3e place du Chermigno-
nard Sébastien Aymon.

Dimanche, les as de la des-
cente avaient presque tous des
consonances germaniques,
voire britanniques pour les
quelques Néo-Zélandais pré-
sents. Le Bernois Thomas Ryser
fut le chef de file de la déléga-
tion suisse alémanique. Il dé-
vale les 3,2 km du parcours et
ses 610 m de dénivellation en
5'12"25. Son aisance aux en-
droits stratégiques et les absen-
ces de plusieurs favoris engagés
aux championnats d'Europe lui
permettent de prendre la tête
au classement général. «Je suis
super content, j'ai réalisé une
bonne course. C'est clair que
j 'étais un prétendant à la vic-
toire, mais il y avait quand
même de la concurrence», pré-
cise Ryser.

Frédéric Rudaz de Chermi-
gnon réalise le meilleur chrono
valaisan et romand à près d'une
minute vingt du leader. Chez
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les femmes élites, seules six
concurrentes se sont élancées
sur le parcours légèrement hu-
mide. Aucune Romande ne fi-
gurait dans le portillon de dé-
part! Victoire facile de la jeune
Néo-Zélandaise Makgill en
5'37"40.

Tout roule!
La météo capricieuse de

cette fin de semaine n'a finale-
ment pas gâché la manifesta-
tion. Les organisateurs atten-
daient quelque 200 concur-
rents, ils étaient 225. «Un bilan
excellent. Nous n'aurions pas été
loin des 300 si les championnats
d'Europe n'avaient pas eu lieu
au même moment», souligne
Gérard Crottaz, vice-président
d'Xtrem.

Sur une piste rapide, le
spectacle fut assuré par les vé-
tétistes jusque dans l'aire d'ar-
rivée située sur le parking
Crans-Cry d'Er. Avec en prime
des figures fibres épatantes et...
quelques jolies gamelles qui
ont bien amusé la galerie.

Sans mal heureusement.
Un week-end réussi sur toute la
ligne. «Inorganisation est exem-
p laire et les infrastructures par-
faites. C'est vraiment du haut
niveau ici. Je dirai même qu'à
Crans-Montana, nous avons
une des meilleures épreuves de
Suisse.» Le compliment est si-
gné Gérard Crottaz.

i:'l ¦ Lin.

Elite hommes: 1. Thomas Ryser, Thomus DH Racing,
5'03"08; 2. Nathan Rankin, Levin/NZL, 5'06*21; 3. Glenn
Haden, Nouvelle-Zélande, 5'06"42:4. Rémi Charrier, Team
3 Down, 5'07"48; 5. Simon Schwander, Orange Akira-
Tunning.com, 5'08"27; 6. Markus Schwab, Vall-
Cycle/Giant/Maxxis, 5'08"61; 7. Mathé Hùsler, FAT,
S'08'89; 8. Tom Holland, Nzone Outdoorsman, 5'10"66; 9.
Jérôme Crocombette, Vélo Aventure, 5'13"17; 10. Thomas
Tôdti, Acefactory DH Team, 5'13"28.

: Elite dames: 1. Nadia Latka, Prime/Friedli, 5'51 "85; 2.
: Jennifer Makgill, Counties MTB Club, 6'12"20; 3. Silja
| Stadler, Team IXS Sportsdivision, 6'14"42; 4. Céline Spicher,
: Ridebulle, 6'18"75; 5. Marjorie Cholez, Sport 2000-Ayton,
: 6'57"00.
• Masters hommes: 1. Beat Spengler, Follow-me,
: '5'18"43; 2. Daniel Vogel, Worscht & Brot, 5'20"08; 3.
; Marcel Waldmann, Team EXS Sportdivision, 5'22"17: 4.
: Marc Mûhlemann, Prime Friedli, 5'32"99; 5. Stefan

Hubacher, Jos Race Face Team, 5'34"15.
Juniors hommes: 1. Benny Strasser,
Last/Cosmicsports/Brunox, 5'25"31; 2. Eugen-Maxi
Dickerhoff, OTR-Racing, 5'25"42; 3. Benjamin Moshfegh,
Gellert Velo-Team/Giant, 5'31 "62; 4. Billy Caroli, RM Team,
5'33"58; 65 Julien Rossé, RM Team, 5'47"24.
Open hommes: 1. Samuel Aklin, Error Racing, 5'19"66;
2. Philippe Meier, Scott/Vall-Cyde, 5'22"30; 3. Sébastien
Aymon, Vall-Cycle/Giant/Maxxis, 5'24"04; 4. Andy Schafer,
Anesgo-Hot Chili Schweiz, 5'24"55; 5. Simon Odermatt,
Feilenhauerbikestopp, 5'26"09.
Open dames: 1. Nadja Etter, Dragon-cyde.ch, 7'00"85; 2.
Simone Egloff, FAT, 7'51"24; 3. Aline Borgeat, Why Not?,
8'13"15; 4. Marine Dubuis, Why not?, 9'40"17; 5. Mirjam
Gfeller, Crazy Riders, 10'05"73.
Open juniors: 1. Pascal Breitenstein, Kaftwerk Race
Team, 5'30"43; 2. Patrick Meyer, FAT, 5'32"39; 3. Vinzenz
Guntern, GAB, 5'33"44; 4. Thomas Jeandin, Vall-
Cycle/Giant/Maxxis, 5'37"38; 5. Marc Doucakis, Bike-
Store/MSC,5'37"73.Sébastien Aymon, 3e dans la catégorie open. MAMIN

Le BBC Troistorrents prépare ses 20 ans
SALLE POLYVALENTE ? L'équipe chorgue peaufine les détails de son 20e anniversaire qui sera fêté les 26,27
et 28 août. Matches de gala et animations diverses au programme.
JÉRÉMIE MAYORAZ

Vingt ans, ça se fête! Pour célé-
brer dignement cet anniver-
saire, le BBC Troistorrents met
sur pied trois jours de manifes-
tation à la salle polyvalente. Dé-
but des festivités, vendredi 26
août. Le programme s'annonce
chargé, avec plusieurs matches
de gala prévus et des anima-
tions jusque tard dans la nuit.
«Nous privilégions la convivia-
lité et allons essayer de réunir
tous les anciens et anciennes qui
ont fondé ce club. Bien sûr, le but
est aussi défaire rentrer un peu
d'argent dans les caisses», pré-
cise Guy Martenet, président
du comité d'organisation du
20e. Pour l'instant, quelque 50
joueuses ont déjà communi-
qué leur participation. Ces an-
ciennes gloires auront l'occa-
sion de disputer des matches
en compagnie de la jeunesse
chorgue. Beaux restes en pers-

pective! Mais ce n'est pas tout.
Samedi, deux équipes valaisan-
nes de rafroball (jeux de balle
pour handicapés moteur et cé-
rébraux) s'affronteront dans
une démonstration qui s'an-
nonce spectaculaire. Le BBC
Troistorrents sera bien évidem-
ment lui aussi à l'honneur, avec
l'historique du club illustré
dans la salle.

Hérens, Lausanne et
Strasbourg de la partie

Deux matches de haut ni-
veau sont prévus en cette fin de
semaine festive. Samedi, Anni-
viers-Hérens retrouvera Lau-
sanne-Morges sur son chemin
à partir de 20 heures. Belle
confrontation en perspective
entre deux formations de LNA
résolument tournées vers l'of-
fensive. «Dans un premier
temps, nous aurions aimé orga-
niser une rencontre entre notre

voisin montheysan et Boncourt.
Mais la troupe de Roduit ne sera
pas au complet à ce moment-là,
car p lusieurs joueurs sont en
stage avec l 'équipe nationale. Et
comme Monthey ne viendra
pas, Boncourt a fait la fine bou-
che. Nous avons donc demandé
à Mudry s'il voulait participer et
il a tout de suite accepté. Le
spectacle sera sans aucun doute
au rendez-vous», souligne Pier-
rot Vanay, directeur technique
du club. Dimanche (16 h), le
BBC Troistorrents version
2005-2006 affrontera Stras-
bourg, équipe de Pro A fran-
çaise. L'occasion rêvée de pré-
senter le nouvel effectif, em- I
mené par la Lithuanienne Eglé i
Moix, l'Autrichienne Sophia
Plank et la Française Coumba
Siby. «Ça va être un très gros
morceau, mais c'est un bon
match de préparation en vue du
championnat qui commence

De gauche à droite: Pierrot Vanay, Guy Mertenet et Fabrice Zwahlen du
comité d'organisation à la conférence de presse, BUSSIEN

tardivement. En p lus, nous re-
tournons à Strasbourg pour leur
rendre la pareille», commente
Vanay. Prix des places pour ces
deux rencontres? De l'ordre

d'une dizaine de francs. Que
demander de plus? Le 20e anni-
versaire s'annonce sous les
meilleurs auspices. Attention,
ambiance des grands jours!

Statu quo
avec la ligue

: A quelques semaines du 20e
; anniversaire, le conflit oppo-
: sant le BBC Troistorrents aux
: différents clubs de LNAF est au
: point mort. La ligue nationale
: n'a toujours pas tranché... et ne
: le fera pas. «Il n'y aura pas de
: prochaine réunion avec la ligue.
: Si les clubs refusen t de jouer
: contre nous, ceux-ci s'exposent à
[ de lourdes amendes et à des pro-
: ces de notre part. En p lus, il n'est
: pas impossible qu'un organe
] faîtier comme Swiss Olympic
: vienne se mêler de l'affaire. Tout
; cela risque de ternir l 'image du
'. basketball féminin qui rien n'a
: vraiment pas besoin en ce mo-
: ment», précise à juste titre Pier-
: rot Vanay. Une chose est sûre, le
: BBC Troistorrents a respecté le
• règlement au pied de la lettre.
: Avec un budget inférieur de
: 20% par rapport à l'an dernier,
: le club n'a pas réalisé de folies
: au niveau des recrutements
• Verdict de l'affaire le 1er octo
| bre, avec l'ouverture du cham
• ninnnat. IM

PMUR

Réunion I,

Demain
à Châteaubriant,
Prix Synergie
(handicap,

course 1,
2000 mètres,
départ à 13H50)

douez aussi sur
wm.loiigwsMeillts.ch

toile la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Chantilly2 Muni d'oeillères, il peut
confirmer

7 II reste sur plusieurs
tentatives positives

16 II est toujours très à
l'aise l'été

3 II peut surprendre
6 II peut viser une place

111l est en parfaite
condition

4 II faut s'en méfier
14 En belle période de

forme

LES REMPLAÇANTS

8 Elle tentera de se
rassurer

1 Un accessit peut lui
rêver i

Notre jeu
2'
7'

16'
3
6

11
4

14
'Bases

up de pokc

Au tiercé
pour 14 fr
2 - 7 - X

Le gros lot

Prix du Fayel
Tiercé: 9-5- M

Quarté+: !i-5-14-13

Quinté+:9-5-14-13-18

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans Tordre: 4447.-
Dans un ordre différent: 889,10 fr

Quartét dans l'ordre: 29.475,80 fr

Dans un ordre différent: 2601,10 fr
Trio/Bonus (sans ordre): '241.2(1 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l'ordre: 480.175.-.
Dans un ordre différent: 9603,50 fr.
Bonus 4: 570,75 lr.
Bonus 4 sur 5:285,40 fr.
Bonus 3: 190,25 fr.

Rapp orts pour 5 francs
2 sur 4:113,50 lr.

CHAMPIONNATS D'EUROPE

Tristan Marguet douzième
Tristan Marguet, champion de d'attaques. J 'ai été les rechercher
Suisse en titre, a pris part ven- quelques fois. Puis, à cinq tours
dredi passé aux championnats de la fin, un Anglais et un Russe
d'Europe juniors sur piste à ont attaqué. Un Hollandais est
Moscou. Le Montheysan était revenu sur eux. J 'étais à l'arrière,
en pleine confiance après avoir mal p lacé. Je n'ai pas pu les sui-
remporté son groupe de quali- vre. On a ensuite sprinté pour la
fication. Malheureusement, la quatrième p lace, mais je me suis
course «scratch» n'a pas ré- fait coincé.»
pondu à son attente. «J 'espérais Début août , Tristan Mar-
monter sur le podium», expli- guet prendra part aux «mon-
que-t-il. «Je termine finalement diaux» juniors en Autriche. Il
douzième. Je n'étais pas dans un retrouvera les mêmes adversai-
res bon jour. Il y a eu beaucoup res, ainsi que les Australiens, es

Cheval Jockey Entraîneur Notre opinion Les rapports
t. Diamaaly 1. Coulon A. fracas
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CAvranchs J. Boisnard 3p0plp

0p7p5p!.! Ar^-r- i n P. Niait

4. Answeting S. Hammond

9/1
16/1

S. Pasquier D. Sepukhre

28/1

7. Jazz Sweep

9. Atabaa

10. Serandor

' MiL _
12. Spain Millenium

13. fairy Note

14. Nymphe Royale

15. Golden Spirit

16. Vettori

M, Slancpair.

D. Fournier

T. Huet

D.Bonilla

S. Colas

0. Plaçais

A Clemem

CToupel

V.Vkm

r ' ¦ ^rias

N, leenders

S. Guilloi

H. Van de Poêle

S.Monfon

S. Boulin

F. Monnier

R. lecomle

2p6pfc

4p1p0p

0plp2p

Ip6p9p

Ip4p3p

2p4p6p



Valable du 26.7 au 1.8

¦l|Ml
^ 

¦ Mmm\ BEUTEL /SACHETS

È̂ ^B —\ F̂j ^LmA BHHIIII.I.MII

\

Fromage à

6 pour 4 mmmammmmmmammaamaMaamm
Eau minérale Aquella
le lot de 6 x 1,5 litre

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK

20%
sur les articles
Exelcat Ragoût et
Gelée
le lot de 12x100 g
(sachet)
diverses variétés

JUSQU'À ÉPUISEMENT M
JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK '<
DU STOCK B* àf % 0 /Ananas Del Monte j~ Ŵ JB gf%
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t-uiiy sur les onaes
SALUT LES PTITS ZÈBRES ? L'émission quotidienne de la Première a fait halte hier à Fully pour
faire découvrir au public les trésors des Follatères. Reportage aux premières loges.

NADIA ESPOSITO i ~— <s=—""̂ K I '¦ LES P'TITS ZÈBRES EN BALADE
La célèbre émission diffusée en
direct sur la Première, qui se
balade pendant tout l'été à la
découverte des trésors insolites
de la Suisse romande, s'est ar-
rêtée hier aux Follatères à Fully.
«Nous avons choisi cet endroit,
car il regorge de particularités
intéressantes à faire découvrir
comme les cactus qui poussent
en bordure de vigne», explique
Marie Clapasson, organisatrice
des P'tits zèbres de l'été.

Joyce, Yasmine, Léo, Mike et
Florian, les cinq chanceux à
avoir été sélectionnés pour par-
ticiper à l'émission, dans le
camp du MJSR (Mouvement de
la jeunesse suisse romande),
«Castor Junior», à Vers-1'Eglise
dans le Chablais vaudois, sont
arrivés à Fully dans la matinée.

En compagnie des spécia-
listes de la région, Bertrand
Posse, ornithologue, Paulette
Lasage, horticultrice, et Jean-
Marc Pillet, biologiste, ils ont
découvert les fameux cactus
importés au XVIIe siècle par des
prêtres, 10 sortes de reptiles sur
13 visibles en Suisse et des oi-
seaux comme le faucon créce- I 
relie. Mais les enfants ont aussi Jean-Marc Richard
appris qu'on y trouve 1500 es- particularités des F
pèces de fleurs et des dépôts de
roche ramenée par le vent et
baptisés des loess. Toute une
série d'informations à enregis-
trer dans leur petite tête avant
de les ressortir lors de l'émis-
sion.

Silence, on tourne!
«On va commencer dans

quelques secondes.» Alors que
Jean-Marc Richard met en

place les derniers préparatifs,
les enfants sont déjà tous assis
dans le bus et répètent
consciencieusement ce qu'ils
doivent dire. «Moi j 'ai le trac», texte. On sent que les p'tits zè- la demie de midi», termine fiè-
confie Joyce aux garçons, qui bres sont concentrés et qu'ils rement Léo.
eux paraissent bien plus dé- prennent un réel plaisir à parler «Magnifique! Une très
contractés. Tout le monde se en direct à la radio. bonne émission! Bravo à tous!»,
tait: «Bonjour, bienvenue à Fully Les questions des enfants, s'enthousiasme Jean-Marc Ri-
pour Salut les p 'tits zèbres», les réponses du professeur Ma- chard.visiblement très satisfait.

couvrir mer aux auditeurs de la première les

Jean-Marc Richard et ses p'tits zèbres se baladent durant
tout l'été à travers la Suisse romande pour nous faire
découvrir des coins insolites, LE NOUVELLISTE

Du lundi au vendredi de-
puis cinq ans de 12 h 10 à
12 h 30, «Salut les p'tits
zèbres» envahit les ondes
de la Première. Cette
émission animée par
Jean-Marc Richard et qui

Maboule, se présente cet
été sous un nouveau vi-
sage. Pour la première
fois, l'émission estivale
n'est pas partie à la dé-
couverte d'un autre pays,
mais bien des trésors in-

: solites de nos régions.
: « Nous devions partir au
• Congo, mais au dernier
: moment cela ne s 'est pas
: fait. Nous avons donc dû
¦ organiser autre chose

tout en gardant l 'idée de
collaborer avec le MJSR
(Mouvement de la jeu -
nesse suisse romande)
qui organise notamment
cette année 53 camps
dans toute la Romandie))

zèbre» arpente les recoins
de Suisse romande à la
découverte d'endroits ou
d'objets insolites. Il sera
ce matin à Bramois, de-
main à La Catillon au Gi-
bloux à Fribourg, jeudi à
Vers-l'Eglise dans le Cha-
blais vaudois et reviendra
vendredi en terre valai-
sanne, plus précisément à
Grône, pour découvrir les
mines.

es quatre finalistes primés
CONCOURS TIBOR VARGA ? Aucun premier prix n'est ressorti d'une 39e édition très relevée.
Les quatre violonistes se sont disputé les places d'honneur lors d'une dernière prestation éblouissante.

CHRISTIAN CARRON r\u 39.' concours interna- années, il y avait rarement quatre finalistes qui sont tagé la vedette hier soir lors ¦ PALMARES 2005
«Nous avons vécu une ma-
gnifique semaine avec une
cuvée 2005 d'un niveau gé-
néral très élevé et une f i -
nale éblouissante.» Prési-
dent du jury, Jacques
Mayencourt avait le sou-
rire radieux hier au mo-
ment de dresser le bilan

Les lauréats du 39e concours Tibor Varga, Hyun-Su Shin, Antal Szalai, Soyoung Yoon et
Korbinian Altenberger. «Deux paires qui se complètent formidablement», selon le président
ri,, llim 1,™„™ M-,wr,r.r.«,„+ , r- il A! IWI-I , .o-rr-

tional de violon Tibor un premier prix. Eh revan- , tous repartis de Martigny du concert de gala donné à
Varga. Un sourire que l'ab- che, p lusieurs deuxièmes avec un prix et une men- la Fondation Gianadda. «Le
sence d'un premier prix, prix sont devenus des mu- tion prestigieuse sur le but d'un tel concours est de
pour la première fois de- siciens de renommée inter- curriculum vitae. permettre aux candidats de
puis 1999, semblait encore nationale, comme le Fran- savoir comment ils réagis-
accentuer. «C'est une sorte çais Jean-Jacques Kanto- L'esprit et la technique, sent sur une scène en candi-
de retour aux sources pour
un concours réputé pour sa
sévérité. Dans les premières

row ou le Roumain Eugen Sur les trente-trois candi- tion réelle et quelle est la
Sarbu.» De quoi faire rêver dats - âgés de 18 à 24 ans - qualité de leur répertoire»,
encore un peu plus les qui ont débuté la semaine, explique Jacques Mayen-

neuf ont franchi la pre- court. «C'est une sorte de
, mière éliminatoire et qua- couronnement pédagogi-

tre se sont retrouvés en fi- que de leurs études de musi-
nale dimanche. ciens.»

Une finale aussi ouverte
que le reste du concours où Pour les finalistes, ce con-
aucun des j eunes violonis- cours représente égale-
tes n'a vraiment pris l'avan- ment un diplôme et une
tage. somme d'argent. «Mais ils

«Les quatre candidats bénéficien t surtout du pres -
avaient des qualités com- tige d'un nom d'un concours
p lémentaires et contradic- qui fait  partie des quatre
toires. Ce qui a les a départa- grandes compétitions inter-
gés, c'est l 'équilibre entre nationales. Un prix Tibor
l'esprit et la technique. Cha- Varga, c'est une formidable
cun le possédait, à des de- clé qui ouvre des portes in-
grés différents. Prenez Aslan croyables.» L'an prochain, le
Szalai et Soyoung Yoon, le concours fêtera son 40e an-
premier est un magnifique niversaire. «Nous organise-

I violoniste, la seconde pos- rons une belle et grande fê te
sède une expressivité extra- en mémoire de Tibor Varga,
ordinaire.» Ces deux musi- qui aurait eu 85 ans enjuil-
ciens se sont d'ailleurs par- let2006.»

2° prix (offert par la Municipalité de Martigny),
ex aequo Soyoung Yoon (Corée du Sud,) Antal
Szalai (Hongrie).

3e prix (offert par la Fondation Gianadda et le
Groupe Mutuel) ex aequo, Hyun-Su Shin (Corée
du Sud) et Korbinian Altenberger (Allemagne).

Prix spécial du public (offert par «Le Nouvel-
liste»), Korbinian Altenberger.

Prix Bêla Bartok de l'interprétation (offert par
la Fondation Rosner), Soyoung Yoon.

PUBLICITÉ
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a sasesse ae i anarcniste
PORTRAIT ? Fort de son succès, le dernier livre de l'écrivain Narcisse Praz «Elle s'appelait
Marie-Thérèse Seppey» augmente son tirage de 2000 à 4000 exemplaires. Le Nendard, lui, prépare
déjà son prochain «coup éditorial»: le dictionnaire insolent dont la sortie est prévue en septembre.

VINCENT FRAGNIÈRE

Beuson. Jeudi après-midi.
Lorsqu'il nous reçoit chez lui,
l'anarchiste nendard Narcisse Praz
est de très bonne humeur. Sa voi-
sine vient de lui offrir un plateau de
framboises. Il a terminé, il y a quel-
ques heures, le manuscrit de son
prochain livre. Et son éditeur vient
de lui apprendre que les 2000
exemplaires de son dernier ou-
vrage «Elle s'appelait Marie-Thé-
rèse Seppey» sont pratiquement
épuisés. Deux mille nouveaux li-
vres sont en cours de tirage. «Je ne
veux surtout pas qu'un éditeur per-
dre de l'argent à cause de moi. Mes
droits d'auteur sont donc très peu
élevés et je n'en prends pas lorsque le
contenu du bouquin concerne ma
vie personnelle et donc obligatoire-
ment celle de mes proches. Je ne
veux pas me faire de l'argent sur
•leur dos.»

Grâce à la sûreté
valaisanne

Ce n est pas le cas de son der-
nier roman, véritable polar qui ra-
conte l'histoire de la dernière exé-
cution capitale en Valais, en 1842,
pour le meurtre d'un notable de la
région du Haut-Plateau avec, à la
clé, trois victimes: la femme de ce
dernier, Marie-Thérèse Seppey,
son amant et un complice. «C'esr le
hasard qui m'a fait croiser la route
de Marie-Thérèse. Un jour, dans le
bistrot de ma sœur à Sion, un flic de
la sûreté valaisanne m'a montré
l'article de «L'Echo des Alpes» qui
évoquait cette triple exécution.»

^^ -I- 19

Narcisse Praz: «L'époque de Marie-Thérèse Seppey correspond à celle de mon enfance.» MAMIN

u

tante ans, pas aujourd'hui.» Au- «Dans ma commune, je ne connais
jourd'hui, l'anarchiste a même dé- qu 'une seule famille qui ait osé ne
cidé d'abandonner la dénoncia- pas baptiser son enfant.» A nou-
tion, simplement parce qu'il n'en veau très virulent, l'anarchiste ne
voit plus l'utilité. «Nous ne pour- décolère pas. «Faire croire à un en-
rons pas changer l'humanité. De fant qu 'il y a un homme mort il y a
nombreux sages, p hilosophes l'ont deux mille ans dans un bout de
essayé, en vain. Aujourd'hui, j 'es- pain représente pour moi un viol
père seulement qu 'un accident gé- intellectuel.»
nétique permette de changer d 'hu- Et, lorsqu'on lui demande si le
manlté en supprimant le côté «sol- Valais est, à ses yeux, entré dans le
dat», agressif de l'homme. Un pre- XXIe siècle, Narcisse Praz hésite...
mier accident avait permis de pas- puis nous livre, en primeur, l'une
ser du singe à l'homme. Pourquoi des définitions de son futur dic-
pas un deuxième?» tionnaire insolent édité en septem-

bre, celle du Valais. «...Vallée où le
Le «rhônasson» Rhôneason cours... Valléeoù le rhô-
de Narcisse nasson court... Et voilà comment

Par contre, le Nendard en veut surgit un animal exotique: le rhô-
toujours autant à l'Eglise dont le nasson, espèce unique vivant exclu-
nnuvnir inçtitiitînnnpl fuit pnpnrp r-Ulomoil t on ^fnlnic A/fnic r 'actnurt l,- - - . . . . . .  Hr.wHr«r.MwU**v« wufc V.1I../I. .H l lH I in i  I II » l I l l I I .1 . 1 . 1 1 I I .1, V l . ' I l J I I I ' I ,

omniprésent, selon lui , en Valais, un rhônasson? C'est une bête, ça,
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, , . .. . , „ ,-. . • juge Dussex transmettait un ou deux ar-c est sur. Mais encore? Une bete qui • ... , , „., , . D .-¦.. . , ¦ ? T T  u-* • •* 
¦ ticles de «La Pilule» a Berne avec tou-fait quoi de sa vie? Une bete qui te ¦ . , ,„„ -„ ,• r . -,„ J j  1 rr. ' .-ii-. A I. j ' : jour s la même question: «Faut-il poursui-trotte dans la tête, la bete a bon dieu : . „- ^ r

mais l'autre, celle qu 'on ne voitja- ;
mais mais qui existe et qui te ronge ... anarchiste
le cerveau de la naissance à la mort «Pour rembourser les dettes de «La Pi-
etquise transmet par les gènes. Ra- Iule», j ' ai eu l'idée, à la fin des années 70,
rissimes sont les Valaisans qui de créer des discounters de montres où
échappent à cette lourde hérédité. ¦ j ' ai ainsi pu expérimenter l'anarchie. Pas
Et celui qui naîtrait en étant exempt \ de chef, pas de contrôle, pas d'horaire,
attraperait son rhônasson à l'école : des employés qui pouvaient se servir
qui est toujours sous strict contrôle ; dans la caisse, un salaire discuté entre
de l'évêque de Sion, détenteur exclu- quatreyeux, mais jamais de contrat , pas
sif du droit d'élevage de la bête à de hiérarchie... Bref, l'anarchie grandeur
bon dieu ou bêteàbondieu ou bêta- '• nature avec de très bonnes expériences,
oonaieu.» mais aussi oe ires mauvaises, c,ore ren-

Heureusement que Narcisse ne tabilité, je sais simplement que j ' ai pu vi-
dénonceplus... \ vre tout en créant dix-sep t magasins en

: Suisse employant trente-cinq person-
ne s'appelait Marie-Thérèse Seppey», bio- : nes- Une fois mes dettes remboursées.
graphie romancée de Narcisse Praz, Editions '¦ je voulais passera autre chose et j ' ai tout
Monographie à Sierre. : laissé tomber.»

A cause de la «Pilule», Narcisse Praz a eu
dans les années 70 un procès retentissant
contre le shah d'Iran, MAMIN

... satyre en chef
«Au moment du journal satyrique «La Pi-
lule» (1970-1975), je croyais encore que
l'humanité pouvait changer. Evidem-
ment, sans publicité et avec Navilie qui
prend un franc sur les deux que rapporte
le journal, l'affaire n 'était pas rentable.
Chaque semaine, je perdais avec «La Pi-
lule» l'argent gagné en vendant des mon
très. L'hebdomadaire a été tiré jusqu 'à
12000 exemplaires. En plus d'un procès
retentissant contre le shah d 'Iran, j ' ai dé
couvert le monde de la surveillance de
l 'intérieur. Chaque semaine, un certain

«Je ne veux
surtout pas qu'un
éditeur perdre de
l'argent à cause
de moi.»
NARCISSE PRAZ
ECRIVAIN ANARCHISTE

Par contre, malgré ses recher-
ches, Narcisse Praz n'en saura
guère plus sur le parcours de vie
des trois condamnés. «Mon livre
n'est donc pas un roman historique,
car aucun document officiel n'existe
sur l'identité, le parcours ou le sta-
tut social des principaux prota go-
nistes. Je me suis simplement obligé
à créer des personnages et une his-
toire plausible pour l'époque.» Le
résultat est tellement réussi qu'une
lectrice vient de lui écrire pour
avoir plus de renseignements sur
l'un des personnages dont elle
pense être la descendante.
«Comme dans beaucoup de mes ro-
mans, il y a des faits réels attribués à
des personnages fictifs ou des per-
sonnages réels associés à des événe-
ments inventés.»

Dénoncer
ne sert plus à rien

Reste que Narcisse Praz reven-
dique une dimension historique
pour le cadre de son roman. «L'épo-
que de Marie-Thérèse Seppey cor-
respond à celle de mon enfance
dans les années 30. En h uitan te ans,
rien n'avait changé au presque en
Valais.» Infanticide, pression so-
ciale, abus de pouvoir de l'Eglise...
l'anarchiste s'en donne à cœur joie,
mais se défend de faire dans la dé-
nonciation. «J 'exprime simplement
une réalité prouvée d'ailleurs par de
nombreuses études scientifiques.
Une de celles-ci, édifiante, concerne
les infanticides en Valais à cette pé-
riode. Si j 'avais voulu dénoncer,
j 'aurais dû écrire ce livre il y a sep-

Narcisse...

intre.

... éditeur
«Au début des années 80, j'étais «bouli-
mique» d'écriture. Je me suis retrouvé
avec huit manuscrits qu 'évidemment au
cun éditeur ne voulait prendre le risque
de diffuser en même temps. J'ai finale-
ment décidé de le faire moi-même en im
primant mes huit livres en Italie. J'ai
acheté deux pages du journal Migros
pour faire ma publicité avec un bulletin
de souscription à la clé. Les commandes
qui en ont découlé m 'ont permis de
payer tous mes frais et aujourd'hui les
20 000 livres conservés dans mon rac-
card à Beuson ont tous trouvé preneur.
Les éditeurs étaient furax, mais ça a
marché.»

... «troqueur»
«Je viens d'échanger mon dernier livre
contre un superbe plateau d'abricots. Le
troc, ça me connaît. Depuis vingt ans, je
peux boire à l'œil au bistrot du petit vil-
lage de Clèbes en échange d'un tableau
de l'établissement que le patron de
l'époque voulait absolument. Mais mon
plus beau troc reste celui qui m 'a permis
de vider mes canalisations bouchées. En
effet , le responsable nendard de Videsa
a passé deux jours à déboucher mes
tuyaux gelés en échange d'un tableau de
sa maison de Basse-Nendaz. C'est la
première fois que j ' ai échangé l'une de
mes peintures contre de la merde.»
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Rebelote pour
la «rebote
des foins»
SAINT-MARTIN ? Le village
renoue avec la tradition.

CHARLY-G. ARBELLAY

Autrefois, la rebote signifiait la fin de la période
des foins, ce qui donnait lieu a des réjouissances
et des libations très appréciées. Une pause bien-
venue au cœur de l'été. Aujourd'hui, les rebotes
sont plus nombreuses, surtout en saison touristi-
que et autour des chalets. C'est le temps des gril-
lades et des raclettes dans de nombreuses fra-
tries.

Saint-Martin a renoué samedi avec cette tra-
dition en organisant un marché coloré où costu-
mes, musique, dégustations occupaient la rue
principale. Et pour rappeler la fin de la fenaison,
des bottes de foin odorant avaient été dispersées
au cœur du village. Les produits les plus typiques
étaient présentés aux visiteurs, comme les sirops
de fleurs de rhododendrons et dents-de-lion.
L'artisanat utile faisait bon ménage avec l'alimen-
tation, la littérature, etc. Une véritable fête du
partage, comme le manteau de Saint-Martin.

Le marche marche
LA TZOUMAZ ? Succès pour le tradi-
tionnel rendez-vous des artisans.

OLIVIER HUGON

Le public, touristes et locaux, a répondu en masse samedi
pour le grand, et désormais traditionnel, marché artisanal
de l'été à La Tzoumaz. Près de 80 stands, pour la plupart
des petits artisans passionnés, étaient offerts à la curiosité
des badauds.

De la tisserande au tourneur sur bois, en passant par
quelques gamins du coin qui vendaient de vieux jouets deve-
nus superflus, on avait l'embarras du choix dans la rue prin-
cipale de la station riddane, fermée à la circulation pour l'oc-
casion.

Pour les habitués, c'est la météo qui a fait le succès de
l'édition 2005. «L'an dernier, on a eu la p luie. Et l'année
d'avant, le goudron nous collait littéralement aux semelles
tellement il faisait chaud. Cette année, c'est parfait», a-t:on
entendu à plusieurs reprises à l'heure de l'apéro.

1 A tout juste 4 ans, Sébastien¦ Meizoz semble fasciné par le
tourneur Armin Schmidt.
Son papa Christophe, lui-
même menuisier, lui explique
ce que fait le monsieur.

5j Jeune retraité de Bramois,
Philippe Panchard est tombé
amoureux de la station
riddane. Pour le marché
artisanal, il a proposé ses
talents de speaker.

3 Le quintette de cuivres
bas-valaisan Poire en 5
a animé le marché tout au
long de la journée, sur des
airs plutôt jazzy.

J Pas de bon marché sans une
bonne raclette. Nicolas Dar-
bellay (à gauche) et Martial
Buchard sont experts en la
matière. Ne le répétez pas,
mais ils raclent de l'Orsières,
«le fromage de La Tzoumaz
est encore trop jeune»!

3j Jonas Monnet (à gauche),
8 ans, et Anthony Rapin,
13 ans, tous deux de
La Tzoumaz, ont décidé de
se séparer de quelques vieux
jouets, «pour mettre de
l'argent à la banque ou pour
acheter un jeu vidéo».
PHOTOS LE NOUVELLISTE
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Francine Micheloud-Moix
et ses sacs à chanterelles.

L'écrivain Noëlle Bugnon-Chevrier
en a profité pour présenter
son deuxième ouvrage
«Pain et fromage».

La rue en guise de cabine
d'essayage avec Renée Burri, Lydie
David-Georges et Rosula Blanc.

Rosula Blanc, talentueuse céramiste
du village.

Pierre-Louis Voide, la viande
séchée... avec amour.
PHOTOS LE NOUVELLISTE
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BEX ? Le Musée historique du Chablais restera un an de plus à la poste de Bex. Dès 2007 il devrait
s'installer dans une maison située à l'entrée des Mines de sel du Bouillet et en renforcer l'attractivité

¦ BISBILLE
! À LA FONDATION
: STRASSER-ANEX

. sonnes, C/JC

JÉRÔME CHRISTEN
Le Musée historique du Chablais
ne devra pas fermer ses portes à la
fin de l'année. Un arrangement a
pu être trouvé entre les autorités
bellerines et la poste. Dès 2007, il
devrait s'installer dans l'ancienne
maison du contremaître des Mi-
nes de sel du Bouillet et ainsi en
renforcer l'attractivité. Dans ce
contexte, la Municipalité ne se
voyait pas signer un bail de plu-
sieurs années avec La Poste. Fran-
çois Cadosch, en charge de ce dos-
sier, a négocié une prolongation
jusqu'à fin 2006 acceptée par
l'exécutif qui discutera encore
d'une éventuelle prolongation
jusqu'à fin 2007, dans la mesure
où les futurs locaux du Bouillet ne
seront peut-être pas opération-
nels dans un an et demi. La ques-
tion du financement n'est en effet
pas encore réglée, même si sur le
plan muséal, le projet est bien
avancé.

Plein d'idées
Sandrina Cirafici , archéolo-

gue, conservatrice du Musée du
Chablais a en effet suivi ces der-
nières années une formation de
muséologie et a réalisé son travail
de diplôme de fin d'études sur ce
projet de nouveau musée dans la
maison Rouge qui date du milieu
du XVIIIe siècle. Cette jeune
femme fourmille d'idées pour dé-
poussiérer l'image un peu «vieil-
lotte» véhiculée par les Mines de
Bex. Pour faire «triper» les visi-
teurs, elle a imaginé «Une quête de
l'or blanc. Une aventure fabuleuse
au cœur de l'écorce terrestre». Elle
veut créer un lien entre le labyrin-
the de roc (les Mines de sel) et le
labyrinthe de bois (futur musée).

Après avoir «exploré les galeries
hantées par les mineurs de jadis et
les cryptes constellées de puits et
de lacs», les visiteurs se rendront
au musée guidés par un chemin
jalonné de cristaux de sel.

Après le côté spectaculaire des
mines qui leur aura donné envie
de savoir comment tout cela est
né, ils seront amenés à découvrir
l'histoire palpitante du sel. San-
drina Cirafici a imaginé toute une
mise en scène: dans l'entrée, un
labyrinthe, des passerelles de mé-
lèze sur un lit de cristaux, etc.

Musée
sur trois niveaux

Au rez la salle d'exposition se-
rait consacrée à «L'odyssée du sel»,
son histoire, sa découverte, les su-
perstitions qui y sont liées et son
rôle aujourd'hui. Le deuxième ni-
veau servirait d'écrin aux exposi-
tions thématiques liées à l'histoire
du Chablais, soit l'équivalent du
musée actuel mais avec une pré-
sentation susceptible d'intriguer
le visiteur.

Enfin , au troisième niveau, la
cerise sur le gâteau: au cœur d'une
charpente rappelant les galeries
souterraines, des pépites de sel
tomberaient de la poutre faîtière
et s'amoncelleraient au sol, tandis
qu'une voix mystérieuse vous ra-
conterait la légende fabuleuse de
Jean du Bouillet.

Le site situé à l'entrée des Sali-
nes serait complètement remo-
delé afin de le mettre en valeur.
Reste à concrétiser ces idées, ce à
quoi travaille actuellement la
commune de Bex, la Société des
Mines et l'Association pour la
mise en valeur de l'histoire et du
site des mines et salines de Bex.

Le Musée historique du Cha-
blais regroupe une vingtaine
d'associations et fondations
du Chablais vaudois et valai-
san. Elles sont amenées à
participer à tour de rôle, par
groupe de cinq ou six, à la
mise sur pied des exposi-
tions. Parmi elles, la Fonda-
tion Strasser-Anex possède
environ 130 gravures de la ré
gion de Bex, collectionnées
par l'antiquaire Frédéric
Strasser de Mont-sur-Rolle.
Trois membres du comité de
la Fondation, soit François
Gillard, fondateur de la So-
ciété du mandement de Bex,
Robert Pièce, ancien direc-

• teur des Mines et Salines, et
: François Cadosch, municipal
• à Bex, en ont été évincés
: parce qu'ils ne se sont «livrés
: à aucune activité notoire de-
• puis 1993». Les deux pre-
: miers sont écœurés, tandis
: que le dernier reste «zen».
\ Certaines personnes proches
: de la conservatrice du mu-
: sée, Sandrina Cirafici , sem-
: blent avoir joué un rôle trou-
: ble dans cette affaire qui.se-
\ Ion Anne Bielman, également
: membre du comité, n'a rien à
: à voir avec des divergences
] d'opinion sur le sort à réser-
: ver à la collection, mais tient
: plutôt à des conflits de per-

Sandra Cirafici, conservatrice du Musée du Chablais qui devrait s'installer dès 2007 dans cette
maison située à l'entrée des Salines de Bex. LE NOUVELLISTE.

SCRABBLE

Hellebaut
En progrès
Sacré champion du monde de
scrabble en 2002 et en 2003, arrivé
cinquième au palmarès en 2004,
Jean-Pierre Hellebaut termine
deuxième cette année. Les cham-
pionnats du monde de scrabble
francophone se sont déroulés du
15 au 22 juillet à Neuchâtel. Ils ont
permis à l'habitant d'Ollon de pro-
gresser de quelques rangs mais ne
lui ont pas offert la distinction
qu'il a déjà reçue deux fois.

«Ça fait tout de même p laisir de
rester dans le parcours», confie
Jean-Pierre Hellebaut. Il faut dire
que la course est rude. De nom-
breux candidats se pressent du
Québec, de France, de Belgique,
de Suisse et d'Afrique. «Ce fu t  une
semaine très agréable, très bien or-
ganisée avec d 'impressionnants
supports techniques. J 'y rencontre
toujours beaucoup d'amis», expli-
que le Chablaisien. Ce dernier es-
père avoir suffisamment de temps
pour s'entraîner et retrouver son
titre l'année prochaine.

Jean-Pierre Hellebaut n'est pas
seulement vice-champion du
monde. Il est aussi président de la
Fédération suisse de scrabble et a
collaboré à l'écriture d'un manuel
édité chez Larousse: «Gagnez au
jeu scrabble». Autant dire que les
lettres sont une vraie passion. «Je
ne suis pas un professionnel, je joue
pour le p laisir», relève celui qui af-
firme être tombé tout petit dans la
marmite. «J 'aime ce jeu pour ses
différentes facettes et le contact
avec les autres amateurs. J 'ai même
pu côtoyer le monde de l'édition.
Plus le temps passe, plus le scrabble
nie plaît» , avoue Jean-Pierre Helle-
baut. FT

«La flamme de la torche pourra
atteindre dix mètres de haut et
le bruit augmenter de deux à
trois décibels. Les fumées ne de-
vraient pas être trop présentes»,
commente Frank Topin, direc-
teur de la raffinerie de Collom-
bey Tamoil. Cela pour expli-
quer que ce que les habitants
de la région constateront for-
cément dans leur ciel. Du 2
août à 6 heures jusqu'au ven-
dredi soir 5 août, des travaux
seront menés à la raffinerie
afin de remplacer le tamis pu-
rificateur du GPL. Une opéra-
tion qui ne sera pas sans effet
sur la torchère. Dans un com-
muniqué transmis hier à la
presse, la raffinerie s'excuse
d'emblée «de ce désagrément
causé à la population».

Le canton contrôle. Afin de di-
minuer les inconvénients liés à
l'opération, le travail sera
mené en continu 24 heures sur
24. De même, la quantité de
gaz brûlé à la torche sera no-
tamment réduite en maximali-
sant la consommation de gaz
de la raffinerie. «Le tamis ne
remplit p lus correctement son
rôle de purificateur. Du coup,
l'unité qui transforme le gaz en
essence ne fonctionne p lus très
bien. 90% des gaz restent alors
sous leur forme initiale, ce qui
nous oblige à utiliser la torche
en permanence. Cela ne sera
p lus le cas lorsque les répara-
tions auront été effectuées» , ex-
plique Frank Topin. «Les tra-

RAFFINERIE TAMOIL DE COLLOMBEY

Gaz en hausse durant 4 jours
EMMANUELLE ES-BORRAT

vaux ont en fait lieu durant san de la protection de l' envir-
deux semaines. Mais pendant ronnement. Rappelons qu'au

Du 2 au 5 août, la torche prendra de l'envergure, LE NOUVELLISTE

quatre jours, nous ne pourrons
pas faire autrement que d'en-
voyer du GPL à la torchère.»

Alors qu'il doit encore ana-
lyser les résultats obtenus der-
nièrement quant au fonction-
nement de la raffinerie en
temps normal, le canton profi-
tera des travaux pour effectuer
de nouveaux relevés. «Nous al-
lons placer de nouveaux cap-
teurs afin d 'évaluer le bruit et
les retombées de pollution dans
ce cas particulien>, souligne
Guy Défayes du Service valai-

début mai, le canton avait
exigé de Tamoil un programme
d'actions concrètes. «La raffi-
nerie a pris des mesures», relève
Guy Défayes.

Quant à l'association Cha-
blair qui a déposé une pétition
auprès du Grand Conseil à la
mi-juin, elle reste toujours sur
ses gardes. «Toute mesure d'as-
sainissement de la raffinerie
nous réjouit», relève Suzanne
Jungclaus. «Mais nous atten-
dons toujours une démonsatra-
tion que les substances en-
voyées dans l'air par Tamoil ne
sont pas toxiques.»

LA TOUR-DE-PEILZ

Régate des Vieux Bateaux
La Régate des Vieux Bateaux, qui fête sa trentième édi-
tion cette année, réunira du 29 juillet au 31 août des
voiliers plus que centenaires au large de La Tour-de-
Peilz. Les régates qui auront lieu samedi après-midi et
dimanche matin verront la participation de bateaux de
tradition lémanique mais également de modèles en
provenance des rivages de l'océan et notamment d'An-
gleterre et de Bretagne.

Ces régates devraient également réunir une petite
dizaine d'embarcations valaisannes du Bouveret ou de
Saint-Gingolph. «La Cochère», fameuse barque du
Bouveret, sera également présente dans le port vevey-
san aux côtés de nombreux autres navires de collec-
tion. De multiples animations seront organisées à terre
tout aûlong du week-end, dont des chants marins avec
le groupe des Boucaniers de Saint-Malo. PD/C

http://www.bukolik.ch
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Softlan ultra pêche
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devenus rois
MUSIQUE CLASSIQUE ? Le duo Jean-Charles Simon-Patrick Lapp
sévit durant tout le Festival, en direct de Verbier.

Quand Patrick Lapp et Jean-Charles Simon entrent en scène, il faut être attentifs, les piques fusent
de tous côtés. Hier, au vol, André Rieu et Alain Morisod se sont fait épingler, gentiment, LE NOUVELLISTE

OLIVIER HUGON més d'opéras, des bouquins, quelques no- lu
Jean-Charles Simon fume une dernière tes prises au vol. il;
clope sur la terrasse de l'Hôtel des Chamois Mais l'essentiel est improvisé. Pourtant, hi
à Verbier. Patrick Lapp potasse ses bou- Wagner, Bach ou Beethoven ne doivent pas
quins sur les instruments. Le public, pas se retourner dans leur tombe. Les deux sai- L
encore très nombreux, chuchote dans le timbanques aiment la grande musique,
bistrot. On boit l'apéro et on s'attend à pas- Leur ton décalé n'est finalement qu'une vt
ser une bonne heure. Les deux hommes de manière originale de faire partager cet tre atelier, c est à 16 h 47, 48 parfois, que
radio font un carton depuis deux ans et amour à un public pas forcément conquis l'on tend l'oreille, pour la «séquence de
demi avec leur émission «Aqua Concert», d'avance. Leur humour travaillé, absurde, l'auditeur». Puisqu'ils se sont produits en
Propulsé vulgarisateur de la musique clas- «à l'anglaise» pourrait-on dire, fait mouche public, il faut bien vous le dire, tout est tru-
sique sur une chaîne de radio généraliste, à chaque fois. Irrévérencieux à souhaits, ils que. Christiane de Fully, Jean-Charles du
le duo fonctionne à merveille. ne dépassent jamais une certaine limite. Locle ou Hubert-Félix de Vers-1'Eglise, tous

ne sont qu'une seule et même personne: le
Respect de la musique La lumière des ignorants génialissime Patrick Lapp. Un mythe s'ef-

Leurs apparitions en public sont rares, Les séquences sont connues des habi- fondre. Sacrilège. Discrètement éclipsé
quelques grands festivals, Divonne, Ver- tués. Petite introduction, un peu de musi- dans une salle annexe, ce schizophrène
bier. Mais «Simon» l'avoue: «Ce n'est pas un que interprétée en direct par trois jeunes professionnel se met dans la peau de Hans
spectacle, nous nous sentons mieux en stu- musiciens de l'Académie du Verbier Festi- Friedrich, un pauvre Autrichien émigré à
dio qu'en public.» val, un trio de cors, puis l'actualité du jour à Interlaken, où il tente de lancer un festival

Un brin de nervosité se fait d'ailleurs la sauce Simon. Un résumé d'opéra, cette de musique classique. Mais à cause d'un
ressentir sur les coups des 16 heures. Les semaine, ce sont «Les noces de Figaro». Us enterrement, il ne trouve pas de place de
informations sur la Première de la Radio racontent ça comme on raconte une his- parc pour son public. Le public, celui de
Suisse romande touchent à Ifiur fin. T.ann fit tnîrfi à un enfant avant nu 'il ne SP ennr-hp l'émission, SP lârh p pnfin On snnrit. nn rit
Simon s'apprêtent à entrer en scène. De- Et les époumonées désespérées des canta- et on applaudit au retour de l'artiste. Ri-
vant eux, sur la table, des disques, des résu- trices prennent sens. Lapp et Simon sont la deau et à demain.

PARC D'ATTRACTIONS DU CHÂTELARD

Des locos historiques en
NADIA ESPOSITO «Nous avons acheté ce véhi- WWt  ̂

-"7
Dans le cadre du 30e anni- cule historique en copro-
versaire du Parc d'attrac- priété avec un Zurichois et
tinns rln ChâtplanL 1P nrp- nnns rnmntnns l'ernlnitcr h
mier spectacle de locomoti- l'avenir pour des journées
ves à vapeur en haute mon- avec des groupes de mini-
tagne a été mis en place par mum 1000 personnes, sans
l'Association des vaporistes quoi ça ne vaut pas la peine
du Châtelard. Depuis sa- de la mettre en marche», sou-
medi et jusqu'au 7 août pro- ligne Guy-Bernard Philip-
chain, divers véhicules his- pin, président des vaporistes
toriques sont présentés cha- du Châtelard.
que jour au public. La plu-
part sont des locomotives à Une plaque tournante his-
vapeur, mais il y en a aussi à torique. Afin que la traction
moteur diesel et à batteries, à vapeur puisse devenir réa-
Elles proviennent de plu- lité, de nombreux travaux
sieurs pays d'Europe tels préparatoires ont été entre-
que la France, l'Allemagne, pris. Ces derniers ont été
l'Pcnatmo ûr loc Pairrj .Rac ronrlnc nncciKlop nor lo trrt

Quant à la locomotive Li- vail acharné des bénévoles La locomotive à vapeur Liseli et la plaque tournante de 1891 sont les pièces
seli, construite en 1911 et de l'association, qui ont éga- maîtresses du Spectacle de locomotives à vapeur qui a débuté samedi, LDD
qui a déjà circulé pour le 25e lement sauvé de la démoli-
anniversaire sur le tracé du tion une plaque tournante
Petit Train, elle circule à historique de 1891 et l'ont vons maintenant tourner les dernière acquisition sera
nouveau et restera ensuite adaptée à l'écartement de véhicules devant notre abri inaugurée officiellement sa-
sur le site de Château-d'Eau. leur voie (60 cm). «Nous pou- vapeur provisoire.» Cette medi.

I 

écoute, et à raison de six jours par
semaine. Le succès est au rendez-
vous depuis trois ans et il ne semble
pas près de s'arrêter. «On s 'amuse
toujours autant l'un que l'autre)),
avoue Jean-Charles Simon. «On se
connaît tellement bien, je crois que
c 'est ça le secret. Tant qu 'on ne se
prendra pas au sérieux, on conti-

I

nuera.»
«Aqua Concert» sera en direct de
l'Hôtel des Chamois à Verbier durant
tout le Festival, tous les jours (sauf le

t dimanche) à 16 heures.
FE 

lumière des ignorants. A peu de chose près,
ils pourraient faire aimer le classique à une
horde de fans de métal à longs cheveux

La séquence de l'auditeur
Mais avouons-le, nous autres dans nos

voitures, dans nos chaumières ou dans no-

«Les musiciens
sont rigolos»
Qui dit musique classique dit sérieux
inspiration, concentration. Pour
Jean-Charles Simon, l'un des deux
trublions d'«Aqua Concert», la
grande musique peut être traitée sur
un ton léger, sans être prise à la lé-
gère. «En règle générale, si l'on ex-
cepte quelques réticents, les puris-
tes apprécient notre émission.» Et ils
ne sont pas tous seuls, puisque le
duo Lapp-Simon rassemble quoti-
diennement plus de 200000 audi-
teurs sur la Première de la Radio
Suisse romande. Le tout à une heure
qui n'est pas forcément de grande

Le Nouvelliste

LES GRANGES-SUR-SALVAN

Deux hameaux en fête

Dominique Fournier pose ici sur la «pierre coincée», un énorme bloc
de rocher littéralement coincé entre les deux parois des gorges du
Dailley, à la fin d'un parcours vertigineux, LE NOUVELLISTE

Les Granges et Le Bioley. Deux serelles. Ils ont tout fait de A à Z.
petits hameaux de la commune «Nous avons rétabli le système
de Salvan qui cumulent à peine des corvées. Chacun vient
plus d'une centaine d'habi- quand il veut. Il y a les grandes
tants. Deux petits hameaux qui corvées de printemps et d'au-
regorgent de trésors. Et comme tomne où nous sommes une
les gens de là-haut ne sont pas vingtaine et puis tous les mardis
égoïstes pour un sou, ils ont dé- soir, où nous sommes cinq ou six
cidé de les partager. C'est un et on se concentre sur les diffi-
peu comme ça qu'est née l'As- cultes techniques.»
sociation des amis des Granges
et du Bioley (AAGB), il y a plus Autonomie financière. Les fi-
de dix ans. Samedi, on fêtait les nances, ce sont les cent vingt
10 ans de l'inauguration de leur cotisants qui les assurent. En y
premier grand chantier, les gor- ajoutant quelques dons et les
ges du Dailley. Une bonne bénéfices de la fête au village
heure de marche, dans les qui a lieu tous les deux ans,
flancs escarpés etles parois ver- d'autres projets ont été menés à
tigineuses. «Les galeries ont été bien. Notamment la rénovation
détruites en 1944 lors de la de l'ancienne laiterie du village,
construction de la route du val- qui appartient désormais à
Ion de Van», explique Domini- l'AAGB. Et, depuis quatre ans,
que Fournier, président de les bénévoles se sont attaqués à
l'AAGB. «Avant cela, les gorges un chantier d'envergure: un
étaient un haut lieu du tou- pont sur la Salanfe et des esca-
risme. On s'est dit que le coin liers qui permettront d'accéder
était tellement beau qu'il fallait au jardin d'escalade du Dailley
refaire quelque chose.» Quel- et, plus tard, de rejoindre le
ques bras forts se mettent à la chemin des gorges du même
tâche. Accrochés à la paroi, nom. Quand il leur reste un peu
pendus au-dessus de plusieurs de temps, les Amis s'attèlent à
dizaines de mètres de vide, ils l'entretien des chemins pédes-
ont retapé mètre par mètre les très. «Ya de quoi s'occuper pour
escaliers, les galeries et les pas- la retraite.» OH

MISE À DISPOSITION GRATUITE
Pour faire découvrir leur petit coin de pays aux touristes, les com-
merçants des Granges et du Bioley vont poser des panneaux de va-
lorisation à différents endroits, sur le parcours Les Granges - Van-
d'en-Haut. Un plan détaillé des itinéraires pédestres et des textes
explicatifs en trois langues permettront aux touristes d'en savoir un
peu plus sur les curiosités de la région. Du côté des projets à venir,
l'AAGB compte réaménager le «Creux au loup», un piège à loups si-
tué entre Les Granges et Les Marécottes. Le chemin a déjà été re-
fait. D'autre part, une ancienne grange utilisée jadis par les trou-
peaux en transhumance, une des dernières de la région, devrait
être rénovée prochainement. A noter que toutes les infrastructures
réalisées par l'association sont mises gratuitement à la disposition
des randonneurs. Avec un certain succès, puisque les gorges sont la
deuxième demande des touristes à l'office, juste derrière le zoo.
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Nous recherchons de la
vendange
- Johannisberg
- Petite Arvine
- Malvoisie
- Ermitage
- Merlot
- Améliorateurs (Dioli, Gamaret)
- Autres cépages à discuter

Primes à la qualité et contrat de
culture au m1, paiement en

2 versements 80% en décembre.

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

036-294874

SION
Cherchez-vous

un grand logement?

Au centre ville 225 m2,

chalets ou maisons
individuelles

(même à rénover)
à Sion et dans le Valais central

N'hésitez pas à nous contacter:
tél. 027 322 31 00

IMMO-CONSULTANT, 1950 SION
RUE DE LAUSANNE 2

www.immo-consultant.ch
info@immo-consultant.ch

036-294894

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

Cherche à louer

POUR
ENTREPRISE

SION
Emplacement stratégique
Proche accès autoroute

Surfaces d'exploitation
env. 1025 m2

(atelier, expo, bureaux, dépôt)
10 places de parc

A louer à MARTIGNY
Route de Fully 3

8 '/. pièces

Transformations
au gré du preneur local

pour servir d atelier 200-300 m2

région Sion, Conthey, Vétroz

Faire offre sous chiffre G 036-294267
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villar-sur-Glâne1.

grand appartement
de 41/2 pièces (125 m2)

A vendre à Sion
bel appartement d une surface
de 120 m2, répartis en 3'/ pièces

avec une paroi bibliothèque stylisée, un
jardin d'hiver et une place de parc.
Il est situé au 3e étage d'un petit

immeuble dans le quartier de Vissigen.
Prix de vente Fr. 380 OOO.-.

Pour visiter: tél. 079 410 62 41.
036-294740

m

avec balcon, plusieurs armoires et
réduit, 2 salles d'eau + 1 WC séparé,

cuisine agencée.
1550.- acompte de charges compris.
Libre tout de suite ou à convenir.

036-295020

-r——Minn 11 i ni rnimi..t.t.t —

A louer à Monthey
à 800 m de la sortie d'autoroute

Saint-Triphon

Fr. ZOO'OOO - PRIX INTERESSANT

Tél. 027 323 73 70Tél. 027 323 73 70 m
PRIVERA 1  ̂ PRIVERA M m

IMMOBILIER
Rue de la Dent-Blanche 17 CP 2260
1950 Sion 2 Nord www.privera.ch

IMMOBILIER
Rue de la Dent-Blanche 17 CP 2260
1950 Sion 2 Nord www.privera.ch «M' WSSSmSmmm

ie... tu... il... Nouvelliste

Bureaux ou surfaces
commerciales

au rez
avec grandes vitrines

Loyer Fr. 145.-/m2 + charges.
Disponible dès le 1.1.2006.

Renseignements tél. 027 323 73 75.
036-295181

halle industrielle
de 800 m2

avec terrain et bureaux

Tél. 024 472 72 00.

I•
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Mon adresse actuelle
Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NPA/Localité: ..

N° abonnement

D
D
D
D

de manière définitive.
recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous
suspendre la livraison de mon joumal.
veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la
poste de ma région.

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
Nom: Prénom

c/o hôtel, ete: 

Adresse: 

Etranger NPA/Pays: 

Tél.: 

Changement du: — au: y compris

NPA/Localité

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

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

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

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

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

SION - à louer
Avenue de Tourbillon

et Carrefour de la Gare

Renseignements :
Tél. et Fax 027 / 203 32 23

y compris 2 places de parc
intérieures

Fr. ZOO'OOO -

www.lenouvelliste.ch J©'«««. jfli #*#  Il 0 0 0 IwOUVQIIÊSTG

http://www.privera.ch
http://www.privera.ch
http://www.immo-consultant.ch
mailto:info@immo-consuitant.ch
http://www.annonces-vs.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Aveugle au royaume de i rogne
SOLIDARITÉ ? Tout le village s'est mobilisé pour offrir un chemin piéton à Jean-Marc Meyrat, citoyen
d'adoption, aveugle depuis l'enfance.

«A L'UNIVERSITE, J'AVAIS UN
GRAND SENTIMENT
DE SOLITUDE»

VÉRONIQUE RIBORDY
«Quand on arrive ici, c'est une
chance d'être aveugle.» Jean-Marc
Meyrat a posé son sac, son ordina-
teur et son chat il y a un an dans un
chalet de Trogne, à Saint-Martin. En
quelques mois, il s'est si bien intégré
que tout le village s'est mobilisé
pour lui construire un chemin pié-
ton pour le conduire de l'arrêt de
bus jusqu'à son chalet. Jean-Marc
Meyrat est aveulge depuis l'âge de 8
ans.

Né en 1959, il fait une licence en
russe à l'Université de Genève, puis
dirige la Bibliothèque sonore ro-
mande à Lausanne. Le Valais, il
l'aime depuis toujours. Saint-Mar-
tin, c'est un coup de foudre: «Quand
j 'ai entendu ce nom, j'ai absolument
voulu habiter là. Trogne, cela ne s'in-
vente pas.»

En 2004, il y achète un chalet
avec sa compagne Franchie Vique-
rat. Elle est séduite par la vue. Il avait
envie de calme et d'un arrêt de bus
pour pouvoir continuer à assumer
son indépendance.

Ils achètent les Reymondires, le
chalet parfait. «La seule difficulté ,
mais de taille, qui s'est posée était le
trajet entre l'arrêt du car et notre
chalet. Imaginez un talus abrupt
avec un semblant de sentier, ceci sur
une centaine de mètres. Grâce à la
commune de Saint-Martin et à ses
habitants, cette difficulté a été apla-
nie.»

Conte de fées
alpin

Une équipe de bénévoles,
chauffeurs de bus et entrepreneurs
du coin, a travaillé tout un week-
end sur le chemin qui est devenu
une piste confortable, bordée d'une
main-courante en corde. La com-
mune a payé les travaux.

Que faut-il encore savoir de
cette histoire qui a tout d'un conte
de fée, version alpine? D'abord que
Jean-Marc est un type bougrement
sympathique. Aveugle, peut-être.
Mais surtout chaleureux, commu-
nicatif, bourré d'intérêts, farouche-
ment indépendant, avec un franc-
parler et un caractère qui n'ont rien
de politiquement corrects.

En moins d'un an, il connaît par
leur petit nom tous les chauffeurs
de bus qui font le trajet Sion - Saint-
Martin. Fait ami ami avec les gens
du coin au bistro, parce que le gars
Jean-Marc n'est pas non plus du
genre à cracher dans le verre. Tisse
une vraie relation amicale avec la
vendeuse du magasin et les entre-
preneurs du village auxquels le cou-
ple a «systématiquement donné les
travaux de transformation du cha-
let. Quand on est bien accueilli quel-
que part, c'est le moins que l'on
puisse faire.»

Reste l'épine du chemin. «Jean-
Marc ne pouvait pas venir seulen hi-
ver, il était gêné dans son indépen-
dance», raconte Francine. Elle
prend l'initiative d'en causer autour
d'elle au village. Patrick Mayor,
chauffeur de bus et chef de la PC, en
parle à la commune. Il ne faut qu'un
jour au président pour voir le che-
min et prendre une décision de
principe avec la commune.

Le Valais
authentique

«Après, il y a eu un épisode qui a
un peu accéléré le mouvement», se
souvient Jean-Marc en éclatant de
rire. Il raconte comment, rentrant
«un peu ému» d'une soirée arrosée à
Savièse, il s'est étalé dans le talus:
«Entortillé dans mes sacs, je n'arri-
vais p lus à m'en sortir. Heureuse-
ment j 'avais mon mobile, j'ai appelé
un chauffeur , il est venu me tirer de
là.» Le week-end suivant, les tra-
vaux démarraient.

Deux semaines plus tard, tout
était fini. Jean-Marc trouve toutes
les qualités à Trogne: «C'est le Valais
authentique, populaire où existe en-
core la solidarité. Tout n'est pas ques-
tion de fric. Les gens ont envie de te
connaître, ils ont une ouverture d'es-
prit envers la différence. »

Il ne manque qu'un tout petit
quelque chose pour que son bon-
heur soit parfait: ce grand amateur
de musique, ce passionné du son,
ne peut capter ses chères France-In-
ter et France-Culture, le village n'est
pas câblé.

Allez Trogne, tu ne vas pas t'arrê-
ter en si beau chemin!

Toute une équipe s'est mobilisée pour construire un chemin pour Jean-Marc Meyrat là où il n'y avait qu'un talus, MAMIN

Jean-Marc Meyrat a beau posséder un
farouche esprit d'indépendance, être
aveugle, ce n'est pas toujours facile à
porter en bandoulière. Cela surgit au
détour d'une phrase ou d'un récit: «A
l'université, j ' avais un grand sentiment
de solitude.» Sa vitalité s'est parfois
heurtée à la réalité: «Je n 'ai tenu que
cinq mois en Russie, alors que j'étais
parti pour la vie. Mais être aveugle
dans ce pays nous fragilise trop. On me
faisait sans arrêt les poches, je me fai-
sais manipuler , j ' en ai eu marre.» Dans
sa vie professionnelle, il lui est arrivé
qu'on lui mette les bâtons dans les

roues «mais sans me vanter, il suffit
que les gens me voient pour qu 'ils ou-
blient leurs préjugés sur l'aveugle qui
se déplace avec peine, pas trop compé-
tent, un peu fébrile. Moi, je n 'ai pas
peur.» Je le crois. En dix minutes, j'ai
oublié que Jean-Marc ne me voit pas et
on s'amuse comme de vieux camara-
des qu'on aurait pu être si j'avais osé
l'aborder à l'uni. Mais cet étudiant si di-
gne n'incitait pas à la familiarité. Le
temps a passé, aujourd'hui nous ne
sommes plus de timides étudiants,
mais des adultes qui partagent un verre
dans son jardin de Trogne. Il me raconte
comment il a acheté son chalet, «une
histoire belle et triste à la fois. Le ven-
deur vient comme moi de Courtelary. Il
devait se séparer de son chalet parce
qu 'il était en train de perdre la vue.»

PASSEPORT-VACANCES CHALAIS

«Une chaise roulante, combien ça pèse?»
UN BON PIAN!SIMON SCHWERY

Dans le cadre des journées passeports-vacances,
parmi de multiples activités, un gymkhana en
chaise roulante était proposé par la société Edel-
weiss-Loisirs de Chalais. Dans une ambiance dé-
contractée de vacances, huit enfants de 7 à 14 ans
ont découvert le siège à quatre roues. Une bonne
occasion de connaître un univers différent avec
ces trucs et astuces.

Nouveaux mondes. De Chalais, les enfants
sont arrivés en début d'après-midi à Sion. Tout a
débuté avec le témoignage de Lionel, 23 ans, de-
puis huit ans sur une chaise roulante. Les passe-
ports-vacances c'est bien sûr diverses activités,
mais c'est aussi tout un tas de rencontres. Par-
fois, c'est l'occasion de découvrir un autre quo-
tidien. Les jeunes participants questionnent
Lionel: «Combien ça pèse une chaise roulante?
Est-ce que vous faites aussi du sport? Mais aussi
en hiver?» Petite stupéfaction, Lionel fait du
sport et a même testé du ski à Grimentz.

Comment ça marche? Les enfants ont dé-
couvert ensuite la mécanique d'une chaise: «A
quoi ça sert ces petites roulettes? C'est un système
qui vous empêche de basculer en arrière.» Mise
en situation, c'est maintenant à leur tour de
s'installer dans un fauteuil roulant. Ils tentent ti
midement une sortie et une fois dehors ils s'ap-
privoisent avec la machine. «Ce qu'il y a de p lus
difficile c'est de tourner. Et puis ça fait un peu
mal aux bras et aux mains», s'exclame une pe-
tite Chalaisarde. Augmentation de la difficulté
avec descente et montée. Les plus hardis filent ,
quelque-uns cherchent le frein... les autres tra-

Gymkhana en chaise roulante! La possibilité de dé-
couvrir un autre quotidien dans le cadre des Passe-
ports-Vacances. LE NOUVELLISTE

versent le gravier, mais tous prennent
conscience des difficultés d'un tel déplacement.

A fond les vacances! Une boisson récom-
pense les participants de leurs efforts et retour.
Ils ont tous pratiqué plusieurs des activités pro-
posées par la société Edelweiss-Loisirs. Ils conti-
nueront durant la semaine. Les passeports-va-
cances, une bien belle manière de profiter de la
pause estivale!

Huitième édition des journées
passeports-vacances à Chalais
et toujours le même engoue-
ment. Depuis le 18 et jusqu'au
29 juillet, une palette incroyable
d'activités concoctées par la so-
ciété Edelweiss-Loisirs.

Pas moins de 150 propositions
s'offrent aux enfants et aux
adultes. Sport, activités créatri-
ces, découvertes et expériences
originales comme nuits sur la
paille, virée à l'arrière d'une
moto... «Pour le bon déroule-
ment de ces journées une cen-
taine de personnes encadrent
les participants, sans compter
les organisateurs. C'est magni-
fique, les gens s 'annoncent
spontanément parce qu 'ils ont
envie de transmettre une pas-
sion, de donner de leur temps»,
relève Marie-France Largey Per-
ruchoud, responsable des pas-
seports-vacances. Une fête de
la jeunesse clôturera ces deux
semaines animées, le vendredi
29 juillet à Vercorin, aux Creux-
du-Lavioz. Elle est d'ailleurs ou-
verte à toute la population.

Un bon plan pour continuer sur
le Verco-Jazz qui démarre juste
ment dans la soirée...
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Au bout du chemin, le paysage s'ouvre d'un coup sur l'alpage de la Vare. LE NOUVELLISTE

EMMANUELLE ES-BORRAT
Grimper sur l'alpage de la Vare,
c'est s'offrir le luxe de l'authen-
ticité sans trop s'essouffler.
Mais juste ce qu'il faut tout de
même pour avoir l'impression
d'avoir mérité ce petit coin de
paradis (culture judéo-chré-
tienne, quand tu nous tiens!).
Grimper sur l'alpage de la Vare,
c'est moucher les adeptes du
«La montagne? Pas pour moi!»
et les traîne-godasses. Bref,
grimper sur l'alpage de la Vare,
c'est à la portée de tout le
monde. Du petit-dernier à sa
grand-mère, en passant par les
cousines, l'oncle Jules, et les co-
pains d'école rameutés pour les
vacances. Alors allons-y!

La Terre est plate
«Rien ne sert de courir, il faut
partir à point», disait la fable.
Pour la Vare, rien ne sert en effet
de courir, mais en plus, «à
point» c'est quand vous le vou-
drez! Car il suffit de deux petites
heures pour arriver à bon port,
et sans trop se fouler. Du coup,
la balade se prête à toutes les
improvisations de dernière mi-
nute, programmées au pas du
lièvre ou à celui de la tortue. Et
pourquoi pas même à une
rando de fin de journée. Il suffit

pour ce faire d'abandonner son Sylvain a emmené leurs gran- : aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa*̂
carrosse à Pont-de-Nant et de des sœurs plus haut sur l'ai- : „ ' , J ose laisser guider par les indica- page. Peut-être les apercevrez- • Comment S y rendre.
teurs jaunes. Le chemin em- vous. A moins que ce ne soient : w prenc;re \a sortie Bex depuis
prunte une petite route caillou- les marmottes qui surprennent • |'au toroute Lausanne-Brigue
teuse. Expérience à vérifier dès votre regard. : Au centre  ̂BeX ] su jvre Freniè-
le départ: laissez votre tête tom- Mais pour cela, il faudra : res et Les Plans-sur-Bex Pren-
ber en arrière et vous vous sen- prendre davantage de temps ; dre la direction de Pont-de-Nant
tirez une bien petite chose de- encore. i à droite en face du Restaurant
vant les majestueuses monta- Et peut-être quitter la route : cj u chamois Un parking est à
gnes qui se dressent. Mais pour s'élever par un petit che- : d j sposjtion à proximité de l'Au-
avant de fondre le nez courbé min sur le flanc de la montagne, : Derge communale de Pont de
sur vos chaussures, sachez ou sortir la paire de jumelles de ; |s|an{ Les indicateurs de tou-
d'emblée que là où vous arrive- son sommeil. Rassurez-vous, : r j sme pédestre indiauent en-
rez, la Terre est à nouveau plate, même si vous ratez les mar- : su j te le chemin à suivre à oied
même à 1756 mètres. Alors cou- mottes, la Vare n'est plus qu'à [ j us qu 'aux chalets de la Vare
rage et attaquons ces quelques quelques minutes, les plus rai- :
virages. D'autant qu'ils ne sont
pas désagréables, ainsi habillés
de forêt et de verdure, rattrapés
au tournant par quelque ruis-
seau rafraîchissant. Entre cou-
loirs ombragés et soleil, le che-
min progresse gentiment
jusqu'au Richard. Et vous voûà
déjà à mi-chemin.

Si vous ratez
les marmottes
Il n'est pas encore le moment
de tourner la page, cependant
la petite clochette vous invite à
faire une pause. Au Richard, le
cou des chevrettes tintinnabule
à côté de la buvette aménagée
pour les randonneurs. Bernard

des certes. Vous y êtes? Oui, la
tente blanche que l'on aperçoit
est une yourte en provenance
de Mongolie. Les oies, les co-
chons, les poules et leur coq, ne
sont sûrement pas très loin non
plus.

C'est ici, le petit paradis de
Pascal et Nathalie Eguisier, du
berger et de la bergère. Une
chose encore... Si par hasard il
vous prenait l'envie de redes-
cendre, le chemin des lièvres
par les raccourcis offre un re-
tour au carrosse en trois quarts
d'heure. Quant aux tortues
adeptes de flâneries, elles ne
manqueront pas de reprendre
la route

Le chasseur de chamois
et le berger
«De ses chamois la monta-
gne est avare. Mais j ' ai bon
œil, et puis le jour est grand.
J'aurai du lait au chalet de la
Vare. Et des chamois sur le
Grand-Muveran.» Ainsi ra-
conte la chanson «Le chas-
seur de chamois», refrain
bien connu des anciens élè-
ves bellerins. Et ainsi pour-
suit Pascal Eguisier, maître
actuel des chalets de la Vare:
«Les randonneurs qui vien-
nent à notre rencontre sont
souvent émus de se retrou-
ver dans un endroit aussi
sauvage. Ils partagent volon-
tiers un moment de notre
vie.» Et s'il est toujours pos-
sible aujourd'hui de déguster
du lait sur l'alpage, l'offre
s'est considérablement élar-
gie depuis que «Le chasseur

fromages d'alpage, Pascal
Eguisier s'est progressive-
ment ouvert au tourisme. Au
fil des ans, la Vare a donc
maximisé son capital sympa
thie et changé de statut. De
passage sur le Tour des Mu-
verans, l'alpage est devenu
une destination à part en-

Pascal Eguisier, berger de La
Vare. LE NOUVELLISTE

de chamois», tiré du chan-
sonnier du CAS édité en
1927, s'avère une partition
difficile à trouver. Car avec
son épouse Nathalie, spécia-
liste dans la fabrication des

tière. Sans pour autant que :
le berger et la bergère ne re- j
noncent à leur vocation pre- :
mière. Plus de cent vingt va- :
ches, mille moutons et qua- ]
rante-cinq brebis laitières
passent la belle saison à la
Vare ! Faire une pause, se res- j
taurer ou même rester une
nuit à l'alpage, tout en se sa- ¦
chant baigné dans cette acti- j
vite pastorale, c'est là que ré- :
side probablement le secret •
des lieux. :

Difficulté
: ? Par la route, deux heures suf
] fisent largement à rejoindre l'ai
: page et ce, sans trop d'effort.
: Idéal pour les en-
'¦ fants. Il est égale-
: ment possible
': d'emprunter le
: chemin (égale-

ment indiqué) qui
passe par les rac-
courcis. La montée
est alors nette-
ment plus ardue et
de bonnes chaus-
sures de marche
s'avèrent indispen-
sables.

Sous la yourte, un aménagement
qui tranche avec le décor alpin.

Variantes ^ Alpage de la Vare: cuisine fa-
miliale avec produits maison.

? Détour possible par la cabane Hébergement en dortoir ou
gardiennée de Plan-Névé (2262 Sous une yourte. 079 355 49 52
mètres)
Poursuivre la route sur le Tour Carte

it des Muverans: il faut trois heu-
res pour rallier Derborence de- ? ToP° Rando «Chablais vau-
puis l'alpage de la Vare. dois».1:25 00°. Editions MPA

. ? Infos sur l'internet
OU DOire, manger et www.alpagedelavare.ch
j  • r, www.tsaouin.ch
QOrrniT: www tni irrlpçmi iv/pranç rhUOflIlir . www.tourdesmuverans.ch
w „ . . ., www.bex-tourisme.ch
? Pont de Nant: auberge com-
munale. Ouvert de mai à octo-
bre. Restaurant, chambres et Derborence
dortoir. 024 498 14 95. Azeindaz

? Alpage du Richard: buvette, /^
dégustation et achat de fro- 
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mage ^H La Vai4 1756 m
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Autour des Muverans
Le grand frère de la balade qui
mène à l'alpage de la Vare n'est
autre que le Tour des Muverans.
Sillonnant les Alpes valaisannes
et vaudoises, le Tour offre la
possibilité au randonneur
d'exercer son souffle et ses
chaussures sur quatre ou cinq
jours autour de la Dent-de-
Morcles et des Muverans. A une

altitude moyenne de 2000 mè- de la Forclaz, Rambert , le col de
très, l'itinéraire emprunte cols Fénestral, le col du Demècre, la
alpins et sentiers de montagne. Tourche et rebelote à Pont de
Pont de Nant (VD) et Derbo- Nant! Si une bonne condition
rence (VS) sont les deux portes physique et un équipement
d'entrée du Tour accessibles en adapté sont recommandés, la
automobile. Depuis l'alpage de balade ne présente pas de diffi-
la Vare, la randonnée se pour- cultes particulières,
suit en direction d'Anzeinde. Vi-
ser ensuite: Derborence, le col www.tourdesmuverans.ch

û

ARRIVE

C .."""•"" «A™,

Cabane de
Plan Névé
2262 m

Au-delà du plat de l'alpage de la Vare, le chemin se poursuit sur le Tour
des Muverans. Direction: Derborence. LE NOUVELLISTE

http://www.tourdesmuverans.ch
http://www.alpagedelavare.ch
http://www.tsaouin.ch
http://www.tourdesmuverans.ch
http://www.bex-tourisme.ch
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VERBIER FESTIVAL Prix d'honneur de l'Académie l'an dernier, la
soprano Measha Brueggergosman unit son talent à celui du pianiste
Jean-Yves Thibaudet. Récital, en matinales à 11 heures à l'église.

Measha Brueggergosman, «J'ai envie de faire une grande carrière.» LDD

ARIANE MANFRINQ

«Chanter ce matin à Verbier à
l 'église avec Jean-Yves Thibau-
det! C'est un rêve incroyable. Je
suis tellement reconnaissante
au Festival de m!avoir donné
cette chance.» La soprano cana-
dienne Measha Brueggergos-
man ne dissimule pas son en-
thousiasme d'unir son talent à
celui d'un pianiste qu'elle ad-
mire depuis de nombreuses an-
nées. «J 'ai des enregistrements
de Jean-Yves depuis des années.
Je connais son immense talent.»

Du talent, cette jeune
femme (28 ans) n'en manque
pas non plus. Considérée dans
son pays comme une réelle
star, elle demeure toutefois
d'une simplicité et d'une spon-
tanéité désarmante. «C'est vrai
au Canada et en Amérique je
suis connue, mais en Europe je
débute.»

Comme son mari
Des débuts plus que pro-

metteurs puisque après le prix
d'honneur du Verbier Festival &
Academy l'an dernier, voici que
Measha inscrit son nom parmi
la biographie des stars de la
musique classique. Une réalité
qui la comble de joie, mais ne
modifie en rien son tempéra-
ment spontané et chaleureux.

Ainsi, tenez, ce nom de fa-
mille un peu long et difficile à

prononcer pour certains. «Avec
mon mari Markus, nous avons
décidé d'associer nos noms. C'est
un peu compliqué pour un nom
d'artiste, mais lorsque je mesuis
mariée, ma carrière n 'avait pas
commencé.» Alors pas de raison
de changer. Surtout que son
époux use, lui aussi, du même
patronyme. «Au Canada, cette
contraction n 'a pas posé de pro- Quasthoff l'an dernier à Ver-
blèmes. Chez vous, c'était un
peu p lus difficile. »

Une affaire de famille
Lorsqu'elle évoque son par-

cours, Measha rend d' abord
hommage aux siens, sa famille,
sa communauté, son église. «A
Fredericton, j'étais présente
dans de nombreux chœurs.
Puis, vers l'âge de 13 ans, j'ai
commencé comme chanteuse.
Mes parents étaient mes
agents.» Un rôle qui est, au-
jourd'hui, réservé à son mari,
véritable coordinateur de sa
carrière.

En écoutant Measha, on se
demande véritablement ce qui
ne fonctionnerait pas avec elle.
Dotée d'une foi profonde , la
cantatrice illumine tout ce
qu'elle touche. Il est vrai que
cette voix d'ange, ses capacités
phénoménales à suivre une li-
gne musicale, son sens inné du
dramatique, laissent deviner
une future brillante carrière.

Certains critiques la comparent
déjà à une Jessye Norman.

Un sport
Lorsque vous évoquez

l'opéra, déterminée, Measha
est claire. Pas de raison de brû-
ler les étapes. Avec une rare
conscience, elle applique l'en-
seignement puisé chez Thomas

hier. «La première étape d'un
chanteur est de connaître ses li-
mites, de ne pas céder à la pres-
sion qui le force à interpréter un
répertoire trop difficile pour lui.
Alors, l'opéra, ça vient! Cette an-
née, je serai Mère Lidoine dans le
«Dialogue des carmélites» à
Vancouver. J 'aime ces rôles dra-
matiques qui puisent leur
source dans la foi. Mais mon
premier amour, c'est le récital, la
musique de chambre, jouer en-
tre amis, avec mon accompa -
gnateur. C'est intime, c'est un
sport et j'adore.»

Au-delà de la musique, l'en-
gagement humain contre la
pauvreté de cette touchante so-
prano mérite d'être conté.
«Je trouve inacceptable qu 'en
2005, des gens meurent de faim
à côté de nous. On doit les aider.
Alors Corne on! (Allez!). Vrai-
ment, le monde est petit. Nous
pouvons réagir.» Un cri du cœur
que Measha pousse à chaque
occasion. Au nom de sa foi!

Mardi26juillet2005 Le NOUVelliStC

Alenko, la vertu
de la patience

Il chante, il écrit , il compose et..
Il est suisse. Alexandre Coppa-
loni en renouvellement inces-
sant nous offre la sincérité de
sa vie sur un album, «36». Une
empreinte se profilant au loin,
«pas palpable, donnant un état
être là sans être là» selon ses
mots, la musique.
Un nom, Alenko, élan pour une
carrière musicale en solo, sous

mu^mfmuWkL—.Mut le signe du bien-être, chanté.
Pour cela il a fallu être très pa-

tient, persévérer.
Auteur-compositeur-interprète, Al Coppaloni, issu
d'une famille de musiciens, a donc eu le déclic pour la
musique très tôt. Il a commencé par le violon jusqu'à ce
que l'instrument ne veuille plus de lui. Suivant l'école de
la soûl, du funk , du blues, il s'est aussi ouvert au jazz et
a suivi le chant classique et solfège au Conservatoire
populaire de Genève.
Professeur de chant, d'ateliers vocaux et musicaux à
l'EPI (Espace de pratique instrumental) et à l'ETM
(Ecole de technologies musicales), il s'est adonné en
2004 à la préparation de ce nouvel album, en tant
qu'auteur, compositeur et interprète non sans aupara-
vant avoir fait partie de plusieurs groupes.
Ayant déjà remporté le Concours de la chanson franco-
phone des Fêtes de Genève, il a aussi frôlé le Prix de la
scène de Paléo. Il était temps de dévoiler le vertige de
sa poésie. «Etre, je le suis à présent/ Même si j 'étais im-
parfait/Je le serai dans le futur/ Avoir n 'a aucune im-
portance/ Car, pour être plus-que-parfait/Je ne veux
pas tout conjuguer.»
«36», treize titres en français, un brin d'électronique
tout en gardant le côté rock de Muse. C'est savoir être
patient. MANUEL PINTO

Fêtes de Genève au kiosque du Jardin anglais le 29 juillet
En concert au Chat Noir le 24 septembre avec le vernissage du disque
Alenko, «36», Totem productions

Amoureux
de la montagne

«Il n 'existe plus aujourd'hui
en Suisse de vastes paysa-
ges naturels qui ne portent
pas la marque de l 'homme.
Pourtant, il subsiste un
grand nombre de sites, peu
étendus mais relativement
préservés , qui donnent en-
core à voir et à ressentir la
puissance et la beauté des
origines.»
Heinz Staffelbach dans son
livre «Paradis sauvages de .
Suisse», souligne ainsi
l'aventure possible dans les
paysages sauvages helvéti-
ques.
Cet ouvrage, un guide ex-Cet ouvrage, un guide ex-
ceptionnel pour tous les

amoureux de la montagne à la découverte d'une nature
intacte, donne, par ses textes , des informations éclai-
rant sur la faune, la flore, la nature, l'écologie de vingt
contrées des Alpes suisses.

Des propositions de randonnées sélectionnées pour les
randonneurs en montagne avec la description détaillée
des trajets , des accès, des zones protégées révèlent un
ouvrage soigné.
Des références de cartes, de livres, de cabanes et au-
berges de montagnes, de campings sillonnent les plus
belles randonnées d'un jour ou de plusieurs jours. Cha-
que tourneur de page, randonneurs et alpinistes, adep-
tes de l'observation de la faune et amateurs de botani-
que pourront parcourir de leurs yeux les régions allant
du Parc jurassien vaudois, de Derborence et Muveran,
en passant par la vallée de Tourtemagne et le val de Zi-
nal, le Parc national suisse, jusqu 'au val Ferret.
Lôtschental et Gasteretal, Urbachtal et Grimsel, Binn-
tal, Valle di Vergeletto et Alzasca , Sihlwald, Schratten-
flue et Furstein, entre Erstfeld et Engelberg, Maderaner
tal, Adula et Greina, sont aussi des régions
présentées.MP
Heinz Staffelbach, «Paradis sauvages de Suisse», Les plus belles ran
données dans l'univers féerique de la montagne, Rossolis

http://www.measha.com
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Les quatre fantastiques
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Film fantastique américain de Tim Story avec loan Gruff udd et
Jessica Alba. Le retour de superhéros avec de l'action et des
effets spéciaux à couper le souffle!

Charlie et la chocolaterie
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans
Version française.
Comédie fantastique américaine de Tim Burton avec Johnny
Depp et Freddie Highmore. Une adaptation onirique et cha-
toyante du roman de Roald Dahl.
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Les quatre fantastiques
Ce soir mardi à 20 h 10 ans
Version française.
Film fantastique américain deTim Story avec loan Gruff udd et
Jessica Alba. Le retour de superhéros avec de l'action et des
effets spéciaux à couper le souffle!

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

skateboard. A vos planches...

Les quatre fantastiques
Ce soir mardi 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.

mse conjugale
version bazooka
CINÉMA «Mr & Mrs Smith» est une comédie coup de poing , légère
comme une bulle de Champagne et lourde comme unlance-roquettes

KARINEG. BARZEGAR
Madame, toutes les nuits, un
rêve revient vous hanter: mi-
traillette automatique à la
main, vous dégommez allègre-
ment votre mari, dont le corps
criblé de balles va s'encastrer
parfaitement dans le mobilier
de votre coquet salon. Mon-
sieur, chaque jour vous sentez
monter en vous une haine fé-
roce à l'égard de votre épouse,
devenue si insupportable, que
votre temps libre au bureau ne
sert plus qu'à méditer sur les
mille et une façons de la liqui-
der...

Pour réaliser vos fantasmes
de meurtre marital, Brad Pitt et
Angelina Jolie sont à votre ser-
vice. Il vous suffit d'aller voir
leur dernier film, «Mr et Mrs
Smith».

Un couple tueur à gages
Tout commence par une

scène de thérapie conjugale,
séance sacro-sainte pour se-
courir les couples en difficulté:
face caméra, John Smith (Brad
Pitt) et Jane Smith (Angelina Jo-
lie) tentent de confier à un thé-
rapeute hors caméra leurs pro-
blèmes maritaux sans se dévoi-
ler leur secret: mariés depuis
cinq ans, ils travaillent tous
deux comme tueurs à gages
pour des organisations concur-
rentes, chacun ignorant tout
des activités de son conjoint.

Le soir venu, Mr et Mrs
Smith forment un couple banal
avec des soucis ordinaires: ma-

riage érodé par l'usure du
temps, la routine, le manque de
communication etl'absence de
rapports sexuels satisfaisants.

Pourtant, quand John et
Jane s'étaient vus pour la pre-
mière fois à Bogota en Colom-
bie, leur rencontre avait été
aussi chargée qu'un orage
d'été. Cinq ans plus tard, la pas-
sion a laissé place à une rela-
tion glaciale où ils ne font que
se mentir ou s'ignorer, prison-
niers de leur mariage et de leur
maison cossue en banlieue
new-yorkaise.

Une pantomime quoti-
dienne qui vole en éclats lors-
que leurs employeurs respec-
tifs les engagent sur un même
«contrat»: en compétition pour
éliminer la même cible, Mr et
Mrs Smith se découvrent sou-
dain adversaires et du jour au
lendemain, leurs scènes de mé-
nages deviennent explosives.
Contre toute attente, cette thé-
rapie inédite -l'amour à mort-
risque de réveiller leur ardeur
d'antan...

«Cela m amusait (...) défaire
un film qui dise: OK, tu es un
tueur professionnel de haut ni-
veau. Mais essaie de rester marié
plus de six ans, ça c'est vraiment
un exp loit!"», confie le réalisa-
teur Doug Liman, auteur de
l'excellent film d'espionnage,
«La mémoire dans la peau»
avec Matt Damon.

Véritable «Guerre des roses»
version James Bond et bazooka,
son «Mr & Mrs Smith» ravira les

Brad Pitt et Angelina Jolie, l'amour à la mitraillette, SND

amateurs de scènes d'action et
de comédies romantiques,
malgré un irréalisme tout à fait
absurde.

Le «trop» est l'ennemi
du «bien»

Si les deux acteurs ont mis
un point d'honneur à s'entraî-
ner au maniement des armes -
sous la houlette d'un ancien
commando de l'US Navy- et à public.
réaliser leurs propres cascades,
la profusion de scènes d'atta-
ques, toutes armes confon-
dues, risque tout de même d'en
lasser plus d'un(e).

Aux couples rêvant secrète-
ment de s'étriper, le film offre

toutefois de bonnes scènes de
ménage aux vertus catharti-
ques, sans compter un tango
torride où chacun des danseurs
tente de savoir si l'autre porte
sur lui des armes...

Malgré tout, de la même
manière qu'«Ocean Twelve»,
autre film de stars à la superfi-
cialité sympathique, les acteurs
semblent s'y amuser plus que le

Pure sortie d'été, «Mr et Mrs
Smith» n'entrera donc pas dans
les annales du cinéma, si ce
n'est que, selon les magazines
«people», il serait à l'origine
d'un nouveau couple: Mr Pitt et
Mrs Jolie. AP

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AM BULANCE S 144
Centrale cantonale des appels

Brigue-Glis-Naters: City Apotheke, Brig-Glis,
027 9236263.
Viège: Burlet Apotheke, 027 946 2312.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
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 8181. Saint-Mau-
rice: Auto-dépannages agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16 16.
Monthey: 024 472 74 72. Auto-assistance pannes
et accidents, 24/24,024 472 74 72. Vouvry, 024 481
5151. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres
TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24h). 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 44 43. 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) 027 323 90
00 heures bureau. Papas en détresse: 0848 49
50 51, me, di 18 à 20 h. Permanence juridique: ma
17 h-19 h, 0273212126

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 4701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Sunstore, Manor, Noës,
0274551521.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale
Montana, 027 4812418.
Sion: Pharmacie de l'Avenir, 027 323 52 58.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Centrale, 027 722 20 32
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
024463 22 25.
Monthey: Pharmacie Raboud, 024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 024 463 22 25.

«Le malheur des hommes vient d'une
seule chose, qui est de ne pas savoir de-
meurer en repos dans une chambre. »

(Pascal)

Tirages du 25 juillet 2005

JEU N0 295
Horizontalement: 1. Il adore fa ire des bêtises. 2. Chasse
aux totos. 3. Bourre de coups. Drain pour Munich. 4.Terme
d'échec. Fin anglo-saxonne. Demeure fixe dans un milieu
mouvant. 5. Il s'en va avec un bon traitement. Est sous le
soc. C'est-à-dire. 6. Soutiens populaires. Prises de corps-
à-corps. 7. Capables de voir la nuit. 8. Arbre tropical. Se
donna de la peine. 9. Elles sont K.-O. 10. Code d'entrée. Il
connaît bien les Mystères de Paris.
Verticalement: 1. Formes extérieures du culte. 2. La fin du
monde. 3. Transistor. Série de zigzags. 4. Echec à un exa-
men belge. Devant le patron. A l'entrée d'une oasis. 5. Des
petits qui ne sont pas à négliger. Pied-de-veau décoratif.
6. Le marocain. Annonce la couleur. 7. Après vous, par-des-
sous. On en a fait des soldats. 8. Fut capitale pour les Mol-
daves. Qui manque de finesse. 9. Met de niveau. Possédé.
10. Vedette des ondes. Bien localisée.
SOLUTIONS DUN0 294
Horizontalement: 1, Canadienne. 2. Olécrâne. 3. Ulémas. RAS. 4
Tu. Epigone. 5. USA. Olen. 6. Riga. Quiet. 7. Ionique. Si. 8. Enée. Etc. 9
Aux. Sial. 10. Seulet. Las.
Verticalement: 1. Couturiers. 2. Allusion. 3. Née. Agneau. 4. Acmé
Aïeul. 5. Drapé. Xe. 6. lasi. Que. 7. En. Gouets. 8. Néroli. Cil. 9. Anées
AA. 10. Essentiels.
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L'œuvre musicale
de Charles Haenni

Charles Haenni. LDD

Les Archives cantonales vien-
nent de publier le n° 12 des «Ca-
hiers de VALLESIA» consacré au
musicien sédunois Charles
Haenni (1867-1953). Cet im-
portant ouvrage de 538 pages -
dû à l'initiative de la Société
d'orchestre de la ville de Sion -
présente une biographie fouil-
lée du musicien par Danielle
Allet-Zwissig et le catalogue de
l'œuvre par Katia Chevrier en
collaboration avec Barbara Ma-
billard.

L'attachement très marqué
du musicien à son milieu per-
met d'ouvrir un intéressant pa-
norama à la fois de la vie musi-
cale sédunoise et valaisanne, et
des valeurs liées à cette société
à la fin du XTXe et dans la pre-
mière moitié du XXe siècle.

Cette publication est desti- Monthey et de Saint-Maurice
née à faire (re) découvrir un
musicien et une œuvre injuste-
ment oubliés.

Opéras, opérettes et musique
populaire. Le catalogue réper-
torie plusieurs milliers de com-
positions d'une grande variété:
musique vocale profane et sa-
crée (chants, romances,
chœurs divers, opéras et opé-
rettes, messes, oratorios), mu-
sique instrumentale (piano, or-
gue, violon, petites formations
diverses), sans oublier de mul-
tiples mélodies et danses popu-
laires valaisannes recueillies
par le compositeur, ainsi que
des pièces didactiques (cours
de violon, théorie), etc.

La richesse d'un fonds privé.
Ce livre sur le musicien Charles
Haenni met en valeur la ri-
chesse d'un fonds privé déposé
et conservé aux Archives de
l'Etat du Valais. Une recension
plus détaillée du nouveau vo-
lume paraîtra ultérieurement
dans la presse.

Du soldat valaisan à la correc-
tion du Rhône. Signalons aussi
la parution récente du volume
59 de la revue «VALLESIA», ré-
digée et éditée comme d'habi-
tude par les soins des Archives
cantonales. Ce livre compor-
tant 500 pages propose, en plus
des rubriques habituelles
consacrées aux rapports des
Services culturels de l'Etat du
Valais, une palette riche et va-
riée d'articles divers, ainsi de
Louiselle Gally-de Riedmatten:
«Le soldat valaisan au service
de l'empereur Napoléon: un
service étranger différent
(1806-1811)»; de Stéphanie
Summermatter: «Die erste
Rhonekorrektion und die wei-
tere Entwicklung der kantona-
len und nationalen Wasserbau-
politik im 19. Jahrhundert»; de
Lena Pasche: «Travaux de cor-
rection des cours d'eau en Va-
lais et dans la région de
Conthey (1860-1900)»; de Pa-
trick Elsig: «Le château de la
Porte-du-Scex, à Vouvry.
Construction (1672-1678) et
ameublement d'après les docu-
ments d'archives»; de Clé-
mence Thévenaz Modestin: «Et
le seigneur a voulu les diviser.
Les châtellenies savoyardes de

comme entités administratives
(milieu XlIIe-milieu XTVe siè-
cle)»; de Chantai Ammann-
Doubliez: «Les seings manuels
des notaires dans le diocèse de
Sion, de l'apparition du nota-
riat jusqu'en 1350»; de François
Wiblé et collaborateurs: «Chro-
nique des découvertes archéo-
logiques dans le canton du Va-
lais en 2003». c

Ces deux ouvrages contenant ensemble
plus de 1000 pages, qui présentent de
nouveau des contributions importantes
sur l'histoire du Valais, peuvent être
commandés, au prix de 60 fr. chacun,
auprès des Archives de l'Etat, rue des
Vergers 7, à Sion (tél. 027 60646 00/fax
0276064604) archives@admin.vs.ch.
Voir aussi www.vs.ch/aev

ADULTÈRE, MODE D'EMPLOI

L'enfer du stress
Sorti en DVD sans grand bat-
tage médiatique, ce film de
Christine Pascal, à qui l'on
doit aussi «Félicité», «La
garce», «Zanzibar» et «Le petit
prince a dit», réuni à l'écran
Vincent Cassel, Karin Viard et
richard Berry, pour ne citer
qu'eux.
Comédie dramatique, «Adul-
tère, mode d'emploi» raconte
la journée de Fabienne (Karin
Viard) et Bruno (Vincent Cas-
sel), un couple d'architectes
travaillant dans le même bu-
reau parisien, et qui attendent
avec angoisse les résultats
d'un concours d'architecture
auquel ils ont participé.

Incapables de gérer le
stress de l'attente, et après
plusieurs engueulades, cha-
cun se retrouve entraîné dans
une liaison ambiguë, Bruno
s'abondonnant dans les bras
d'une inconnue alors que Fa-
bienne cède aux avance d'un

ami de Bruno (Richard Berry),
un businessman libanais qui
s'adonne aussi à temps partiel
au trafic de drogue.

Bien évidemment, et Fa-
bienne et Bruno vont décou-
vrir les écarts de l'autre et en
plus, cerise sur le gâteau, de la
drogue cachée dans un ap-
partement. ..

Bien que mené par un scé-
nario assez efficace, «Adul-
tère, mode d'emploi» souffre
d'un rythme plutôt lent qui
nuit au bon déroulement de
l'intrigue.

Les acteurs, mis à part ce
vieux renard de Richard Berry,
sont un peu à la peine et leur
crédibilité en souffre.

A part cela, «Adultère,
mode d'emploi» se laisse re-
garder avec un certain plaisir
mais reste, quoi qu'on en dise,
un film français...

XAVIER DUROUX

LE MAG H

a musiaue n a Das
ae irontieres
INTERVIEW Courir des risques pour bâtir l'Europe, c'est le credo
de Bernard Lavilliers qui, après son concert au Paléo, livre ses
convictions d'éternel rebelle.

EMMANUEL MANZI

«C'est chacun de vous, c'est nous les artis-
tes et les organisateurs de festival qui
construisons l 'Europe. Bien p lus que les
politiciens. En ce sens-là, le Paléo est cer-
tainement le p lus européen des festi-
vals.»

Bernard Lavilliers déplore que le
monde politique n'ait voulu courir plus
de risques pour constituer une confédé-
ration européenne. «Je l'ai reproché à
notre défunt président François Mitte-
rand et à l'actuel premier homme de
France, Jacques Chirac.»

Bernard Lavilliers espère en une Eu-
rope démocratique. Pour lui, les politi-
ques ne sont que des suiveurs et des
malfrats. Et le grand voyageur un rien
«démago»: «A part faire des tunes, je ne
vois pas très bien ce que devient l 'Europe.
Sinon un riche continent baignant dans
un chômage grandissant.»

«En parlant de risques à courir, expli-
que Bernard Lavilliers, prenez l'exemple
de la chanson «On The Road Again». La
composition et les arrangements ont été
confectionnés par un Chilien de Lau-
sanne, Sébastian Santa Maria.»

Créativité par métissage
Le métissage voit Sébastian chanter

les choeurs sur le disque et appeler ses
copains musiciens pour l'accompagne-
ment: Erdal Kizilçay, le bassiste d'ori-
gine turque de David Bowie qui, à l'épo-
que, habitait à Neuchâtel; John Woolloff,
l'Anglais de Genève qui assurait toutes
les guitares chez Daniel Balavoine et,
plus tard, chez Patrick Bruel; et Claude
Lauzanna, le choriste vénitien de Lau-
sanne qui travaillait depuis quelque
temps déjà avec Catherine Lara.

Hormis «On The Road Again» enre-
gistré au studio Prisme de Lausanne et
mixé au Palais des Congrès à Paris, «Sé-
bastian m'a rejoint à Manille pour enre-
gistrer les maquettes (préenregistrement
des chansons) dans un studio des Philip-
pines qui appartenait-je l'ai su p lus tard
-à la secte Moon.»

Les Philippines avaient été l'une des
bases américaines durant la guerre du
Vietnam. «C'était l'époque où ces îles

Bernard Lavilliers lors de son excellent concert au Paleo. Dans les années 80, le chanteur
stéphanois venait souvent enregistrer ses chansons à Lausanne, BITTEL

étaient assujetties à des régimes mafieux
p lus ou moins identifiables... »

Le bel ouvrage
Ce long parcours démontre que la

prise de risques peut engendrer du bel
ouvrage: L'album «If» (Barclay, 1988) est
la résultante d'un métissage prononcé
en termes d'acteurs et de lieux de travail.

Santa Maria était opposé au régime
totalitaire de Pinochet au Chili et Lavil-
liers demeure un homme de gauche,
proche des ouvriers qui travaillent dans
l'industrie métallurgique. «Je n'ai pas
oublié mes origines de syndicaliste, à
l'image de mon père. Il faut des utopistes
pour faire avancer les idées. Et des hom-
mes d'action pour les réaliser.»

Pour l'heure, l'un des refrain de La-
villiers reflète fort bien ses convictions
sur l'état du monde: «Casser de l'Est I
stressés de l 'Ouest I rusés au Nord I usés
au Sud.» On sait les artistes souvent pré-
curseurs. Une chance que «la musique
soit de nos jours l'une des seules choses
avec l'amour qui passe le mieux les fron-
tières».

La femme jusqu'à la folie
Interface montait à Thyon «Histoire d'elle». Une réussite
Une scène entourée de sapins.
Thyon 2000. Un endroit un peu
incongru pour présenter un
spectacle de danse. Et pour-
tant, c'est ce que proposait la
Compagnie Interface du 20 au
24 juillet: une réécriture en
danse du texte >de Jean-Daniel
Coudray «L'histoire d'El». Une
version librement inspirée,
mais surtout magnifiquement
inspirée. Défile la vie d'une
femme, ses passions ses envies
depuis le moment où sa fémi-
nité coulera jusqu'à celui où
elle sera emportée par sa folie.

Laissant de côté - toute
louange n' étant plus à faire - les
qualités techniques et expressi-
ves des danseuses Géraldine
Lonfat et Stéphanie Boll, l'at-
trait du travail d'Interface est de
plusieurs niveaux. Tout d'abord
une homogénéité entre la cho-
régraphie et la musique d'An-
dré Pignat, une sobriété réflé-
chie de l'utilisation de la lu-

mière au service du «pas» et du
texte. Voilà ce qui est la carte de
visite du «Collectif»: un mot qui
ici a tout son sens pour signifier
symbiose totale.

Une réflexion sur leur travail
ensuite, poussée et ne laissant
rien au hasard: comme les ar-
tistes devant être intransi-
geants avec leur art, Interface
se nourrit de ses précédentes
créations pour tenir la cohé-
rence de son propos, le sens ou
le message devient alors de
plus en plus perceptible.

L'esthétisme enfin porté
comme une bannière et se refu-
sant à I air du temps voulant mtiiMtM
d'un art (dansant) poussé dans C.JOURNU
ses dernières limites et som-
brant dans la volonté de cho-
quer parce que n ayant rien à
dire. Pour «Histoire d'elle», le
spectateur n'avait plus qu'à
s'asseoir, ouvrir ses yeux et son

cœur, et prendre leur poésie de
plein fouet. Un peu comme un
23 juillet à Thyon 2000. Beau.
DIDIER CHAMMARTIN

«Mon petit frère»
«J'ai rencontre Sébastian Santa Maria
grâce à Catherine Lara.» Le pianiste de
Lausanne venait d'accoucher de «Nuit
magique». Or, Bernard Lavilliers est un
amoureux transi de l'Amérique latine.
Et «Sébastian, le Chilien, était un grand
mélodiste, un musicien accompli. C'était
un homme cultivé, littéraire, il parlait
plusieurs langues, aimait la peinture et le
cinéma. Sébastian est mort trop tôt. Je
le considérais comme mon petit frère.» Il
fallait que Bernard calme son arrangeur.
«Sébastian composait des mélodies et
des orchestrations qui prenaient sou-
vent la direction artistique de Genesis,
de Peter Gabriel.» «Au départ, je ressen-
tais le thème de "On The Road Again " •
comme une motif gaélique, celtique. En
lui greffant des paroles en français , la
chanson est devenue une part de nous
deux. La poésie donne à la mélodie son
identification.» Sébastian avait cette
qualité rare d'allier le rock anglais et la
chaleur sud-américaine.

mailto:archives@admin.vs.ch
http://www.vs.ch/aev


MÉDICAMENTS REMBOURSÉS OU NON

Erreur ou magouille?
Je ne suis certainement pas
l'unique victime de cette mésa-
venture due à ce que je pourrais
appeler «négligence» pour ne
pas appuyer trop fort sur les
mots. Suite à une maladie qui a
demandé des soins appropriés,
je fus soumis à suivre un traite-
ment pharmacologique. Un
médicament pas très bon mar-
ché fut prescrit par mon méde-
cin, chef de service à l'hôpital
de Sion. J' ai donné l'ordon-
nance dans une pharmacie du
centre-ville et j' ai bien de-
mandé si le médicament était
couvert par ma caisse-maladie.
L'aide en pharmacie m'a ré-
pondu par raffirmative. Sur la
base de la réponse, j' ai avisé le
médecin en question afin que
les ordonnances futures puis-
sent être rédigées en consé-
quence. Cela depuis début
2004.

Ma caisse-maladie a payé
normalement ce médicament.

Mais au mois de juin de cette
année, quelle ne fut pas ma
surprise de recevoir plusieurs
factures d'OFAC, organe d'en-
caissement des produits phar-
maceutiques non payés par les
caisses. J'ai téléphoné à ma
caisse qui m'a répondu: ce mé-
dicament n'est plus pris en
charge par notre caisse depuis
avril 2005 à partir d'un certain
âge. J'ai téléphoné à la pharma-
cie qui me répondit ne pas être
au courant de la situation. Ce
qui est aberrant, c'est qu'au
verso de la facture, il y a la rai-
son sociale: Pharmacie X...

Après enquête personnelle,
les médecins, les pharmaciens
et les patients n'auraient pas
été informés. Donc, suite à
cette monstrueuse négligence,
c'est le patient qui trinque car
je suis persuadé sans certitude
que la pharmacie a été mise au
courant et aurait dû dire, ceci
pour une pharmacie sérieuse:

attention, ces médicaments ne
sont plus pris en charge par les
caisses. Dès lors, le patient ne
demandera plus d'ordonnance
à son médecin.

Il y a indéniablement ma-
gouille d'une part ou d'une au-
tre. Le plus écœurant concer-
nant les caisses-maladie, c'est
qu'elles paient les IVG. De quoi
être plus malade qu'avant? Un
conseil pour les personnes se
rendant dans une pharmacie
c'est de demander au person-
nel si le médicament est pris en
charge ou non; à défaut , il y a
des médicaments de substitu-
tion qui agissent la même
chose.

Ça, c'est pour une pharma-
cie sérieuse et fiable qui veut
garder sa réputation et sa clien-
tèle. Soyez vigilants, l'on ne
peut avoir confiance qu'en soi-
même.
JEAN-PIERRE ROBYR
Sion

Sans soutien politique
mais efficace:
l'homéopathie
Dès le 1er juillet, l'homéopa-
thie ne sera plus remboursée
dans le cadre de l'assurance
maladie de base. Les médecins
homéopathes restent néan-
moins libres de pratiquer cette
discipline avec consultations à
charge de l'assurance de base
puisqu'ils sont médecins.
L'économie espérée sera donc
très relative. Rappelons que les
dépenses dues à l'utilisation de
l'homéopathie sont quasi né-
gligeables sur l'ensemble des
coûts de la santé. De plus les
utilisateurs de l'homéopathie
ne verront pas pour autant
leurs primes d'assurance-ma-
ladie de base baisser, eux qui
ont contribué à une médecine
aux coûts très modestes.

Ainsi, les médecins homéo-
pathes sont déçus et compren-
nent mal la décision sans appel
du conseiller fédéral Couche-
pin. En effet , l'étude PEK (com-
paraison entre pratiques médi-
cales allopathiques et homéo-
pathiques) financée par la

Confédération a pourtant
montré plusieurs aspects posi-
tifs. Les patients s'estiment ma-
joritairement satisfaits par nos
soins qui engendrent moitié
moins de coûts à charge des as-
surances maladie, tout en ac-
cusant moins d'effets secon-
daires, alors que les affections
traitées sont souvent plus gra-
ves et plus chroniques. Les pa-
tients sont moins souvent
adressés à des spécialistes et
moins souvent hospitalisés.
Mais pour une fois qu'on exige
une étude «scientifique» aux te-
nants des médecines complé-
mentaires, il n'est pas tenu
compte des résultats certaine-
ment trop dérangeants. C'est
probablement pourquoi la dé-
cision de M. Couchepin inter-
vient avant même la publica-
tion officielle des résultats de
cette étude, sans parler du mot
d'ordre de silence imposé aux
experts de l'étude PEK.

En tant que médecins de
premiers recours, nous obser-

vons tous les jours 1 efficacité
de nos prescriptions homéopa-
thiques. Toute médecine de-
meure un art et que la science
ne puisse démontrer le prin-
cipe actif des dilutions homéo-
pathiques ne signifie nulle-
ment qu'elles en sont dépour-
vues.

Les patients qui ont fait l'ex-
périence d'un remède homéo-
pathique correctement choisis
le savent.

Le peuple pourra dire son
dernier mot lors du vote sur
l'initiative «Oui aux médecines
complémentaires».

D'ici-là, bonjour les publici-
tés trompeuses pour des assu-
rances complémentaires et les
tracas administratifs program-
més avec les caisses-maladie,
seules gagnantes de cet état de
fait.
Au nom du Groupement des
médecins homéopathes du Va-
lais
DR JEAN-PAUL ECKLIN
Sion

FOOT FÉMININ

Le vrai regard
Quelle poisse! J'apprends, l'au-
tre jour par mon quotidien pré-
féré, que nos footballeuses
n 'ont plus qu'à ranger leurs
crampons. Tout d'abord, il
paraît que le rythme de jeu est
soporifi que. Excusez du peu!
Le rythme est plus lent , il est
vrai, mais il y a certains aspects
physiques qu'il convient toute-
fois de préciser. Si nos filles
peuvent guerroyer jusque vers
15 ans avec les gars, il faut
comprendre qu'aux environs
de cet âge, le jeune footballeur
prend de la force, du muscle et
de la vitesse, ce qui entraîne un
décalage «naturel» qui pénalise
les footballeuses. Lorsque je
vais voir évoluer nos basket-

Votre adresse,
s.v.p.
Si vous désirez vous
exprimer dans cette
rubrique, merci de
nous indiquer votre
adresse, y compris
lors d'envois pare-
mail.

teuses valaisannes qui luttent
pour le titre national, je reste
admiratif devant tant de vir-
tuosité technique. Je ne m'ar-
rête pas sur l' aspect physique.

Pourtant, j'imagine que si
l'une ou l'autre équipe doit
jouer contre l'ogre masculin
bas-valaisan, eue se fait écraser
au niveau du muscle, c'est logi-
que.

En fait , je n 'y pense pas une
seconde. C'est un regard ma-
cho qui n'amène rien à la cause
sportive. Si les gestes techni-
ques prêtent à sourire, c'est
qu'on n'a certainement pas le
même regard sur ce qui se passe
sur nos stades. Combien de fois,
après une partie importantis-
sime, on éteint le petit écran
déçu?... Pression, cumul des
matches, on pardonne beau-
coup aux stars masculines. Et je
ne parle même pas du côté fi-
nancier qui, comme me disait
une de mes joueuses préférées ,
n 'existe pas dans le foot fémi-

J'irai même plus loin en af-
firmant que si l'on injectait,

pour la formation de nos jeu-
nes sportives, la moitié du
dixième perdu dans un passé
récent dans le foot masculin ro-
mand, on en mettrait sur pied
des camps spécifiques.

Quant aux mouvements
collectifs, la tactique, eh oui, on
en parle dans les vestiaires des
filles et ces dernières en rede-
mandent.

A l'époque, on commençait
à expliquer la zone chez les
mecs et il fallait s'accrocher
pour comprendre. Aujourd'hui,
les filles grandissent de plus en
plus avec ce système et mieux
vaut s'en réjouir.

En fait l'avenir du foot fémi-
nin est en route et qui l'arrê-
tera?... Il y aura toujours des
jeunes footballeuses qui jouent
avec les garçons, et c'est tant
mieux! Mais ayons un vrai re-
gard sur les deux côtés de cette
passion et on se rendra vite
compte qu'il s'agit du même
sport.

GABY CARRON
Fully, passionné de foot féminin

A Georgy Dussex
S'il y avait une figure incontournable dans
le Vieux-Bourg, c'est bien celle de Georgy
Dussex.

Omniprésent dans le sommet du vil-
lage, il voyait tout ce qui se faisait et se pas-
sait dans les rues. Depuis sa petite fenêtre,
à l'arrière de son habitation, il avait sous les
yeux, de très bonne heure déjà, tout le va et
vient des vignerons se rendant sur le co-
teau ou des pendulaires venant prendre
leur voiture pour rejoindre leur lieu de tra-
vail.

Dans la journée, avec son inséparable
vélomoteur, il se rendait soit dans le vigno-
ble, soit dans la plaine, s'arrêtant par-ci,
par-là pour s'entretenir quelques instants
avec ses connaissances.

Grand amateur de champignons et de
pêche, il aimait dévoiler ses récoltes ou ses
prises exceptionnelles, allant même quel-
quefois jusqu'à faire douter ses amis, telle-
ment celles-ci étaient importantes.

Après avoir travaillé quelques années
dans la maçonnerie, Georgy dut faire face à
la maladie, maladie qui devenait de plus en
plus douloureuse. Il y résista avec une vo-
lonté extraordinaire et sans jamais se plain-
dre. Il put garder en partie son autonomie
et cela comptait beaucoup pour lui.

Entouré discrètement mais avec effica-
cité par sa famille, il traversa ses dernières
années en se rendant deux fois par semaine
à l'hôpital pour ses dialyses.

Finalement sa santé se dégradant de
plus en plus, c'est à l'âge de 63 ans qu'il s'en
est allé. Grand taquineur devant l'Eternel,
Georgy Dussex laissera le souvenir de sa
présence remarquée dans le village de Sail-
lon.

Nous présentons à sa maman, à ses frè-
res et sœurs, ainsi qu'à toute sa famille no-
tre sympathie.
J.-J. RIBORDY
Saillon

Prochaines randonnées
Ladstafel - Brudelhorn - Ladstafel
Niveau: moyen; 3 étoiles, cinq heures trente de marche,
dénivellation: 865 m de montée et 865 m de descente. Dé-
part de la gare de Brigue le jeudi 28 juillet 2005 à 7h45
avec Maria Kenzelmann.

Tignousa - Bella Tola - Saint-Luc
Niveau: difficile; 4 étoiles, six heures de marche, dénivel-
lation: 875 m de montée et 1413 m de descente. Départ de
la gare de Sierre le dimanche 31 juillet 2005 à 7 h 45 avec
Jean-Noël Barmaz et André-Marcel Bender.

Pas de Maimbré - La Comba - Mayens d'Arbaz
Niveau: facile; 2 étoiles, quatre heures de marche, déni-
vellation: 24m de montée et 1066m descente. Départ de
la gare de Sion, le lundi 1 er août 2005 à 9 h 30 avec Henri et
Paula Mévillot.

Important: à appeler avant CHAQUE randonnée:
0900106000 (français) ou 0900 55 60 30 (allemand) - code
19510. Le chef de course vous donne toutes les informa-
tions nécessaires sur le déroulement ou l'annulation de la
randonnée.

Inscriptions êî renseignements au secrétariat de Val
rando, tél. 0273273580.
Internet: www.valrando.ch; e-mail: info@valrando.ch.
Le programme 2005 est disponible à notre secrétariat.

PHOTO
DANIEL AYMON

Le point de départ de la ran-
donnée de la fête nationale
débute à 2362 m. Nous at-
teindrons le Pas de Maimbré
après une légère montée et
nous passerons sur une pas-
serelle mise en place le 9 juil-
let, afin de descendre dans
une vallée très connue des
gens de la montagne. En ef-
fet , face à Crêta Besse un
sommet de 2695 m, cette val-
lée de la Sionne accueille les
infrastructures pour les es-
sais sur la dynamique des
avalanches. Après avoir jeté
un œil sur les installations,
nos pieds nous conduiront
vers les étoiles de l'observa-
toire des Creusets à Arbaz. Un
dernier effort et nous par-
viendrons à notre point de
chute aux Etangs Longs d'Ar-
baz.

Randonnée du 1er Août 2005:
Pas de Maimbré - La Comba - Mayens d'Arbaz
TEXTE
HENRI MéVILLOT

http://www.valrando.ch
mailto:info@valrando.ch
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Models.
9.10 SOS 18. Film TV. La tête à l'en-
vers. 10.40 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour. 11.55 7 à la mai-
son. 12.45 Le 12:45.
13.05 Washington

Police
13.50 Arabesque
3 épisodes.
16.20 Vis ma vie
16.35 Firefly
Pilleur d'épave.
17.20 Sous le soleil
L'île de la tentation.
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 A bon entendeur
«Comment faire pour que bébé
reconnaisse les marques avant
même de savoir parler? Enquête au
Canada». - «Plantes envahissantes:
les fleurs du mal».

22.15 Gigolo à tout prix
Film. Comédie. EU. 1999. Real:
Mike Mitchell. 1 h30.
Avec: Rob Schneider, Oded
Fehr, William Forsythe.
Un naïf et maladroit nettoyeur
d'aquariums est chargé par un
gigolo de haut standing de
s'occuper de son poisson
fétiche. Il accumule les gaffes.
23.45 Ullka. Film TV. 1.15 A bon
entendeur (câble et satellite).

7.00 EuroNews. 8.00 Zavévu. 6.15 Montana. 6.40 Cuir, poil,
11.00 Quel temps fait-il?. 11.30 plume. Les arboricoles (2/2). 6.45
EuroNews. 13.15 Le 12:45. TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse. 8.30
13.30 Euronews Téléshopping. 9.00 TF ! Jeunesse.
14.45 Mise au point J

1-10 M
^
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ter:La revanche "}e
Bébé vendu aux enchères. CT , ?,'r

5
n n °" a

Invité: Henri Atlan, auteur de marche '•12-50 Julle culsln&

«L'Utérus artificiel». Au sommaire: 13.00 Journal
«Bébé vendu aux enchères». - «Le 13.50 Les Feux"
tragique destin d'Antonella Lama». de l' amour
15.20 Pauvre France 14.45 Les Mensonges
Théâtre. 1 h 40. Stéréo. Mise en d'une mère
scène: Michel Roux Pièce de: Ron FHm  ̂DramE, EU. 2005. Réalisa-
Clark et Sam Bobrick Avec : Jean tfon: christian „  ̂ n 35 ,né_
Lefebvre, Georges Bélier, François 

^Duval, Annick Alane. Une mère déMnquante s'assagit
17.00 Zavévu lorsqu'elle épouse un riche avocat
18.25 Les Anges de Las Vegas. Son passé ressurgit.

du bonheur Sa fille fait alors de terribles décou-
Un mariage presque parfait. vertes.
19.10 Tom 16.20 New York:
19.35 La Beauté Police Judiciaire

du diable 2 épisodes.

20.00 Banco Jass 18.05 Crésus
20.05 L'hôpital 18.50 Qui veut gagner

des animaux des millions ?
Une lionne en détresse. 20.00 Journal

5, ca
... I.

22.35 Le 22 30. 22.30 L'île de la tentation 23.20 Le vieux qui lisait
23.10 Cadences Télé-réalité. Présentation: des romans
Verdi: une passion, un destin. Céline Géraud. 1 h 20. Inédit. d'amour
Alain Duault a conçu ce spec- Les jeunes couples résisteront- Film' Aventure. Ned - Fra - Esp.
tacle pour célébrer l'année ils aux armes de tentation mas- 2

^

00
- Réalisation: Rolf 

de 
Heer.

Verdi. Cocktail d'extraits des sive de leurs tendres bour- 1.h45 - D. l
reo
,i  ̂ } ' rni„t kaii«r n»„,™r n„ ,nm  ̂ -> Avec : Richard Dreyfuss, nmo-plus belles oeuvres du compo- reaux? 

th s „ H w
y 

; ' c thsiteur italien accompagne 23.50 24. 2 épisodes inédits: Tyson 
-- «"""H. «"'y

d'une biographie détaillée. ' «20H00-21H00» . - «21 HOO- 1.10 Journal de la nuit. 1.30 Cham
Avec Jean Piat. 22H00». 1.25 Tout le monde aime pionnats du monde. Sport. Natation
0.40 Textvision. Willy Woof. Film. 3e journée. En direct.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 10.55 Le
Groupe. Une nouvelle vie. 11.25
Flash info. 11.35 Les z'amours.
12.15 La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal.
13.50 Maigret
FilmTV. Policier. Fra - Big-Sui.
1990. Réalisation: Serge Leroy.
1 h 30. Maigret chez les Flamands.
Dans un petit village, Maigret vient
en aide à une famille de com-
merçants flamands mal aimés et
soupçonnés de meurtre par les
autres habitants.
15.20 Mort suspecte
16.15 Nash Bridges
17.05 Friends
Celui qui est perdu.
17.30 Newport Beach
Etincelles.
18.20 Cher journal
19.00 Urgences
Obstruction à la justice.
19.50 Samantha
Samantha au standard.
20.00 Journal

M, DUUI VII

ils Périer.

îe. Pendant ce temps, rose des ventS8., Corey sort de prison cinq fromages fi
longues années de VTT dans les co
. , Jura».

23.05 Soir 3.
23.25 Vie privée,

vie publique
Magazine. Société. Présenta-
tion: Mireille Dumas. 2 heures.
Que veulent les hommes? Que
veulent les femmes?
1.25 Clair de lune. La guerre des
sexes. 2.10 Plus belle la vie. 2.35
Soir 3. 3.00 L'odyssée des mam-
mifères. Les resquilleurs de la
nature.

_,„ — . _ ( 

un grand couturier, Jean-Claude
Jitrois, va récompenser les
efforts des plus méritantes.
22.05 Femme$

de footballeurs
Série. Sentimentale. GB. 2002.
55 minutes. 5/8. Stéréo. Inédit.
Si près du but.
Avec : Zoé Lucker, Julie
Legrand, Christian Solimeno,
Micaiah Dring.
23.00 Femme$ de footballeurs.
Hors jeu (6/8. Inédit). 23.55 Tour de
France à la voile. 0.05 Capital, les
inédits de l'été.

21.40 Le garçon qui
tomba du ciel

Documentaire. Société. Ail.
2003. Réalisation: Ulrike Wes-
termann. 45 minutes.
22.25 Jamais hors jeu. Documen-
taire. Société. Ail. 2004. Réalisation:
Stephan Laçant et Insa Onken. 20
minutes. 22.45 Oncle Paul. Film TV.
0.15 Arte info. 0.30 Die Nacht/La
nuit. 1.25 Un Taxi pour trois. Film.
Comédie. Chi. VOST.

L essentiel des autres programmes
CANAL+ Planète ARD

ZDF

Super Grand Prix IAAF.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stade Africa. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Passe-moi les
jumelles. 11.15 Côté jardins. 11.45
Histoires de châteaux. 12.00 TV5
infos. 12.05 Africa Live 2005. Le
concert Roll Back malaria. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Carnets de
Chine. 14.00 TV5, le journal. 14.25
Camille Claudel. 15.15 Paris-Mon-
tréal. 15.45 Télé nostalgie.... 16.00
TV5, le journal. 16.15 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.05 Les petits soldats. 18.00 TV5,
le journal. 18.20 Okraïna. Film.
20.00 TV5 infos. 20.05 Culturelles.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Le
point. 22.00 TV5, le journal. 22.25
Complément d'enquête. 23.55 Jan
Fabre.

Eurosport
8.30 Meeting d'Helsinki (Finlande).
Sport. Athlétisme. Grand Prix IAAF.
10.00 Championnats du monde.
Sport. Natation. 2e journée. A Mon-
tréal (Canada). 11.00
Russie/Pologne. Sport. Volley-ball.
Grand Prix mondial 2006. Qualifica-
tions. En direct. A Bakou (Azerbaïd-
jan). 13.00 Allemagne/Turquie.
Sport. Volley-ball. Grand Prix mon-
dial 2006. Qualifications. En direct.
A Bakou (Azerbaïdjan). 15.00
Championnats du monde. Sport.
Natation. 2e journée. A Montréal
(Canada). 15.30 Championnats du
monde. Sport. Natation. 3e journée.
En direct. A Montréal (Canada).
17.30 1re demi-finale. Sport. Foot-
ball. Championnat d'Europe des
moins de 19 ans. En direct. A Lurgan
(Irlande du Nord). 19.30 Finale.
Sport. Football. Coupe de la Paix. En
Corée-du-Sud. 20.30 2e demi-
finale. Sport. Football. Championnat
d'Europe des moins de 19 ans. En
direct. A Ballymena (Irlande du
Nord). 22.30 Meeting de Stock-
holm (Suède). Sport. Athlétisme.

8.00 Matin d'été(C). 8.30 Best of 12.40 Terra X. Le serpent à plumes.
Les Guignols(C). 8.40 Hôtesse à - Audience auprès de la reine de
tout prix. Film. 10.00 Les Simpson. Saba. 13.30 Pris dans la tempête. 2
10.25 A découvert. FilmTV. 12.25 docs. 14.20 Le tour du Pacifique. 2
Info(C). 12.40 Zapping(C). 12.42 La docs. 16.05 Bashung, tournée
France d'en face(C). 12.45 Les 2003-2004. 17.05 Globe Singers.
tigres de la forêt d'émeraude(C). 17.55 La saga de la chanson
13.40 Le journal des sorties(C). française. Charles Trenet. - Georges
13.50 Surprises. 14.00 Bruce tout- Brassens. 19.50 Pris dans la
puissant. Film. 15.40 J'ira i dormir tempête. 20.15 Terra X. Le canyon
chez vous.... 16.35 Impostor. Film, des volcans sacrés. 20.45 Petit train
18.10 Bertrand.çacom(C). 18.20 quand tu nous tiens.... 21.40 Nani-
Full Métal Alchemist(C). 18.50 Nos comanies. Voyage à travers la pas-
vies secrètes(C). 19.30 Best of La sj0n des nains de jardin. 22.40 Pris
Boîte à questions(C). 19.35 Info(C). dans la tempête. 2 docs. 23.30
19.45 Zapping(C). 19.55 Les Simp- Nature insolite, la réalité dépasse la
son(C). 20.20 Best of 7 Jours au fiction.
Groland(C). 20.45 Best of Les Gui- rr M
gnols(C). 20.55 Clara et moi. Film. „ , , * Clvl ,
22.20 Zapping . 22.25 Instincts 9-20 choc en retour Fllm- 110° Le

meurtriers. Film. Beau Brummell. Film. 12.50 Les

RTI Q Douze Salopards. Film. 15.20 Une
j  J étoile est née- Film- 17-10 Pee"

12.00 Cas de divorce. 12.35 Le WPP'S Rin Ariupntnrp Film .azin, , an-, e Ïr.
0,̂ 6;.,12-35 }? Wee 's Big Adventure. Film. 18.40

J
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e
il

e,P̂ ?te„13-2! L lnC^0yable "n "amway nommé Désir. Film.
HU L 

~™ n
e Renar,d I5'2,0 Der" 20.45 Ennemis comme avant. Film,

nck. 16,30 Pensacola 17 20 Un 22.35 La Formu|e FHm
monde a part. 18.10 Top Models. TCI
18.35 L'Incroyable Hulk. 19.30 Ça - *»
va se savoir. 20.20 La Vie de famille. 14-25 Moonlighting. 15.10 Hunter.
20.50 Risky Business. Film. 22.35 1600 ls°le Fiji- 16-10 Le nevi del
Ciné 9. 22.45 La Prise de Beverly Kilimandjaro. Film. 18.00 Telegior-
Hills. Film. 1.20 Série rose. nale flash. 18.10 Le sorelle McLeod.

TMf 18-55 Quotidiano flash. 19.00 II
¦min r . 1 1  • ,nr« cuore verde Parma. 19.30 II Quoti-10.20 Carnets de p ongee. 10.50 ji=r,„ ,„ nn T„I„„; i„ ,„.,r_ ,i J _ r .î. n u 11 diano. 20.00 Te eg orna e sera.Finale dames. Sport. Beach-vo ey. ,nj - ,, „•., r„,„„ j„ ,;„ -,, „«n, . ,, jf, ,- ,„,,,- ,' 20.35 La vita seconde Jim. 21.00Championnat de France 2005. 3e U; i„r„.,r,,r,, ni™ •>•> «,„,„ ¦,
manche. A Saint-Jean-de-Monts H '} °C

Z^:^
(Vendée). 11.45 TMC info. 11.55 nale nQtte' ?3 "J°rdan'
TMC cuisinetribu.12.25Au nom de Sri
la loi. 12.55 Les Souvenirs de Sher- 14.15 Aeschbacher. 15.10 Oliver 's
lock Holmes. 13.50 Les Mystères de Twist. 15.35 Meine wilden Tôchter.
l'Ouest. 14.45 L'Homme de fer. 15.55 Die Nanny. 16.20 The Guar- Aktuell. 22.30 Schlaglicht. 23.00
15.40 Kojak. 16.30 Au nom de la dian, Retter mit Herz. 17.10 Bei
loi. 17.00 Da Vinci. 17.50 TMC info, aller Liebe. 18.00 Tagesschau.
18.05 Les Jours heureux. Film TV. 18.10 Forsthaus Falkenau. 19.00
19.40 Les Nouvelles Brigades du Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
Tigre. 20.40 TMC Magic. 20.50 Le 20.00 Bella Block. Film TV. Am Ende
Facteur de Saint-Tropez. Film, der Luge. 21.50 10 vor 10. 22.20
22.20 La Femme d'un seul homme. Zischtigsclub. 23.35 Tagesschau.
FilmTV. 23.50 CSI Miami.

15.00 Fliege, dieTalkshow. 16.05
Championnats du monde. Sport.
Natation. 3e journée. En direct. A
Montréal (Canada). Commentaires:
Alexander Bleick et Hans-Joachim
Seppelt. 17.00 Tagesschau. 17.15
Brisant. 17.50 Verbotene Liebe. 2
épisodes. 18.50 Plôtzlich erwach-
senl. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Adelheid
und ihre Môrder. 21.05 In aller
Freundschaft. 21.55 Plusminus.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Das
Phantom von Corleone. 0.20 Cham-
pionnats du monde.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Fraue-
narzt Dr. Markus Merthin. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Bianca,
Wege zum Gluck. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.05 SOKO 5113.
19.00 Heute. 19.25 Die Rosen-
heim-Cops. 20.15 Bis dass der Tod
uns scheidet. 21.00 Frontal 21.
21.45 Heute-journal. 22.15 Last-
Minute-Baby. 22.45 Wo steht Deut-
schland?. 23.15 Der Mâdchen-
mord. FilmTV.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Grûnzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 In der Heimat der
Erdmânnchen. 21.00 Unser blauer
Planet. 21.45 Fahr mal hin. 22.15

Untemehmen Kaffeestùckchen.
23.30 In der Hitze der Nacht.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
qramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI:
Miami. 21.15 Im Namen des
Gesetzes. 22.15 Monk. 23.10 Law
& Order, aus den Akten der Strasse.
0.00 RTL Nachtjournal.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 Décrochez
vos vacances. 8.00 France Truc.
10.35 Plus belle la vie. 11.05 Dal-
las. La réception.
11.55 12/14
13.25 Un contre tous
13.55 L'odyssée

des mammifères
Les resquilleurs de la nature.
14.50 La croisière

s'amuse
Le rêve passe (1/2).
15.40 Division d'élite
Erreur de jugement.
Kate se prépare à devenir chef de
police, un rude challenge. Elle se
demande si sa nouvelle image l'ai-
dera à conserver ce poste à respon-
sabilités...
16.30 L'été de

tous les records
A La Tranche-sur-mer.
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

TVE
15.00 Telediario 1. 15.50 Prisio-
nera. 17.00 Los Lunnis. 18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Obse-
sion. 19.15 El enemigo en casa.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 Diez lineas de «El Quijote» .
21.55 Especial. 0.15 Especial. 1.00
Europa 2005. 1.30 Conciertos de
radio-3.

!nt ! lr
15.15 Entre Nos. 15.50 Portugal no
Coraçâo. 18.30 Regiôes. 19.00
Clube da Europa. 19.30 Noticias da
Madeira. 19.45 Canada contacte.
20.05 Filha do mar. 20.55 Voz.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Informaçâo. 22.20 A aventura do
conhecimento. 23.45 Festa do
divino em parati.

RAM
15.10 Linea diretta con la morte.
Film TV. 16.50 TG Parlamento.
17.00 TG1. 17.15 Le sorelle
McLeod. 18.10 Don Matteo. 19.10
Il commissario Rex. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Supervarietà. 21.00 La
signora in giallo. 22.35 TG1.22.40
Premio giornalistico Marco
Luchetta. 0.05 TG1 -Notte.

RAI 2
15.35 Championnats du monde.
Sport. Natation. 3e journée. A Mon-
tréal (Canada). 17.00 Champion-
nats du monde. Sport. Water-polo. A
Montréal (Québec). 18.50 TG2
Flash. 19.00 Sportsera. 19.15 JAG,
awocati in divisa. 20.00 Classici
Warner. 20.20 II lotto aile otto.
20.30 TG2.21.00 Alias. 2 épisodes.
22.40 TG2.22.50 Spéciale Voyager.
23.45 TG Parlamento. 23.55 Cham-
pionnats du monde. Sport. Natation.
3e journée. A Montréal (Canada).

6.00 M6 Music. 7.00 M6 Music.
7.35 Hit forme. 8.00 Tubissimo.
9.00 M6 boutique. 9.55 Star 6
music. 10.35 Kidété. 11.50 Mal-
colm. Le bébé (1/2 et 2/2). 12.50
Six'midi/Météo. 13.05 Notre belle
famille. JT joue les stars.
13.30 Le Choix du retour
Film TV. Drame. EU. 2000. Réalisa-
tion: lan Barry. 1 h 50. Stéréo.
15.20 L'Arche de l'amour
Film TV. Sentimental. EU. 1999.
Réalisation: Tony Cookson. 1 h 50.
Stéréo.
17.10 Classé confidentiel
17.45 Un, dos, très
Soupçons.
18.50 Le Caméléon
Un virus parmi nous.
19.40 Kaamelott
19.45 Tour de France

à la voile •
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Une fin de semaine à la neige.
20.40 Kaamelott

Mezzo
15.45 Don Giovanni. Opéra. 18.30
Toccata, adagio et fugue en ut
mineur de Jean-Sébastien Bach.
Concert. Classique. 20 minutes.
Stéréo. Jeunes solistes du Conser-
vatoire.18.50 L'agenda des festi-
vals. 19.00 Séquences classic jazz.
20.40 L'agenda des festivals. 20.50
François-Frédéric Guy aux serres
d'Auteuil. Concert. Classique. 1 h 20.
Stéréo. 22.10 Harmoniques. Docu-
mentaire. Ludwig van Beethoven.
22.55 L'agenda des festivals. 23.00
McCoy Tyner. Concert. Jazz Festival
Warschau 1991. 0.00 Maraca y
Otra Vision. Concert. 1.00 Sur la
route avec Larry Carlton.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Liebe sùss-
sauer. Film TV. 22.15 Alphateam,
die Lebensretter im OP. 2 épisodes,
0.15 Sat.1 News, die Nacht. 0.45
Quiz Night.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et
13.30 Nouvelle diffusion de la
veille de la météo, de l'Entre-
tien et d'Echanges 18.30 Mé-
téo 18.35 L'Entretien, long for-
mat, Christine Eggs (mai 2005)
19.15 Echanges: limousine (1)
19.25 Echanges: table et ter-
roir (1), barbecue de l'été
20.00, 21.30, 23.00 et 0.30
Nouvelle diffusion de la météo,
de l'Entretien et d'Echanges

/ISIONE

france C
6.45 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 9.45 Silence, ça
pousse!. 10.15 Question maison.
Spéciale Noël. 11.05 Derniers para-
dis sur Terre. Costa Rica, la vie à l'é-
tat pur. 12.00 Midi les zouzous.
14.30 L'été de la santé. 15.05
Contrefaçons, la traque continue.
16.05 La vie de camping. 17.00
Studio 5. Sandrine Kiberlain: «La
godiche». 17.05 Planète insolite. La
côte nord-ouest des Etats-Unis.
18.05 Le temps des monstres. La
terre sans frontière.

art**
19.00 Un monde

de conquêtes
Le clash des cultures.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Cuisines

des terroirs
La Palma.
20.39 Thema
Passagers clandestins.

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 Paradisô 20.00 Drô-
les d'histoires 21.00 La smala 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 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

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30 Journal 7.15 Sport 7.30 Jour-
nal 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, 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

6.00 Starting-block 6.15, 8.15 Petites
annonces 6.30, 7.30 Journal 6.45 La
bonne bulle 7.15 Anniversaires 7.45
Agenda 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.10 Les bottes de 7 lieues 9.15
Agenda 9.45 Le rendez-vous touris-
tique 10.15, 12.15 Petites annonces
11.30 La petite scène qui monte 12.03
La tête dans la région 12.30 Journal
12.45 Made in Chablais 16.00 Graff'hit
16.15 Petites annonces 17.00 Flash in-
fos 17.15 Agenda 17.45 Les scènes de
l'été 18.00 Journal



Mystérieuse épidém
CHINE ? Au moins 17 agriculteurs périssent d'un mal inconnu

Une maladie non identifiée a
tué 17 agriculteurs dans le sud-
ouest de la Chine après que ces
agriculteurs ont tué et dépecé
des porcs ou des moutons ma-
lades, mais les autorités sani-
taires soulignent que ces décès
ne sont pas liés à la grippe
aviaire ou au syndrome respira-
toire aigu sévère (SRAS), a rap-
porté Chine Nouvelle, lundi.

Selon l'agence officielle chi-
noise, 41 autres personnes
dans la province du Sichuan
ont été hospitalisées avec des
symptômes tels que forte fiè-
vre, fatigue, nausée et vomisse-
ment. Certaines de ces person-
nes «ont sombré dans le coma
en présentant des ecchymoses
sous la peau», précise Chine
Nouvelle.

Douze personnes hospitali-
sées sont dans un état critique.

Pour Zeng Huajin , un res-
ponsable des services sanitai-
res provinciaux cité par le
quotidien «China Daily», cette
maladie a probablement pour
origine la bactérie «strepto-
coccus suis» habituellement
présente chez le porc. «Je peux
vous assurer que cette maladie
n'est absolument pas le SRAS,
l'anthrax ou la grippe aviaire»,
affirme Zeng. Pékin est très

Dans les localités du Sichuan des banderoles donnent des consignes sanitaires, KEYSTONE

sensible aux menaces de
santé publique après avoir es-
suyé de nombreuses critiques
pour sa gestion du SRAS ap-
paru pour la première fois
dans le pays en 2002. Le Gou-
vernement chinois a été sévè-

rement critiqué pour sa len-
teur à répondre aux deman-
des de coopération et d'infor-
mation sur la maladie qui a
tué près de 800 personnes
dans le monde avant de per-
dre en intensité en juillet

Le calvaire d'un prof américain
prisonnier des Américains...
professeur de Los Angeles raconte son «cauchemar»
IRAK ? Détenu pendant cinquante-cinq jours, cet honorable

TANGI QUEMENER

Intimidé, brutalisé et privé
d'avocat: un Américain
parti tourner un film en Irak
et détenu pendant cin-
quante-cinq jours par l'ar-
mée de son pays qui le
soupçonnait d'être un
«combattant ennemi», a ra-
conté son «cauchemar»
dans les médias.

Cyrus Kar, 44 ans, un
professeur d'université de
Los Angeles passionné
d'histoire, se trouvait en
Irak pour tourner un docu-
mentaire sur l'empereur
Cyrus le Grand (576-529
avant JC), fondateur de
l'empire perse, lorsque son
taxi a été intercepté à un
barrage routier au nord de
Bagdad le 17 mai.

Le destin de M. Kar, né
en Iran mais citoyen des
Etats-Unis où il a immigré
en 1966, bascule lorsque les
soldats irakiens découvrent
dans le coffre du taxi 35 mi-
nuteurs, des composants
entrant dans la fabrication
d'engins explosifs artisa-
naux, a-t-il expliqué au
«New York Times» et au
«Los Angeles Times».

Lui-même et son came-
raman iranien, ainsi que le
chauffeur, sont arrêtés puis
remis à l'armée américaine.
«Je me suis dit que notre mé-
saventure allait prendre fin
(mais) ce n'était que le début
d'un affreux cauchemar», a-
t-il souligné.

«Prochain Lindh». M. Kar
se retrouve bientôt dans
une salle d'interrogatoire
face à des soldats, appa-
remment peu convaincus
par ses dénégations.

«Un des gars n'arrêtait
pas de dire: Tu vas avoir de
gros problèmes (...) Tu es un

combattant ennemi. Tu es
un terroriste américain, le
prochain John Walter
Lindh.»

Lindh est un jeune
Américain capturé à l'au-
tomne 2001 en Afghanis-
tan, Après avoir plaidé cou-
pable d'avoir combattu aux
côtés des talibans, il purge
une peine de vingt ans de
prison.

A Abou Ghraib. Le cinéaste
amateur espère que le
malentendu va se dissiper,
surtout lorsqu'il apprend
que le chauffeur a avoué
que les minuteurs lui ap-
partenaient.

Mais il reste empri
sonné et selon lui, le lende

de l'aéroport international
au sud de Bagdad. Deux
membres du FBI, la police
fédérale américaine, lui ex-
pliquent qu'il a le droit de
garder le silence et de faire
appel à un avocat.

Mais le documentaliste
apprend aussitôt qu'aucun
avocat n'est disponible. Et
un des agents lui confie que
la dernière personne qui a
voulu faire jouer son droit à
se taire «est au trou en Af-
ghanistan depuis deux
ans».

«Système perverti». M.
Kar donne son accord pour
passer au détecteur de
mensonge et que son do-
micile américain soit

«Quand un Irakien est empri-
sonné là-dedans, il en sort en
colère et avide de revanche.»
main, un militaire lui lance
même, avant d'être tancé
par un supérieur: «Dans le
passé, on vous déshabillait
et on vous empilait en pyra-
mides», allusion aux photos
d'abus dans la prison
d'Abou Ghraib, qui avaient
provoqué un énorme scan-
dale en mai 2004.

C'est d'ailleurs dans ce
centre pénitentiaire que M.
Kar et son cameraman, en-
chaînés et menottes, sont
bientôt transférés. Un poli-
cier militaire leur crie qu'ils
sont des «terroristes». M.
Kar, ancien engagé volon-
taire dans la marine améri-
caine,réplique. En réponse,
on lui cogne le visage
contre un mur.

Les deux hommes sont
à nouveau transférés, cette
fois à camp Cropper, près

fouillé. Selon lui, les poli-
ciers lui demandent même
pour qui il a voté à la prési-
dentielle américaine de
2004. Inquiets, les mem-
bres de sa famille à Los An-
geles contactent le FBI, qui
finit par leur indiquer à la
mi-juin que leur parent est
«blanchi». Mais il faudra
encore attendre le 10 juillet,
après une procédure d'une
association américaine de
défense des droits de
l'homme, pour qu'il soit li-
béré. M. Kar, revenu à Los
Angeles, est très amer: «J 'ai
le p lus grand respect pour
les soldats de la troupe, mais
c'est le système qui est per-
verti.

Quand un Irakien est
emprisonné là-dedans, il en
sort en colère et avide de re-
vanche.» AFP

Anais

2003. Pékin se débat égale- Très touchée et émue par les très nombreux témoignages de
ment pour contenir la propa- sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de
gation de la grippe aviaire
dans l'ouest du pays où des
milliers d'oiseaux migrateurs
ont été décimés au cours des
dernières semaines. AP

fille de M™ Gudrun Mathieu et de M. Hervé Schiitz, profes
seurs, sœur de Janine Fenzl, élève de 2e année.

Monsieur

Il n est pas toujours nécessaire
de recevoir avant de donner.

Le Nouvelliste

Une nouvelle étoile illumine notre ciel

Anaïs
enlevée par les anges après une nuit de combat, le 20 juillet
2005.

Ses parents:
Gudrun Mathieu et Hervé Schûtz;
Son frère et ses sœurs:
Alexandre, Janine et Sandrine;
Aline et Sindhu.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille, au
cimetière de Miège.
Domicile de la famille: Route de Planige 42, 3972 Miège.

La direction, les professeurs et les élèves
du Lycée-Collège de la Planta

se joignent au deuil de la famille de la petite

Henri
BARMAN

vous remercie très chaleureu-
sement pour votre présence,
votre message, votre pensée,
votre don et votre soutien si
précieux en ces temps de
séparation.

Un merci tout particulier:
au Dr Jérôme Morisod; ' i::î ^^^^^ '
à l'équipe du C3 et à tout le personnel du home
Les Tilleuls à Monthey;
au pasteur Philippe Genton;
à la paroisse protestante;

- à la paroisse catholique;
- aux pompes funèbres Antoine
- à l'Orphéon montheysan;
- aux membres du comité ainsi
- au TC Martigny.

Monthey, juillet 2005.

Rithner;

qu'au personnel de la LVT;

Le chœur mixte
Saint-Hymnemode
de Montana-Crans

a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Marius CLIVAZ

médaillé bene merenti,
membre d'honneur et
ancien porte-drapeau de
notre société.

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

Dépôt
avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Clément COUTAZ

2000 - 25 juillet - 2005

Voici cinq années que tu
nous as quittés pour rejoin-
dre ton épouse Irène et ta
fille Marie-Françoise.
Le temps apaise les douleurs
de la séparation mais les
souvenirs resteront à jamais
gravés dans nos cœurs.
Nous ne vous oublierons
jamais.

Vos enfants, petits-enfants,
frères, sœurs et famille.

Une messe d'anniversaire en
votre mémoire sera célé-
brée à l'église de Vérossaz,
le jeudi 28 juillet 2005, à
19 heures.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit: Viens, suis-Moi.
Marc 10.21.

En ce dimanche 24 juillet
.'005, dans sa 90'' année, est WÉ^allé rejoindre sa chère épouse

Monsieur

Pierre Jm
MOREN 

 ̂
M

m\ \ù-f m\
Font part de leur grande tris- Bf ¦
tesse:
Ses enfants:
Marie-Claude et Hermann Moix-Moren, àVétroz;
Laure et Michel Lathion-Moren, àVétroz;
Marie-Pierre et François Hiltbrand-Moren, à Genève;
Ses petits-enfants:
Cédric et Lydia Moix-Kluser, leurs enfants Maxime, Benja-
min et Timothée, àVétroz;
Katia Udrisard-Moix, ses enfants Allan et Louanne, àVétroz;
Lionel Lathion, à Zurich;
Maud Lathion, à Sion;
Amandine Hiltbrand, à Genève;
Olivia Hiltbrand, à Genève;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Joséphine Moren, àVétroz, ses enfants et petits-enfants;
Louisa Moren, à Conthey, ses enfants et petits-enfants;
Hélène et Bernard Antonin-Coudray, àVétroz, leurs enfants
et petits-enfants;
Stéphanie Coudray, àVétroz, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vétroz, le mercredi 27 juillet 2005, à 17 heures.
La veillée de prière aura heu dans cette église, le mardi
26 juillet 2005, de 20 à 21 heures.

t
La direction et le personnel des entreprises

Carrières & Garage Lathion S.A.
et Lathion Voyages & Transports S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MOREN
beau-père de Michel Lathion, administrateur, et grand-père
de Maud Lathion, collaboratrice et collègue de travail.

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

TODESANZEIGE

Ein Herz voll Liebe, eine Seele voll Gute
eine sorgende Hand ohne Rast, ohne Ruh
ein treuer und liebender Gatte und Vater warst du.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von mei-
nem lieben Gatten, unserem lieben Vater, Schwiegervater,
Grossvater, Schwager, Onkel, Paten und Anverwandten

Uli IMHOF- ĤM
ait Zollinspektor

HBÉ.' ^̂  Tï *̂ : Jfl

Er ist nach kurzer mit Geduld
ertragener Krank-heit, verse-
hen mit den Trôstungen
unserer heiligen Religion, _ï /ff
sanft im Herm entschlafen. liVV >d
Brig, 25. Juli 2005

In christlicher Trauer:
Rôsy Imhof-Pianzola, Gattin, Brig;
Bruno Imhof

mit Christian und Pascal, Brig;
Beat und Madeleine Imhof-Kern, Oberwil BL;
Kurt Imhof, Luzern;
sowie die anverwandten Familien.

Aufbahrung in der Taufkapelle von Brig morgen Mittwoch ab
17.00 Uhr.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Donnerstag, den 28.
Juli 2005, um 10.00 Uhr, in der Pfarrkirche von Brig statt.
Statt Blumen und Krànze zu spenden, gedenke man den
Missionen des Klosters St. Ursula Brig.

Dièse Anzeige gilt als Einladung.
— 

t
Il y a deux sortes d'amour
et le seul qui mérite un A majuscule
est celui qui donne p lus qu 'il ne reçoit.

G. Cesbron.

Nous avons le profond cha-
grin de faire part du décès de AXmVÊf Umt.

FARINE K P
1926 

~ /
enlevé à notre affection le
24 juillet 2005. ' '
Font part de leur peine:
Son épouse:
Gertrude Farine-Sauthier, à Sion;
Ses enfants:
Anne-Françoise et André Sierro-Farine, à Sion;
Philippe et Letizia Farine-Tantussi, à Founex;
Danièle Farine et Fred Wenger, Sophie, Nathalie et Ryan,
à Sion et Réchy;
Ses chers petits-enfants:
Valérie et Rolf Wildberger-Sierro, à Neuchâtel;
Séverine Sierro et Bertrand Zermatten, à Fully;
Mathieu et Camille Farine, à Founex;
Ses belles-sœurs et beaux-frères , ses neveux et nièces:
Suzy Farine et famille, au Locle;
Raymonde et Hubert Gely-Sauthier, à San Francisco;
Jean et Laurence Sauthier et famille, à Martigny;
Leone Sauthier et famille, à Conthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et ses nombreux amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin
à Sion, le mercredi 27 juillet 2005, à 10 h 30.
Willy repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 26 juillet 2005, de
18 h 30 à 19 h 30.
En heu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer ou à Terre des hommes Valais.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
t

t
La classe 1926 de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy FARINE
contemporain et ami.

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

t
La Gym-hommes de Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy FARINE
président de 1970 à 1982, membre d'honneur.

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

La direction, le personnel et les pensionnaires
de la résidence Grande-Fontaine à Bex

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude MONNEY
ancien membre du conseil de fondation et beau-père de
M. Georgy Loutan, chef de cuisine adjoint.

A sa famille va notre profonde sympathie.

t
Dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 juillet 2005, dans
sa 94e année

Monsieur

Marius CLIVAZ
médaillé bene merenti
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t&**&*?'-XZF«m ^*^m*̂ Pu m̂mm%kmm J—i :—Hg HH

s'en est allé dans la sérénité au home Les Jasmins à Chalais,
laissant à tous son message d'amitié.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Annie et André Robyr-Clivaz, à Crans-Montana;
Yvette et Pierre Di Stasi-Clivaz, à Crans-Montana;
Ses petits-enfants:
Magaly Pascual-Robyr;
Jérôme et Patricia Di Stasi-Pralong;
Nancy Robyr;
Alexandre Di Stasi;
Ses arrière-petits-enfants:
Aurélie et Adrien Pascual;
Vincent Di Stasi;
Sa nièce Raymonde Crettol;
Son ami Erasme Berclaz;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur
à Crans-Montana, le mercredi 27 juillet 2005, à 17 heures.

Marius repose à la crypte de l'église de Crans-Montana, où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 26 juillet 2005,
de 19 à 20 heures.
L'urne cinéraire sera déposée au cimetière de Randogne.

Selon le désir du défunt, vos dons seront versés en faveur du
home Les Jasmins à Chalais.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale de Randogne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius CLIVAZ
conseiller communal de 1965 à 1968.

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

Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues lors du décès de

Madame
Fernanda DIAS

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée dans cette douloureuse épreuve par leur
présence, leur message, leurs prières et leurs dons.

Elle adresse un merci tout particulier:
- aux docteurs Anchisi et Farquet;
- aux infirmières des hôpitaux de Sion et Martigny.

Juillet 2005.
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Les leçons
de Sarko!
CHARLES MÉROZ

On l'aime ou ne l'aime pas, Nicolas
Sarkozy. Personnellement, j'aurais plu-
tôt tendance à appartenir à la première
catégorie. Loin de moi l'idée d'émettre
un jugement sur la valeur de l'action
politique du ministre français de l'Inté-
rieur-je l'avoue sans honte, je serais
fort emprunté - mais force est de
constater que s'il en est un à avoir tout
compris en matière de communication
et de relations avec les médias, a for-
tiori avec le peuple, c'est bien Nicolas
Sarkozy, candidat supposé à la prési-
dentielle de 2007!
Un premier exemple: il y a quelques
jours, lors des funérailles de trois sa-
peurs-pompiers morts au feu dans la
Nièvre, Sarko effectue le déplacement à
bord d'un hélicoptère. Son arrivée qui
ne passe pas inaperçue est filmée par
les caméras de télévision et sa rencon-
tre avec les familles des victimes large-
ment diffusée dans les journaux du
soir. Deuxième exemple: invité cou-
rant juin au journal de France 2 à justi-
fier certaines de ses déclarations minis-
térielles, Sarko fournit une nouvelle dé-
monstration de sa force de persuasion
en jetant à la face de la journaliste et
des téléspectateurs cette phrase criante
de vérité: «Il est temps que les politiques
tiennent un discours compréhensible
par tous.»
Electoraliste et populiste, Sarko? Un
peu. Chantre de la proximité, Sarko?
Beaucoup. A méditer sous nos latitu-
des? Assurément.
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