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NATURE

La ruée
vers Mont d'Orge

DRAME DU TUNNEL DU MONT-BLANC

Une peine ferme

C'est l'affluence à Mont d'Orge - ou Mon-
torge- où la Maison de la nature semble
agir comme un aimant. Un inventaire des
espèces peuplant ces lieux enchanteurs
est actuellement en cours d'élaboration,
et deux livres viennent de consacrer la
valeur du site 23

AP

Le Tribunal correctionnel de Bonneville a
rendu hier son verdict dans cette doulou-
reuse affaire. Le responsable français de la
sécurité du tunnel, Gérard Roncoli (ici au
centre peu avant l'annonce du jugement),
écope d'une peine de trente mois de pri-
son, dont six mois fermes. Le chauffeur du
camion est condamné à quatre mois avec
sursis, tandis que Volvo, constructeur du
poids lourd, a été blanchi 9
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Jean bonnara
«LE NOUVELLISTE» ? a.décidé de montrer l'exemple dans sa

VINCENT FRAGNIÈRE

Avouons-le d'emblée! Le relookage
de notre rédacteur en chef Jean Bon-
nard est un échec. Non pas en raison
de sa transformation, stupéfiante,
qui doit donner des sueurs froides
au réd' en chef d'«Edelweiss» ou à
Rothenbûhler en personne, mais
surtout à cause d'une moustache
que personne n'a voulu lui couper.
Ni le principal intéressé évidem-
ment, ni sa coiffeuse et sa styliste
d'un jour. «Je ne l'ai enlevée qu'une
seule fois depuis l'âge de 25 ans à
cause d'un pari stupide que je ne fe-
rai plus jamais.»

Un trop long nez
Le mythe ne sera donc pas brisé.

Notre rédacteur en chef pourra
continuer de cacher son «trop grand
nez», tandis que Jean Ferrât conser-
vera son sosie valaisan. «On m'a dit
souvent que je ressemblais au chan-
teur français. Vous trouvez, vous?
Moi, pas...»

Comme n'importe quel journa-
liste, Jean Bonnard se réfugie peut-
être derrière ses mots, mais en au-
cun cas derrière son apparence. «J 'y
attache très peu d 'importance. Lors-
que j 'étais à la TV, on touchait 15
francs pour chaque apparition à
l'antenne. Il fallait donc que l'on soit
présentable...» La parade du réd' en
chef? Très peu donc pour l'Anni-
viard, sauf lorsqu'on lui ordonne
d'aller se faire relooker. Même du
temps de la Revue sédunoise, alors
qu'il en était le président et le princi-
pal auteur, il n'a jamais mis les pieds
sur les planches. «J 'ai compris, du-
rant les quelques mois passés à la
TSR, que j e n'étais pas fait pour me
mettre en scène.»

Reste que sa grande moustache,
ses sourcils plutôt fournis et sa ti-
gnasse devenue blanche ne sont pas
dépourvus d'intérêt pour le psycho-
logue qui se pencherait sur le cas
Bonnard. «Oui, j'ai un système pi-
leux plutôt rebelle provoquant une
allure sauvage qui me correspond.»
Parole de chasseur...

«Ni UDC, ni socialiste»
Côté «fringues», le rédacteur en

chef paraît tout aussi sauvage. «Je
l'avoue volontiers. C'est ma femme
qui choisit mes habits, car je peux être
capable de très grossières erreurs de
goût.» Pourtant, comme pour la
moustache et la tignasse, les vête-
ments participent aussi au profil
psychologique de Jean Bonnara . Re-
looké, il paraît plus autoritaire, alors
que son «couple vestimentaire» pré-

féré - chemise, jeans - correspond forcément de gauche. Dès que j'ai
plus à la perception de son rôle'; de . . passé au «Nouvelliste», je suis devenu
rédacteur en chef. «Si vous voulez un journaliste de droite, alors que
imposer avec autorité votre point , de mes idées et ma manière d'écrire
vue dans une séance, arrivez en to- n'avaient pas changé.» Son succes-
stard. Par contre, si vous préférez dé- seur, lui, préfère la négation pour
velopper de la créativité chez vos col-
laborateurs, une tenue p lus légère le
permettra plus facilement.» Comme
chef, Jean Bonnard a fait son choix.
«Je préfère, au côté autoritaire, un
«bordel» apparent, mais très orga-
nisé, qui permet une p lus* grande
créativité de la rédaction.»

Reste, pour terminer en beauté,
la couleur. D'avis d'expert, le noir et
le rouge lui vont à ravir. Ce qui n'est
pas forcément l'avis de présidents
de partis qui ne voient évidemment
jamais le rédacteur en chef de leur
côté. François Dayer résumait d'ail-
leurs parfaitement la subjectivité
politique de son lectorat. «Lorsque
j 'écrivais au «Matin», on me disait

n avaient pas changé.» Son succes-
seur, lui, préfère la négation pour
évoquer sa tendance politique. «Je
ne suis en tout cas ni UDC, ni socia-
liste.» Sa relookeuse a tout de même
choisi le noir pour son costume.
Certainement une bonne nouvelle
pour Raphy Coutaz, président du
PDCvr. Jean Bonnard, lui, préfère
allumer un cigare...

&> Toutes les photos du reloo-
kage de Jean Bonnard se trouvent
sur le site www.nouvelliste.ch
P- La semaine prochaine, Joël
Cerutti, journaliste intervieweur à
Canal 9, sera notre personnalité
relookée.

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

CHAMOSON
3" Festival musette
30-31 juillet et 1er août, 40 ans
de La Colline aux oiseaux avec
les accordéonistes Gigi et Danie
Calabro, Jean-Yves Sixt et en ve-
dette le grand virtuose français
Fabrice Peluso. Entrée libre.
www.chamoson.ch/colline

LA SAGE

SIERRE

Hannibal, Luth et Guitare.
- Jeudi 28 juillet à 19 h à Me-
dran, Kiri Te Kanawa, soprano,
Julian Reynolds, piano.
-Jeudi 28 juillet à 20 h 30, ci-
néma, «The Band Wagon», Fred
Astair, s.t. fr/all.
-Jeudi 28 juillet à 16 h, café
Schubert, Proust et la musique
-Vendredi 19 juillet à 11 h à
l'église, Phaedrus Quartet, vio-
lon-violoncelle-alto.

Teatro Comico.
- Vendredi 29 juillet à 18 h 30,
animation par le Teatro Comico.

36° Festival de l'orgue ancien
Samedi 30 juillet à 16 h à la basi-
lique de Valère, Letizia Romiti,
organiste de concert, profes-

2e Festival acoustique
Samedi 30 juillet, à 16 h 30, au
Restaurant des Collines, Gré-
gory Gaspoz, accordéon (La
Forclaz).

seure à l'Ecole sup. de musique
A.Vivaldi d'Alessandria (Italie).
Réservations: 0273235767
ou 0273277727

Les Heures musicales
de l'Académie Tibor Varga

L'été sierrois: blues
Vendredi 5 août à 20 h dans la
cour de la ferme du château
Mercier, concert de Bonny B.
Blues Band.GRIMENTZ Blue's Band"' * LeS HeureS musicales - Vendredi 29 juillet à 20 h à

Rendez-vous musicaux Dès 19 h, restauration. £',£ hhrT'
6 T'b°r *"** l'église, Thomas Quasthoff ba-

Jeudi 28 juillet à 20h30 à l'église, En cas de mauvais temps: - i„rii ?R h liiiet à iq h «m >« iM ryton'
Jean-Jacques Vuilloud, flûte. 0274558535. J*"'°'c«J"' ¥ n;+!l ~~î% -Vendredi 29 juillet à 19 h à Me-
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arcades de la Grenette. concert dran, Orchestra da Caméra Ita-
NAX Zygotef. ,, t . 9n. 4 ÏJ'Q'KÏ"

061'6, ChaPt 6t liana. violon et direction, Salva-
Les Heures musicales iKSÏÏSKS Vn'n. 
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l'église, concert de musique de SION stade de Tourbillon, concert de
chambre des participants à la Michel Sardou. Ticket Corner.
Masterclass GaborTàkacs- Atout piéton 0900800800 vrDrnmw
Nàgy. Entrée libre. -Jeudi 28juillet dès 19 h sous w . « «.

les arcades de la Grenette, VERBIER Xerco Jazz;.N,ew °rleans
NENDAZ concert des étudiants du . Du vendredi 29 juillet au lundi
Petits chanteurs de Waterloo Conservatoire Tibor Varga. De Verbier Festival & Academy 1er août, succession de
Lundi 8 août à 20 h à l'église de 19 h 50 à 20 h 30, dégustation et -Jeudi 28 juillet à 11 h à l'église, concerts par huit orchestres
Haute-Nendaz. Concert des assiette. musique de chambre. dans les établissements pu-
Pastoureaux, petits chanteurs -Jeudi 28 juillet et vendredi 29 -Jeudi 28 juillet à 20 h à blics, sur les podiums du vieux
de Waterloo. Entrée libre. dès 18 h 30, animation par le l'église, Michala Pétri, flûte, Lars village.

Nuit du Jazz samedi soir sous la
tente Sydnet Bechet. 56 heures
de musique programmées.
www.vercojazz.ch

MAUV01SIN
Les Moments de Mauvoisin
Samedi 30 juillet à 18 h 30 à
l'Hôtel de Mauvoisin, «Le cep et
le caducés: histoire croisée du
vin et de la médecine», avec Mi-
chel Periat, médecin.
A 20 h: table bruntutaine. Vins
commentés par Charles Emery.
Pascal Reichler, guitare.
Infos-réservations: 0277781130

SIERRE
Marivaux au château
Jusqu'au 15 août, merc redi,
jeudi et samedi à 20h30, ven-
dredi et dimanche à 18 h, au
château Mercier, «La double in-
constance», par la compagnie
Opale. Renseignements et ré-
servation: 0272932987.
www.compagnieopale.ch

VÉROSSAZ
«Don Camillo»
Jusqu'au 6 août, en plein air,
«Les nouvelles aventures de Don
Camillo II» par le Théâtre du
Croûtion. Restauration sur place
Réservations: 0244710505.
www.coulisses.ch

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

http://www.nouvelliste.ch
http://www.akua.ch
http://www.compagnieopale.ch
http://www.coulisses.ch
http://www.chamoson.ch/colline
http://www.vercojazz.ch
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¦/ire au noir
e estivale du relookage. Sur le grill son rédacteur en chef

Jean-Pierre Gattoni

Patricia Meylan

Marie-Eve Crettenand: «J'ai voulu affiner le visage
de Jean Bonnard en lui coupant ses cheveux sur les
côtés, en lui taillant sa moustache qui fait partie de
sa personnalité. De plus, la teinte en noir a particu-
lièrement réussi sur ses cheveux. On dirait une cou-
leur naturelle.»
Laurence Emery: «Le look de Jean Bonnard permet
de nombreuses fantaisies. En aucun cas, je n'aurais
touché à sa moustache. Elle est sacrée. Par contre,
son nouveau costume lui va comme un gant tout en
lui changeant complètement sa personnalité.»

PUBLICITé

ancien collègue du «Matin»

Ah non! Mais qui est-ce
donc, Jean Bonnard vrai-
ment, toujours lui? Voyez
celui que vous avez connu
et aimé: le baroudeur en
jean, le mec qui titillait le
monde politique valaisan, le I
sauvage, un brin désabusé "™™™™̂ ™
(avec l'âge!) avec qui on avait envie de, prendre
l'apéro, si possible de l'humagne rouge. C'était
Jean Bonnard. Et regardez cet espèce de coif-
feur ou de planteur de tabac sudiste, trop bien
habillé pour être honnête. Et, en plus, ça le
crispe. Jean Bonnard: il fait le beau, l'élégant,
mais son regard est paumé, désorienté. Un pis
tolero de l'information ne peut pas jouer au
faux notable. De grâce, redonnez-nous le vrai
Jean dans son vrai jean!

Radio romande

Vous n'avez pas osé l'enlever.
Lustrée, bien centrée, elle est
toujours là. Alors peu importe
que vous ayez piqué son cha-
peau à Mme de Fontenay, ses
lunettes à Nana Mouskouri et
son cigare à je ne sais qui. La
touche essentielle, de couleur
gris-noire, vous l'avez conservée. Elle est tou-
jours là: votre ceinture. Celle qui tient debout
et l'homme et le pantalon. Vous n'êtes pas un
italo-américain du temps de la prohibition.
Vous êtes un baroudeur valaisan. Cette cein-
ture est à votre iniage: utilité, efficacité, classe
Le reste n'est qu'apparat. Mais au fait, pour-
quoi avoir gardé cette moustache?

La plaine du Rhône, entre Martigny et Fully, représente un
site idéal pour tester l'efficacité des brise-vent...
PASCAL LAMBIEL

Fermeture définitive

SJJiM-J -JJU Brico-Discount - Do it yourself
Brico-Discount - Do ît yourself

Machines, outillage, peintures, visserie,
quincaillerie, jardinage, plantes d'intérieur

et d'extérieur, meubles de jardin, etc.

Christophe Darbellay
conseiller national

Relooker un fils de chasseur de
loup anniviard n'était donc pas
impossible. La preuve par
l'acte avec Jean Bonnard! Son
nouveau look, à mi-chemin en-
tre Al Capone et les parrains
de la mafia me plaît. Il a gardé j | j  y ;± ' .¦
l'élégance malicieuse. Sa
moustache reste sauvage et frétillante, en dé-
pit d'un costume un peu trop strict . Le journa-
liste, impertinent comme il se doit de l'orange
«Matin», a revêtu l'habit noir en reprenant le
sceptre de François Dayer. Mais l'habit ne l'a
pas fait moine pour autant! Reste le prix du ci-
gare, forcément très cher, qui pourrait se réper
cuter sur le prix du «Nouvelliste».

-̂
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Les brise-vent
de la plaine du
Rhône
CHRISTIAN CARRON

Comment contrer la brise qui balaie allègrement la
plaine du Rhône de mars à novembre? Ce vent ther-
mique, qui vient du Léman, exerce des effets néfas-
tes sur l'accroissement et le développement des
cultures agricoles ainsi que des vergers.

Sous l'impulsion des services forestiers régionaux,
plusieurs rideaux-abris ou brise-vent ont été im-
plantés le long de la plaine.

«Mais il ne suffit pas de planter des arbres au ha-
sard pour garantir l'efficacité de ces brise-vent»,
prévient l'inspecteur forestier Roland Métrai. «Un ri-
deau-abri approprié résulte d'un équilibre délicat: il
doit avoir une bonne perméabilité au vent (50%),
justifier d'une hauteur adéquate (la zone protégée
derrière le brise-vent correspond à quinze fois sa
hauteur) et d'une homogénéité sur toute sa hau-
teur. Si ces conditions sont respectées, la largeur
du rideau n'a plus aucune influence sur son effica -
cité.»

Le choix des essences
est déterminant
Reste à choisir les essences qui composeront cet
obstacle. «/Vous utilisons des grands arbres , des ar-
bustes et des buissons, ce qui représente parfois
plus de trente espèces différentes» , explique Ro-
land Métrai. Avec cette précaution essentielle: «Evi-
ter les essences susceptibles de servir d'hôtes à
des parasites nuisibles aux surfaces agricoles envi-
ronnantes.»

Outre leurs effets positifs sur l'agriculture, les ri-
deaux-abris produisent du bois et contribuent à
l'amélioration de l'esthétique du paysage.

Ils offrent également un gîte et de la nourriture pour
de nombreuses espèces d'animaux, d'oiseaux ou
d'insectes.

Fermeture définitive
de nos magasins de

UVRIER
Centre Magro/Casino
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SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FT5E100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S5P 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 22S

Hong-Kong HS
4360 Singapour ST

26.7
6521.02
4964.9
4843.49
4420.78

5256.2
395.55

10043.3
3117.1

3302.98
10579.77
1231.16
2175.99
11737.96
14769.93
2321.77

27.7
6560.12
4994.99
4855.35
4433.13
5263.6
395.1

10088.7
3124.08
3310.84

10637.09
1236.79
2186.22

11835.08
14801.86
2333.62

Fonds de placement

27.7

BCVs Swisscanto
Internet: www.swlsscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1027.2
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1313.2
Swisscanto (CH) PF Valca 287.1
Swisscanto (LU) PF Equity B 241.05
Swisscanto (LU) PF Income A 118.91
Swisscanto (LU) PF Income B 125.52
Swisscanto (LU) PF Yield A 141.87
Swisscanto (LU) PF Yield B 147.83
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.58
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 108.63
Swisscanto (LU) PF Balanced A 165.28
Swisscanto (LU) PF Balanced B 170.3
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 99.93
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 104.17
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 157.08
Swisscanto (LU) PF Growth B 210.65
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 95.75
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 170.71
Swisscanto (LU) MM Fund «O 168.12
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.75
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 94.31
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 110.85
Swisscanto (LU) MM Fund USD 171.41
Swisscanto (CH) BF CHF 95.35
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A . 104.8
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 107
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 103.7
Swisscanto (CH) BF International 98.05
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.47
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 107.02
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.79
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.19
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.26
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.3
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 125.6
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 109.99
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 114.41
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 67.1
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.11
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 64.2
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 109.91
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 118.18
Swisscanto (LU) Bond Inv ht'l A 104.04
Swisscanto (LU) Bond Inv ht'l B 111.36
Swisscanto Continent EFAsia 65
Swisscanto Continent EF Europe 128.2
Swisscanto Continent EF N.America 208.5
Swisscanto (CH) EF Emerghg Markets 135.4
Swisscanto (CH) EF Euroland 111.65
Swisscanto (CH) EF Gold 566.8
Swisscanto (CH) EF Great Eritain 176.95
Swisscanto (CH) EF Green Invest 107.6
Swisscanto (CH) EF Japan 6043
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 260.05
Swisscanto (CH) EF Switzerland 268.6
Swisscanto (CH) EFTiger 59.95
Swisscanto (LU) EF Health 427.27
Swisscanto (LU) EF Leisure 274.21
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 116.51
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 17150
Swisscanto (LU) EF Technology 155.94
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 173.18
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 359

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 165.29
CS PF (Lux) Growth CHF 160.29
CSBF(Lux) EuroAEUR 121.6
CSBF(Lux) CHFACHF 298.69
CS BF (Lux) USDA USD 1155.9
C5 EF (Lux) USA B USD 654.8
CS EF Swiss Blue Chips CHF 179.04
CS REF InterswissCHF 210

Avance sectorielle
NADIA TRAVELLETTI

SMS
5063 ABBLtd n
5014 Adecco n
5052 Bâlolsen
5094 Ciba SC n
5103 Clariantn
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius Bârn
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5528 Novartisn
5681 Richemont p
5688 Roche BJ
5024 Serono p -B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 5yngentan
S294 Synthesn
5802 UBSAG n
5560 Unaxis Holding r
5948 Zurich ES. n

26.7
8.43

64
67.8

76.05
17.8

53.35
778
79.2

81.05
52

72.8
339

63
45.75
173.5

860
989.5
38.3

186.2
181.6
81.9

428.5
125.6

137
104.7
185.3
229.8

Small and mid caps

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 BarryCallebautn
5061 BB Biotech p
5068 BB Medtech p
5851 BCVs p
5082 BelimoHold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Indust. n
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n 11.5
5150 Crealogixn i 66
5958 CrelnvestUSD '. 284.75
5142 Day Software n 23
5160 e-centives n 0.44
5170 Edipresse p 650
5173 Elma Electro. n 266
5176 EMS Chemie n 112
5211 Fischer n 426.75
5213 Forbo n 254
5123 Galenica n 225
5124 Geberit n 865
5356 IsoTis n 1.73
5409 Kaba Holding n 359
5403 Kûhne & Nagel n 288
5407 Kuoni n 499
5355 Leica Geosys. n 505
5445 Lindtn 20265
5447 Logitech n 46.6
5127 4M Tech, n 5.1
5495 Micronas n 53.15
5490 Môvenpick p 300
5966 Nobel Biocare p 270.75
5143 Oridion Systems n 4.9
5565 OZ Holding p 78.75
5600 Pargesa Holding p 96.3
5612 Phonak Hold n 48.3
5121 Pragmatica p 1.35
5144 PSP CH Prop. n 57.05
5608 PubliGroupe n 382
5683 rediïn 7
5682 Rieter n 382.75
5687 Roche p 193.2
5722 Saman 147.3
5725 Saurer n 90
5733 Schindler n 496
5776 SEZ Holding n 33
5743 SHLTelemed.n 7.85
5748 SIG Holding n 296
5751 Sika SA p 840
5793 Straumannn 274
5765 Sulzer n 598.5
5099 Swiss n 8.96
5136 Swissfirst l 54.45
575 6 Swissquote n 122.5
5787 Tecan Hold n 42.7
5138 Vôgele Charles p 85.8
5825 Von Roll p 2.27
5854 WMHN-A
5979 Ypsomed n

84.05 84.25
160 161.2

27.7
141

201.2
119.8
18.3

76
338.25

76.2
54.9
400
785
10.8

59
76.25
88.7
293
4.15

11.45
66

284.75
22.7
0.45
650
265

111.8
430.25

260
224

871.5
1.74
362
289
49£
50/

20115
48.E

5.1
52.5
30(3
272
4.S

78.1
95.8
49.5
1.44

57
382.5
7.29

385.5
194.7
149.2

91
501

32.5
7.85
300
840
271
622

9
54.7

122.4
42
88

2.28

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)

TOKYO Yen)

7306 AstraZeneca 2328
7307 Aviva 636.5
7319 BPPIc 629.5
7322 British Telecom 232.25
7334 Cable SWireless
7303 Diageo PIc
7383 Glaxosmithkline
7391 Hsbc Holding Pic
7400 Impérial Chemica
7309 Invensys PIc
7433 LloydsTSB
7318 Rexam PIc
7496 RïoTlnto Pic 1869
7494 Rolls Royce 312
7305 Royal Bk Scotland 1714
7312 Sage Group Pic 225.75
7511 Sainsbury (J.) 276
7550 Vodafone Group 148.75

Xstrata Pic 1175

8950 ABNAmro NV
8951 Aegon NV
8952 Akzo Nobel NV
8953 AhoId NV
8954 Bolswessanen NV
8955 Fortis Bank
8956 ING Groep NV
8957 KPN NV
8958 Philips Electr. NV
8959 Reed Elsevier

Royal Dutch Shell
TPG NV

8962 Unilever NV
8963 Vedior NV

CDAMrmuT / c , , . n \
'

?011 Adidas-SalomonAG 147.11 147.7 
8120 JP Morgan Chase

7010 AllianzAG 103.15 103.75 
 ̂
°9

7022 BASFAG 57.25 57.1 „' .... .
7023 Bay. HypoSVerbk
7020 Bayer AG
7024 BMW AG
7040 CommerzbankAG
7066 DaimlerchryslerAG
7061 Degussa AG
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 Mûnchner ROckver. 94

Qiagen NV 10.78
7223 SAPAG 142.6
7220 ScheringAG 53.31
7221 Siemens AG 65.75
7240 Thyssen-KruppAG 15.26
7272 VW 43.2

8631 Casio Computer
8651 DaiwaSec.
8672 Fujitsu Ltd
8690 Hitachi
8691 Honda
8606 Kamigumi
8607 Marui
8601 Mitsub.Fin. 909000
8750 Nec
8760 Olympus
8822 Sankyo
8608 Sanyo
8824 Sharp
8820 Sony
8832 TDK
8830 Toshiba

158.75
786

1321
935.5

259
13.25
486.5
488.5 486

20.82
11.68
34.03

7.2
13.1

24
24.84
7.14

22.66
11.34

20.79
55.25
12.79

21.86
29.31
38.7

18.43
35.78
34.26
71.05
70.09
20.29
16.17
76.8

12.36
58.1
37.7

41.32
15.6

1456
650
598
688

5610
845

1613

586
2250
2185
284

1725
3820
7880
437

2348
656.5

630
235
157

785.5
1328
933

261.75
13.5

488.25

1867
312

1708
226

280.25
147.5
1175

20.51
11.73
34.15
7.26

13.14
24.04
24.91
7.17

22.74
11.55

0
20.8
54.9
12.8

21.85
29.26
38.59
18.53
36.3

33.82
71.77
70.42
20.48
16.32
76.48

12.3
58.3

38.04
41.18
15.79
95.1
10.9

141.85
53.15
66.08
15.46
42.95

1470
654
605
693

5720
853

1621
925000

587
2285
2210
283

1735
3840
7880
444

8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Gillette
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns.SJohns.

Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

8155 Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

MS DeanWit
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

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

8015 TimeWamer
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart SL
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

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

UBS
UBS (CH) BFHigh Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux)EF-E.Stoxx 50 EU3B
UBS (Lux) EF-USA USD 8
UBSlOO Index-FundCHF

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

Raiffeisen
Global Invest 45 8
Swiss Obli B ,
SwissAc B

89.66
1592.25
1852.31
1759.47
1138.91
126.61
106.16
145.49
87.85

4272.75

109.9
121.57
118.45

135.68
154.4

249.07

NEW YORK ($US)

33.87
49.S

25.83
29.53
CTO!

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&T corp.
Avon Products
Bank America
BankofN.Y
BarrickGold
Baxter
Black 81 Decker

8020 Boeing
B012 Bristol-Myers

Burlington North.
8040 Caterpillar
B041 Chevron

"•7 27.7

5)
73.78 73.65
45.74 46.25

75.8 74.62
33.68 33.74
28.27 28.15
66.39 66.55

60.3 60.79
54.28 54.95

13.6 13.59
45.9 44.12

43.63 43.99
11.68 11.93
19.44 19.62
31.99 32.56
44.53 44.15
31.17 31.16
24.36 24.4
38.69 39.1
90.27 88.89
66.35 66.7
24.76 25.1
51.27 52.38
51.82 52.79
57.85 58.33
19.06 19.18
44.6 4439

43.69 44.01
51.75 52
45.38 45.5
61.73 6226
18.2 19.17

45.45 45.6
42.98 43.97
47.02 47.61
37.82 37.9
41.15 41.71
26.7 26.45

14.02 14.02
77.45 77.6
59.6 59.6

84.65 84.68
60.06 60.62
26.02 25.7
10.86 10.88
88.01 89.2

116.15 115.24
34.7 

¦ 
34.8

46.85 46.92
36.96 36.9
53.15 53.41

107.72 109.15
17.34 17.2
55.78 55.67
36.92 37.07
2436 24.78
43.69 43.35
38.04 38.02
38.7 38.3

84.12 83.87
26.89 27.07
31.33 31.05

102.02 101.93
64.W
35.35
44.87
30.81
63.42
11.3

54.91
46.45
3122

59.1
49.33
25.72
20.95
53.51
54.75

26.7
55.37
19.55
24.31
84.97

157.11

25.51
20.6S
53.71
54.47
26.24
55.11
19.46
24.04
85.13

154.89
49.71
32.29
16.75
6.42

S0.36
34.13
33.29
49.53
25.88
28.95
67.82

13.2

31.8
16.93
6.51

50.81
34J

13.19

26.8
13.1

623.5
109.5
312.5

2.658 2.6
23.3 23.3

8.043 8.0
14.753 14.4
13.52 13.6

951

6.66
5.85
5.45

Escor P
Huegli P
Adval Tech N
Minot.Plainpal. N
Valora N

5.40
4.16
3.33
2.63
2.29 AUTRES PLACES

8950 Ericsson Im 26.5
8951 Nokia OYJ 12.89
8952 Norsk Hydro asa 620
8953 VestasWindSyst. 106
8954 Novo Nordisk-b- 313
7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Fineco
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

1 MOIS
0.68
2.07

2 MOIS
0.69
2.08
3.58

00

12 MOIS
0.77

2.11
3.91
4.39
0.03

2.11

4.54
0.01

3.68

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

6 MOIS
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1.93
1.31
3.22

iware

pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms

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

0.77
2.14
3.90

0.06
4.53

0.06

1 MOIS
0.73
2.11
3.49
4.67
0.04 0.04

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

4.47
4.30

2.14
4.06
4.31
0.03

12 MOIS
0.82

4.13
4.45
0.09

2.18

3 MOIS
0.75

12
3.68
4.62
0.05

SMS 26.7

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 41.5
8304 AGF 68.45
8302 Alcatel 9.78
8305 Altran Techn. 7.38
8303 Aventis 84.55
8306 Axa 22.18
8470 BNP-Paribas 60.5
8334 Carrefour 38.68
8312 Danone 84.45
8307 Eads 26.78
8308 Euronext 31.16
8390 FranceTelecom 24.37
8309 Havas 4.37
8310 Hermès Int'l SA 171.1
8431 Lafarge SA 77.9
8460 L'Oréal 64.6
8430 LVMH 69
8473 Pinault Print. Red. 83.25
8510 Saint-Gobain 48.1
8361 Sanofi-Aventis 70.7
8514 Stmicroelectronic 14.77
8433 Suez SA 22.4
8315 Téléverbier SA 36.01
8531 Total SA 206.5
8339 Vivendi Universal 26.37

www.bcvs.ch

Les marchés actions étaient globalement
bien orientés, même si les indices ont
subi la chute de Du Pont (-6,56%), péna-
lisé par des résultats inférieurs aux atten-
tes. Cette chute du géant chimique améri
cain a pesé sur l'ensemble du secteur en
Suisse, faisant reculer brutalement mardi
soir à la clôture des valeurs comme
Syngenta, Ciba, Clariant. Les
constructeurs automobiles, les valeurs
technologiques (après des résultats
supérieurs aux attentes publiés par Texas
Instruments) et les opérateurs télécoms
étaient orientés en hausse, dans des volu
mes moyens.

Les marchés des actions américaines ont
ouvert mercredi en légère hausse, après
les résultats jugés rassurants publiés par
un certain nombre de grands noms de la

cote et l'annonce de commandes de biens
durables supérieures aux prévisions. Les
marchés américains ont de la peine à
trouver un nouvel élan. Le niveau des
commandes de biens durables pour le
mois de juin a progressé de manière inat-
tendue, de +1,4%, là où les spécialistes
anticipaient un repli de 1%.
On a constaté une nouvelle envolée de
4% des ventes de logements neufs (1,37
millions sur l'année) confirmant la forma-
tion d'une énorme bulle immobilière spé-
culative alimentée depuis quatre ans par
des taux d'intérêt anormalement bas.

En Suisse, du côté des sociétés
Lonza confirme les objectifs avancés en
début d'année. La compagnie vise un
EBIT de 300 à 400 millions de francs d'ici
à 2006, soit un taux de croissance de
20% annuel. A moyen terme, la société
table sur un chiffre d'affaires de plus de 3
milliards. Lonza dispose d'un savoir-faire

reconnu loin à la ronde et le patron
s'attend à de grandes opportunités
de croissance en développant les
capacités de production.

Les appareils acoustiques Savia de
Phonak se développent nettement
mieux que prévu à l'instar d'autres
produits.
La direction du groupe pourrait
revoir les prévisions à la hausse pour
l'exercice en cours.

Intersport N
Pragmatica P
Gurit-Heberl. P
New Venturetec P
Pelikan Hold. P

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

3 MOIS
0.70

TAUX D'INTÉRÊT

REUTERS ¦$
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La révolte du canton de Zurich
FÉDÉRALISME ? Le canton de Zurich doit apprendre à être plus égoïste, réclame le journal
«Tages-Anzeiger». Le Conseil d'Etat ne dit pas non.

REPERES

ARIANE GIGON BORMANN
«Enfin!» Ce cri de soulagement, le
«Tages-Anzeiger» l'avait déjà exprimé
il y a dix jours, lorsque le Conseil
d'Etat avait annoncé.qu'il rejetait le
projet de répartition des spécialités
en médecine de pointe qui aurait
privé Zurich des transplantations
cardiaques. Samedi dernier, le quoti-
dien allait plus loin en affirmant que
«Zurich n'a p lus de cadeaux à faire »,
tout en prenant soin de qualifier son
article de «polémique ».

«Le canton - et ses politiciens -
ont intégré une manière défaire très
modérée dans les affaires confédéra-
les, pour prévenir le réflexe anti-zuri-
chois et le reproche d'arrogance qui
s'exprime dès que Zurich demande
quelque chose», précise le journa-
liste Hans-Peter Bieri, qui signe l'ar-
ticle. «Il est temps de provoquer un
débat sur cette mentalité de suceur
de sang qui s'est installée entre can-
tons, dont Zurich est victime tout
comme les autres centres que sont
Bâle et Genève.»

«Resquille sauvage»
Davantage qu'un cri de révolte,

l'article dresse une liste d'exemples
(routes, rail, centre de tri postal, ca-
sino refusé) où Zurich se serait laissé
marcher sur les pieds. Pour finir, il
s'en prend vertement aux cantons
voisins qui pratiquent des campa-
gnes agressives pour débaucher les
bons contribuables sans vouloir par-
ticiper aux frais d'infrastructure de la
métropole. Le Parlement zougois
vient ainsi de refuser une convention
intercantonale qui aurait permis de
défrayer Zurich dans ce domaine.
«Cela n'a p lus rien à voir avec le fédé-

ralisme», écrit le «Tages-Anzeiger».
«C'esf la resquille la p lus sauvage qui
soit!»

«Le thème de l'article est en partie
justifié, mais il n'est pas exact de dire
que le canton a décidé de changer fon-
damentalement sa stratégie vis-à-vis
du reste de la Suisse», explique la
porte-parole du Conseil d'Etat Su-
sanne Sorg-Keller.

Echec de la
politique régionale

Le politologue Andréas Ladner
voit, lui, dans le constat du journal
l'expression d'une évolution en
cours: «On sait aujourd 'hui que la po-
litique d'aide aux régions périphéri-
ques ne fonctionne pas puisque, mal-
gré de gros investissements, ces régions
continuent à se dépeup ler. L 'article du
«Tages-Anzeiger» s'inscrit dans ce
changement d'attitude. Le discours
selon lequel, pour que l'ensemble fleu-
risse, il faut que ses centres se portent
bien devient majoritaire et il a cours
entre cantons, mais aussi à l 'intérieur
de ceux-ci. La question est de savoir
jusqu'à quel point, et à quel rythme, se
désengager.»

Le politologue rappelle aussi que
les Zurichois ont accepté la nouvelle
péréquation financière et, par là, de
contribuer davantage au pot fédéral
commun. «Peut-être s'attendaient-ils
àdavantage de gratitude...», sourit-il.

«Pas de la gratitude, mais de la
compréhension et des engagements
concrets», précise Susanne Sorg-Kel-
ler. «Il est d'ailleurs possible que la
question de nos relations avec les au-
tres cantons nous occupe toujours da-
vantage et qu'elle devienne un poin t
fortde la prochaine législature.»

Beaucoup de grues à Zurich... Près de 20% des chantiers suisses sont installés en territoire zurichois, KEYSTONE

? En 2002, les Zurichois ont versé 2659 francs par
personne dans le pot commun fédéral et ont reçu 1402
francs de Berne. Solde: 1258 francs.

? La part de Zurich dans les transferts cantonaux vers
la Confédération ne cesse d'augmenter: 19,7% en 1999,
22,7% en 2000,23,2% en 2001 et 24% en 2002 (soit
davantage que la part de ses habitants, 1,25 million de
personnes ou 17% de la population suisse).

? Les transferts de la Confédération vers le canton ont
en revanche diminué depuis 2001, après avoir légère-
ment augmenté: en 2000, Zurich a perçu 10,6% de tous
les transferts, 13% en 2001 et 11,7% en 2002.

I .. ti .. II" .i

? Un actif sur cinq en Suisse travaille dans le canton de
Zurich (20,4% en 2001).

? Près de 20% des chantiers suisses sont sur territoire
zurichois (18,5% en 2003).

? La moitié des chantiers sont des constructions de lo-
gements.

? 21,6% des revenus sont générés dans le canton de
Zurich (chiffre 2002).

? Le revenu moyen par habitant était de 61164 francs
en 2002, ce qui place les Zurichois au troisième rang
suisse (Zoug est en tête).

BRUNCH À LA FERME

Peu rentable
pour les paysans
Organiser un brunch le 1er août
prend du temps et ne rapporte
presque rien dans les caisses
des familles paysannes. Pour
cette 13e édition, les organisa-
teurs ont eu de la peine à trou-
ver assez de fermes prêtes à ac-
cueillir les 200 000 convives at-
tendus.

Les chiffres traduisent un
creux: en 1993, lors de la pre-
mière édition, 500 familles
d'agriculteurs ont ouvert leurs
portes alors que 430 ont ré-
pondu présent en 2005. En
avril, les organisateurs - l'Union
suisse des paysans (USP) et
l'Association des groupements
et organisations romands de
l'agriculture (Agora) - ont
même dû lancer un appel pour
recruter des familles.

Ce manque d'engouement
s'explique avant tout par le
temps que nécessite l'organisa-
tion d'un tel brunch, souligne
Jean-Pierre Perdrizat, directeur

adjoint d Agora. En plus, cette
manifestation tombe au mo-
ment où les travaux à la ferme
battent leur plein, relève Made-
leine Murenzi, responsable du
brunch pour le canton de Neu-
châtel.

Ce petit déjeûner géant est
aussi loin d'être une affaire
commerciale rentable. Les fa-
milles couvrent juste leurs frais
et certains y perdent même un
peu, explique Guy Bianco en
charge du brunch du Valais ro-
mand. L'organisation com-
plexe et l'absence de rentabilité
ne rebutent pourtant pas les
430 familles qui participent à la
treizième édition de la manifes-
tation. Celles-ci se lancent dans
l'aventure pour le contact avec
les citadins et pour présenter
leur travail. C'est donc très clai-
rement une opération de rela-
tions publiques, affirment tous
les responsables cantonaux ro-
mands. ATS

SADIQUE ZOOPH1LE DU NORD-OUEST

Il a frappé près de trente fois

Une vache maltraitée, l'une des trente victimes du sadique

Le sadique qui mutile des ani-
maux dans la région du Nord-
Ouest de la Suisse (BL-AG-SO) a
•frappé à 30 reprises et non 17
fois comme annoncé jusqu'à
présent. Pour des raisons de
tactique, la police n'avait pas
révélé certains cas.

Les autorités évoquaient
jusqu'à mercredi 17 attaques.
Elles ont révisé les chiffres à la
hausse mercredi. La police a re-
tenu certaines informations et
des paysans ont annoncé des
mutilations de leur bétail avec
du retard, a indiqué la police
soleuroise.

C'est la dernière fois que les
polices cantonales concernées

KEYSTONE

fournissent des informations à
la presse et au public jus qu'à
l'arrestation de l'homme, ont
indiqué les autorités. Les en-
quêteurs veulent travailler dans
le calme.

L'intérêt des médias et du pu-
blic pour cette affaire n'a pas fa-
cilité les investigations. La déci-
sion de ne plus informer la
presse et le public a été prise
avec l'accord du psychiatre qui
assiste la police, ont précisé les
autorités. Les polices cantona-
les de Bâle-Campagne, Argovie
et Soleure ont mobilisé cha-
cune plusieurs personnes pour
mener l'enquête. Une réunion

des responsables du dossier
s'est déroulée mercredi à Lies-
tal.

Les polices cantonales de-
mandent à la population d'être
particulièrement attentive et
de lui signaler tout événement
inhabituel ou toute personne
suspecte aux numéros de télé-
phone 117 ou 112. Le sadique a
mutilé et dans certains cas tué
30 animaux dans les cantons de
Bâle-Campagne, Argovie et So-
leure. Il s'est attaqué à des va-
ches, des cheveaux, des mou-
tons, des chats et des lapins. Les
enquêteurs indiquent ne dis-
poser pour l'instant d'aucune
piste, ATS
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public
Dès mardi prochain, seize re-

FÊTE NATIONALE AU GRÛTLI

Les extrémistes y seront
Les autorités fédérales atten-
dent au plus 600 extrémistes de
droite cette année sur le Griitli à
l'occasion de la fête nationale.
Plus -sensible, la manifestation
des antifascistes à Lucerne de-
vrait quant à elle réunir au
moins un millier de personnes,
a déclaré le chef du service
d'analyse et de prévention
(SAP) de l'Office fédéral de la
police Urs von Daeniken, dans
un entretien publié hier par la

«Neue Luzerner Zeitung».
Après avoir vu leur accès au
Griitli contrarié l'an dernier par
la représentation en plein air
du «Guillaume Tell» de Frie-
drich Schiller, les militants
d'extrême droite entendent
bien profiter à nouveau cette
année du site pour exprimer
leur patriotisme à l'occasion du
1er Août. Entre 400 et 600 acti-
vistes sont ainsi attendus sur la
prairie mythique, AP
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DU baume au cœur au i_avaux
INTEMPÉRIES ? Le Crédit agricole propose des mesures financières pour aider les vignerons
durement touchés par les orages de grêle de la semaine dernière

Le Crédit agricole, un orga-
nisme de prêt et de cautionne-
ment destiné au monde agri-
cole vaudois, vient en aide aux
viticulteurs touchés par la
grêle. Il a décidé de reporter le
délai de remboursement des
prêts et d'accorder des crédits
relais.

Le Crédit agricole vaudois
gère environ 400 millions de
prêts et de cautionnements ali-
mentés par des fonds fédéraux,
cantonaux et par les profes-
sionnels de la branche. Dans le
canton de Vaud, environ trois
exploitants sur quatre sont au
bénéfice d'un de ces prêts, ex-
plique son gérant Philippe
Rossy.

Après la grêle du 18 juillet,
les institutions qui composent
le Crédit agricole ont cherché
comment soutenir les vigne-
rons sinistrés. Ils ont pris des
mesures pour alléger les
conséquences financières des
orages dans une branche déjà

Remboursements
reportés

Sur demande, le Crédit
agriocle est disposé à reporter
d'un an, voire deux, l'échéance
de remboursement des prêts
fixés à fin 2005 et fin juin 2006. Il
propose aussi l'octroi de cau-

tionnements supplémentaires L'année prochaine, entre 30
et de crédits relais dans l'at- et 40% de la récolte manquera
tente ou en complément des dans le Lavaux, selon les calculs
indemnités de l'assurance de rinterprofession. il y aura du
grêle. vin dans toutes les appella-

L'Interprofession du vin, tions, mais certaines, comme
qui réunit vignerons et com- Saint-Saphorin et Chardonne,
merçants, salue ces mesures. seront particulièrement tou-

Elle apprécie aussi l'aide à chées.
la préparation des dossiers:
«Cela va faciliter l'analyse des Estimation des dégâts
cas pour les différentes ban- Les experts sont encore
ques», relève Gilles Cornut, qui dans les vignes pour évaluer les
préside la Communauté inter- dégâts causés par la grêle. Ce
professionnelle du vin vaudois n'est que vers la mi-septembre
(CIW). que des conclusions définitives

La communauté va faire pourront être tirées et des chif-
pression sur les banques, no- fres précis articulés, estime la
tamment sur la Banque Canto- CIW.
nale Vaudoise (BCV), pour Suisse Grêle estime globa-
qu'elles accordent des facilités lement que les dégâts aux cul-
de paiements aux vignerons tures dépasseront les 10 mil-
momentanément en difficul- lions de francs. Mais tous les
tés. «La BCV a répondu qu'elle vignerons ne sont pas assurés.
fera uneanalyseau cas par cas.» «Entre 10 et 20% d'entre eux ont

pris un risque d'entrepreneur et
Promotion ne se sont pas assurés», relève
exceptionnelle M.Cornut.

La CIW propose en outre Avant de connaître le man-
de prélever 250 000 francs sur le que à gagner des vignerons, il
fonds spécial de la viticulture faudra encore déterminer quel
pour une action exceptionnelle degré de couverture les vigne-
de promotion des vins du La- rons assurés ont pris: «C'esf un
vaux au 2e trimestre 2007. peu comme pour une voiture:
«Nous craignons qu'en 2006 nos on peut avoir une casco com-
clients se tournent vers d'autres plète, partielle ou une prime de \̂ ,&~\;*3ËËutËmmYitrf%\ftm*i,t  ̂imliM ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ —
vins et ne reviennent pas en base», note Gilles Cornut. Le crédit agricole a pris des mesures pour alléger les conséquences financières des orages dans une
2007», explique Gilles Cornut. ATS branche déjà fragilisée, KEYSTONE

F1LIPPO LOMBARDI REPRÉSENTÉ EN CHAUFFARD

Caricaturé par son propre parti

A la direction nationale du parti, on juge la carricature «à l'extrême limite de l'acceptable.» LDD

ARIANE GIGON BORMANN

Il est fier de son «coup», Reto
Schmid, président du Parti démo-
crate-chrétien (PDC) de la ville ar-
govienne de Baden. «Nous esp é-
rions que les médias, en manque
d'actualités à cause des vacances,
s'intéressent à notre action et ça a
marché!» L'action en question, an-
noncée par un communiqué local
lundi , est une carte postale distri-
buée ces jours aux habitants de la
commune, appelés à renouveler
leur Parlement le 23 octobre pro-
chain. «Nous aussi, nous pressons
sur l'accélérateur!», peut-on lire au-
dessus d'une caricature figurant le
conseiller aux Etats PDC tessinois
Filippo Lombardi, dont le nom est
mentionné sur la plaque d'une voi-
ture se faisant flasher par un radar.
En petit, sous le dessin, le texte se
poursuit: «Mais seulement sur le
pla n politique.»

Insolente, la caricature? «Bien
sûr», rigole Reto Schmid. «Mais
quand un journal publie une cari-
cature, elle est en général acceptée.

Nous jouons intentionnellement
dans le registre de la provocation.
Notre objectif est de gagner de nou-
veaux électeurs. Je reçois, évidem-
ment, des réactions outrées mais
aussi beaucoup de commentaires
positifs.» Filippo Lombardi a-t-il
doné son accord? «Nous ne l'avons
pas contacté, répond le président,
mais nous n'utilisons que des élé-
ments connus.»

«Auto-ironie». Le principal con-
cerné, Filippo Lombardi, veut res-
ter serein et se fend même d'un jeu
de mot pour commenter la carica-
ture: «J 'ai suffisammen t d'auto-iro-
nie, déclare-t-il en détachant les
mots, pour savoir que ce genre de
choses peut arriver.» Et cela ne
change rien, rappelle-t-il, au fait
qu'il a décidé d'abandonner la Reto Nause a, préventivement,
conduite automobilte pour se demandé aux collègues de Baden si
consacrer davantage à la politique, d'autres caricatures, avec d'autres
«avec p lus de succès, j'espère» (le personnalités du parti, étaient en
conseiller aux Etats a été amendé à préparation...
plusieurs reprises pour des infra- «On m'a dit que non» , dit-il. On
étions au code de la route, ndlr). croit entendre un ouf de soulage-
S'il accepte l'humour en politique, ment.

«qui humanise les débats», dit-il, Fi-
lippo Lombardi laisse néanmoins
planer un gros silence lorsrqu'on
lui demande s'il trouve le dessin
drôle et réussi. «Hum, finit-il par
dire, le slogan est réussi.» Mais le
dessin? «Ily en a des meilleurs, mais
aussi des plus mauvais... »

A la limite de l'acceptable. A la di-
rection nationale du parti, le secré-
taire général Reto Nause indique
que la section de Baden ne sera pas
remise à l'ordre officiellement.
«Mais j 'ai expliqué à Reto Schmid
que la méthode n'était politique-
ment pas tout à fait correcte, voire à
l'extrême limite de l'acceptable. Si
Filippo Lombardi avait réagi autre-
ment, nous aurions sérieusement
envisagé d'intervenir.»

NOUVELLE ORTHOGRAPHE ALLEMANDE

Nouvelles règles
à la rentrée scolaire

FAUSSE ALERTE TERRORISTE

Quatre mois de prison

Dès la prochaine rentrée scolaire, les
élèves romands devront écrire l'alle-
mand selon les nouvelles règles.
Après une période de transition de
sept ans et de nombreuses polémi-
ques, la nouvelle orthographe entre
presque intégralement en vigueur le
1er août.

Jusqu'ici, les enseignants avaient
pour consigne de souligner les usa-
ges qui ne correspondaient pas aux
nouvelles règles dans les copies des
élèves. Mais ils n'avaient pas le droit
de les compter comme des fautes, a
expliqué à l'ATS Claudine Brohy de
l'Institut de recherche et de docu-
mentation pédagogique (IRDP) à
Neuchâtel.

Quelques règles en suspens. Cela
changera dès la rentrée. La Confé-
rence des directeurs cantonaux de
l'instruction publique (CDIP) a de-
mandé aux cantons de s'aligner sur la
plupart des écoles des pays germani-
ques qui considéreront les usages
anciens comme des fautes dès le
1" août. Les mots d'origine étrangère
doivent être désormais germanisés

marié à trois reprises et
a acquis la nationalité

Un ressortissant suisse
d'origine marocaine,
domicilié dans le can-
ton de Fribourg, a été
condamné par le Tribu-
nal pénal fédéral à qua-
tre mois de prison pour
fausse alerte terroriste.
Pour créer des ennuis à

suisse à la faveur de son
second mariage. En
avril 2004, pour nuire à
un ex-compatriote qu'il
accusait notamment
d'avoir eu une relation
avec son amie, 0 a ap-

un ex-compatriote, il pelé la police pour dire tossa, juge unique, a
avait dit à la police que que ce dernier prépa- condamné à quatre
ce dernier préparait un rait un attentat à la mois de prison l'auteur
attentat à la bombe bombe contre l'ambas- de l'appel anonyme, le
contre l'ambassade sade des Etats-Unis à reconnaissant coupa-
américaine à Berne. Né Berne. Il était muni ble de faussé alerte et
au Maroc, âgé de 38 d'un téléphone porta- de dénonciation ca-
ans, le condamné s'est ble dont il n'apparaisait lomnieuse. AP

(«Spagetti» au lieu de «Spaghetti»).
On respecte la logique des mots com-
posés. («Schifffahrt» et non «Schif-
fahrt») . Ou encore, lorsqu'un mot est
utilisé au sens d'un substantif, on
l'écrit toujours en majuscule («ges-
tern Abend» et non «gestern abend»
ou «er lernte Segeln» et non «er 1er-
nete segeln»).

Toutefois, comme le Conseil de
l'orthographe allemande est encore
en train d'adapter la réforme dans ses
domaines les plus contestés, certai-
nes règles resteront facultatives après
le 1er août. Les erreurs qui touchent à
l'écriture des vocables en un ou plu-
sieurs mots, à la ponctuation et à la
coupure des mots en fin de ligne ne
seront toujours pas sanctionnées, a
indiqué la CDIP.

Parmi les cantons alémaniques,
seul le canton de Berne refuse pour
l'instant de rendre les règles obliga-
toires dans ses écoles. Il a proposé à la
CDIP de repousser l'entrée en vi-
gueur de la partie non contestée de la
réforme jusqu'à ce que toutes les rè-
gles soient définies par le Conseil de
l'orthographe allemande. ATS

pas comme le titulaire
et avait pris soin que le
numéro d'appel ne s'af-
fiche pas sur l'appareil
récepteur.

Dans un arrêt rendu
public hier, le juge pé-
nal fédéral Bernard Ber-

http://www.cvp-baden.ch
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StsakilBhûEhermMaaÉeileBBrEll^ l̂S.̂ ^̂ ^^̂. 
'. M

Semaine après semaine: viande fraîche en maxi-emballage. Saveur extra à prix extra OJ^Hf \ {—~" 
m*ê\ mm l-l_f l l" l-_  K ¦ I

assaisonné , 4 pièces , env. 1 kg, Suisse WÈWMnnwM n̂ \ J J. ¦ \ ¦ ¦ Ml lll"' " J

>ÉÊ2fe.«ut ,„*„ II___HI 1U r iii r̂-"""""

2004. Suisse

TV 8i H6me£inerm!
îmâtëSrs aveçsenrtec
5t57 vîHëôTDv5THiF
—Tâiaphnnle/ interne

¦̂ ^——«aa 
UTI

ïI'IIiiw— «nn _¦ __™siUi____i5£_____*«_«B_]
¦ 1QQQ STTL DVD portable! r-'seul. cifS.—/ f" „ onn *n iF , . ... i 'II. 1 !>'!I:)> _̂!__

B
___M l (i„C|.5.-TAR) 3̂  

r'seul. £33.—/ Exclusivité ,(lnd.20.- TOR) ^a ll! |̂ l,lll'|liV:iitTBa-L,
 ̂

Oncl.l. - TAR) 3  ̂ [FUSt |ki,,/' nnS 1 TË r / ki'ffift g8"^- '- . ¦ ¦ - - '

| CP/=C 3201 EU

du 20.7 au 26.7

CP/=C DV-9805. • Ecran 1280x768 pixels • Contraste 500:1
• Raccordement PC • Télétexte No art. 980522 995044

seul. 699
i (Incl. 1Q.-TAR)

avant 909.-

GIETTES

MASSONGEXB: 20.4

Service de l'énergie
V 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

LCD • PC ? 16:9
Haut-parleurs
amovibles
seur 9.8 cm seul.l

[Codefree ]

( 5 mlo. pixels )

k | Moniteur 6.35 cm ]
^^  ̂ , \¦' -'' T -- «:L~—__W__I—= _:— Zoom optique 3x

[ 4 mlo. pixels | U

| Moniteur 6.35 cm MlLs,
Zoom optque 3x —'
(35-105 mm)

PENTAX Optlo S 45

r-'seul. 57915ï
L_ (Incl. 1.-TARI #

No art. 994473 '

__ _ fiMP3 l I avant 699.-

SZTMLÏJ rn^^i mmm  ̂ ¦»
l„ (incl. 5.-TAR) f

 ̂
(JPEG/Kodak l

avant 144.- rz -—;;—i . ~"V *
IrTOfflirmhmtd ^

ressh'
eS
'
;a
" 3 J g*

ESCOTT DVXI 880
No art. 995034

. • Incl. pied de table • Son stéréc
1 No art. 980514

¦ Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 35 • Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, à i
côte de Jumbo, 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 93 • Vevey, Rue du Simplon 
I 11 , (ex Schild), 021 /925 70 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 /967 33 53» vlsp-Eyholz, Fust Supercenter, Kan- WMM M m MW __¦ '
| tonsstrasse 79,027/948 12 44 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) |h | ¦ H~ f̂c^T I
. • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559 111 El ^muW ta_P V
1 (Tarif local) ou www.fust.ch Et ca fonctionne.
L — — — — - — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _y_ ______  

J

ÉVIOJNNAZ

SAXON

AGETTES

Le conseil du jour

Pourquoi ne pas recourir à l'énergie

solaire abondante en Valais ?

Vous gagnez sur quatre fronts:

satisfaction, subventions, impôts et charge

Le droit d'auteur.

http://www.presseromande.ch
http://www.denner.ch
http://www.fust.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch


Le Nouvelliste jeudi 28j u.net 2005

30 mois pour 39 morts
DRAME DU MONT-BLANC ? Un seul condamné, le responsable
français de la sécurité. Le chauffeur belge du camion a été amnistié.
Une seule peine de prison
ferme a été prononcée dans le
procès de l'incendie du tunnel
du Mont-Blanc. Le responsa-
ble de la sécurité du tunnel
écope de 30 mois, dont 6 mois
ferme. Le chauffeur du ca-
mion à l'origine du sinistre
qui a fait 39 morts en mars
1999 a été amnistié.

Le président du tribunal,
Renaud Le Breton de Vanoise,
a lu hier les 630 pages du juge-
ment, dont une partie analyse
les causes du sinistre. «Les
faits ne comportent p lus de
zone d'ombre», a-t-il indiqué.
Il a ajouté qu'on pouvait en
conclure que «cette catastro-
p he pouvait être évitée».

Le procureur de la Répu-
blique de Bonneville, Vincent
Le Pannerer, n'avait requis
que des peines de prison avec
sursis. Mais le responsable
français de la sécurité du tun-
nel a été condamné à une
peine ferme. Le parquet avait
requis contre lui trois ans avec
sursis et 12000 euros
d'amende.

Des peines de quatre mois
à deux ans de prison avec sur-
sis et des amendes de 1500 à
15 000 euros ont été pronon-
cées à rencontre des autres
principaux prévenus.

La carcasse du camion après trois jours de brasier, KEYSTONE

Les familles des victimes
ont estimé «exemplaire à tout
égard» le jugement. «Il n'y a pas
que les lampistes condamnés,
tous les niveaux de responsabi-
lité sont concernés», a observé
leur avocat Me Alain Iakubo-
wicz.

Parmi les autres peines pro-
noncées, l'ancien président de
la société française du tunnel
du Mont-Blanc (ATMB) a été
condamné à deux ans de prison
avec sursis et à 15 000 euros
d'amende. Le maire de Chamo-
nix s'est lui vu infliger une
peine de six mois avec sursis,
assortie d'une amende de 1500

«Exemplaire»
Les quatre mois avec sursis

infligés au chauffeur belge du
camion à l'origine du sinistre
ont déjà fait l'objet d'une am- euros.
nistie du président français Jac- Côté italien, le directeur de
ques Chirac, a indiqué le prési- l'exploitation du tunnel a été
dent du tribunal. condamné à deux ans de prison

M. Le Pannerer avait requis avec sursis et 5000 euros
contre cet homme six mois de d'amende. Le responsable de la
prison avec sursis. Les person- sécurité du tunnel a, lui, écopé
nés morales condamnées de- de 16 mois de prison avec sursis
vront, elles, payer entre 50 et et 4000 euros d'amende alors
150 000 euros d'amende. que le régulateur du tunnel

s est vu infliger un an de prison cune expertise n avait apporté
avec sursis. la preuve d'une défaillance du

moteur du camion.
Etat condamné La justice reprochait aux

Parmi les personnes mora- prévenus, à des degrés divers,
les, l'ATMB, concessionnaire la faiblesse du système de sécu-
du tunnel avec son homologue rite du tunnel qui a permis à un
italienne SITMB, a été condam- incendie sur un camion de se
née à 100 000 euros d'amende, transformer en un piège mor-
La SITMB est elle condamnée à tel. Le procès a duré 57 jours
150 000 euros d'amende alors dans une salle spécialement
que la SGTMB, société de ges- aménagée pour accueillir no-
tion française du tunnel, a elle tamment 285 parties civiles et
écopée de 50 000 euros 80 avocats. Au total, seize pré-
d'amende, venus, personnes physiques ou

L'Etat français a également morales, étaient poursuivis,
été condamné, au travers d'une Le 24 mars 1999, un camion
représentante du ministère frigorifi que transportant de la
français de l'Equipement. Elle farine et de la margarine avait
s'est vu infliger six mois de pri- pris feu au milieu du tunnel,
son avec sursis et 1500 euros L'incendie n'avait pu être com-
d'amende. plètement éteint qu' au bout de

Le groupe automobile sué- trois jours ,
dois Volvo, constructeur du II s'était propagé à 35 autres
poids lourd dont l'incendie véhicules, formant un brasier
avait été à l'origine de la catas- dans lequel avaient péri 39 per-
trophe, est en revanche relaxé, sonnes.
Le parquet avait estimé qu'au- ATS/AFP/REUTERS

Le grand jeu de la Turquie
GÉNOCIDE ARMÉNIEN ? L'ambassadeur de Suisse à Ankara se fait tancer

Le Ministère turc des affai- autre action comme une division politique I du
res étrangères a convoqué entrave à la liberté d'ex- DFAE. SSŜ ™""N ^mercredi l'ambassadeur de pression: Traiter ainsi des •y^s
Suisse à Ankara. Il a vive- citoyens turcs entraînerait «Soi-disant génocide». Le ç
ment protesté contre les «inéluctablement de graves Ministère public deWinter-
enquêtes ouvertes par la dommages aux relations thour a ouvert une enquête
justice suisse contre un po- entre les deux pays». ce week-end contre le chef
liticien et un historien turcs Le ministre turc des af- du Parti des travailleurs
pour négation du génocide faires étrangères Abdullah turcs, une formation natio-
arménien de 1915. Gui avait déjà fustigé l'audi- naliste de gauche, pour des

Le secrétaire d'Etat Nabi tion samedi durant plus de propos négationnistes te- tr.. r̂
Sensoy a «vivement» fait deux heures de Dogu Perin- nus vendredi devant la
part à l'ambassadeur suisse cek par le juge d'instruction presse à Glattburg (ZH).
Walter Gyger de «la mau- deWinterthur. M. Perincek était arrivé L I
vaise humeur des autorités II l'avait qualifiée en Suisse vendredi pour fê- M. Jutzet et M me Calmy-Rey. Fermeté, KEY
et de l'opinion publique d'«inacceptable» et â' «ab- ter l'anniversaire du Traité
turques», a indiqué à l'ats le solument contraire au prin- de Lausanne, à l'origine de : _, , .
Ministère turc des affaires cipe de la liberté d'opinion», la création de l'Etat turc en : Ne DâS CéClCT
étrangères. 1923. •

Selon Ankara, les en- Rencontre aujourd'hui à A cette occasion, il a réi- : La SlJ isse ne doit pas se laisser
quêtes du Ministère public Berne. Selon le Départe- téré ses déclarations, par- : impressionner par la Turquie,
deWinterthour contre l'his- ment fédéral des affaires lant de «soi-disantgénocide '¦ estime le conseiller national Er-
torien Yusuf Halacoglu et le étrangères (DFAE), l'am- arménien». Le politicien : win Jutzet. Selon lui , Ankara de-
responsable du Parti des bassadeur de Suisse n'a pas fait déjà l'objet d'une en- : vrait arrêter de réagir de ma-
travailleurs turcs Dogu Pe- été convoqué. quête de la justice vaudoise : nière aussi sensible dans l' af-
rincek vont à l'éncontre du M. Gvger a au contraire pour violation de la norme : faire des ena.uêtes suisses pour
droit international, a expli- demandé l'entretien avec pénale contre le racisme. : negationnisme contre deux per-
qué M. Sensoy à l'ambassa- M. Sensoy pour que les : sonnalités turques,
deur suisse. deux parties exposent leurs Bis repetita. L'historienYu- : La Turquie «ferait mieux de re-

positions, a dit à l'ats Ca- suf Halacoglu est égale- : connaître enfin le génocide ar-
Suspendre les enquêtes, rine Carey, porte-parole du ment sous le coup d'une : ménien» , a déclaré le socialiste
Aucun tribunal internatio- DFAE. enquête du Ministère pu- : fribourgeois dans une interview
nal ne s'étant prononcé sur L'ambassadeur de Tur- blic de Winterthour pour ; publiée merc redi par le journal
la question arménienne, la quie turc en Suisse a pour violation de la norme anti- : alémanique «Tages-Anzeiger».
justi ce suisse n'est pas ha- sa part souhaité rencontrer raciste. • C'esf à Ankara de f aire un
bilitée à le faire. Les autori- les autorités helvétiques, a II se serait rendu coupa- : geste, au lieu de «toujours s 'es-
tés turaues demandent à la nnnrsnivi la nnrtp-narnlp hlo H P nôcraHnn Hn nônn. • Kmar v^ù aMo nroK/nurh1 — X ™ . .  ... f~ u..v j^tuu.w. ...^ fc»v, iiv.£j^n»jii uw 51.11U . unn.1 V U A C C  cl uc ^1 cu/^UCI le
Suisse de suspendre immé- Il s'entretiendra aujour- cide arménien lors d'un \ chantage», a ajouté le président
diatement ces enquêtes, d'hui à Berne avec Jean-Jac- discours tenu en mai 2004. : de la Commission de politique
Ankara considérerait toute ques de Dardel, chef de la ATS • extérieure du National , ATS

Le Père Noël
à La Courneuve
SARKOZY ? Troisième visite et promesse
de centaines d'emplois.
LA COURNEUVE . neuve. Les élections municipa-
ANTOINE MENUSIER les auront lieu en 2008. «/d, di-
Nicolas Sarkozy finit toujours sait-il, on a besoin d'emploi. Ce
par avouer ses ambitions. Au- n'est pas le discours que tien-
trement dit, ses arrière-pen- nent les communistes qui les
sées. Le ministre de l'Intérieur fera venir.»
était mercredi de retour à La «C'est un système gagnant-
Courneuve. gagnant que je vous propose. Je

Il était venu une première ferai de la Cité des 4000 un mo-
fois le 20 juin, au lendemain de dèle pour les 50 à 60 autres cités,
la fusillade qui a tué accidentel- qui, en France, connaissent des
lement un enfant de 11 ans au difficultés semblables», a donc
pied d'un immeuble de la Cité avoué le ministre de l'Intérieur
de 4000, un quartier fortement en fin de réunion,
peuplé, livré à des trafics de «Si je fais ce que je fais ce
drogue, où plus de 20% de la n'est en tout cas pas pour perdre
population est au chômage; il les élections (présidentielles de
est revenu le 29; et enfin hier. 2007)» , a-t-il répliqué à un in-
Trois déplacements du même tervenant qui l'accusait vague-
homme, au même endroit, en ment d'électoralisme.
moins de deux mois, c'est plus
qu'une manie, c'est une mé- Au terme de la rencontre, dans
thode. la cour, on pouvait assister à

des scènes cocasses, où des di-
Nicolas Sarkozy venait rendre rigeants de grandes entreprises
compte de l'avancée des initia- discutaient embauche avec des
tives prises par les services de chercheurs d'emplois.
l'Etat et ceux de la Municipalité Deux jeunes demandaient
- administrée par un maire visiblement un job à Pierre
communiste - en faveur d'une Graf, le président d'Aéroports
réhabilitation de la Cité des de Paris (4000 salariés). Celui-ci
4000. C'est sur l'emploi des jeu- va engager dans les prochains
nés que le ministre a axé son ac- jours 14 personnes de La Cour-
tion. Trente pour cent des habi- neuve, à des postes ne nécessi-
tants de La Courneuve - ville de tant pas de qualification au dé-
35000 âmes de la banlieue pari- part.
sienne - ont en effet moins de «Nous étudions 44 CV en ce
19 ans. moment», confiait-il. Peugeot-

De fait, c'était un peu la PSA, Air France et d'autres so-
bourse au travail, hier à la mai- ciétés étaient également repré-
rie courneuvoise, où une ren- sentées hier,
contre avait été organisée entre Au total, ce sont quelques
diverses associations et le futur centaines de «vrais» emplois
candidat à la présidence de la qui seront proposés aux jeunes
République. «C'esf du cliente- Courneuvois.
lisme», déplorait Khaled, 26 D'autres mesures ont été
ans. «C'est ton jeune âge qui annoncées dans les domaines
parle», lui rétorquait un ami éducatif et sécuritaire. «Le re-
vieux de «40 piges». Kamel tour de la sécurité à la Cité des
Hamza, la trentaine à peine, 4000 n'est pas négociable», a
chef local de l'UMP le parti di- martelé Nicolas Sarkozy. Un
rigé par Nicolas Sarkozy, était discours qui plaît et qui sera
ravi. Il vise la mairie de La Cour- payant s'il est suivi d'effets.

MARC LEROY-BEAULIEU EST MORT

Une grande voix s'éteint
Le journaliste français Marc
Leroy-Beaulieu, ex-correspon-
dant en Allemagne pour la Ra-
dio suisse romande (RSR) , est
décédé à Berlin. Il avait 60 ans
et venait de prendre sa retraite .
après trente ans d'activités.

Marc Leroy-Beaulieu était
l'une des «figures» de la presse
étrangère en Allemagne. Il s'est
installé à Bonn en 1976 puis à
Berlin à partir de 1999. Il a tra-
vaillé pour la RSR d'abord
comme pigiste avant d'être cor-
respondant, a indiqué mercredi
à l'ats Sylvie Lambelet, adjointe
H11 /-ïtT"or*i-aiir rie* l'inrnrm'itirtn

de la RSR. Marc Leroy-Beaulieu écrivait
On pouvait aussi l'entendre aussi pour «Le Nouvelliste», LDD

sur les ondes de RTL et Radio
France internationale et le lire
dans les colonnes du quotidien gagné par l'émotion. M. Leroy-
«Ouest France». M.Leroy- Beaulieu descendait d'une
Beaulieu était un grand vieille famille languedocienne,
connaisseur de l'histoire et de II comptait parmi ses ancêtres
la culture allemande. Il avait plusieurs historiens de renom,
une plume magnifique et un ta-
lent de conteur hors pair, souli- Attaches valaisannes. Au mo-
gne la RSR. Il a su faire vivre l'Ai- ment de son départ à la retraite,
lemagne sur les ondes de la M. Leroy-Beaulieu se réjouis-
RSR. sait des promenades qu'il ferait

bientôt en Valais, d'où est origi-
Emotion. Les auditeurs qui naire son épouse,
écoutaient la radio le 9 novem- En plus de ses nombreuses
bre 1989, au lendemain de la correspondances dans la
chute du mur de Berlin se sou- presse, ce grand journaliste en-
viendront de l'enthousiasme richissait la rubrique «L'invité»
du correspondant. Il considé- de notre quotidien de ses chro-
rait ce récit comme le moment niques pertinentes et fort ap-
le plus marquant de sa carrière, préciées.
En réécoutant en direct son in- «Le Nouvelliste» adresse à

i' im. \J juviu* uv/uuu^u u v LIAI. \^IV  ̂
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oarle de retrait
IRAK ? Pour la première fois les Etats-Unis donnent un calendrier pour le départ de leurs troupes

«L'armée américaine
bloque le retour
à l'équilibre en Irak»

La branche irakienne d'AI-Qaïda a an-
noncé hier avoir exécuté les deux di-
plomates algériens qu'elle avait enle-
vés samedi à Bagdad. Cette annonce
survient alors que Washington a pour la
première fois évoqué un calendrier
pour le retrait de ses troupes.

Dans un communiqué diffusé sur
un site internet qu'il utilise fréquem-
ment, le groupe du Jordanien Abou
Moussab al-Zarqaoui dit avoir assas-
siné le chef de la mission algérienne Ali
Belaroussi et son adjoint Azzedine Bel-
kadi parce que leur gouvernement sou-
tenait les Etats-Unis. Le texte n'a pu
être authentifié dans l'immédiat et
n'était accompagné d'aucune photo ni
document vidéo.

Mardi, le même groupe avait dif-
fusé une vidéo des deux hommes les
yeux bandés et annoncé qu'ils avaient
été condamnés à mort par «son tribu-
nal islamique». Il a justifié cet assassi-
nat par la non-application par l'Algérie
de la charia, par son «soutien aux juifs
et aux chrétiens» en Irak, et par «l'effu-
sion du sang des musulmans» dans ce
pays.

Le président algérien Abdellaziz
Bouteflika a dénoncé un «acte mons-
trueux» relevant d'une «abjecte barba-
rie». Alger s'est opposé à l'occupation
de l'Irak mais est devenu ces dernières
années un allié de Washington dans la
guerre contre l'activisme islamique.

Toujours au chapitre des violences,
le directeur général des Télécommuni-

cations à l'aéroport de Bagdad a été en-
levé avec deux autres employés. Au
moins quatorze personnes, dont six
soldats, trois policiers et un GI améri-
cain, ont été tués hier dans le pays. L'ar-
mée américaine a par ailleurs annoncé
le décès de quatre soldats tués diman-
che dans une attaque à Bagdad.

Réduction
de troupes américaines

Ces violences surviennent alors que
le Pentagone a pour la première fois
évoqué la possibilité d'une «réduction
importante» du nombre des GI's «au
printemps età l 'étéprochains». Acondi-
tion que le processus politique reste
sur la bonne voie, a indiqué le com-
mandant des forces américaines en
Irak George Casey à l'occasion d'une vi-
site à Bagdad du secrétaire à la défense
Donald Rumsfeld.

Deux scrutins importants sont pré-
vus ces prochains mois en Irak: un réfé- ____________________ ¦__________ ¦
rendum sur une nouvelle Constitution Donald Rumsfeld et le président irakien Talabani se
en octobre et des législatives censées sont adressés à la presse, KEYSTONE
parachever la normalisation institu-
tionnelle du pays en décembre. Wash-
ington y voit des étapes déterminantes
dans un processus politique destiné à
tenir en échec l'insurrection.

Accélérez...
S'exprimant devant les journalistes,

M. Rumsfeld a affirmé qu'il demande-
rait aux dirigeants irakiens de rédiger et
d'adopter «sans délai» la nouvelle

Constitution. Selon lui, «le temps est
venu» d'avancer dans le processus po-
litique.

Le secrétaire à la défense a par ail-
leurs dit qu'il demanderait aussi à la di-
rection irakienne d'accélérer l'entraî-
nement de ses forces de sécurité pour
qu'elles puissent prendre en charge la
sécurité du pays. ATS/AFP/REUTERS

PROPOS RECUEILLIS PAR
PHILIPPE GRANGEREAU

Edward Luttwak appartient au
Centre d'études stratégiques
et internationales (CSIS) de
Washington et conseille le
Pentagone sur les questions
de sécurité. Fustigeant la croi-
sade idéologique de George W.
Bush, cet expert plaide pour
un retour à la «realpolitik» et,
depuis janvier 2005, pour un
désengagement de l'armée
américaine en Irak.

Pourquoi êtes-vous
en faveur d'un retrait d'Irak?
Edward Luttwak: Si l'armée
américaine se retirait, cela ne
ferait pas une grande différence
du point de vue de la sécurité
quotidienne dans ce pays. La
présence militaire américaine y
est minime. Il n'y a que 50000
GI's réellement opérationnels
dans l'ensemble de l'Irak, loin
du chiffre officiel, de l'ordre de
120000. Ce nombre doit être
comparé aux 37 500 policiers de
la ville de New York, dont la po-
pulation est beaucoup moins
hostile que celle de l'Irak. L'ar-
mée américaine est par consé-
quent incapable de contrôler la
situation. Elle n'a d'ailleurs ja-
mais été en mesure de le faire.
L'ambassade des Etats-Unis et
les bâtiments même du Gou-
vernement irakien sont proté-
gés par des compagnies de sé-
curité privées, non par les trou-
pes américaines...

Un retrait ne laisserait-il pas
le champ libre aux insurgés?
Les insurgés, c'est-à-dire les
extrémistes sunnites qui veu-
lent le pouvoir bien qu'ils
soient minoritaires en Irak, les
jihadistes du monde entier ve-
nus combattre les Occiden-
taux, ainsi que les salafistes
venus combattre les chiites
qu'ils considèrent comme des
apostats (ceux qui renient leur
foi, ndlr) , ne pourront pas
prendre le pouvoir, car ils de-
vront affronter militairement
les Kurdes et les chiites. En ou-
tre, les Etats-Unis n'auront
pas perdu la guerre.

Saddam Hussein ne revien-
dra pas au pouvoir et une cer-
taine forme de démocratie fi-
nira par s'installer à Bagdad.

Vous acceptez une guerre civile?
En Irak, les choses doivent se
faire à la manière moyen-orien- impossible,
taie. Les sunnites doivent ac-
cepter le fait qu'ils sont une mi- Pourquoi le public américain
norité et qu'ils ne peuvent avoir soutient-il toujours l'occupation
qu'une voix minoritaire en Irak, de l'Irak?

Le retour à la stabilité poli- Parce que cette guerre n'est pas
tique est à ce prix, et cela passe trop onéreuse, que les pertes
probablement par une phase américaines ne sont pas très
de violence. Le but de toute élevées, et que les Américains
guerre civile est le retour à un ne veulent pas que les insurgés
équilibre. l'emportent.

Ce ne sont pas des mous qui
Vraiment? paniquent facilement. Une na-
La guerre peut être un mal né- tion impériale telle que les
cessaire. La guerre est un méca- Etats-Unis se doit d'avoir une
nisme d'ajustement qui peut opinion publique à sa mesure,
ramener l'équilibre politique et qui accepte de payer le prix, et
la paix. Si les sunnites accep- c'est le cas.
taient qu'ils sont minoritaires «LIBéRATION»
et, comme l'ont fait les Kurdes,
s'ils annonçaient qu'ils vont
s'investir dans la lutte nnnr les D'AUTRES INFORMATIONS
droits des minorités dans le res- INTERNATIONALES
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1 Irak pourrait faire l'économie
d'une guerre civile. Mais ce
n'est pas le cas, et la présence
américaine bloque en fait un
processus naturel. Celui-ci, au
Moyen-Orient, peut être san-
glant.

Comment envisagez-vous
un retrait?
Par phases successives. Tout
d'abord l'arrêt des patrouilles
dans les zones rurales, suivi du
désengagement progressif
dans les villes. Cela peut pren-
dre plusieurs années. La forma-
tion des forces irakiennes pour-
rait se poursuivre dans des zo-
nes désertiques et les Etats-
Unis, conserver quelques bases
dans le pays.

Considérez-vous l'armée
américaine en Irak comme
une armée d'occupation?
Oui, mais de la même manière
que l'armée américaine a oc-
cupé l'Allemagne en 1945, tout
comme l'armée française d'ail-
leurs. C'est une occupation cer-
tes, mais qui n'a pas pour but
d'annexer le pays.

Comment les pays voisins de
l'Irak réagiront-ils à un retrait?
L'Iran chiite n'a aucun intérêt à
saboter une transition vers un
gouvernement chiite en Irak.
Les Iraniens crient «mort à
l'Amérique!» à Téhéran, mais
en réalité ils coopèrent totale-
ment avec nous, en Afghanis-
tan comme en Irak. Les Saou-
diens ne sont pas en position
de tenter quoi que ce soit, les
Jordaniens n'ont aucune inten-
tion malveillante. Quant aux
Syriens, qui ont beaucoup de
raisons d'interférer, ils ne le fe-
ront pas en raison de leurs liens
avec les chiites du Hezbollah au
Liban, et avec l'Iran.

Etiez-vous oppose a cette guerre
dès le départ?
Oui, mais pour une seule rai-

son. Je connais extrêmement
bien l'administration de
George W. Bush et je savais
qu'elle souhaitait occuper l'Irak
afin de le transformer en une
démocratie et pour en faire un
exemple pour le Moyen-Orient.
Aller en Irak renverser Saddam
Hussein, pourquoi pas? Mais
tenter artificiellement une
transformation politique de ce
pays était de mon point de vue

wasninsron

L'enquête du Yard s'accélère
BIRMINGHAM ? Un des terroristes de Londres arrêté. Neuf suspects détenus.

islamistes, ATS/AFP/REUTERS

La police britannique a arrête
hier à Birmingham l'un des au-
teurs présumés des attentats du
21 juillet à Londres. La tension
reste toutefois vive dans la capi-
tale britannique, où les fausses
alertes se multiplient.

Quatre suspects ont été in-
terpellés lors d'une opération
lancée au petit matin à Bir-
mingham, a indiqué Scotland
Yard. Trois d'entre eux, arrêtés
dans le quartier de Washwood
Heath, ont été transférés vers
un poste de police du comté
des West Midlands.

Arrestation musclée. Le qua-
trième, interpellé dans un autre
quartier de la ville, Hay Mills, a
été conduit à Londres pour in-
terrogatoire. L'homme a appa-
remment cherché à résister aux
policiers qui ont fait usage
d'une arme envoyant des dé-
charges électriques.

Selon la BBC et la chaîne de :
télévision Sky News, il s'agirait \
d'un Somalien de 24 ans que la :
police avait identifié comme [
l'un des quatre auteurs de ces [
attentats ratés dans les trans- :
ports en commun londoniens. \
Scotland Yard s'est toutefois re- :
fusée à confirmer cette infor- •
mation. :

Lors de cette opération, un :
paquet suspect apparemment ;
contenu dans un sac à dos, a été :
découvert dans la maison par la :
police, qui a procédé à une ex- '•
plosion contrôlée. Au total, :
Scotland Yard détient désor- ¦
mais neuf personnes en liaison \
avec les attentats de Londres. :

Les autorités pakistanaises :
poursuivent elles aussi sans re- :
lâche la traque aux militants is- ¦
lamistps lanrée Hans 1P sillaop '
des attentats de Londres. Près ¦
de 600 n&sonnes ont été arrê- [
tées dépens une semaine dans :
le cadre d'une vaste campagne •
d'arrestations dans les milieux :

partiel
Et sen
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retrouve
les skis
ZERMATT ? Six mois après une
déchirure du ligament croisé

genou droit, leUU9IGI ICUI UU

Neuchâtelois a rechaussé les
lattes. En douceur.

nAcfafÎAiii' rln

STÉPHANE FOURNIER tate. De toute manière, le genou
donne le rythme. Il est seul maî-
tre.» La suite du programme le
souligne. «Deux à trois heures
de condition p hysique durant
l'après-midi complètent la
séance sur neige d'habitude. Je
me contenterai d'un peu de vélo,
d'étirements et de massage.» Le
tout avec le sourire.

Le retour du quotidien
Le convalescent le plus at-

tendu du ski suisse se sent bien.
Il a replongé dans un quotidien
disparu depuis six mois. «Le
soir de ma blessure, jai  vidé la
voiture et j 'ai p lacé tout le maté-
riel à la cave parce que je me di-
sais que je ne pourrais p lus bou-
ger le lendemain. J 'ai pris le
double du temps habituel pour
préparer mes affaires avant de
venir à Zermatt, pour prendre la
bonne veste et les bons vête-
ments. Et j 'ai vécu la même
chose ici lorsque j 'ai préparé
mon sac à dos pour aller sur la
piste. J 'ai fait quinze fois le tour
de tout, j'ai vérifié les gants, les
sous-vêtements. C'était vrai-
ment spécial au niveau logisti-
que.»

Cuche n'accompagnera pas
ses équipiers en Argentine pour
le traditionnel stage estival.
«Un test à Macolin dans les pro-
chaines semaines déterminera
p lus précisément l 'état de mon
genou et l 'évolution de la greffe.
J 'aimerais repasser les piquets à
fin août. On verra. De toute ma-
nière, j'ai toujours consacré les
trois premiers stages au ski libre.
Il faut remettre la technique en
place.» La saison reprendra à
Solden fin octobre, les Jeux
olympiques se disputeront à
Turin en février. «Solden sera un
test si j 'y suis. Ce n'est pas un ob-
jectif d'actualité. Encore moins
lesJO. Recouvrer l 'intégralité de
mes moyens est mon but.» Zer-
matt a été un pas supplémen-
taire. «Un pas positif, mais non
immense», conclut Cuche.

Premier contact avec la neige de Zermatt pour Didier Cuche, ci-dessus. Avant les premiers virages
ci-contre, BERTHOUD

r

PATRICE MORISOD

la technique en place»j «Remettre
• Ils sont fous ces skieurs. Fous
: de skis pour se lancer complè-
: tement équipés sur les glaciers
j de Zermatt que le soleil trans-
: forme en une ardoise brûlante.
: «C'est le premier jour où nous
'¦ avons dû alléger le programme
: prévu en raison d'une neige
] trop molle», confie Patrice Mori
: sod, entraîneur du groupe
: coupe du monde II de Didier Dé
'¦ fago, Didier Cuche, Marco Bu-
: chel, Olivier Brand et Tobias
: Grûnenfelder. «La semaine der-
: nière nous avons bénéficié de
: conditions hivernales. Au mois
\ de mai en Autriche, les entraî-
: nements commençaientà6h
: 15 pour travailler avant les gros-
• ses chaleurs. Cela ne pose au-
: cun problème. Nous sommes là
: pour automatiser les mouve-
'¦ ments, pour gagner en régula-
: rite, pour remettre en place la
\ technique.» Ah bon, ce n'est pas
: comme le vélo qui ne se perd ja-
: mais? «Tous les sports deman-

Quatuor de choix pour le ski valaisan, Silvan Zurbriggen, Patrice
Morisod, entraîneur, Didier Défago et Daniel Albrecht. BERTHOUD

denr ce travail technique, Roger Le camp d'entraînement en Ar-
Federer aussi exerce toujours gentine, où c 'est l'hiver , sera
les mouvements de base. Nous axé sur la quantité et les kilo-
consacrons trois à quatre se- mètres.» Les Suisses séjourne-
maines à la technique élémen- ront du 5 au 24 août sur le
taire pour acquérir la sécurité. continent sud-américain. SF

DIDIER DÉFAGO

Du Mexique à Zermatt
Didier Défago a oublié les vacances. Ses re-
trouvailles avec l'équipe nationale masculine
à Zermatt ont archivé un périple en Floride et
au Mexique qui a précédé sept semaines
d'entraînement de condition physique. «Ça
me démangeait un peu de remettre les skis»,
confie le Morginois. «J'ai coupé durant qua-
tre jours complets pendant les vacances
avant de recommencer des exercices prépa-
rés avec Peter Eichberger, le responsable de
condition physique. Collaborer avec
quelqu 'un apporte un plus, il y a un échange
d'idées. Je sors d'un gros bloc ces dernières

semaines. De toute manière quand j ' arrête,
l'envie de bosser revient très vite. Au bout de
deux jours je veux m 'entraîner.» Quelques
objectifs occupent déjà ses pensées. «Je
veux un classement avec un seul chiffre au
général de la coupe du monde. Les JO trot-
tent également dans la tête. Pas encore très
fort, mais dès le retour du camp d'Argentine,
les choses s 'enchaîneront très vite et ce ren-
dez-vous sera de plus en plus présent.» La
motivation du Chablaisien ne se relâche pas.
«Non, je suis aussi dur et têtu que les années
précédentes.» SF

Didier Cuche a rechaussé les
skis. Ce moment de routine est
devenu un événement six mois
après son accident lors d'un en-
traînement de slalom géant à
Adelboden. Le ligament croisé
postérieur du genou droit dé-
chiré l'avait envoyé sur le bil-
lard. Fin de saison et en route
pour la rééducation. «J 'ai res-
senti un petit quelque chose
lorsque Kristina, l'attachée de
presse, m'a dit qu'une vingtaine
de jo urnalistes s'étaient annon-
cés», confie le Neuchâtelois as-
sis sur un banc de l'Hôtel Eu-
rope à Zermatt où l'équipe na-
tionale masculine s'est rassem-
blée. «Les gens veulent des nou-
velles même quand d'autres
sports monopolisent l'attention.
Ça fait plaisir.» Afin d'éviter
cette vague médiatique, Cuche
avait anticipé ses premiers mo-
ments de glisse en fin de se-
maine dernière dans la discré-
tion. Pas de manche chrono-
métrée, pas saut, juste du fun.

Un moment touchant
Le deuxième passage a

confirmé les premières sensa-
tions. Un coup d'oxygène pour
un moral en forme. «Je suis heu-
reux de carver, de sentir la neige,
de tirer des courbes. Même la
sortie des installations du Petit-
Cervin avec le matériel sur le dos
a été un moment particulier.
C'était touchant.» Le bilan phy-
sique est plus nuancé, mais
sans surprise. «Six mois était le
délai annoncé pour cette reprise
sur les skis, je m'y étais préparé.
Je suis dans le planning prévu.
J 'aurais simplement espéré sen-
tir un peu moins de douleurs,
mais il aurait été utopique de
penser que je retrouverais toutes
mes sensations et skierais
comme avant. Le mal est p lus
diffus que lors de mes premières
descentes, c'est positif. Même
dans le travail de force, je ne
peux pas encore mettre la pa-
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PRIVERA 1
Ruelle du Manège 7IMMOBILIER

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

Appartement 4VJ pièces en
duplex, 127 m2

Loyer: Fr. 1400.- + charges.

2 pi. de parc ext: Fr. 100 -

Libre tout de suite ou à convenir.

Petit-Chasseur 19 Rue du Rhône 38 rue du Mont 7

appartement 4% pièces 114m2 appartement 4 pièces 90 m2 appartement 5!£ pièces
Loyer: Fr. 1430.-+ charges . _ ¦ Loyer: Fr. 1350.- + charges.

Loyer: Fr. 1400.- + charges.
pi. de parc ext. comprise . Garage-box Fr. 100.-

Libre dès le 1er septembre 2005
Libre dès le 1" septembre 2005 ou à convenir. ou à convenir. Disponible tout de suite ou à convenir

rvA VENDRE
Terrains à bâtir

J  ̂ (pour petit immeuble)

¦ Chamoson,
au cœur du village:

densité 0.5
1220 m2 au prix de

Fr. 120'000 -

Fully centre:
densité 0.4

1464 m2 au prix de
Fr. 250'000 -

Tél. 027 323 73 70 
m

PRIVERA 1 J *Ë
IMMOBILIER HRue de la Dent-Blanche 17 CP 2260 Ut --1950 Sion 2 Nord www.privera.ch "_.

Promotion «Les Gorgones» Uvrier/Sion
À VENDRE APPARTEMENTS

472 pièces
dans petit immeuble de

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

036-293289

mF
ONTANNAZ IMMOBILIER

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

SION

Attique exclusif
Fr. 1 250 000.-

Situation de premier ordre.
Intermédiaires s'abstenir.

Tél. 078 659 39 86.
036-295370

ÇT A LOUER
SION - centre ville

¦ ancien EPA/UNIP
grand appartement

4 y i pièces disponible
dès 01.10.2005

Tél. 027 323 73 75

PRIVERA i j mH ¦IMMOBILIER
Rue de la Dent-Blanche 17 CP 2260 ™™
1950 Sion 2 Nord www.privera.ch ™

Cherche à louer à Sion

local commercial
bien situé

Surface 200 m2.
Il sera répondu à tout dossier.

Ecrire sous chiffre S 036-294818
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villar-sur-Glâne 1.

Dépôt atelier 200 m2 Bureaux ou

Pour tous surfaces commerciales
renseignements De 52 m2 à 158 m2

Tél. 027 323 73 70

PRIVERA
H + charges

" O Tél. 027 323 73 75IMMOBILIER
Rue de la Dent-Blanche 17 CP 2260
1950 Sion 2 Nord www.privera.ch

^̂
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Rue de l'Envol 6

appartement 4% pièces 115 m2

Cuisine équipée, séjour - salle à manger avec
balcon, 3 chambres à coucher, salle de bains,

WC douche + réduit.

Loyer: Fr. 1280.- + charges.
Libre dès le 1" septembre 2005 ou à convenir.

H^nrivH

Chemin du Vieux-Canal 54

appartement
41/2 pièces

Loyer: Fr. 1500.- + charges

Libre dès le 1" octobre 2005 ou à convenir.

roduit - bourban immobilier & gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - 1951 SION - TEL. 027 322 34 64 - 322 90 02
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r#î
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Flavia Rigamonti. Une première médaille pour la Suisse et un record national, KEYSTONE

Flavia Rigamonti a apporté la
première médaille à la déléga-
tion suisse en lice aux «mon-
diaux» de Montréal. La Tessi-
noise de 24 ans s'est adjugé la
médaille d'argent sur 1500 m li-
bre, battant au passage son
propre record national. Remo
Lùtolf , qui a signé le 16e temps,
a en revanche échoué dans sa
tentative de prendre part à la fi-
nale du 50 m brasse.

Créditée du troisième meil-
leur chrono des séries lundi
(16'18"14), Flavia Rigamonti
est sensiblement montée en
puissance en finale mais n'est
pas parvenue à battre l'Améri-
caine Kate Ziegler (17 ans), plus
rapide de 3"93. La sociétaire

d'Adantide & Locarno a par-
couru la distance en 16'04"34.
Ce temps lui permet d'amélio-
rer de 1"65 son record national
du 1500 m libre, établi le 28 juil-
let 2001 lors de son titre de vice-
championne du monde à Fu-
kuoka. Tétanisée par l'effort ,
elle arborait un grand sourire à
l'issue de l'épreuve: «Le fait
d'avoir battu le record de Suisse
prouve que la préparation s'est
parfaitement déroulée.»

La fusée Ziegler
Fidèle à son habitude, la ga-

gnante Kate Ziegler qui prenait
part à ses premiers Mondiaux
est partie sur les chapeaux de
roue au point de signer la meil-

leure performance mondiale
de la saison (16'00"41) et de
maintenir son avance sur ses médaille, après 950 m elle poin-
poursuivantes directes autour tait à la deuxième place,
des 5". «L'Américaine a d'emblée Rigamonti entend désor-
imprimé un rythme important, mais se concentrer sur le 800 m,
J 'espérais qu'elle marque le coup dont la finale se disputera à sa-
sur la f in mais cela n'a malheu-
reusement pas été le cas», décla-
rait Flavia Rigamonti, seule
parmi les huit dernières enga-
gées à avoir nagé avant cette fi-
nale un 1500 m libre sous les
16' 10".

Auteur du huitième et der-
nier temps de réaction, Flavia
Rigamonti ne s'est pas laissée
démonter pour autant. La Tes-
sinoise faisait valoir son expé-
rience au plus haut niveau pour

grignoter des places. Après 300
m, elle était en course pour une

medi. La treizième des Jeux
olympiques d'Athènes sur cette
distance entend démontrer
que la contre-performance
grecque n'était qu'une erreur
de parcours.

Grâce à ce deuxième rang,
la Suisse compte désormais
quatre médailles mondiales
dans son escarcelle en onze
éditions. Aux deux accessits ar-
gentés de Flavia Rigamonti,
s'ajoutent ceux de Dano Halsall

(2e, 50 m libre) et de Marie-
Thérèse Armentero (3e, 50 m li-
bre) obtenus il y a dix-neuf ans
à Madrid.

Liitolf ne confirme pas
Remo Liitolf (25 ans) ne dis-

putera pour sa part pas la finale
du 50 m brasse. Auteur du sep-
tième chrono des séries en un
convaincant 27"95 qui corres-
pondait au deuxième meilleur
temps de sa carrière, le Saint-
Gallois s'est montré beaucoup
moins réactif en demi-finale
(28"44).

Ce résultat correspond au
16e et dernier temps. Remo Lii-
tolf ne s'attendait pas à être
aussi lent, si

na

SION - VIEGE 3-0

Un doublé pour Kante
Sion prépare son déplacement
à Vaduz. Les Sédunois ont battu
Viège (2e ligue inter) à Steg (3-
0). Deux buts de Mamadou
Kante et un de Luiz Carlos ont
concrétisé la logique supério-
rité du pensionnaire de Chal-
lenge League. «Ce fu t  un bon
match d'entraînement contre
une équipe athlétique qui a su
mettre de la pression et du
rythme», apprécie Gianni Del-
lacasa. «Cela ressemble à ce qui
nous attend dimanche dans une
dimension supérieure. Nous de-
vrons supprimer quelques fau-
tes inutiles, Vaduz est efficace
sur les balles arrêtées. Nous nous
sommes créé beaucoup d'occa-
sions que nous n'avons pas tou-
tes exploitées, mais n'oublions
pas que certains joueurs man-
quent de compétition.» Sion de-
vra qualifier deux éléments
pour la rencontre de dimanche.
Meoli , qui a évolué en défense
au côté de Sarni, et Joao Pinto à
la place de Delgado, ou le dou-
ble buteur Mamadou Kante ne
figuraient pas sur la première
liste remise à la SFL. «Je crois
que l 'équipe est tranquille, elle
travaille bien et elle reste
concentrée sur son objectif.»
Sion disputera un nouveau
match amical mercredi contre
un adversaire à déterminer, si

Terrain de Steg, 300 spectateurs. Arbitrage
de M. Nenad Jovanovic, assisté de MM.
Volluz et Mustafoski.
Buts: 36e Kante 1-0, 38e Kante 2-0,55e
Luiz Carlos 3-0.
Sion (1e mi-temps): Borer; Sarni, Pinto,
Meoli; Gaspoz, Cauet, Di Zenzo,
Mijadinoski; Crettenand; Kante,
Regazzoni. Entraîneur: Gianni Dellacasa.
Sion (2e mi-temps): Vailati; Skaljic,
Lubamba, Kaissi; Ahoueya, Berger, Gelson
Fernandes, Liand; Luiz Carlos; Regazzoni
(68e Kante), Leandro.
Sion sans Thurre, Vogt et Delgado.
Viège: Schmid; Schalbetter, Hermann,
Eder, Loretan; Rieder, Mathieu, Z. Tomic,
Bittel; I. Tomic, R. Pfammatter. Entraîneur:
Hans-Peter Berchtold. Sont entrés en jeu:
Kalbermatter, Albrecht, Prskalo, D.
Pfammatter, Brun, Jurkic.

2' tour de qualification aller

Hier soir

Dudelange - Rapid Vienne 1-6
Shelboume Dublin - Steaua Bucarest 0-0
Partizan Belgrade - Scheriff Tiraspol 1-0
Malmô FF - Maccabi Haifa 3-2
Rabotnicki Skopje - Lok. Moscou 1 -1
Petrzalka Bratislava - Celtic Glasgow 5-0
KFTirana - CSKA Sofia 0-2
Debrecen - Hajduk Split 3-0

ÉQUIPE DE SUISSE DE COUPE DAVIS

Marc Rosset évincé
Marc Rosset n'occupera plus le
poste de capitaine de l'équipe
de Suisse de coupe Davis lors
du barrage face à la Grande-
Bretagne (23-25 septembre à
Genève) , annonce Swiss Ten-
nis. Le nom de son successeur
n'est pas connu. La direction
technique de l'équipe sera as-
surée dans un premier temps
par le coach Ivo Werner et par
l'entraîneur de condition phy-
sique Pierre Paganini.

Décision en avril
«La décision a été prise à

l 'unanimité, et je l 'ai expliquée à
Marc», souligne Roger Fédérer.
«Elle a été motivée par des rai-
sons internes. Nous éprouvons
tous beaucoup de respect pour
Marc en tant que personne et en
tant qu'athlète de pointe (...). Il
est et restera une grande person-
nalité du tennis suisse.»
Contacté par Sportinforma-
tion, le chef de presse de
l'équipe de Suisse Marcel
Hauck a expliqué qu'une pre- deux reproches majeurs de la
mière décision avait été prise part des joueurs: son absence
en ce sens en avril par les lors de certains entraînements
joueurs présents à Fribourg lors avant la rencontre contre les
du match du premier tour Pays-Bas et des relations jugées
perdu face aux Pays-Bas. trop étroites avec la société

«Roger (réd: qui était absent Grand Chelem, qui a la charge k
à Fribourg) a rapidement pris d'organiser les rencontres de
contact avec les autres joueurs et l'équipe de Suisse. SI

était d'accord avec eux», précise
Marcel Hauck. Rosset a cepen-
dant tenté de regagner la
confiance des joueurs par la
suite, et la décision finale n'a
été prise que cette semaine
après une ultime réunion entre
Roger Fédérer et ses équipiers.
Le Bâlois lui-même et la prési-
dente de Swiss Tennis Christine
Ungricht ont appelé Rosset, qui
est actuellement en vacances,
mardi soir et mercredi matin
pour lui annoncer la nouvelle.

«Nous sommes conscients
qu'il n'est pas idéal d'avoir at-
tendu si longtemps pour an-
noncer cette décision. Mais l'em-
p loi du temps chargé de Fédérer
et les événements survenus dans
la vie de Marc ne nous a pas per-
mis de communiquer p lus rapi-
dement», conclut Marcel
Hauck, qui explique que le Ge-
nevois s'est déclaré extrême-
ment déçu mais peu surpris par
son éviction.

Le Genevois était l'objet de
DIDIER PLASCHY
Possible retour
Didier Plaschy (32 ans), qui
s'est retiré du sport de compéti-
tion il y a quatre ans déjà, envi-
sage un retour. Le Valaisan s'est,
en effet , rendu à l'usine Atomic
d'Altenmarkt afin d'y obtenir
du nouveau matériel de course
(skis et chaussures) . SI

STANFORD
Patty en quarts
Patty Schnyder (WTA 12) est
toujours invaincue sur le conti-
nent nord-américain cet été.
Exemptée de premier tour en
tant que tête de série No 3 du
tournoi WTA de Stanford , la Bâ-
loise s'est imposée 6-4 7-5 en 8e
de finale face à Marion Bartoli
(WTA 30).

Elle a ainsi cueilli son
sixième succès de rang - le 39e
de l'année au total - après avoir
conquis le premier titre de sa
carrière sur le sol américain la
semaine dernière à Cincinnati.
La Bâloise n'a plus connu la dé-
faite depuis le 1er tour de Wim-
bledon. Elle a connu une sé-
rieuse alerte dans la deuxième
manche face à Marion Bartoli,
qui a mené 3-0 avant de perdre
sept des neuf jeux suivants, si

PHELPS DOMINE
HACKETT
Michael Phelps est le
premier nageur des
«mondiaux» à rempor-
ter deux titres. Victo-
rieux dimanche du
4x100 m libre, le sextu-
ple champion olympi-
que américain s'est ad-
jugé le 200m libre.

Attendue comme l'un
des grands duels de ce
rendez-vous, la finale
du 200 m entre Phelps
et l'Australien Grant
Hackett , le nageur le
plus médaillé de l'his-
toire des Mondiaux (14
podiums), a vite tourné
à l'avantage de l'Améri-
cain de 20 ans. Le
temps pour le Kid de
Baltimore de se mettre
en route sur une lon-
gueur et il était en tête.

En touchant le mur en
l'45"20, Phelps avait
près d'une seconde
d'avance sur Hackett
(l'46"14), champion du
monde du 400 m libre,
et bien plus sur le Sud-
Africain Ryk Neethling
(l'46"63).

Seul regret: les absen-
ces du champion olym-
pique australien lan
Thorpe et de son dau-
phin néerlandais Pieter
van den Hoogenband/
si •

Finales. Messieurs. 200 m libre: 1. Michael
Phelps (EU) 1'45"20. 2. Grant Hackett (Aus)
1'46"14.3. Ryk Neethling (AfS) 1'46"63.
100 m dos: 1. Aaron Peirsol (EU) 53"62. 2.
Randall Bal (EU) 54"02. 3. Laszlo Cseh (Hon)
54"27.
Dames. 1500 m libre: 1. Kate Ziegler (EU)
16'00"41. 2. Flavia Rigamonti (S) 16'04"34
(record de Suisse, précédente marque
(16'05"99) établie par Rigamonti le 28 juillet
2001 à Fukuoka). 3. Brittany Reimer (Can)
16'07"73. 100 m dos: 1. Kirsty Coventry (Zim)
1'00"24. 2. Antje Buschschulte (Ail) 1'00"84. 3.
Natalie Coughlin (EU) 1'00"88. 100 m brasse:
1. Leisel Jones (Aus) 1'06"25. 2. Jessica Hardy
(EU) T06"62.3.Tara Kirk (EU) 1*07"43.
Demi-finales. Messieurs. 50 m brasse: 1.
Hugues Duboscq (Fr) 27"73. 2. Emil Tahirovic
(Sln) 27"81. 3. Kosuke Kitajima (Jap) 27"89.
Puis: 16. Remo Liitolf (S) 28"44, éliminé, si
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Un concentré de technologie
BMW M6 ? La dernière création du constructeur bavarois est une sportive aux performances époustouflantes

ipr • yx

HENRIJEANNERET/ROC

Apparue en automne 2003,
l'actuelle série 6 comprenait un
coupé basé sur la série 5 dont il
reprenait le V8 de 4,4 litres dé-
veloppant 333 chevaux. Peu
après, en janvier 2004 au Salon
de Détroit, BMW présentait la
série 6 en version cabriolet.
Après son passage au départe-
ment Motorsport GmbH, le
coupé haut de gamme devient
la nouvelle M6 et hérite d'un
moteur de cinq litres de cylin-
drée, dix cylindres en V, fournis-
sant 507 chevaux à 7750/mn et
520Nmà6100/mn.

Hors normes...
Accouplé à une boîte sé-

quentielle SMG à 7 rapports, ce
moteur hors normes catapulte
les 1710 kilos à vide de la M6 de
0 à 100 km/h en 4,6 secondes,
passe le cap des 200 km/h après
14 secondes et coupe électroni-
quement son effort à 250 km/h,
la vitesse maximale théorique
se situant à 330 km/h.

En authentique sportive
qu'elle est, la M6 dispose d'un
freinage assurant une capacité
de décélération en relation
avec son accélération: à
100 km/h, elle se contente de 36
mètres pour s'arrêter. A partir
de 200 km/h, elle parcourt un
chemin de freinage inférieur à
140 mètres, avec une impres-
sionnante stabilité à l'attaque
du freinage et jusqu'à l'arrêt. La
boîte M séquentielle SMG à
sept rapports mécaniques et
fonction Drivelogic est conçue

Si c'est évidemment sur circuit que la M6 peut le mieux se défouler, au quotidien sa parfaite éducation fait merveille, LDD

pour encaisser des couples al-
lant jusqu'à 550 Nm et des régi-
mes jusqu'à 8500 tr/min.

La commande s'opère par
des palettes au volant ou par le
levier sur la console, l'un des ra-
res qui respecte la logique dy-
namique qui veut que l'on
monte les rapports en tirant le
sélecteur vers l'arrière et qu'on
les descende en le poussant
vers l'avant. La fonction Drive-
logic offre au conducteur onze
programmes de commande
adaptables manuellement ou
s'adaptant seuls à son style de

conduite. Cette fonction modi-
fie le régime des passages et la
rapidité de leurs exécutions.
Elle sait également distinguer
une descente d'une montée,
ainsi que le degré d'adhérence
disponible, pour affiner des pa-
ramètres, par exemple l'impor-
tance du coup de gaz automati-
que aux rétrogradages ou l'in-
troduction d'un double dé-
brayage pour limiter la résis-
tance du couple aux roues mo-
trices. Petit détail appréciable, Sport, adaptant la caractéristi-
en mode automatique: l'écran que du train roulant et la loi
de contrôle affiche Un classique d'amortissement au choix du

D suivi de l'indication du rap-
port engagé.

L'électronique à l'œuvre
Comme il se doit, la M6 bé-

néficie d'une suspension très
élaborée aussi efficace au quo-
tidien qu'en voyages, en classe
pullman ou en pilotage sur cir-
cuit. La commande électroni-
que de l'amortissement EDC
dispose de trois programmes, à
savoir Normal, Confort et

conducteur, tout en se durcis-
sant en virage, au freinage et à
l'accélération, quel que soit le
programme choisi. Egalement
programmable, le contrôle de
la stabilité DSC intervient, si
nécessaire, aux limites fixées
par la physique ou, à la limite
absolue sur le mode M Dyna-
mic qui autorise la prise d'un
angle de dérive ne nécessitant
qu'un léger contre-braquage.
L'usage du MDynamic n'est
raisonnablement possible que
sur circuit, exception faite des
épingles à cheveux, la vitesse

nécessaire pour jouer avec
l'adhérence étant parfaitement
incompatible avec la préserva-
tion d'un permis de conduire.

Outre les fonctions déjà ci-
tées, la touche M Drive permet
également de modifier la puis-
sance du moteur, 400 chevaux
si rien ne presse, et 507 chevaux
pour moucher la concurrence.
C'est encore par le M Drive que
l'on peut passer à l'affichage
tête haute HUD et lire les prin-
cipales informations sur le
pare-brise, comme dans les
avions de chasse. Si les places
arrière doivent être réservées à
une occupation occasionnelle,
le conducteur et son passager
sont choyés. La position de
conduite s'avère idéale pour
une large variété de gabarit; le
confort et le maintien qu'of-
frent les sièges sont aussi re-
marquables que l'ergonomie
du positionnement des com-
mandes.

Si tout cela concourt à faire
de la M6 un antidragster, ce
coupé BMW délivre ses excep-
tionnelles performances avec
une harmonie qui l'est tout au-
tant. Ce qui se retrouve encore
au niveau du prix:
160100 francs.

ROIMANDIEer̂ '̂̂ k. JRI

Plus de 372 000 lecteurs
de L 'Express, de l'Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

SEAT LEON

Sportive et accueillante
A la fois sportive et fonction-
nelle, la Seat Léon se distingue
par son comportement dynami-
que et sa grande stabilité.

Après les Altea et Toledo, la
nouvelle Léon représente la
troisième interprétation du
concept-car Seat Salsa, ainsi
que le modèle le plus sportif de
cette nouvelle génération. Es-
thétiquement très proche de
l'Altea, dont elle conserve la lar-
geur de 177 cm et gagne trois pe-
tits centimètres en longueur, à
431 cm, la Léon exploite pleine-
ment une hauteur inférieure de
11 cm et des poignées de portes
arrière dissimulées pour se don-
ner des airs de coupé. Sous cette
ligne sportive, la Léon cache la
fonctionnalité d'un modèle
cinq portes disposant d'une ex-
cellente habitabilité; l'espace
dévolu aux passagers arrière est
d'une étonnante générosité. Le
vaste hayon s'ouvre sur un cof-
fre de 341 litres que le rabatte-
ment du dossier de la banquette
fait passer à 1166 litres.

Mis à part le moteur 1.6 de
102 chevaux d'entrée de gamme
et le diesel 1.9 TDI de 105 ch, le
tempérament de la Léon repose
sur le diesel à 16 soupapes

PUBLICITÉ ¦ 

Le dynamisme de la ligne annonce celui du comportement routier, LDD

2.0TDI développant 140 ch à
4000/mn, ainsi que sur deux
moteurs à injection directe 2.0
FSI. Le premier fournit 150 ch et
peut être accolé à une boîte ma-
nuelle ou à une boîte automati-
que, toutes deux à six rapports.

En version turbo, sa puis-
sance grimpe à 185 ch et son
couple maximal à 270 Nm entre
1800 et 5000/mn, une souplesse
aussi appréciable que la capa-
cité d'accélération de 0 à
100 km/h en 7,8 secondes. La
sportivité de la Léon concerne
aussi et surtout son comporte-
ment dynamique; sur des routes

accidentées du pays catalan,
nous avons particulièrement
apprécié la précision d'une di-
rection très incisive ainsi qu'une
stabilité dépourvue de roulis en
courbes et virages. Le prix à
payer se situe au niveau du
confort relatif qu'offre, sur mau-
vaises routes, un débattement
de suspension limité. La Seat
Léon sera commercialisée en
Suisse en septembre, à l'excep-
tion de la 2.0 T FSI de 185 che-
vaux, attendue début 2006. Les
prix devraient s'échelonner en-
tre 23 000 et 34 000 fanes.
HENRI JEANNERET/ROC

RENAULT CLIO

Pimpante, la 3e du nom
Le segment B en frémit déjà!
Après la Modus I, Renault en-
fonce le clou avec la Clio III. Plus
grande, plus habitable, plus
confortable. Sa philosophie,
aussi, repose sur le chiffre 3. Au-
près de l'ex-Régie, on appelle ça
des voitures à vivre.

Carlos Ghosn, le nouveau
patron de Renault, a présidé,
par TV interposée, au baptême
de la Clio III le 16 juin dernier
dans 16 pays. Issue de cette
plate-forme commune avec
Nissan qui a également enfanté
l'accorte Micra, la nouvelle ve-
nue entend bien renouer avec le
succès de ses mère et grand-
mère. On l'attend de pied ferme
en Suisse pour septembre.
Quant à ses géniteurs, ils lui
confèrent trois atouts majeurs.
Son design, bien sûr, mais aussi
son habitat sophistiqué et ce
qu'il convient encore de nom-
mer le plaisir de conduire. Com-
ment ne pas rappeler ici que de-
puis 1990, 8,753 millions de Clio
ont été produites?

Pour relancer les ventes, le
constructeur a frappé fort. Alors
qu'il avait fallu quarante-neuf
mois pour concevoir la Clio II,
28 ont suffi pour créer la III. Un

La Clio III de Renault? Le confort des passagers avant tout, LDD

record pour Renault. Mais un
défi aussi pour profiter de la
forte progression du segment B
en Europe occidentale. A ce ni-
veau, la marque propose trois
produits complémentaires à ses
yeux: l'innovante Modus, la plus
conventionnelle Clio et évidem-
ment cette fofolle deTwingo os-
cillant toujours entre twist et
tango.

La Clio III, en tout cas, ne
passe pas inaperçue. L'arrière
évoque Mégane IL Mais son toit,
un brin pyramidal, est significa-
tif de la fin d'une époque. Celle
où les voitures devaient être

basses pour être in. D'ailleurs, la
petite dernière a tout à la fois ga-
gné en longueur, largeur et hau-
teur. Même le coffre a gonflé. La
preuve que désormais, Clio III a
tout d'une grande. Juré, elle ac-
cueillera sans problème cinq
personnes. Dès son lancement,
elle proposera trois motorisa-
tions essence (de 1,2 à 1,6 litre,
de 75 à 110 chevaux) et une die-
sel (1,5 dCi avec trois choix de
puissance). Côté sécurité, elle
vient de recevoir cinq étoiles
lors des tests Euro NCAR Elo-
quent, non?
P.-A. BRENZIKOFER/ROC «Journal du Jura»

http://www.garagedunord.ch
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m m W m ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ WL école atteint sa majorité
ÉCOLE VALAISANNE DE HOCKEY ? En vingt ans, Loèche-les-Baîns a accueilli des centaines
dé jeunes participants. Certains évoluent désormais en ligue nationale.

la 5e épreuve

CHRIST OPHE SPAHR bénéficient également des in-
L'école valaisanne de hockey frastructures du centre sportif,
sur glace a atteint sa majorité, soit un mur de grimpe, une
Voilà vingt ans, déjà , que Lean- place de skate-board, des salles
der Escher, alors président de de gymnastique, un terrain
l'Association valaisanne, a mis d'athlétisme, un terrain de foot
sur pied cette structure afin de synthétique, un mini-golf, des
permettre aux jeunes de s'en- bains thermaux, des courts de
traîner en Valais durant l'été, tennis, des vélos de spinning et
«jusque-là, ils devaient sortir de des terrains de squash. Le suc-
noire canton pour s'adonner à ces aidant, l'école doit chaque
leur sport durant la belle sai- année refuser du monde.
son», explique Fredy Fontan-
naz, responsable de l'école. //M/ytre obïectïf«Dans un premier temps, nous *»''*¦**" c wuj cwui
avons accueilli huitante jeunes ©St de dïSpQflSGr
Valaisans. Puis des joueurs de oncûio'llû.l'extérieur nous ont rejoints, lin GnSBIgrl©"
même de l 'étranger. Face à la de- ITipnf' flp QUdlitémande, nous avons élargi le ¦ L.«
camp à deux semaines.» aUSSÏ 01611 SUT

Parmi les participants |a a|arp nij'PIIétrangers, on relève la présence ia glwOC l|U cil
de Français, d'Italiens, d'Aile- clehOTS»
mands, d'Autrichiens et, aussi,
de trois Chinois. Désormais,
Loèche-les-Bains et son centre La philosophie de l'école est
sportif accueillent quelque 300 d'offrir aux jeunes la possibilité
jeunes âgés de 8 à 14 ans. Parai- de pratiquer leur sport favori
lèlement, depuis neuf ans, dans un environnement pro-
l'école organise une semaine pice à leur épanouissement à
spécialisée, plus intensive, des conditions financières
pour les juniors âgés de 15 à 19 abordables pour chaque fa-
ans. «C'est une semaine élite ré- mille. «Notre objectif est de dis-
servée aux novices et juniors top penser un enseignement de
ou élites.» qualité aussi bien sur la glace

En vingt ans, l'école a bien qu'en dehors, de donner un en-
évidemment beaucoup évolué, traînement progressif permet-
Au début, le concept a été mis tant de fixer les aspects techni-
sur pied par une école cana- ques du hockey tout en dévelop-
Jienne. «Gentiment, on a amé- pont le p laisir au jeu et de per-
bré les structures pour l'adap- mettre aux jeunes de vivre une
ter aux habitudes suisses. On a expérience en commun.»
notamment mis l'accent sur la A l'avenir, les responsables
coordination avec l'engagement espèrent améliorer encore les
de trois maîtres de sport quali- structures. «Nous n avons pas I^^S Hl^»̂ ^*̂fiés. A cet âge, les jeunes ont be- de but lucratif », précise Fredy Ik^i fci^T^^^^soin de se défouler. On leur pro- Fontannaz. «Notre seul souci est ]_Àm mw^ wÊk ^*Ëpose donc de nombreuses activi- d 'équilibrer les comptes. Mais si m j fe
tés. Ils sont pris en charge 24 h on parvient à dégager un peti t a '.V.v?SS Ifl m Àmsur 24 h par des moniteurs. En bénéfice, il est immédiatement ¦£.;'•' î r Âm
trois semaines, c'est une cen- réinvesti. Cette année, par \wMm± ^^ JÊmx
taine de personnes qui intègrent exemple, nous avons acheté 400 Bî m^^Éila structure.» nouveaux pulls d'entraînement

Les jeunes griffent la glace qui font le bonheur des partiel- MME- . 1_ i—: . —: 
trois heures par jour. Mais ils ponts.» L'école de hockey fait le bonheur de centaines de jeunes chaque année, LDD

Une grande journée de clôture msnsmmwmMm
Une grande journée de clôture symbolisera le 20e anniver- cielle se déroulera à 11 h 15 avec la présence des autorités po- PAPIVAL BIKE TOUR À ANZÈRE
saire de l'école valaisanne. Samedi, ce ne sont pas moins de litiques et sportives, ainsi que des présidents et responsables _ .. . •¦
vingt joueurs de ligue nationale - Goran Bezina, Alain De- juniors des clubs valaisans. «Tout au long de la journée , de tT! Selle OOUT l<
muth, Thibaut Monnet, Christian Dubé, Gerd Zenhëusern, Be- nombreuses animations, jeux et concours seront proposés *
noît Pont et de nombreux joueurs évoluant en Valais - qui cô- aux jeunes joueurs ainsi qu 'à leurs parents. Ces derniers JéRéMIE MAYORAZ
toieront les jeunes participants. «Dès 8 h le matin, les juniors pourront par exemple défier un gardien aux tirs des penalties -A A • ¦ ¦  ¦¦'-'¦ àseront répartis au sein de diverses équipes», explique Bruno sur le goudron. La philosophie de cette journée est centrée f̂ 

S.
U(

 ̂
e
^

er

? d^main soir, a c
Reber, président du comité d'organisation du 20e anniver- sur les jeunes. Un éventuel bénéfice sera utilisé pour amélio- r~ . .  ^mssier, Pascal Corti et t
saire. «Ils disputeront des matches de trente minutes jusqu 'à rer ies structures de l'école lors des années à venir.» Daniel Cygax (masters), tous h
I4h 30. Mais surtout, ils auront pour coéquipiers ces joueurs .. . .. .. „. . „ t . v 1C(, t . trois vainqueurs a Saillon le 15 M

de limiR nationale nui nP mannnemnt na* ri* leur faire ri^ Une deuxième partie officielle est prévue a 16 h autour des juillet dernier? La lutte pour lade ligue nationale qui ne manqueront pas de leur faire des u..C ueu*.B...e ^.ue u...wc..e »i M.e»uC a x0 u auiuui u» juiue ueimeis ixi mue yvm m

passes de les dribbler aussi » enfants, des moniteurs et des entraîneurs. Les responsables victoire sur le parcours sélectif
procéderont à la remise des prix et des diverses rëcompen- de la Ail In One d'Anzère s'an-

AnrûC lue matrriQC OQC înwî+ûc* nui nnl r*/"\i ir •*•£» r+*s i n e f r"A_ • coc ^irtoî i-ii i'-^i i tirirro nu PAI4 Ma l<a tr»nnl-»/-vlo r̂ ûc Mntinûp r\i-i-\_ «#-!«.-.»-> rmyfAn / -m+vn 1/¦*«-< »-*-\*-iî11 rvi i»-nAprès les matches, ces invités qui ont, pour certains, f ré- ¦ ses, ainsi qu'au tirage au sort de la tombola. Des cantines pro- nonce serrée entre les meilleurs
quenté l'école de hockey lorsqu'ils étaient jeunes, se mêle- poseront grillades et boissons aux spectateurs, lesquels sont teams du canton.
font aux participants. Ils seront également à disposition du bien évidemment invités à participer à cette grande journée La 5e manche du Papival
public pour signer des autographes. Une première partie offi- portes ouvertes, es Bike Tour pourrait réserver des

siirnrisps TInp rhnsp pst sfirp.

PMUR Cheval Mds Jockey Entraîneur Cote Perf.

Qe
_ . 1. Dolphin Star 59 R.Thomas E, UHIoudie 1071 6p2plp

à Compièqne ?¦ Dahara 58_ D-Boeuf t. Morutier 45(1 6p4p3p ]
Wx du Château 3. fujairal) 58 E.Lqri» F.Poumen 15/1 3p0p3p ;
« Compiègne t rhe Rayng Carpa 58 f.Spanu t u-Bouche _ 60)1 5p3p3p

Réunion I 5- Blantna 56,5 T. ThuSiez JMMguignt 5/1 6p3p4p
(Ourse 1, 6. Peking Beauty 56,5 A. Bonnefoy j. De Roualle 12/1 2p3p1p

dé rt 'inwm l S"na"3 56,5 M,8lancpain C laffon-Parias 50/1 5p6pOp
8. Bien Partie 56 G. Benoht - SVTarrou 15/1 2p4p8p

i _ 9. Capùvance 56 D. Bonite f.Head 38/1 4p0plp
P W,* y-jBlO. Kaldouna D'Or 56 C. Soumillen IY Beaurain 7/1 3p8p0p

11B EH Bll. Madrid Beauty __56_ CP ternaire G. Henrot 4/1 3p2p2p
¦ 12. Reine Anr.xta 56 J. Victoire Y. De Nicolay 8/1 4p5p5p

Î WjKlWyW 13. Tate Gface 
~ 

55,5 F. Blonde! 1. laufem-Joye 28/1 3p3p1p

^
"E L mï l .  li-Ĵ sOfMytholoô  

^ 
55 Won RdCollet ^5H 1p9p7p i

Wamiai 15. Petite Rivière 54,5 T.Huet Y. De:. 17/1 3pOo2p
16. Xakara 54 R. Mardielli Y. Fooin

"M* l7. Us/sCal P.Demercastel 15/l 6p8p8p 15 -Un long fleuve • f MUT fJli T̂l£TUMl\ lWn 
ie«"uqueju&qu «i i«. ^«:ue. un ^^p4

u a t o u o
U

^hJL , , „ i u  5 IBr&m UrT viftrj il rSVl Wi ̂ m chemin single mené ensuite les Prix Fr. 25.- avec repas et prix
18. NikaGtters 53,5 T. lamet R. Gibson 40/1 4p2p1p tranquille 10 VV* JFI9 t*f ? la *l ..lJC.IJBœf»*3fl ,b .. ¦„ • ,-, uv * 

¦
' '—-i 1 1 1—V2-L1 2 1 1 ¦~*-*x*isa-*-"- *'-i:: §.., —...t a- -<-̂ i!—3 concurrents au ravitaillement, souvemr. Casque obligatoire.

surprises. Une chose est sûre,
les organisateurs attendent du
beau monde sur les hauteurs de L'occasion rêvée de se mesurer

Notre op inion Les rapports ^a stanon- "̂
es f avoris seront aux meilleurs vététistes de la

bien sûr de la partie, même si Jo- région.
6 - Elle ne chinoise jamais Notre jeu Hier à Châteaubriant pnraim oniredifftafc i80,?ori: ris Boillat n'est pas sûr de venir

18 Un engagement en or £. TMO/BOU» («a» ordre)! 20.uo fr. pour raison de fatigue. Et nous Après l'effort, place au récon-
11 . f M,p ihi ,p ,w 11* P,IX Sy"e'9'e , Rapports pour 2,50 f rancs aurons la chance d'accueillir fort. Une soirée ouverte à tousI l  \XX\K. WKX'C b K>1 T prri" li - 1 - fi i\ • t J 1 - 1  - t i e n - / ,  e . .'

radoucie l r^r'ï.',,,, gZ^^w?* Valentin Girard, vinqueur du est prévue sur la place du vil-
1-Encore bien traitée 10 Qi*Mt*»:î5-iir iB-9-i o BonmiSi.- raid évolénard 2004» se félicite lage. Restauration, remise des
„ „ „. 'S Rapp orts pour 1 franc Bonus 4 sur 5:25,50 fr, Yves Chabbey, responsable du prix, tombola et animations5 - Thulliez va la sublimer .̂  Tlcreédara l,orilre: 55._ tefti^ Vélo-Club d'Ayent. musicales au programme.10-Du beurre pour coup de poker Dan» un ordre difTireni: n 1.10 n. Rapports pour 5 francs Les coureurs et coureuses «Pour ce premier essai, nous es-

Soumillon . 8
^ 

»tait*.M.an»fc 2s"*52- du Vieux-Pays devraient être sayons de mettre le paquet. Nous
16 - Elle peut encore 6

U I8 entre 120 et 150 à s'élancer sur espérons ainsi accueillir tou-
progresser Au tierce J| j» $L-<Eé$à&l t$i 1, W».j  le parcours d'une longueur de' jours p lus de participants pour

8 - Et sans doute bien Tx - is' Sp?  ̂̂ *fb̂ iWi ^ '''̂ iW^r'' * |f ttr '|! 18 km 300. Roulant, sans zone les prochaines éditions» précise

LES REMPLA ÇANTS ™ lieu-dit «les Griesses». De là Inscriptions: office du tou-
13-Rien a lui reprocher W\ s'amorce une descente assez risme d'Anzère 027 399 28 00 ou

tprhninnp insnn'Ji la Giptte Tin snrnlanfi insnu'à 18 h 30.

Avant d'affronter les dernières
difficultés: bonnes montées et
belles relances se succèdent sur
les derniers 8 km. Arrivée pré-
vue sur la place du village.

Aussi pour les populaires. «Le
parcours est f ait pour les per-
sonnes qui aiment le VTT et la
nature. Il est à la portée de tout
le monde, avec un minimum
d'entraînement» souligne Yves
Chabbey. Les populaires sont
donc les bienvenus à Anzère.



Offres valables jusqu'au samedi 30 juillet 2005,
dans la limite des stocks disponibles

Super frais - super avantageux

Raisin Vittoria ,
Italie

mG A R A N T I S  "

Maïs doux, Suisse

Tresse au beurre précuite

ppJl

au lieu de 11.90 '
Saucisses à rôtir Olma Bell,
4 x 160 g

i
Coop Naturaplan,
(crustacés d'élevage,
origine: Equateur)
250 g

M ^mM • ¦mu H *
au lieu de 2.75 SllèS
*Filets de saumon, Offre valable (
(poisson d élevage, sr*^*"
origine: Norvège) .. -



DRAME À ZERMATT

Deux noyés dans la
Viège, en pleine nuitsaoeiie ei les

arbres qui dansent i «n -̂ -
¦ ''- \ Randa | £$%*?*

PEINTURE ? Isabelle Tabin-Darbellay expose ses toiles dans ^K̂ Ĥ PH «^
la cave de l'évêché. Rencontre avec un peintre de paysage qui " --^.^reste Tentant chéri du public valaisan

I ^̂ 3a-: S « ¦ -
"***< 

«Chavaz m'a appris à voir un paysage en termes de lignes, de tensions. Il m'a donné des

VéRONIQUE RIBORDY l 'Italie, des pays de lumière et de na-
Isabelle Tabin-Darbellay fait partie de ture. A l'évêché, dans cette cave miné-
cette race à part, la race des gens heu- raie et voûtée, elle a choisi d'exposer
reux. Elle a toujours ce visage de petite des arbres. Ils sont, il faut le dire, ses su-
fille qu'éclairent des sourires inces- jets de prédilection. «Je peux passer
sants. Isabelle rit beaucoup et sa pein- trois semaines à faire et défaire un mé-
ture s'en ressent. Ses toiles lumineuses, lèze.» On devine qu'elle a le même en-
ses «Danses des arbres», se confrontent têtement devant des oliviers ou un
pour la première fois à l'obscurité. Invi- buisson de lavande,
tée à exposer dans la cave de l'évêché à Isabelle est toujours restée fidèle
Sion, ses peintures éclairent les murs aux enseignements de ses premiers
sévères, se superposent aux pièces maîtres: sa mère d'abord, issue des
d'orfèvrerie anciennes. Le résultat est beaux-arts de Lausanne et qui lui a mis
étrange, déconcertant parfois. Les toute petite un pinceau dans les mains,
vieilles toiles accrochées là, rescapées Chavaz ensuite, rencontré pour une
des collections privées de l'évêché et séance de pose alors qu'elle avait 16
du chapitre, ne sortent pas toujours ga- ans et qui la prend bientôt comme
gnantes de cette confrontation avec élève régulière. «D'avoir appris avec un
une peinture aux vraies couleurs, aux type comme ça, c'est un grand bonheur.
lignes architecturées, une peinture so- Les jeunes qui sortent des beaux-arts, ils peindre.» Ses grandes toiles aux formes
lide comme celle des maîtres anciens. ont la technique, mais il leur manque simplifiées , aux1 transparences violines :\ ÀÊL\

Isabelle Tabin-Darbellay est depuis souvent le feu.» Isabelle Tabin-Darbel- ne sont qu'une invitation à ça. Regar-
vingt ans l'enfant chérie du public va- lay n'a pas choisi les beaux-arts, malgré der les arbres danser, d'un regard neuf
laisan. Sa peinture plaî t aux amateurs l'atavisme familial: un grand-père, et frais. Le secret des gens heureux. BÉw
de bonne peinture comme au grand Georges Payer, peintre et pédagogue à
public qui y retrouve des paysages du Lausanne, une mère peintre qui la Musée de l'évêché, Trésor du chapitre , • ' : ±^2*mMMmWmwn\ï.^m\*mwSbk ¦ «fe. »
Valais ou de Toscane. Isabelle partage traîne depuis toute petite dans tous les jusqu'au 16 septembre de 14 à 17 h, A11 h 20 hier matin, le corps sans vie d'une jeune femme est découvert
sa vie entre ces deux pays, le Valais et grands musées. Mais les beaux-arts, fermé le samedi et le dimanche. au lieu dit Schlangengruebe, à 3 km en aval de Zermatt. POUCE CANTONALE

PUBLICITÉ 

UN MUSÉE À LA CAVE même lieu! Les archives du vant autrefois au stockage JJmWwi À. 
r# ̂ WW "W£~M 1\ Tchapitre voisinent avec le du vin, elles ont été conver- 

^ r̂w^^Z/ % m m m m \ w l m̂Isabelle Tabin-Darbellay est musée, lui-même conçu ties en luxueuses surfaces " L___/ M. M. M. V-^X
la deuxième artiste à se plier sous l'annexe de la maison d'exposition en 1994. La col- WflË F"flà l'exercice, après Putallaz épiscopale qui abrite les ar- lection ne manque pas d'in-
l'été dernier. Il ne s'agit pas chives municipales. Le mu- térêt: le musée présente un |3 dOÛt OU 14 dOÛt (à choix)juste d'exposer dans les ca- sée donne un aperçu très ri- ensemble inestimable d'art
ves de l'évêché. Il s'agit bien che de l'histoire de cet évê- religieux, de la grande XifikMiw, lin, AAWN*M»ll»A.4r%»m«M»i,»M- Iplus d'essayer de ranimer ce ché, moins riche que d'au- châsse de Sion du XI" siècle vlWtSK W VWWIsXnn îfëKVifSAilK )̂
grand musée, sombré dans très sur le plan financier, au bréviaire de Walter Su- maflDJlfClll dlft ckoV/CUUX Gl Sx3ICfl!une profonde léthargie de- mais intimement lié au Va- persaxo . de la mitre de Jost ïWWWMIWHI W« WIWVWKIA. y*i ^̂ /̂MBmlkmMmmmmmumÊÊÊÊÊBÊ ^̂ M
puis sa création par l'évêque lais depuis le Ve siècle. Or, le de Silenen aux pièces orfé- CUOUAft D&$ &Mmfo&frMQfà\l <mfm&Henri Schwery et I architecte musée peine à trouver son vrées du XVIIIe siècle. Ce qui w»«w ™~> ¦» ¦» ̂ TOUT»*»» «w^w^^-u^»
Charles-André Meyer (de- public et son rythme de croi- manque au musée, ce n'est n- , t, in ,„, .,.,:,... -.,„ .,» . c. îc snb:a i :«,„
venu architecte de la ville). sière. Les salles ne man- . donc ni prestige, ni beauté. *" 

 ̂̂^JSSS Tï\ n u m u t̂ \ \ m ilM.L\ LI 11» IIIHUQue de trésors dans le quent pas de grandeur. Ser- Juste des visiteurs. f yrflf î 1 (*] f Ifr r rH T IfTiT 1̂  FlTira 11 riT t'ir i IT™ " Tf̂ ^Wif *'*'W™ 
t'™

1™* " ' " HîTTOTPW il

I I
Schlangengruebe
11 h20, découverte
du corps d'une femme

Zermatt

Zone présumée du drame, KEYSTONE

XAVIER FILLIEZ Aucun indice ne permettait hier
en fin de journée à la Police can-
tonale de reconstituer le scéna-
rio de cette nuit tragique. Des ef-
fets personnels (chaussures et
documents) ont toutefois été re-
trouvés sur le heu présumé du
drame.

Seule certitude, le courant de
la Viège était particulièrement
fort au moment des faits. La so-
ciété Hydro Exploitation S.A. à
Sion a précisé qu'aucun «lâcher

Deux personnes se sont noyées
dans la Viège, à Zermatt, dans la
nuit de mardi à mercredi. Les cir-
constances du drame demeu-
rent pour l'heure mystérieuses.

Il est 2 h 30 mercredi matin
lorsque la Police cantonale reçoit
deux appels indiquant que deux
malheureux étaient en .train de
crier à l'aide, alors qu'ils étaient
emportés par le courant, dans le
lit de la Viège. Les témoins ont vu
et entendu leurs appels. d eau» n avait eu cours. Les sta-

tions de pompage n'étaient pas
en activité.

Par conséquent, l'apport na-
turel d'eau se déversait intégrale-
ment dans la rivière. «A aucun

Une colonne de secours,
constituée de pompiers de Viège,
Randa, Saint-Nicolas, ainsi que
de plongeurs et de policiers en-
gage immédiatement les recher-
ches. Vers 7 heures, hier matin,
les secouristes découvrent le
corps d'un homme, à proximité
du villaee de Randa, au lieu-dit

momentla vie des promeneurs au
bord de la rivière n'est mise en
danger à cet endroit», a cepen-
dant précisé Jean-Marie Bornet
de la Police cantonale. En effet ,
sur le lieu où on a retrouvé des af-
faires appartenant vraisembla-
blement aux deux malheureux,
le lit de la rivière est canalisé et
des barrières de sécurité empê-
chent l'accès à la Viège.

L'identification des victimes
est en cours et une enquête a été
ouverte par l'Office d'instruction
du Haut-Valais.

Lârch, soit à dix kilomètres du
heu où les appels à l'aide ont été
entendus. Les recherches se
poursuivent durant toute m ma-
tinée. A llh20, le corps sans vie
d'une jeune femme est décou-
vert au lieu-dit Schlangen-
gruebe, environ trois kilomètres
en aval de Zermatt.

Issue fatale d'une virée noc-
turne, accident, imprudence?

tels qu ils sont enseignés dans sa jeu
nesse, la rebutent. Elle préfère aller rêlltOOL,, la ItUllLUIlL. JUJUls Ul̂ /l^lb cun_ i IV,

ver à l'université, section littérature et
philosophie. Termine en beauté avec
un mémoire de licence qui compare les
écrits de Paul Valéry et de Picasso. Fin
de l'exercice. Retour, sérieusement
cette fois, aux pinceaux. Chavaz lui a
appris la patience: «C'est quand on
cherche et qu'on se perd, qu'on finit par
trouver la liberté.» Il lui a donné aussi le
squelette du peintre: «Il insistait sur la
construction, les grandes lignes, l'en-
semble. Après commence la couleur.» La
philosophie lui a donné le goût de
l'analyse, la rigueur. Le travail et sa sen-
sibilité ont fait le reste: «Ce métier, on
l'acquiert à force de regarder. Il faut voir,
c'est la première leçon quand on veut

mailto:autocars@lathiongroup.ch
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Consultations
Soins

Véhicules

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

036-294881

Sierre
Centre de bien-être

massages
sportifs

relaxants

sauna
Ambiance sympa

C. Veliz
Tél. 078 689 27 56

036-295090

AUDI A6

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-29498S

Avant 2.8
Quattro
04.1998, 150 000 km,
diverses options.
Fr. 15 500.—.
Tél. 079 616 03 20.

036-295490

Styliste ongulaire
diplômée
Poses d'ongles
Remplissage
Poses de vernis, etc.
Beauté des pieds
dans bain de Champa-
gne et tra itements
additionnels.
Magdalena Lema
Simplon 78, Martigny,
tél. 078 722 51 91.

036-295613

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

036-294283

Fondation pour
enfants de la rue

10
CCP 19 - 720-6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

messageries
durhône

Valgravure
Saint-Maurice

Le magasin est fermé
tous les après-midi

du 1er au 29 août 2005.
036-294884

A vendre

S.A.
avec maison de 2 appartements

Région Vex, à 15 min de Sion.
1er app. 47; pces - 2e app. 7 pces,
partiellement rénové, bon état.
Prix Fr. 450 000.—.
Pour visiter tél. 079 262 90 93.

017-750511

Tu croyais qu'on t'avait oubliée?

Joyeux anniversaire
25 ans + 1 jour

/p*lyfca '

m" Mi

M m t

-̂ MM MME

Si vous croisez cette belle
catherinette, offrez-lui un verre...

elle le vaut bien.

Tes amies qui t'aiment
036-295622

CCP
19-10 748-9 _|

y
cfxb

soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

Av. de la Gare 29
1" étage
1950 Sion
CCP 19-2027-8
'C 027 327 70 70

sm
futures mères
RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

200 enfants soignés
chaque année.

200 retours chez
«papa-maman»,

guéris.

Avec vous,
grâce

à vous!

^ÛoJUui
Biagio et Ida
fêtent leurs

20 ans de mariage

umW° " - F?
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L "^SL  ̂J

Nous vous souhaitons encore
beaucoup d'années de bonheur.

Luca et Michel
036-295480

ÂTHION
cherche

1 chauffeur d'autocar
pour lignes régulières

Lieu de travail: Sion
Entrée immédiate.

Envoyez votre dossier complet à:
Lathion Voyages S.A.

Av. de la Gare 4
Case postale 887, 1951 Sion

036-29562 1

Le chœur mixte
La Caecilia de Finhaut

effectif: 26
cherche pour cet automne

un(e) directeur(trice)
Renseignements:

Robert Gay-des-Combes, président,
tél. 079 433 16 19.

036-295512

Bureau d'architecture de la place
de Sion cherche

dessinateur/trice
en bâtiment
Exigences:
- CFC dessinateur en bâtiment
- Utilisateur Autocad
- Débutant bienvenu
- Début de l'engagement à convenir
- Possibilité de travail à temps partiel

(min. 60%)
Activité:
- Partenaire d'une petite équipe

de dessin
- Participation à des projets

contemporains
- Horaire variable
Bureau:
- Parc informatique complet

et récent
- Autonomie de travail
- Environnement agréable
- Place de parc
Faire offre avec CV et prétention
salariale sous chiffre O 036-295477
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-295477

Urgent!
Entreprise chablaisienne

cherche tout de suite

chauffeurs poids lourds
et remorque

Merci d'adresser vos offres
avec documents usuels sous chiffre

P 036-295525 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-295525

Magasin de pièces détachées
automobiles. Valais central

cherche

magasinier-vendeur
20-35 ans, bilingue français-allemand.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre E 036-295657
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-295657

Conn-Sierre
cherchons pour
ouverture prochaine

aide
de cuisine
avec expérience

serveuses-
extras
avec expérience
Tél. 079 742 54 61.

036-295576

Ur'm

VOIAUSA-
djL

v-cUt,
SC\W\

Demandes
d'emploi

Jeune fille
Suissesse, sérieuse

cherche

Samaritains

travail
du lundi au vendredi
d e 8 h à  12 h.
Région Sierre.
Tél. 078 814 08 80.

036-295453

Dame Suissesse
cherche emploi
à mi-temps dans
onglerie, coiffure
ou institut
de beauté
(avec expérience)

Tél. 078 898 59 07.
036-295664

http://www.hyundai.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.tdh-valais.ch
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comment se rendre Jacques Weber a Verbier
SUr le Site de Planajeur THÉÂTRE ? Le grand comédien français, invité du festival,
r~r^~z T i donne deux spectacles au Forum du Hameau.

CHRISTIAN CARRON mj-se- ce système en augmentant
Quelque 1500 véhicules à par- notamment le nombre de cars.»
quer dans Salvan et 3000 per- _ . . .  .. „
sonnes à amener sur le site de Pas de tram de nuit- PQur ceux
Planajeur: voilà le défi auquel °̂  opteraient pour les trans-
se sont retrouvés confrontés les ports publics les rames du
organisateurs de la Fête de la Mont-Blanc Express (gratuit
Montagne en 2004. Pour les détenteurs de billets

Cette année, D-Syn a pris ,d entrée a la fête) emmèneront
les devants: «La route sera fer- !es ™lteurs de Marugny
née à l'entrée de Salvan et tous Jus?u a la g^e des Marecottes

es participants à la manifesta- d ou Pâtiront des navettes Ces
don déviés sur le parkingprinci- ttams voyageront selon l ho-
pal», explique David Michel- raure °fficî 1: premier départ
lod. «L'accès à la station sera ré- Pour le* Marecottes a 6h42,
serve uniquement aux habi- dernier départ pour Martigny a
tants et aux hôtes de la com- 20h02 ou <}es 6h58 le lende'
mune.» Près du parking, où se- main. «Il ny a pas encore de
ront installés l'accueil et la bil- min de nuit Mais le Public a la
letterie, des navettes gratuites possibilité de camper sur p lace.»
amèneront les personnes sur Toutes les infos sur le site www.fetede-
place. «Nous avons aussi opti- lamontagne,chouautél.027 723 26 23

ARIANE MANFRINO
«Jacques Weber est un être génial, un
humaniste et un superbe comédien.»
Qui mieux que Michèle Larivière, cet
auteur journaliste, productrice
d'émissions musicales tant pour Ra-
dio France que pour Arte, musicolo-
gue avertie et l'un des piliers forts du
festival de Verbier, peut prétendre pré-
senter Jacques Weber, en spectacle à
Verbier en cette fin de semaine? «J 'ai
connu Jacques Weber lorsque j 'étais as-
sistante de Florent à Paris (n.d.l.r.:
cours d'art dramatique).» Un rôle que
Michèle Larivière a tenu plus tard, au-
près du comédien.

«Lorsqu'il parle, explique, c'est
bouleversant. Sa voix, qu 'il a aussi tra-
vaillée pour le chant, son exception-
nelle présence vous transpercent. Il sait
app rivoiser le public.»

A mains nues
«Pour Jacques Weber, poursuit Mi-

chèle Larivière, tout est partage avec le
public. Ainsi, ses textes, ceux de tous les
grands auteurs qu 'il a travaillés, il les
apprend mais les adapte en fonction de
l'ambiance de la salle.» Un vrai com-
municateur, doté d'un tempérament
généreux, qui donnera à Verbier deux
spectacles différents.

Jacques Weber: «Le théâtre: le refuge d'un «vrai moment de vrai.» LDD

tera Monsieur Molière. Pour parler de
cet illustre auteur, Jacques Weber s'ap-
puie sur une biographie réalisée par
un Russe, victime du stalinisme, Mi-
khaïl Boulgakov, et adaptée par son

Le premier «Seul en scène», conçu épouse Christine. Un choix qui donne
par le comédien lui-même, sera com- la dimension de cet acteur épris de li-
posé comme un tour de chant. A la berté, refusant de se laisser enfermer
place de chansons, des textes de dans un carcan, et qui après son prix
grands auteurs. «Je viensseul, explique d'excellence refusera d'entrer à la Co-
volontiers Jacques Weber, la voix brute médie-Française. «Dans cet esprit de
et à mains nues un cahier sous le bras, liberté, conclut M. Weber, je pourrais
jouer à rire, à p leurer, à réfléchir avec dire, jouer, citer quelques rép liques,
des mots que je trouve beaux et qui ne scènes ou textes du répertoire classi-
mefont p lus peur.» que.»

En tOUte liberté Jeudi: Forum du Hameau, 20 h: «Seul en Scène»
Autre temps, mais tout aussi pre- Vendredi: Forum du Hameau, 20 h: «Monsieur

nant que celui où le comédien racon- Weber raconte... Monsieur Molière».

UN CONCEPT ATTRACTIF

rcit ruMiiuiMALt (iunai r août zuubj

MARDI 2 AOÛT 2005

La 4e édition de la Fête de la Montagne se déroulera dimanche 31
juillet sur le site de Planajeur sur les hauts de Marecottes. Le
concept attractif de cette manifestation allie une palette impres-
sionnante d'activités de montagne, de démonstrations de profes-
sionnels et de concerts de qualité. Pour monter l'infrastructure né-
cessaire, une dizaine de personnes travaillent d'arrache-pied de-
puis plusieurs jours surJe site. Dimanche, ils seront une centaine de
bénévoles pour assurer le bon déroulement de la fête.

«¦t UI ^I p̂ G \J\A yj ui patci nti iLai iLiv/ ipc oui IL n IVILCO a ta uayer au 11 luyci i
du bulletin de versement adressé avec l'envoi du mois de février
jusqu'au 9 septembre 2005. Dès cette date, un intérêt moratoire
au taux de 4% sera calculé. Aucun délai ne sera accordé. Le trop
facturé payé sera remboursé à la notification du décompte défini-
tif avec intérêt au taux de 4%. L'impôt notifié par tranches ne peut
être contesté. Une réclamation et un recours ne peuvent être for-
més que contre la taxation définitive, c

PUBLICITÉ ¦ .

COMMUNE DE MARTIGNY
Enlèvement des ordures ménagères et commerciales

En raison de la FÊTE NATIONALE du lundi 1" août 2005, le ramas-
sage des ordures ménagères et commerciales pour les quartiers du
Bourg, Bâtiaz et Courvieux est reporté au

Dès mercredi 3 août 2005: programme normal.
Nous prions les habitants de Martigny de ne pas déposer de sacs ou
conteneurs d'ordures ménagères en bordure des trottoirs, le lundi de
la fête nationale.
Martigny se veut une ville propre.
Merci de votre compréhension et de votre collaboration.
Martigny, le 15 juillet 2005. L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

036-294282

Un tout
jeune chef
INVITÉ SURPRISE ?A la direc-
tion de l'UBS Verbier Festival
Orchestra, Gustavo Dudamel, 24
ans, remplace Esa-Pekka Salonen,
absent pour raisons de santé.
Changement de programme pour la soirée de sa- k%\
medi à Médran où l'UBS Verbier Festival Orchestra Àm
ne sera malheureusement pas dirigé par Esa-Pekka JÊk
Salonen. Ce dernier a dû déclarer forfait pour raisons
de santé. jà =

Toutefois, le public ne devrait pas être déçu par ,-, g M
cette soirée. Le chef invité, Gustavo Dudamel, un
tout jeune Vénézuélien de 24 ans, est reconnu AmumMmcomme l'un des grands espoirs de sa génération. Par- ¦L^^l
tout où il passe, les critiques se montrent élogieuses I |fl
sur sa magnifique conduite.

Œuvres majeures maintenues. Lauréat en 2004 de la «
prestigieuse compétition du Bamberger Symphoni-
ker Gustav Mahler, ce dernier collabore régulière-
ment avec des maîtres comme Sir Simon Rattle,
Claudio Abbado et Daniel Barenboim. Gustavo Dudamel , un chef plein d'avenir, LDD

Les œuvres majeures inscrites au programme ne
subiront pas de changement. Ainsi, seront mainte-
nus «L'oiseau de feu» d'Igor Stravinsky, en version j COUD d© COGUT
complète et les «Folk Songs» pour voix et orchestre de : '
Luciano Berio, avec la participation de la mezzo so- j L'église sera pleine à craquer pour le concert de Thomas
prano suédoise Malena Ernman. En guise d'ouver- : Quasthoff. Après le succès remporté par sa magistrale in-
ture, Gustavo Dudamel proposera «Sensemaya», une : terprétation des «Winterreise» (le voyage en hiver) de
œuvre d'un compositeur mexicain: Sylvestre Revuel- ; Schumann, l'an dernier à Verbier, le baryton basse aile-
tas. : mand propose une autre œuvre maîtresse du compositeur,

: le «Dichterliebe» (les amours du poète).
Du charme. Autre programme, autre temps pour le j Un répertoire romantique qui avec Thomas Quasthoffrendez-vous de ce soixaMedran ou SalvatorAccardo : nous transporte littéralement dans un monde où le senti-et son Orchestra da Caméra Italiana charmeront • mont nrimo ciir |a raic„n n..mmant,cm0 4 .¦«»=? n„r ««*
1 auditoire avec du Vivaldi. Les incontournables : un interprète d'une qualité musicale exceptionnelle. A no-«Quatre Saisons» bien sûr, mais aussi deux concertos : ter auss| |e ta|ent rema bie de la ianiste E|ena Bashki-avec en soliste les violonistes Salvatore Accardo et . rova.Un moment de grand bonheur où l'imagination, leLaura Gorna et Jiang Wang, violoncelle. A noter la : rêve révasion seront au rendez.vous.présence de la mezzo soprano Marijana Mijanovic.
AM : Vendredi: église llh, Phaedrus Quartet.

I Eglise 20 h, Thomas Quasthoff.
Vendredi: Médran 19 h, Gustavo Dudamel. : Samedi: église 11 h, musique de chambre.
Samedi: Médran 19h, Salvatore Accardo. j Eglise 20 h, Garrick Ohlsson, piano.

V



L espace a DOUT ae oras
ENTRE TERRE ET CIEL ? Le dixième anniversaire de l'observatoire FXB et les vingt ans d'astronomie
en Anniviers seront célébrés ce week-end à Saint-Luc. Petit Prince et la comète de Halley à l'honneur

Science et poésie

de Halley a été imaginée sous

CHRISTINE SCHMIDT

«On ne voit bien qu'avec le
cœur.» Ce message du Petit
Prince de Saint-Exupéry sera le
fil conducteur du double anni-
versaire qui se prépare à Saint-
Luc à l'occasion des dix ans de
l'observatoire François-Xavier
Bagnoud et des vingt ans d'as-
tronomie en Anniviers. Le
jeune enfant «aux cheveux cou-
leur des blés et de l'or», ce «per-
sonnage emblématique et té-
moin de la vie dans l'univers»,
comme le décrit Jean-Claude
Pont, président de l'observa-
toire FXB, en sera en effet l'in-
vité d'honneur.

Un petit livre, qui présente la
traduction en cent vingt lan-
gues de ce message, sera distri-
bué lors de la manifestation de
ce week-end. Une lecture musi-
cale de l'œuvre de Saint-Exu-
péry par André Schmidt sera en
outre présentée vendredi soir
et dimanche soir (voir détail du
programme en encadré). Elle
constituera le point fort de la
manifestation, sans oublier la
réalisation artistique des diffé-
rentes planètes visitées par le
Petit Prince qui habilleront le
village de Saint-Luc.

La comète de Halley
celle par qui
tout est arrivé

Ce double anniversaire ne
pouvait toutefois être célébré
sans celle par qui tout a débuté: tion des étoiles», avec son che- et a désormais sa place sur le
la fameuse comète de Halley. min des planètes, son Stella- chemin des p lanètes à proxi-
«Son passage proche de la Terre, rium et son observatoire qui at- mité de Neptune:» Pourquoi
il y a vingt ans, esta l'origine de tirent des milliers de visiteurs Neptune? Parce que la comète
la première soirée astronomi- chaque année. de Halley se trouve actuelle-
que sur les hauts de Saint-Luc, à «Une réplique de la comète ment à 4,5 milliards de kilomè-
Tignousa», explique le prési-
dent de l'observatoire FXB. Un
petit coin de paradis qui n'aura
pas attendu des années-lu-
mière pour devenir une «sta-

au public ce week-end sur le chemin des planètes à Saint-LucL'installation dédiée à la comète de Halley sera dévoilée
LDD

très de la Terre, tout comme
Neptune. «Cette installation,
présentée ce week-end, fera par
ailleurs l'objet d'un «remuage»
régulier», précise encore prési-

forme d installation par Jean-
Marie Grand», souligne le pré-
sident. «Elle a été conçue par
Daniel Widmer et René Lorenz

dent. «Tous les deux ans, l 'instal-
lation consacrée à la comète de
Halley sera ainsi déplacée sur le
chemin des p lanètes en fonction
de la trajectoire qu'elle em-
prunte.» Car, comme toutes les
comètes, celle de Halley décrite
tantôt comme «un iceberg cos-
mique qui tourne sur lui-
même», «une grosse patate
d'environ quinze kilomètres de

Le dixième anniversaire de l'observatoire
François-Xavier-Bagnoud et les vingt ans
d'astronomie à Saint-Luc seront célébrés
cette fin de semaine. Le 29 juillet: soirée
d'initiation à l'utilisation du télescope à
Tignousa dès 18 heures; vernissage des
planètes du Petit Prince et découverte de
la fusée «Ariane» à 19 h 15 sur la place du
village; présentation des livres «Halley
Saint-Luc» et «On ne voit bien qu'avec le
cœur» à 19 h 45 à la maison bourgeoisiale;
spectacle musical du «Petit Prince» à
20 h 30 à la salle polyvalente et observa-
tions astronomiques à Tignousa dès
22 h 30. Le 30 juillet: balade festive et as-
tronomique (rendez-vous à 8 h 15 à la gare
du funiculaire à Saint-Luc), vernissage de
la comète de Halley sur le chemin des
planètes à 9 h 30, raclette et grillades,
fête du ciel à l'observatoire entre 14 h 30
et 17 heures, suivie de plusieurs conféren-
ces sur le thème «La vie dans l'univers»
entre 17 h 30 et 20 heures, d'un repas et
de diverses animations à l'observatoire
dès 22 heures. Le 31 juillet: vernissage
des nouvelles installations de l'observa-
toire à 11 h 30 à Tignousa, puis fête du ciel
entre 14 h 30 et 19 heures; spectacle mu-
sical du «Petit Prince» à la salle polyva-
lente de Saint-Luc à 20 h 30 et illumina-
tion de l'observatoire et observations de
ciel à Tignousa dès 22 heures. Plus d'in-
fos et réservations pour les représenta-
tions du spectacle musicale au tél.
0274751412. Attention, places limitées!

long sur huit kilomètres de viers», paru aux Editions Porte-
large» ou encore comme «un as- Plume, «retrace les grands mo-
tte effrayant» dans l'Antiquité, ments de cette entreprise, à tra-
ne cesse de voyager, tel un trait vers le regard de ceux qui ont
d'union entre les époques. contribué au développement

A noter aussi que toute des activités astronomiques de
l'histoire qui lie Saint-Luc aux Saint-Luc», confient ses au-
étoiles, au système solaire et à teurs. Un ouvrage qui n'a rien
«sa» comète été mise sous d'une étoile filante...
presse. «Halley Saint-Luc, 20 pour le commander: 027 475 28 64
ans d'astronomie en Anni- ou sur www.porte-plume.ch

58 HEURES DE MUSIQUE DE JAZZ

La Nouvelle-Orléans débarque à Vercorin
ALEXANDRE ELSIG

ht
Le Vercojazz sur des rails. Le concept reste le
même pour cette quatrième édition: 56 heures
de musique, 8 orchestres de jazz New Orléans,
des concerts dans tout le village et une Nuit du
jazz samedi sous tente. «Nous gardons une re-
cette qui a fait ses preuves, tant du point de vue
du public que des musiciens. Pour la première
fois cette année, nous avons même dû refuser
des groupes», confirme Gérard Eyer du comité
d'organisation. Quelque 8000 personnes sont
attendues ce week-end du vendredi soir au
lundi après-midi. Morceaux choisis de groupes
qui feront swinguer Vercorin.

The Andréas Baer Trio Plus One. Probable-
ment la prise de risque de la programmation.
Le pianiste de Brugg Andréas Baer puise son
inspiration chez les grands maîtres tels Oscar
Peterson ou Monty Alexander.

Après onze années d'études classiques, le
musicien décide de se tourner vers le jazz, en
ajoutant des touches blues, boogie et swing.
Sur son clavier, 0 transforme ces différents sty-
les en un réservoir sonore unique.

Old New Orléans Monkeys . Cette formation
participe depuis le début de l'aventure au Ver-
cojazz. issus de 1 Uld bchool band, les Monxeys
jouent une musique festive et rythmée, non
sans rappeler celle du grand Sydney Bechett.

A noter, la présence du saxophoniste Jean-
Marie Delessert, le régional de l'étape anni-
viarde.

The Benny's Goodies. Le fameux quartette de
Benny Goodmann, créé il y a soixante ans, vi-
bre toujours grâce à ce groupe composé d'un
vibraphone, d'une batterie, d'une clarinette et
d'un piano.

«Une véritable bombe à swing» pour Pascal
Main, le président du Vercojazz.

Le Swiss Yerba Buena, l'orchestre de Lu Waters. LE NOUVELLISTE

Swiss Yerba Buena et Jean-François Bonnel.
Yerba Buena est le premier nom de San Fran-
cisco. C'est également le nom de l'orchestre de
Lu Waters. Il ne faut donc pas coller l'image de
ce groupe avec celle de l'éternel Natchez, ce
vieux rafiot à aubes qui sillonne le Mississippi.
Swiss Yerba Buena pratique bien du jazz New
Orléans, mais n'hésite pas à élargir son hori-
zon.

Bayou Combo. En dehors de quelques stan-
dards, ce groupe s'efforce de sortir des sentiers
battus pour aborder des terres moins défri-
chées, comme Harlem Blues etPeroia. Ces mu-
siciens New Orléans se nourrissent d'influen-
ces antillaises, cubaines ou caraïbes.

Dixie Hot Seven. Comme les anciens savaie
si bien le faire, ces musiciens s'expriment da
un jazz fait de nuances et d'émotions, souve
en l'absence de toute sonorisation.

Ils puisent leur inspiration dans les gran
monstres que sont Duke Ellington ou Sidn
Bechet.

Realce du Brasil. Le Vercojazz sort de sa trar
tionnelle teinte New Orléans avec ce grou
composé de neuf musiciens suisses, italiens
brésiliens. En effet , leur concert se balade da
l'univers de la bossa nova, du jazz, de la saml
du reggae et du funk.

Programme complet sur www.vercojazz.ch

http://www.porte-plume.ch
http://www.vercojazz.ch
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Le lac
se met à briller
MONTORGE ? La Maison de la nature et ses
environs réaffirment leur goût pour le développe
ment durable. Succès couronné par un livre.

QUARANTE MAMMIFERES EXPOSES

XAVIER FILLIEZ

Le site de Montorge s'épanouit au rythme des sai-
sons. Plus qu'un havre de paix, le lac et ses envi-
rons sont aussi les voisins d'une petite maison-
nette qui aura fini par devenir la seule maîtresse
des lieux. Qui aurait cru que la Maison de la nature
agirait un jour comme un aimant, au bord de la
gouille de Montorge? Marcel Maurer et Nadège Ul-
dry, parmi d'autres, y ont cru. Le premier dans le
rôle du politique libéral à la casquette verte. La se-
conde dans la salopette de l'ingénieure diplômée
de Lullier (GE), acquise à la cause d'un petit para-
dis qui figure dans l'inventaire fédéral des paysa-
ges, sites et monuments d'importance nationale
(IFP). L'aurait-on oublié.

Plus de 12000 visiteurs par an
(Avant les gens venaient se promener au bord

du lac. Maintenant, j 'ai l 'impression qu'ils viennent
visiter la Maison de la nature, et qu'elle est ensuite
prétexte à une promenade », se réjouit Nadège Ul-
dry. Gage de ce constat: quatre ans après le «redé-
marrage» des activités à Montorge avec un regard
neuf, la fréquentation du musée ne cesse d'aug-
menter. «Elle est passée de 5000 personnes en 2002
à 12 000 l'an dernier. Et cette année on compte déjà
8000 visiteurs.» Cette année encore, 64 classes ont
choisi la Maison de la nature pour une sortie di-
dactique. C'est donc que la zone de Montorge a su
transmettre les valeurs dont elle a fait sa vocation.
«Protéger l'environnement du site et apprendre à le
respecter», voilà le seul vœu que le politicien-ingé-
nieur et l'ingénieure non-politicienne ont émis. La
sauce a pris. «Dominique Ambord, le chef de la po-
lice rurale, est venu parler aux propriétaires de
Mens, pour les inciter à les tenir en laisse. Le dialo-
gue, ça fonctionne», sourit Marcel Maurer.

Inventaire des espèces en cours
Un état des lieux du site est en cours pour dres-

ser l'inventaire des espèces, et assurer ensuite leur
pérennité. Et, cerise sur le gâteau, deux ouvrages
réaffirment aujourd'hui l'intérêt du site dans son

ensemble, tous deux édités aux Editions Monogra-
phie par le biais du Service des forêts et du paysage
de l'Etat du Valais. Dans la série «Les richesses de la
nature en Valais», le premier, consacré aux mam-
mifères, a inspiré l'exposition en cours jusqu'au 30
octobre à Montorge (encadré). Le second, à dé-
couvrir dès ce printemps, renfermera l'essentiel
de ce que le site de Montorge recèle comme tré-
sors. Face au succès qui continue de se dessiner,
Marcel Maurer déborde d'enthousiasme. Lui qui
reconnaît avoir eu toutes les peines à «lancer la
machine» durant ses premières années à la tête de
la Commission Montorge, assiste aujourd'hui à
des collaborations constructives. «Nous avons fait
de l'ordre il y a quatre ans, et tout a recommencé de
zéro. Maintenant, j 'ai le sentiment que les gens
adhèrent complètement.» D'autant plus que Mon-
torge tient sa place à l'ordre du jour du Conseil
municipal sédunois par la commission du même
nom. Aucune raison que les choses ne changent,
même si la moitié de la commission en question
est renouvelée cette année avec l'arrivée d'un
nouvel ingénieur de ville, un nouvel architecte de
ville et un nouveau directeur des écoles.

L'exposition de la Maison de la nature met
en scène quarante mammifères du Valais
naturalisés. Entre autres, un couple de
cerfs avec leur petit, fait rarissime en
Suisse jusqu'à présent. Sur un fond de poé-
sie, le visiteur se balade à sa guise dans un
décor sobre, où les animaux sont mis en
évidence par les seuls jeux de lumière. Neuf
fables de La Fontaine qui citent des mam-
mifères du Valais, et enregistrées par des
comédiens du Teatro Comico, sont récitées
simultanément. Muséographie de Charles-
André Meyer.

Jusqu'au 30 octobre tous les jours sauf le
Iundi de l4hàl8h.

Un livre, à découvrir dès ce printemps, renfermera l'essentiel de ce que le site de Montorge recèle
comme trésors, LE NOUVELLISTE
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Les travaux se poursuivront!
NOUVELLE TÉLÉCABINE DE VEYSONNAZ ? La requête pour l'octroi de l'effet suspensif
de la construction était toujours en cours auprès du Conseil d'Etat.
Une affaire «pitoyable» qui se termine enfin.

LAURENT SAVARY

L'affaire semblait réglée. Pourtant les mots
n'avaient pas été suivis par des actes. L'opposant à
l'aménagement de la nouvelle télécabine de Vey-
sonnaz s'était exprimé un peu vite dans nos colon-
nes la semaine dernière. En parlant d'une conven-
tion signée avec Téléveysonnaz pour une question
de distance entre sa grange, la piste et les canons à
neige, l'opposant affirmait que «si la société res-
pecte cette convention, nous n'irons pas p lus loin
dans la procédure». Or il se trompait puisque la re-
quête pour l'octroi de l'effet suspensif de la
construction était toujours en cours auprès du
Conseil d'Etat.

Pourquoi
si lentement?

Cette requête était pendante depuis le 8 juillet,
jour même où Jean-Marie Fournier, directeur de
Téléveysonnaz, a retourné la convention à l'avocat
de l'opposant, Me Raphaël Dallèves. «C'est vrai.
Mais Jean-Marie Fournier n'est pas le seul représen-
tant légal de Téléveysonnaz», explique l'homme de
loi. «Comme le prouve l 'inscription au registre du
commerce, la signature de Jean-Pierre Ramseyer de-
vait aussi figurer sur ce document. Nous voulions
simplement attendre que la deuxième signature y
f igure.» Ce qui explique pourquoi, en date du 25
juillet, l'avocat a retiré sa demande au Conseil
d'Etat. Un délai d'attente qui aurait pu faire croire
que les choses n'allaient pas en rester là entre les
deux parties. Laissant la porte ouverte à toutes les
interrogations.

«Maintenant cette pitoyable affaire est termi-
née. Pitoyable dans le sens qu 'il n'était pas touché
par l 'installation et qu'il utilisait la procédure pour
régler d'autres problèmes...», relève Jean-Marie
Fournier. «Heureusement cela n'a rien coûté à l'éco-
nomie du village et les travaux ne prendront pas de
retard. Maintenant, je peux retourner en vacances.»

Le délai d'attente requis par l'avocat de l'opposant à la construction de la nouvelle télécabine
laissait entendre que les choses n'allaient pas en rester là entre les deux parties. Ce n'est au-
jourd'hui plus le cas. MAMIN

mailto:info@thermalp.ch
http://www.thermalp.ch
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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 1e' août 2005 supprimée
Mercredi 3 août 2005 Vendredi 29 juillet à 1 2 h OC

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
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires
doivent être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30
la veille de parution. Tél. 027 329 75 1 1, Fax 027 329 75 24
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Vendredi 5 août 2005 Vendredi 29 juil let à 1 6 h 00

•mi:\MU
En vacances ou en déplacement, restez informés partout
en Suisse et dans le monde grâce à votre journal online !

le Nouvelliste
m abonnement pour 30 sessions: Fr. 50.-
m autres types d'abonnement sous www.lenouvelliste.ch

m édition complète du journal au format PDF
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Frontières porte
assistance aux
victimes de
violences dans li
monde entier.
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Case Fcstale 116
1211 Genève 21
www.msf.ch
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Evénement particulier: Ŵ ^
Lundi 1" août Fête Nationale Suisse au Signal de Bougy
ANIMATION à 18 h à l'amphithéâtre, spectacle jeune public avec le clown Olive et son nouveau

«pestacle»
dès 17 h à la terrasse du restaurant, musique et danse avec l'orchestre «Jacky Tomet»

et ses 5 musiciens
Menus du 1" août au restaurant - Cortège aux lampions - Feu d'artifice

Pour les enfants à l'amphithéâtre, à 18 h:
25 au 31 juillet Roger Alain La ventriloquie en humour et en musique
1" au 7 août Clown Olive « Le Pestacle »
8 au 14 août Compagnie «Perle de Lune» M'zeile Ying et Nœud'Pap

15 au 21 août Compagnie «Jour de Rêve» « Les lutins magiques» comédie et magie
22 au 28 a oût DUO Robin Street « L'Union fait la farce »

Par beau temps seulement. Entrée libre.

Concerts apéritifs du samedi, 18 h
à la terrasse du restaurant:

6 août Duo The Ackermans Country-Texas songs
13 août Blue River Band New Orléans, Charleston
20 août New Country Rain
27 août Ensemble de Cuivres Friend's Band

Par beau temps seulement. Entrée libre.

Au restaurant par tous les temps:
¦ * M\* • I m\ I
Mimiidiiuu> muuidi» IUIK ie>

vendredis soirs dès 18 h 30
Ambiance, bonne humeur.
Entrée libre, consommations en self service.

Thés dansants tous les 2e et 4e lundis du mois dès 14 h 30
Entrée Fr. 6-, consommations en self service.

ATTRACTIONS PERMANENTES: minigolf, streetball, beach volley, pétanque,
jeux pour enfants et adolescents, animaux de la ferme, daims, cerfs.

Restaurant à prix sympas avec grande terrasse panoramique.
ECOLE DE 60LF ET PARCOURS 18 TROUS ouvert 7 jours sur 7 de 8 h à 21 h.

raiu rie veu uu otynai ue Duuyy - i \ tc Duuyy-viiidia - iei. -u£ i oc\ ira ou - ra* uc i oui oo ou

www.signaldebougy.ch
3 Sorties Rolle depuis Genève, Aubonne depuis Lausanne

http://www.patouch.org
http://www.disno.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:sion@publicifas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.msf.ch
http://www.signaldebougy.ch
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Les vacances de Ryan
SOLIDARITÉ ? Pour la deuxième année de suite,
Béatrice et Pascal Saudan, un couple de Muraz,
accueillent durant six semaines Ryan, un jeune parisien,
dans le cadre de l'opération Kovive. Rencontre.

PIERR E DORSAZ

Ryan entend des enfants qui jouent
dans la rue bordant la maison. Il
tend l'oreille attentivement et se
précipite au sommet de la tourelle
du toboggan au coin du jardin,
comme hypnotisé par ces activités
ludiques. Une fois perché sur son
mirador, il s'active de la voix pour
entrer en contact avec ses nou-
veaux compagnons de jeu. «Ce ri-
tuel rép été p lusieurs fois par jour
prouve qu'il s'est bien acclimaté à la
vie du quartier», commentent, sa-
tisfaits, Béatrice et Pascal Saudan,
un couple de Muraz qui a décidé
d'accueillir cet été pour la
deuxième année de suite un jeune
Parisien de 5 ans dans le cadre de
l'opération Kovive.

«Il a sauté spontanément
dans nos bras»

Cette association née il y a plus
de cinquante ans sous l'égide de
l'Abbé Pierre permet à des enfants
européens socialement défavorisés
de partir en vacances. Cette année
encore, une centaine de jeunes
Français, venant pour la plupart de
région parisienne, ont été accueillis

par des familles valaisannes. «L'ex-
périence de cet été est totalement
différente de l 'année dernière. Nous
n'avons pas eu besoin de rompre la
glace avec Ryan. D 'ailleurs, à lagare,
il a sauté spontanément dans nos
bras, ce qui contrastait avec les en-
fants qui arrivaient pour la pre-
mière fois», explique Pascal Saudan
qui avoue avoir ressenti moins
d'appréhension que lors de leur
première rencontre. «En p lus, nous
avons gardé de bons contacts avec
lui et sa famille durant l 'année, les
retrouvailles en ont été facilitées»,
précise le couple qui, cette année, a
doublé le temps du séjour de Ryan.

Poursuivre l'engagement
Béatrice et Pascal Saudan

avouent ne pas avoir modifié leur
rythme de vie avec la venue du pe-
tit garçon. «Nous ne voulons pas le
saturer en lui montrant trop de
nouveautés d'un seul coup. Même
s'il est déjà venu l'année dernière, il
faut lui laisser le temps de s'habituer
à ce nouvel environnement», expli-
quent ses parents de l'été, qui sou-
lignent la faculté d'adaptation aux
spécificités de la Suisse dont a fait

preuve Ryan. «Il n'est pas farouche
et a même côtoyé des vaches de tout
près sans crainte apparente lors
d'une balade en montagne»,
s'étonne Pascal. Le couple souhaite
d'ailleurs lui proposer des activités
simples, mais que le jeune Parisien
n'a pas l'occasion de pratiquer le
reste de l'année comme des pro-
menades à vélo en pleine campa-
gne.

Si elle est également surprise
positivement par la spontanéité de
Ryan, Béatrice confesse qu'«j 7 doit
encore s'habituer à certaines règles
de la vie villageoise comme le res-
pect de certaines propriétés, chose
qu'il n'a pas coutume de faire dans
la grande ville».

A mi-séjour (Ryan rentrera le 16
août), Béatrice et Pascal tirent déjà
un bilan très positif de ce deuxième
été avec le jeune Parisien. D'ailleurs
le couple, qui n'a pas encore d'en-
fant, envisage leur engagement sur
le long terme. «Nous sommes prêts à
accueillir Ryan encore quatre ou
cinq étés, pour autant que lui et sa
f amille soient d'accords»,
concluent-ils, visiblement déjà très
attachés à leur jeune hôte estival.

Ryan, entoure de Béatrice et Pascal Saudan, s est facilement acclimaté a son nouvel
environnement pour l'été, LE NOUVELLISTE
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LES PLANS-SUR-BEX

Du volcan au tavillon

Rachel Mazzucco Gusset, seule femme de Suisse à exercer l'activité de tavilloneuse, a
son agenda d'été bien rempli. Surtout auprès des citadins, LE NOUVELLISTE

FABIEN THÉTAZ

Sur le bord de la route, à quelques kilomè-
tres de Villars, et sous un soleil au beau fixe,
apparaissent une petite femme blonde, sa
camionnette et ses planches de bois. Une
grosse cloueuse à la main, Rachel Mazzuco
Gusset semble absorbée par sa tâche: fa-
çonner le toit en tavillon d'un petit chalet
de bienvenue de la station vaudoise.

Depuis 1998, la tavilloneuse des Plans-
sur-Bex fait du bois son nouveau dada,
mais elle est alors géologue, spécialisée en
volcans. Le hasard l'amène à changer
d'orientation et, en peu de temps, elle
abandonne la roche pour le bois. «J 'ai tra-
vaillé sur des volcans en Amérique du Sud
avec une équipe française et j 'ai particip é
aux forages de reconnaissance du Lôt-
schberg», explique Rachel Mazzucco Gus-
set. Celle-ci rencontre alors un tavilloneur
sur le point de prendre sa retraite. «Ce bou-
lot m'a intéressée, il m'a appris sur le tas à
travailler les tavillons et m'a vendu son ma-
tériel. Les pierres s'érodent moins vite que le
bois, je peux donc laisser en suspens la géo-
logie», lâche t-elle avec humour.

Pour les néophytes, le tavillon est un
procédé de recouvrement avec de fines
planches d'épicéa originaire du Pays-d'En-
haut. Rachel Mazzucco s'adonne aussi aux
bardeaux, facture en mélèze d'origine va-
laisanne. C'est avec savoir-faire qu'elle crée
toitures et façades.

Rachel est de surcroît la première
femme à exercer cette activité de manière

professionnelle et explique, non sans une
petite fierté, que ses clients lui font entière-
ment confiance: «Au début, je me disais que
ça pouvait être une f aiblesse. En réalité, ça
s'est p lutôt révélé un atout. Les clients pen-
sent peut-être que le travail est p lus minu-
tieux.»

Et la tavillonneuse ne chôme pas. Son
agenda est rempli pour l'été. Dès octobre
aura lieu l'abattage en forêt , puis de dé-
cembre à avril la découpe de bois dans son
atelier de Frenières-sur-Bex. «J 'apprécie
particulièrement de travailler au rythme
des saisons. Dans ce domaine, il faut tout
faire, abattre les arbres, préparer les p lan-
ches, discuter avec les clients et les autres
corps de métier. Ça rend l'activité p lus dyna-
mique», confie Rachel Mazzucco Gusset.
«Je suis toujours dans des endroits diffé-
rents. C'est fabuleux de pouvoir travailler
dans le calme de la montagne... ou pres-
que», déclare-t-elle entre le passage de
deux camions.

Quand on lui parle du bois, la tavillon-
neuse regarde son travail et dit presque ins-
tinctivement: «C'est un être à part entière.»
La souplesse, l'odeur, le jeu des reflets sont
prétextes à en faire une matière privilégiée.
Malgré les échardes. «Chaque bout de bois
est unique et réagit de manière différente. Il,
y a dans cette activité un aspect artistique
au-delà de la rentabilité», assure celle qui
espère, avec quelque modestie, découvrir
encore beaucoup de choses au sujet de ses
tavillons.

FÊTE MÉDIÉVALE DÈS CE WEEK-END

Festoyer et ripailler au château d'Aigle
La troisième édition de la fête mé-
diévale d'Aigle fera revivre, ce
week-end et le prochain, l'am-
biance du Moyen Age à l'intérieur
et aux abords du château. L'asso-
ciation Aigle s'éclate, à qui l'on
doit déjà la revue satirique, propo-
sera un véritable voyage dans le
temps: aller-retour pour une épo-
que révolue mais résolument pas-
sionnante. «Le public passera par
un rideau à partir duquel il sera
plongé dans l'univers médiéval»,
explique Corinne Hennard, mem-
bre du comité d'organisation. Et
les auteurs de la fête tiennent à
l'authenticité de leur reconstitu-
tion. Il faudra oublier sodas, frites
et autres cigarettes. Même les cou-
verts seront proscrits. C'est donc
avec les mains que les visiteurs
pourront «ripailler» des spécialités
de l'époque. Les anachronismes
seront évités avec le plus grand
zèle pour mieux restituer l'am-
biance médiévale. «Nous ne pou-
vons pas empêcher les avions de
passer dans le ciel», concède tout
de même Catherine Jaquemet, elle
aussi membre de l'organisation.

Théâtre et animations. Dans les
rues et à l'intérieur du château, de
nombreux artisans présenteront
leur métier tandis que le Théâtre
du Moulin Neuf d'Aigle proposera
des farces médiévales. La journée L ! .:\M
sera par ailleurs rythmée par de Membres du comité d'organisation, Corinne Hennard et Catherine Jaquemet
nombreuses animations (ci- sont fières de présenter la 3e édition de la fête médiévale d'Aigle qui aura lieu
contre). Pour l'occasion, le comité
d'organisation a édité «La Ga-
zette», tirée a 3000 exemplaires. Ce
carnet de fête propose, en marge
d'explications sur la manifesta-
tion, un petit lexique de vocabu-
laire médiéval et quelques
conseils pour manger convena-
blement: «Afe t'essuie pas les mains
sur la robe d'une dame, mais sur les
pans de la nappe.» «Les enfants
peuven t manger avec les doigts et
rotera table, ils adorent ça», confie
Catherine Jaquemet ¦ accueillera les visiteurs dans son campement de mercenaires. Jon-

Pas moins de 250 personnes, • gleurs- cracheurs de feu, lutteurs, danseurs, conteuses feront revi-
toutes costumées, participent de : vre la vie quotidienne animée du Moyen Age et le Théâtre du Moulin
près ou de loin au bon déroule- • Neuf d'Aigle jouera sur scène des farces médiévales. Le bailli fera la
ment de la journée. Les organisa- : loi dans son château et accusera notamment une femme de sorcel-
teurs espèrent encore la présence : lerie qui sera jugée avant d'être brûlée vive sur un bûcher construit
de 3000 personnes par week-end, • pour l'occasion. Par ailleurs, des démonstrations de combat auront
venues de Suisse, mais aussi de : lieu en divers endroits de la fête et on nous promet aussi un tournoi
plus loin, FT : à l'arc médiéval.

aux abords du château, LE NOUVELLISTE

; UNE JOURNÉE AU RYTHME MÉDIÉVAL
: Samedi 30 juillet et dimanche 31 juillet, ainsi que le week-end
: suivant, le château d'Aigle remonte dans le temps dès 10 heures
] jusqu'en fin de soirée. Pas de programme précis mais un héraut et
: son souffleur de cor annonceront sur le moment les événements à
: ne pas manquer.

: Le public pourra découvrir les métiers d'autrefois: luthier, enlumi-
: neur, vannier, tisserand et bien d'autres. La Compagnie de la Rose
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Publicité ou HRH^̂ BIquête de fonds?
REMONTÉES MÉCANIQUES ? TéléMarécot- Ĵtes lance un tous-ménages sur Martigny pour faire |BB^̂ fl l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B^̂  ̂w
connaître la station et recruter des actionnaires.
OLIVIER HUGON qui fréquentent le zoo des Marécot- ] EN SURSIS
Tiré à 6000 exemplaires, un tous- tes ne savent pas qu'il y a des p istes '¦
ménages de TéléMarécottes a été de ski un peu p lus haut. L'effort : Après plusieurs exerci-
distribué cette semaine dans les marketing à fournir est immense.» ] ces rouges vifs , après j ^mmu*mmWMMMMMMMMmÈMMMMMMMMMMMmm*
boîtes aux lettres octoduriennes. L'accent est mis sur la promotion : une première recapita -
«Nous visons deux objectifs» , expli- de proximité. L'arc lémanique, le ! lisation il y a trois ans , //  Wos balais d'été-autosnne et ta prochain sais. ,. *¦ s i .
que Michel Favre, président du Jura et Fribourg devraient suivre : TéléMarécottes S.A. a ¦ èÉspÊ M\ ^^"^"''^^'''^^^«^Taréaiox,
conseil d'administration. «D'une cet automne. Une campagne de re- i obtenu il y a un mois ¦ § W^c, ** Marches e,, %**£%£ '£^ e^omielle

., , . , - i i i ]• ¦ i /-u- • l' ar-rnrH rlo co« ar+inn- HaB *Aiiv a de U Oreusaz dou i cm Bénéficie o uTie vue =»<-«
part, il s agit de rappeler a la popu - cherche d actionnaires sur le Cha- : i accora ae ses acuon m '''{>/ M  'f L  j};- [* ]- * sur le Mont-Blanc te Gvand-combin et même le cervm '.
lotion de Martigny qu 'à quinze mi- biais pourrait être menée conjoin- ; naires pour une se- ¦ BSW ,̂'- — '—
nutes de chez eux, il y a une belle tement. : Çonde recapitalisation. JJ- m r. , -_ ,. v . , _. , . . nn„r v r foire...
station qu'Us semblent ignorer; Pour Michel Favre, le but est de : Auparavant , les ci- M M 'U I U Taui le VOIT puu y

d'autre part, nous espérons rassembler un peu plus que les : toyens de a commune W l 
^

T Ê L Ê^Z^^T^r^T''̂
convaincre de nouveaux action- 250000 francs exigés par la com- : de SaK/an lui avaient 'Êâf l i GÛTTEH i OÙ ?
naires de participer à notre effort de mune de Salvan. Avec l'excédent, j ^^-tH^Rnnnn

13 
&*& h*^ k̂ô«a :̂\,w^M,p >™<K« ™!< * miàmû

recapitalisation. » Il ne s'agit pas TéléMarécottes aimerait améliorer : intérêt de _!o0 000 SfmliftfÉiiili 1 """' "" '""" "* h "̂ nbme Ir ¦- «J _r ., i i  . -i . > ' fr^nfC; I In nrPT 90l im Ç _MR? _̂___ tMJpard(.'icheminspcdewrM(.itit(Mdvdei2t»Oa i]ioum7 ¦

pour autant d un chant du cygne. 1 accueil dans la station de départ : ".j " 11-?- UM H IBL »UUMIIS „ ¦ 
^£_u^d^hUtouui ^ l_.__^ r_jl

L assemblée générale des action- de la télécabine. Mais aussi créer : a la condition que la 
j |;Wwi«ile.M1ij iw9i» scn*awca»*w

naires a accepté l'augmentation un dortoir d'une cinquantaine de : socie e rouve au i Satis oublier :
du capital-actions il y a moins d'un lits dans le Restaurant de La Creu- : moins une somme m 

 ̂
-ic„™l,,.nmpno,a.niq™ <k.uc™w(»o!;76i i8s») a 

 ̂j  .
. ,,. i -> _ i  . 7 • _ ¦ j  j  r- • eOUIVa ente RraCe a a -- ' ~3 où l|l.Mi>mv_n6>^t., l3c.,rie.™rcfepràin«liqiiei ;- t̂ ..â;.¦»>;«,mois (lire encadre) et les courriers saz, «histoire de garder notre clien- : nouvelle souscriotion H " ^»"W»™ &\£&&$sgfg?' .

de demandes de souscription sont tèle sur place et de cibler les grou- : _ ,. . , . .  v . ' ¦tl.i, t,™,,,™™_ l.w,.m L,,to,gl,«i*
. ., , • T t "t '¦ Celle-ci s achèvera a ^oî aca** d*»!»™» HT

donc pour tirer un bilan sur les : ._ .+__ __ ,- i, '_ ..--.,,, 
fi .. I a flllôto " • reCOtteS espère trOU- gl ['avenir dç noire station no ptuliiMBurt que r»>^rentrées nnancieres. La queie ¦ » ¦> • ver un acquéreur pour ffll M^eitii-rtdestKtkmnaitesdenottê

O UIl «granCl frère» •Snan f i IHI ilnou,mapqwra«ratembhblOTm[qû ucsdiIâ demilli«i*rranà
I.....I. T1 iï» -..-.---l..-._--Uu.-. A J . T - J . 1_ 1_ ' — 1 ¦ SeS OU-/ -/ aCtIOnS 3 ,n jv.jmir rimfiiwrKi'U'I donner un* iï»|)iii\ioiui<Modt:mair.-||>'Jusqu a fin septembre Autre but recherche par la so- . - QQ francs f_P-™̂ ^̂

«Je suis actuellement en Angle- ciété de remontées mécaniques,
terre, explique Michel Favre, nous im partenariat avec un «grand : En cas d'échec , le Notr^

™«r''-"̂„ j f . , j. ,. , . ,, », j  _. ' ¦ ¦ ¦' • I „-..,. ;¦ ¦• ĵ _____. ;__ ; __ J__ . Ire ""JfcttJ est d intensifier notre actionnariat à Martigny et dans le Chablais. C'est pourquoi par ce message,allons faire le forcing des la mi- frère». «Nous avons de bons . conseil d adm inistra- ^-/m.,™,™,̂ ^^
août en Contactant les entreprises COntaCtS avec ChamOniX qui pour - ; tion n aurait plUS Pmr cela, llsujfi t de téléplioner à notre bureaii (027 7613l02) ou dc coinplèteretretoimier lefichetci-joint ,
de la région et les propriétaires de mit déverser SOn Surplus de Skieurs '• qu 'une Solution: dépO- «fin d'obtenir le bulletin de souscription qui vous permettra de participer A notre effort financier.
résidences secondaires.» chez nous. Nous devions rencontrer : ser le bilan, faute de li-

Le prospectus met en valeur ses représentants début juillet, ça se • quidités suffisantes [S ™ ; 
quelques atouts de la station et of- fera finalement fin août. La balle \ P°ur régler les dettes à Le tous-ménages oscille entre publicité, promotion pour une région et recherche d'actionnaires,
fre des réductions. «90% des gens est dans notre camp.» : court terme. TéléMarécottes espère gagner sur tous les tabelaux. LE NOUVELLISTE

SARREYER

100 ans... quelle Jeunesse!
NADIA ESPOSITO

Le président de la Jeunesse de Sarreyer, Ludovic
Besse, attend ses invités, LE NOUVELLISTE

Tout le village est en émoi. Dès demain
soir et après des mois de préparation, la
plus grande fête jamais organisée à Sar-
reyer va commencer. Durant deux jours
musique, rires, jeux et discours vont se
succéder dans la joie et la bonne hu-
meur pour fêter les 100 ans de la Jeu-
nesse de ce village du haut val de Ba-
gnes.

Pour ce week-end commémoratif
placé sous les auspices de Saint-André,
patron du village, le comité a vu grand
en décidant d'inviter toutes les autres
Jeunesses de la vallée, au nombre de dix,
à participer aux festivités. «Notre but par
cette invitation est de regrouper les gens
pour conserver les traditions de notre
vallée», raconte Ludovic Besse, prési-
dent de la Jeunesse de Sarreyer.

Une nouvelle bannière en guise de mo-
dernité. Les festivités, qui vont débuter
vendredi soir avec deux concerts sous la
tente, seront surtout marquées par
l'inauguration du nouveau drapeau de
la Jeunesse, troisième du nom après ce-
lui de 1905, marquant les débuts de la
Jeunesse, et celui de 1950 (voir encadré) .
Une nouvelle bannière censée actuali-
ser l'image de la société, qui compte ac-
tuellement 27 membres, tout en conser-
vant les traditions plus que séculaires
du village. «Par ce drapeau et le nouveau
logo que nous avons créé récemment,
nous voulons moderniser notre Jeunesse
sans.pour autant perdre nos traditions,
qui sont d'ailleurs le secret de la péren-
nité de notre société.»

Une fête du drapeau, des concerts,
des olympiades, un cortège avec toutes
les Jeunesses de Bagnes attendent donc
lesTêtards pour rythmer ce week-end de
commémoration. «Et si tout se passe
bien cette année, nous gardons l'espoir
que les autres Jeunesses de la vallée relè-
vent de défi défaire de cette fête un ren-
dez%ous régulier de la saison estivale.»

Pour des infos supplémentaires, tél. 078 778 85 85
ou site www.sarreyer.ch

UNE HISTOIRE... TROIS DRAPEAUX
Créé en 1905 sous la protection de saint André, le per-
mier drapeau rappelle par ses couleurs et son emblème
la mainmise de l'abbaye de Saint-Maurice sur la vallée.
En 1950, la deuxième bannière est créée avec toujours
saint André, mais plus qu'une armoirie de Saint-Maurice,
tandis que sur le dernier drapeau, seule trône fièrement
la chapelle de Sarreyer et saint André. D'après un dessin
de Claude Masson et Joël Besse, la bannière a été réali-
sée cette année par Francine Dubuis de Savièse. Mireille
May et Christophe Dumoulin ont parrainé ce troisième
drapeau qui flottera samedi aux côtés de ses deux prédé
cesseurs.

MUSIQUE, JEUX ET PARTIE OFFICIELLE...
Demain dès 21 h: concert de Dawnless et Mad Glance.

Samedi, 10 h: messe. 11 h: apéro offert par la SD du haut
val de Bagnes. 13 h30: réception des sociétés de Jeu-
nesse de Bagnes. 14h30: départ du cortège devant la
salle de la Jeunesse. 15 hl5: Partie officielle devant le
Café du Mont-Fort. Cérémonie de bénédiction du nou-
veau drapeau. 17h30: Olympiades. 20h: Remise des prix
21 h: bal avec les Tontons Bastons. Restauration sous la
tente, bar à bières et caveau à vins.

SOIRÉES MUSICALES AUX GORGES DU TRIENT

Les ambassadrices
en concert demain

Martine Gaudet et Adriana Gueorguieva: les Pillywiggins,
du nom des fées qui habitent les gorges du Trient, LDD

Formé l'an dernier dans les gorges du Trient grâce à
Frantz Wouilloz, le duo atypique flûte et contrebasse,
les Pillywiggins, se produira demain à 20 heures au
chalet suisse. Ce duo classique, alliant le charme fran-
çais et l'exotisme bulgare, est composé de Martine
Gaudet à la flûte traversière et d'Adriana Gueorguieva
à la contrebasse. La première étant diplômée du
Conservatoire d'Avignon et triple médaillée d'or en
contrebasse, flûte et musique de chambre et la
deuxième professeure au Conservatoire cantonal de
Sion. Elles proposeront demain au public valaisan le
programme qu'elles présenteront lors des «Schuber-
tiades» d'Espace 2 à Neuchâtel les 3 et 4 septembre
prochain, lorsqu'elles représenteront les couleurs de la
ville de Martigny et de la vallée du Trient. Un pro-
gramme qui se veut hétéroclite avec de belles adapta-
tions pour ces deux instruments si rarement réunis.
Ambassadrices des gorges du Trient, les Pillywiggins
ont choisi pour leur spectacle de jouer du Rossini, du
Bach, du Télémann et du Haydn et présenteront leur
CD qui conte en musique la légende des gorges.

Le même spectacle aura lieu le lendemain à la salle
José Giovanni à Salvan à 20 h 30. NE/C

Le TNT quittera la gare de Martigny à 19 h 30. Au retour, vers 21 h 30,
un apéritif sera offert à bord du train en compagnie des artistes.
Infos et réservations pour les deux séances au 027 764 1613.

http://www.sarreyer.ch


Hervé Lochmatter sait se re-
nouveler quand il s'agit de pro-
mouvoir la culture valaisanne.
Confiant en les talents que
nourrit notre canton, il se dé-
mène depuis de nombreuses
années pour rendre les réseaux
culturels valaisans dynamiques
et cohésifs. Jugez sur pièce, fon-
dateur de l'Association valai-
sanne des auteurs de théâtre
(AVAT), rédacteur en chef du
magazine culturel «Le Souf-
fleur», président de l'associa-
tion du Carnotset des artistes,
entre autres. Rencontre avec
cet homme polyvalent qui sait
garder un regard vif et lucide
sur les réalités du monde cultu-
rel valaisan.

Que pensez-vous de la culture en

Souriant, Hervé Lochmatter pose un regard positif sur la culture en Valais, BITTEL

changé sur le plan culturel. Les
Genevois, Vaudois, Fribour-
geois et Neuchâtelois n 'ont
plus du tout une attitude
condescendante envers nous.
Nous avons des artistes extra-
ordinaires et maintenant ça se
sait à l'extérieur. Par contre, ce
qui n 'a pas changé et je crois ne
changera pas, c'est le complexe
valaisan. Alors que le Valais re-
gorge d'artistes au potentiel as-
sez grand pour rayonner dans
la Suisse romande et au-delà,
les artistes de ce canton man-
quent parfois d'audace, accor-
dant trop d'importance à ce qui
se dit autour d'eux. Comme on
se fait écraser par les monta-
gnes qui nous entourent, cer-
tains artistes valaisans se lais-
sent écraser par les commen-
taires qu'on leur fait.

Quels sont concrètement
les améliorations?
Pour les gens travaillant dans le
milieu de la culture, les progrès
se situent surtout dans l'en-
tente et la coordination entre
les différentes salles de specta-
cle. Depuis quatre ou cinq ans,
un esprit de complémentarité a
surplombé celui de la concur-
rence. Concrètement, les direc-
teurs désormais s'entraident.
Le meilleur exemple de cette Mon souhait serait de faire \
collaboration est la création comprendre aux milieux éco- :
des Scènes valaisannes qui ras- nomique et politique que la j
semblent 17 salles de Brigue à culture rapporte de l'argent, car :
Monthey autour d'un projet je suis convaincu que des évé- :
commun. C'est une chance ex- nements culturels bien gérés ]
traordinaire pour le public qui sont sources de revenus profi- :
n 'est DIUS Drivé de SDectacles à tables Dour la ville. La culture. :

Pensez-vous que la culture soit
accessible à tous?
Tout à fait. J' ai toujours été très
préoccupé de pouvoir mettre la
culture à la disposition de tout
le monde. Et c'est dans cet es-
prit que j' avais mis sur pied il y
a quelques années les lectures-
spectacles, Soirées Phébus, qui
étaient entièrement gratuites.
On retrouvait un ouvrier en
bleu de travail à côté d'un em-
ployé de banque, sans qu'il n'y
ait de problème. Fêtartista a
aussi été créé pour rapprocher
les artistes du public. Les spec-
tacles sont bon marché et res-
tent ainsi à la portée de tous.

Quel est votre coup de gueule?
Je trouve dommage qu'il n'y ait
pas d'avantage de clarté dans la
Loterie romande. Dans les mi-
lieux culturels, nous ne com-
prenons pas comment les
fonds (7 millions) sont alloués
et sur quels critères. On a l'im-
pression que la Loterie ro-
mande, le plus gros pourvoyeur
de financement culturel en Va-
lais, travaille au coup par coup.
11 y a une totale opacité sur leurs

Et votre souhait pour l'avenir?

Jeudi 28 juillet 2
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vaiaisan
est
curieux
oar
nature»
PORTRAIT Concepteur de
Fêtartista, Hervé Lochmatter
se bat depuis une quinzaine
d'années pour
une culture valaisanne
reconnue et de qualité.

Valais?

Depuis quinze ou vingt ans, le

Le public valaisan est un public
curieux par nature. Au-
jourd'hui , de plus en plus, il
aime se déplacer dans diffé-
rents lieux de culture en Valais.
En dix ans, Sion a vu ses salles
de spectacles se multiplier (le
Théâtre de Valère, le Petithéâ-
tre, Ja Ferme Asile, Interface,
RLC Totem et le Teatro Co-
mico), offrant au public un
choix toujours plus large.
Quant aux artistes, il y a un vé-
ritable potentiel qui mériterait
d'être encore plus reconnu.

Y a-t-il une évolution dans l'ex-
pansion et la reconnaissance de
la culture valaisanne ces derniè-
res années?

regard de la Suisse romande sur cause de mésententes entre des c'est de l'argent gagné par :
notre canton a beaucoup directeurs de théâtre. l'économie. :

IN

voyage sur le
ti tient des rêves
i-Park célèbre ses trente ans et
attiré plus de 60 millions de visi-
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L'horizon élargi
du réel baroque

à la montagne

SP/LIVE MUSIC

(

à l'adresse suivante:
Concours Sardou,
Le Nouvelliste,
Rue de L'Industrie 13,
1950 Sion.

De Rome à Lisbonne, de l'Andalousie
Lffiiifflliijj à Saint-Pétersbourg, l'art baroque

s'est rapidement imposé comme le
premier phénomène artistique d'am-
pleur mondiale. Longtemps consh
déré comme un art de décadence, il
apparaît aujourd'hui comme la mani-
festation d'une civilisation qui a
voulu élargir à l'infini l'horizon du
réel.

ffif - '̂ M̂Y C'est un bonheur de voir republié au-
jourd'hui l'ouvrage magistra l d'Yves

mmmm ŝ-^mwM Bottineau, salué unanimement par la
critique, paru en 1986 dans la fa-

meuse collection L'art et les grandes civilisations, mais
épuisé depuis longtemps, dans une nouvelle édition
aussi soignée que la première et, surtout, avec une ico-
nographie encore enrichie.

Tout commence à Rome: soutenue par l'ordre jésuite,
l'Eglise catholique affirme sa force avec l'aide d'archi-
tectes comme Bernin ou Borromini et des peintres tel
Caravage. Les uns et les autres font éclater les structu-
res traditionnelles en créant des ensembles parfois gi-
gantesques - ce qu'on appelle l'art total du baroque -
dans lesquels s'unissent la peinture, la sculpture et l'ar-
chitecture, et des matières aussi différentes que le mar-
bre, le stuc et le bois doré.

Extases de saints et apparitions d'anges, vanités et af-
fects humains, rôle du spectateur et sens du pouvoir
dans leur dimension spirituelle et sensuelle, majesté
dynamique des monuments et de leur façades sont ici
magnifiquement présentés et captés dans d'admira-
bles jeux de lumière par l'art de la photographie exprès
Sive. JEAN BOREL
Yves Bottineau, «L'art baroque», Citadelles & Mazenod, 618 p.
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Depuis son origine, le Scandia Crans Festival essaie
d'offrir à son public le plus de diversité possible. Cette
4e édition qui se déroulera du 4 au 6 août ne va pas fail-
lir à la règle avec du funk, du rock, du ska, de la chanson
française.
Jeudi 4 août
20.45-22.00: Marc Aymon rock français.
22.15-00.00: Cirrhose Nimo, reggae/ska.
Vendredi 5 août
20.30-21.15: Kyiam, fusion acoustique.
21.30-22.30: Brainless.fun.k
22.45-00.00: Tafta, rock français
Samedi 6 août
Dès 17.00: D'Inductions, jazz.
20.15-21.15: Klean, rock.
21.30-22.30: Charlotte Parfois, chanson.
22.45-00.00: La Famille Bou.
Chaque soir, after et jam session dans un bar de la sta-
tion.
Site internet www.scandiafestival.ch.

«Le Nouvelliste», en collabora-
tion avec Disques Office, a le
plaisir d'offrir dix billets à ses
lecteurs pour le concert événe-
ment de Michel Sardou, ce sa-
medi 30 juillet au Stade de
Tourbillon à 20 heures.

Pour ce faire, veuillez envoyer
une carte nostale en courrier A
en répondant à la question sui-
vante
Il ne faut plus appeler Michel
Sardou:
a) Italie,
b) France,
c) Liechtenstein

http://www.scandiafestival.ch
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Les quatre fantastiques
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 J
V. fr. Film fantastique américain deTim Story avec loan Gruf
fudd et Jessica Alba. Le retour de superhéros avec de l'actioi
et des effets spéciaux à couper le souffle!

Charlie et la chocolaterie
Aujourd'hui jeudi à 19 h 7 ai
V. fr. Comédie fantastique américaine de Tim Burton avec
Johnny Depp et Freddie Highmore. Une adaptation onirique e
chatoyante du roman de Roald Dahl.
Les Poupées russes
Ce soir jeudi à 21 h 15 12 ai
V. fr. Comédie française de Cédric Klapisch avec Romain Duri
et Audrey Tautou. Trois ans après «L'Auberge Espagnole», le r
tour de Cédric Klapisch et de ses acteur fétiches.

M̂ M̂MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Mr & Mrs Smith
Ce soir jeudi à 20 h 12 a
V. fr. Film d'action américain de Doug Liman, avec Brad Pitt e
Angelina Jolie. Quand Vénus rencontre Apollon, c'est la troi-
sième guerre mondiale des sexes. Sautez sur la bombe aphre
disiaque de l'année!

ÉVASION Montélimar veut devenir capitale mondiale des gourmands
FANNY CARRIER

Deux associés ont ouvert cet
été à Montélimar, dans le sud
de la France, un Palais des bon-
bons et du nougat. Ce «musée»
ambitionne de faire de la ville la
capitale mondiale de la confi-
serie.

Les couleurs sont vives,
l'ambiance chaleureuse, et le
discret panneau rappelant à
l'entrée les exigences de l'équi-
libre alimentaire est vite oublié.
Ici, le sucre est roi et les enfants,
la bouche pleine des échantil-
lons fournis à l'entrée, déam-
bulent les yeux grand ouverts.

Après l'histoire du sucre à
travers les âges, les plus grands
apprennent, extraits de film à
l'appui, que les vitres ou les
bouteilles brisées au cinéma
sont souvent en sucre. L'effet
visuel est le même, en moins
coupant pour les acteurs.

Les murs sont ornés de ta-
bleaux gourmands, tels ce pa-
pillon en bonbons baptisé «ex-
quisoptère» ou ce portrait en
fruits en pâte d'amandes sur
fond de rouleaux de réglisses, à
la manière de Giuseppe Arcim-
boldo, qui peignait des por-
traits allégoriques juxtaposant
éléments végétaux ou miné-
raux.

En musique
Plus loin, un petit film pré-

sente le savoir-faire des sculp-
teurs de sucre, aux réalisations
somptueuses, alors qu'une ar-
tiste contemporaine expose ses
modèles reproduisant des che-
wing-gums mâchouillés.

Pour éveiller tous les sens, le
musée propose aux visiteurs de
réécouter des chansons de cir-
constance comme les classi-
ques français «Les sucettes à
l'anis» (France Gall), et de tester
leur odorat sur un parcours ol-

Montélimar et nougat, une vieille histoire d'amour et de goût, LDD

factif. «Maman, c'est la menthe
ici!» lance une petite fille, avant
de lire la réponse, un peu dé-
çue: «Ah non, c'est du citron.»

Sucettes
aux insectes

Après un tour de France de
spécialités connues, le musée
présente également un planis-
phère de gourmandises plus in-
solites, notamment des sucet-
tes chinoises aux insectes, dont
les fourmis, vers et petits scor-
pions suscitent plus de grima-
ces que d'envie.

La spécialité locale a droit à
une salle à part, ouverte sur un

pavé de nougat de 1300 kg, en
cours d'homologation au Livre
Guinness des records. Un petit
film présenté en «odoramat»
raconte la fabrication du nou-
gat, où le sucre, le miel, les
blancs d'œuf et les amandes se
mélangent au rythme d'une
valse de Strauss.

Blagues Carambar
Le couloir de la sortie, aux européen. «Cef hiver, ce sera

murs couverts de blagues Ca- «Les noëls sucrés de Provence».
rambar - des blagues inscrites Ensuite, nous espérons accueil-
dans les emballages de bon- lir un concours international et,
bons au caramel et que se ra-
content les enfants - mène à
l'inévitable boutique qui se

voudrait à terme «la p lus belle
boutique de bonbons du
monde». Elle propose toutes les
spécialités présentées dans le
musée.

«Nous avons aussi un espace
prévu pour organiser des expo-
sitions», explique l'un des deux
initiateurs du projet, Thierry
Cornillet, ancien maire de
Montélimar et actuel député

à terme, devenir un lieu de ren-
contrip rivilégié du monde de la
confiserie» , ajoute-t-il. ATS

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

MÉ DECIN S DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

Brigue-Glis-Naters: City Apotheke, Brig-Glis,
0279236263.
Viège: Burlet Apotheke, 027 946 23 12.

V.Vi L»:-1 =WJ ;3—¦
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Tanguy Micheloud, 079 628 60 90. Sion et envi-
rons: auto-secours, dépan.-accidents, 02732319
19. Martigny: Auto-secours des garagistes Marti-
gny et env., 24 h/24 h, 027 7228989. Groupement
des dép. de Martigny, 027 722 8181. Saint-Mau-
rice: Auto-dépannages agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16 16.
Monthey: 024 472 74 72. Auto-assistance pannes
et accidents, 24/24,024 472 74 72. Vouvry, 024 481
5151. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres
TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h). SOS futures mè-
res: 24 h/24, Sion, 0273221202 et Chablais, 024
4853030. Sage-femme à domicile: 07878919
51, de 8 h à 18 h. SOS racisme: 0800 55 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
pail. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027
327 70 70. APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7/7,027 723 29
55. Transports Handicap: Sierre, Sion, Martigny,
Monthey (personnes à mobilité réduite) 02732390
00 heures bureau. Papas en détresse: 0848 49
50 51, me, di 18 à 20 h. Permanence juridique: ma
17 h-19 h, 0273212126.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE

JEU N0 297
Horizontalement: 1. Figure dans les misérables. 2. Verbe
souvent mal conjugué par l'administ ration et les propriétai-
res. 3. Encore! Laisser tout voir. Dieu chaleureux. 4. Mit de
l'ordre dans le cheni. Ils portent des bois. 5. S'étend autour
de Toronto. 6. Grosse tête. Le gouet. 7. Lancées pour être
bien reçues. Il entoure la Suisse. 8. Fuites de gaz malodo-
rant. Mousse en Italie. 9. Ville des Pyrénées-Orientales. C'est
bien lui. Ferment les guillemets. 10. Soustraite aux regards. l'.l -J^Î 'l'Pl'irTf
Verticalement: 1. Il nous fait tourner la tête. Lettres de cré-
dit. 2. Mettre sur le bon chemin. Bien occupé. 3. Le neptu- «Ils ne savent pas tout ce qu'ils perdent
nium. Premiers occupants de la Grèce. 4. Fabricants de pâ-
tés. 5. Homme d'Histoires. Soutiens logistiques dans le golf.
6. Idéal pour vous obliger à rendre. Tranche d'impôts. 7. Zig-
zaguera en chemin. Papier brillant'et emballant. 8. Un jour
sans vendre. Eclatent après la chute. 9. Outil de jardinage.
10. Chef éthiopien. Commune de Belgique.

Loèche-les-Bains: 0274701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Sunstore, Manor, Noës,
02745515 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale
Montana, 027 4812418.
Sion: Pharmacie Gindre, 027 322 58 08.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Centrale, 027722 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.

ceux qui ne savent pas écouter le si-
lence.»

(M auri ce Zund el)

SOLUTIONS DU N° 296
Horizontalement: 1. France Gall. 2. Aar. Alexie. 3. Ictère. ONU. 4
Roentgen. 5. PL. Daines. 6. Léo. Ben. E.-M. 7. Autel. Arme. 8. Ysopet
Eon. 9. ENE. Allie. 10. Assesseurs.

Verticalement: 1. Fair-play. 2. Racoleuses. 3. ARTE. Otons. 4. End
Epée. 5. Cartable. 6. Elégie. Tas. 7. Gé. Enna. Lé. 8. Axone. Relu. 9. Lin
Semoir. 10. Leur. Mènes.

Charlip et in rhnrnlaterip
Ce soir jeudi à 20 h 30 7ar
V. fr. Comédie fantastique américaine de Tim Burton avec
Johnny Depp et Freddie Highmore. Une adaptation onirique el
chatoyante du roman de Roald Dahl.

Madagascar
Ce soirjeudi à 19 h 7ar
V. fr. Film d'animation américain d'Eric Darnell, Tom McGrath,
avec José Garcia, Anthony Kavanagh. Sur un air disco, «Mada-
gascar» nous entraîne dans la jungle, terrible jungle...
Les quatre fantastiques
Ce soirjeudi à 21 h 10 ar
V. fr. Film fantastique américain deTim Story avec loan Gruf-
fudd et Jessica Alba. Le retour de superhéros avec de l'action
et des effets spéciaux à couper le souffle!

Il I I I II I I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Madagascar
Aujourd'hui jeudi à 18 h 30 7 ans
D'Eric Darnell et Tom McGrath. Après «Shrek» et «Gang de Re-
quins» le nouveau délire des studios DreamWorks. Une joyeuse
ménagerie composée d'un lion superstar, d'un zèbre poète,
d'une hippopotame des plus charmeuse et d'une désopilante
girafe hypocondriaque décide de s'évader du zoo de New York.
Mr and Mrs Smith
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
De Doug Liman, avec Brad Pitt et Angelina Jolie. Le couple de
i"» ï n n m i In rtl i ir> rtl -5 mni ir 1-J/-1 I n+n imii-i n hfl rinc iiii ir ni- Mifl-imnoiiiciiia ic fj iuogianuj ui uci cicjuuca mui IOICUI CL iviauai I IC
Tout-le-monde... en apparence. Un film au rythme effréné, à
l'énergie roborative et à l'humour ravageur.
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Jeu N° 1887

Ablette
Accord
Adosser
Aérobic
Agenda
Aligner
Avance

B
Blouse
Bolet
Borner

C
Carpe
Colibri
Comité
Courlis

D
Danse

E
Echine
Elever

Gym

H *
Habiter

Solution du jeu N° 1886

raphia

Image

J
Jasmin
Jogging
Journée

K
Karting
Ketchup
Koala

L
Lagopèd
e
Leasing
Lézard
Lierre
Limace
Lynx

M
Mariage
Mention
Militer
Modeler

N
Nature

O

Onze
Orgeat
Otarie

Pays

R
Réparer
Résine
Riz

S
Sirop

T
Trame

V
Vêtir
Village
Volcan

Z
Zain
Zèbre

Définition: politesse, courtoisie, un mot de 10 lettres.

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

Vivre comme un troglodyte
En France, on peut expérimenter une nouvelle forme
d'hébergement. Mais l'originalité a un prix.
Dormir au cœur d'une falaise
avec tout le confort d'un hôtel
de luxe: c'est possible dans un
établissement au cœur de la
France qui offre douze cham-
bres troglodytiques pour un sé-
jour propice à l'imaginaire.

Ancien monastère reconverti
en hôtel de luxe quatre étoiles,
le domaine des Hautes Roches
à Rochecorbon, accroché à la
falaise surplombant la Loire en
Touraine, propose des cham-
bres creusées dans la roche à
main d'homme à partir du Xlle
siècle.

Ce sont d'anciennes carriè
res d'où était extrait le «tuf
feau», la pierre blanche qui a lement pour dormir dans ces Ils ne connaissent pas du tout ce
servi à bâtir les fameux châ- chambres, pour faire la décou- genre d'habitat et ce genre de dé-
teaux de la Loire (Chenon- verte d'un séjour différent. Pour couverte les enchante», raconte
ceaux, Chambord, Amboise, beaucoup, c'est une expérience Didier Edon.
Azay-le-Rideau), situés à proxi- qu'ils pourront ensuite racon- A l'entrée parfois, des per-
mité. ter», explique Didier Edon , di- sonnes éprouvent une appré-

Ces grottes ont servi, au fil recteur de l'établissement. Ces hension quant à la hauteur de
des siècles, d'habitations, de re- chambres, reliées les unes aux la falaise. AP

fuges pendant les guerres de re-
ligion, de cellules monastiques
rattachées à l'abbaye de Mar-
moutier toute proche, de
champignonnières ou de caves
à vin, avant d'être laissées à
l'abandon au début du XXe siè-
cle en raison d'un confort jugé
trop rudimentaire à cette épo-
que. En 1987, Philippe Mollard,
issu d'une famille hôtelière, ra-
chète le domaine et décide d'en
faire un lieu original autour
d'un hôtel-restaurant de luxe.

Un séjour différent. «Nous
sommes le seul hôtel troglodyti-
que de ce haut niveau en Eu-
rope. Des gens viennent spécia-

autres par des escaliers de
pierre creusés dans la roche,
sont différentes dans leurs di-
mensions, la disposition, la dé-
coration, mais elles sont toutes
enfoncées au cœur de la falaise,
d'où une ambiance qui sur-
prend, intrigue, et invite à voya-
ger dans le temps.

Réservez à l'avance. Pour
éprouver cette sensation, une
clientèle huppée venue d'Eu-
rope, des Etats-Unis ou du Ja-
pon réserve des mois à l'avance
ces chambres louées entre 230
et 260 euros la nuit. Les Japo-
nais sont particulièrement atti-
rés. «Ils adorent ces chambres.

ÉVASION Europa-Park célèbre ses 30 ans. Un trajet ébouriffant en caravelle marque cette année festive

Site pharaonique

PAR CATHRINE KILLÉ ELSIG

Un petit village perdu au milieu de la
campagne, à quarante minutes de voi-
ture de la frontière suisse, à Bâle. Rien
de spectaculaire ou de féerique ne de-
vait le caractériser en 1975. C'était
sans compter sur l' entregent de la fa-
mille Mack, pionnière dans le monde
forain. L'entreprise qu'elle fonda
construit des manèges depuis des dé-
cennies et on lui doit de nombreuses
réalisations comme le premier grand 8
en bois, une installation incroyable
lors de sa présentation dans les an-
nées 1920.

Voici trente ans, à Rust, un chantier
pas comme les autres est achevé.
Quinze attractions sont opérationnel-
les sur 12 hectares. D'abord , les maî-
tres d'œuvre désiraient présenter à
leurs clients internationaux les
constructions de manège à l'échelle 1.

Aujourd'hui, le parc a déjà attiré
plus de 60 millions de visiteurs, ce qui
le classe comme le site touristique al-
lemand le plus visité après la cathé-
drale de Cologne. Le dynamisme de la
dynastie explique ce succès. Elle ne
cesse d'investir. La preuve, l' ouverture
pour son trentième anniversaire de
î'Atlantica.

Cette offre aquatique dont la hau-
teur culmine à 32 mètres est la se-
conde plus haute installation. Gare
aux sensations fortes car après avoir
gravi 32 mètres, la caravelle effectue
une première rotation vertigineuse en
marche arrière. Puis le bateau refait
demi-tour et se lance dans une course
effrénée pour surfer jusqu'à 80km/h
sur une vague gigantesque du bassin
de plus de 4000 m2. Une tempête dans
le Pacifique doit paraître banale en
comparaison.

Nouveau monde
Cette installation devisée à plus de

7 millions de francs représente le cœur
du futur quartier portugais qui verra le
jour en 2006. L'une des particularités
d'Europa-Park est d'être divisé en 11
pays. L'idée d'une telle fragmentation
semble kitsch. Une promenade dé-

Ce bolide aquatique grimpe jusqu'à 32 mètres avant de plonger à 80 km/h dans un gigantesque bassin. Une opération qui permet aux visiteurs de se rafraîchir. L'attraction
marque la première pierre du futur quartier portugais, EUROPA- PARK

ment l'impression tant les propriétai-
res ont peaufiné les détails. En Grèce,
on a vraiment l'impression d'être en
vacances chez Zeus tandis que les édi-
fices en Scandinavie donnent envie de
courir s'acheter un ticket d' avion. La
réussite des reconstitutions constitue
un plus pour ceux qui n ' ont pas l'occa-
sion de parcourir la planète. La diver-
sification des spécialités culinaires est
un autre atout. D'autant plus que les
prix sont raisonnables. Contrairement
à d'autres espaces ludiques de ce type
comme Port Aventura à une heure de
Barcelone, le visiteur n'a pas l'impres-
sion de n'être qu'un porte-monnaie. A
Rust, on lui en offre pour son argent
sans multiplier les boutiques qui font
office de passage obligatoire à la sortie
des carrousels. Ce genre de philoso-
phie mercantile en usage ailleurs ter-
nit la fête car il faut sans cesse refuser

des babioles aux gosses. Mieux encore,
à Europa-Park, il n'existe pas de pass-
express onéreux permettant de ne pas
attendre son tour pour prendre place
sur un wagonnet, un tronc d'arbre ou
un cercueil! Tout le monde patiente
quelques minutes, sans s'énerver.

Pour tous les âges
Le Silver Star, fleuron des Mack, est

incontournable. On y grimpe sans
trop d'appréhension mais à mesure
que l'engin s'élève, les poils se héris-
sent. Oh là là, c'esthaut tout de même.
Face à la pente vertigineuse, on n'en
croit pas ses yeux. La plongée à
130km/h ne se raconte pas. C'est du
délire. On atteint l'apesanteur, pour
une fois dans son existence.

Mais dans Europa-Park, on
s'adresse aussi aux bambins et aux
grands enfants. Sur une centaine d'at-

tractions, toute la famille trouve son
bonheur. Les parents éprouvent du
plaisir à voguer avec les bébés dans les
gondoles des elfes ou devant les mai-
sons en bois racontant les contes des
frères Grimm. Pour ceux qui ont 4 ans
ont été adaptés des systèmes de sécu-
rité modernes leur offrant déjà la pos-
sibilité de monter sur un immense ba-
teau-balançoire, sur des troncs d'ar-
bres rapides et à bord d'un enchanteur
train des mines filant à toute allure. En
direction des trois hôtels quatre étoiles
du site où il est nécessaire de loger. Un
jour à Europa-Park ne suffit pas tant
l'offre est large.

La saison estivale s'achèvera le 6 novembre et le
parc est ouvert tous les jours dès 9 heures. Du 29
juillet au 1er août, on célébrera la fête nationale
suisse de diverses manières. Renseignements
sur place ou sur le site internet.

Plus de 600 millions de francs
ont été investis en trente ans. La
superficie du parc a passé de 12
à 70 hectares, placés sous la
responsabilité de 2800 collabo-
rateurs. Le site comprend en ou-
tre 4128 lits dont le taux d'occu-
pation avoisine les 95%. Mais ce
gigantisme n'est pas pesant.

L'excellent découpage entre les
univers et la qualité des barriè-
res paysagères remplissent bien
leur office.

Les Suisses sont de bons clients
puisqu'un visiteur sur cinq vient
de notre pays.
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ĵ*J  ̂ de Loveresse ^̂  »

" Montagne m)
Tramelan / Bienne de Saules „ .,Malleray

Tramelan / Bienne

CONÇUE PAR MARIO BOTTA, érigée par 700 apprentis
maçons, la Tour de Moron est en train de devenir un peu le
phare du Pays jurassien. Superbe prétexte à découvrir une ré
gion méconnue, «le Val perdu», sauvage, mystérieux...

Mille tonnes de pierres érigées en symbole

Ami Gyger

Quatre années de construction
et quelque 65 000 heures de tra-
vail ont été nécessaires à l'édifi-
cation de ce que l'on appelle
déjà le «Cylindre Botta», tour
panoramique de 29,97i mètres,
perchée à quelque 1330 mètres
d'altitude au sommet du Mo-
ron. Cet ouvrage, qui a permis à
près de 700 apprentis de toute
la Romandie de s'initier au tra-
vail de la pierre, est devenu, de-
puis son inauguration l'été der-
nier, un pôle d'attraction pour
les randonneurs. La vue y est
époustouflante, mais elle se
mérite comme la plus douce
des récompenses.

Bâti au milieu des pâtura-
ges, loin de toute infrastructure
hôtelière (pas de restaurant à
proximité à l'exception de deux
sympathiques buvettes!), ce
formidable promontoire n'est
pas facilement accessible en
voiture.

Vue intérieure de l'abbatiale de
Bellelay.

pâturages où poussent à foison
boutons d'or et lis martagons...

Avant de se mettre en route,
ou peut-être au retour, une
halte à l'abbatiale de Bellelay
s'impose. Cet ancien cloître des

La ferme du Combioz, site sau
vage empreint de légendes

moines des prémontrés se
transforme durant la belle sai-

: Bâtisseur sollicité aux quatre
'¦ coins du monde, Mario Botta
: a généreusement offert son
\ temps et son talent à la réali-
: sation de la Tour, conquis par
: la juste ambition du projet
i destiné à revaloriser les mé-
: tiers du bâtiment auprès des
: j eunes. L'édifice porte au-
| jourd'hui fièrement la signa-
: ture du pape du cylindre tron-
: que. Et pourtant, ici dans la
] vallée, on continue à parler de

«la Tour au Théo». Hommage
à l'initiateur de «cette folle
aventure», Théo Geiser, maî-
tre d'apprentissage à Moutier.

teau de Bellelay menant au vil-
lage fleuri de Moron, hameau

La route des diligences
Les randonneurs moins aguer-
ris peuvent toutefois tricher un
peu et prendre la voiture ou le
car postal jusqu'aux Ecorche-
resses, sous prétexte de décou-
vrir les sept villages du Petit-Val
par l'ancienne route des dili-

gulier, Publi-Car,
tél. 0800 55 30 00

? Cartes d'excursion:
1:25000 Bellelay (1105)
/ Moutier (1106). La Tour
ne figure pas encore sur

sier japonais du Relais des
chasseurs, transformé en table

sortie d'un sous-bois, LA si-
lhouette surgit au loin... la Tour,
masse cylindrique de pierres
calcaires qui domine toute la
vallée. La récompense est là-
haut, au bout des 209 marches
d'escalier en tire-bouchon. Du
promontoire métallique, un
panorama à 360° s'offre au visi-

Durant sept ans, l'homme, et
avec lui bien sûr d'autres res-
ponsables de la formation
professionnelle, s'est engagé
inlassablement avec pour ob-
jectif d'initier les apprentis
maçons au travail de la pierre,
savoir-faire en voie de dispa-
rition. De la taille de la pierre
au coulage du béton, en pas-
sant par la pose des lourdes
dalles, les 1000 tonnes de
pierre érigées sur le Moron
sont bien l'œuvre des jeunes
bâtisseurs, qui ont exécuté
eux-mêmes tout le gros œu-
vre. C. F.

toutes les cartes, mais
les principaux itinéraires
sont bien balisés.

? Se restaurer: Auberge
sur la Côte, Souboz, spé-
cialités du pays,
tél. 032 484 92 26. Les
Chasseurs, Les Ecorche-
resses, table d'hôtes sur
rés., tél. 0324849224.
Hôtel de l'Ours, Bellelay,
excellente cuisine cam-
pagnarde,
tél. 0324849727. A Mal-
leray: Motel Le Central,
tél.0324916000 et La
Place, tél. 032 49217 28.
Parmi les meilleures ta-
bles de la région: Le Cerf
Loveresse,
tél. 0324812232:
L'Etoile, Perrefitte,
tél. 032 4931017

La Tour de Mario Botta, nouvelle reine des sommets jurassiens
PHOTOS RENÉ VILLARS

j C'est en amoureux de son
: Petit-Val natal qu'Ami Gy-
: ger, 42 ans, fait visiter la
: Tour aux randonneurs du-
: rant ses loisirs. Avec son
j epouseViviane.il vient
: d'achever une formation
: continue en patrimoine et
: tourisme dispensée par
: l'Université de Genève et
: ce, en marge de son travail
: à l'ORP du Jura. Tout en
• grimpant d'un pas vif au
[ Moron, cet excellent skieur
: nous conte son village, Sou-
• boz, un bijou de hameau à
: une rue unique, où le temps
: semble s'être arrêté avant-
'¦ guerre. Certes, les anciens
: ne sont plus, tel le James
: qui décrivait dans son jour-
: nal la météo du jour. Mais
: aujourd'hui, la localité
• compte de nouveaux arri-
: vants, des enfants du pays
: le plus souvent revenant au
'¦ bercail. Héritage de leurs

aïeuls qui vivaient pratique-
ment en autarcie, les jeu-
nes générations perpétuent
la tradition d'un artisanat
local original: à Souboz, le
serrurier Charles Kloetzli
excelle dans la ferronnerie
d'art; le menuisier Cédric
Liechti sculpte de singuliè-
res fontaines; aux Ecorche-
resses, le luthier Karim Du-
bugnon fabrique des vio-
lons. A Sornetan, Françoise
Ruch s'adonne à la peinture
sur soie. Et qui ne connaît
loin à la ronde la distillerie
et le fumoir de Châtelat,
ainsi que les fromageries
de Ronald Sommer à Moni-
ble et des frères Amstutz à
Fornet-Dessous, cham-
pions de la tête-de-moine.
CF.
Visites guidées. Les Ecorcheresses
- La Tour, 1 h 30. Tarifs: 110 francs
jusqu'à 10 personnes, rabais pour
les groupes plus importants. Infos:
Jura bernois Tourisme,
tél. 032 487 69 55,
www.jurabernois.ch

Mais quel bonheur pour les
marcheurs! Ici comme dans la
Rome antique, tous les che-
mins mènent à la Tour. On y
monte par des sentiers fores-
tiers fleurant l'humus nourri-
cier des sous-bois après l'orage
ou par les crêtes, à travers des

? Itinéraire: Bellelay -
Moron-village - Combe
des Peux - Montagne de
Saules - Bergerie de Lo-
veresse - La Tour
(aller: 2 h 50, retour:
2 h 25).

? Variante: Les Ecorche-
resses - Combioz - La
Tour (aller: 1 h 20, retour:
lh).

? En voiture: seulement
par Malleray (chemin pé-
destre également).
A voir: abbatiale de Bel-
lelay, exposition Philippe
Fretz, tous les jours de
10hàl2het de l4hà
18 h, jusqu'au 27 août.

? A vélo: circuit VTT Mal-
leray - Loyeresse - Moron
- Champoz,
Accès: en voiture par

Bienne - Tavannes - Mal-
leray ou par Moutier.

? En train: Bienne - Son
ceboz - Tavannes - Malle
ray ou par Moutier. Ser-
vice de taxi/bus sur ap-

pel depuis Malleray
tél. 079 66010 20.

? Car postal: lignes Ta-
vannes - Bellelay et Bel-
lelay - Les Ecorcheres-
ses; hors de l'horaire ré
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au milieu des lumineuses fres-
ques baroques d'origine, que
l'on prend le chemin du pla-

cheresses: terminus! Avant de notre visite. Raison de plus
d'attaquer la montée, il est ten- pour revenir explorer cette
tant de s'éterniser sous le ceri- contrée aux charmes infinis.

http://www.jurabernois.ch
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tion avec ExcelIGene: «une col
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'élaboration d'un médica-
ment ou d'un vaccin passe
par la culture de cellules
animales pour la produc-
tion de protéines à la base

de nouveaux produits. Un précédé
long et coûteux qui nécessite un
développement de procédures de
production dans des bioréacteurs
allant jusqu'à 10000 litres. L'entre-
prise ExcelIGene, à Monthey, a mis
au point une technologie nettement
plus légère en proposant des bio-
réacteurs de la taille d'un tube de
laboratoire. Une avancée majeure

ET FLEXIBILITE
Directeur «recherche et déve-
IULJLJCIIICI IL// puui la 3UUCIC

australienne Agen Biomédical
Ltd, le docteur Michael Gero-
rv\ /"\4~f-^ i- r\ AI IA /H r\ r "% *"rtll'-iW j->i--\I l  leud 3C IUUC Ud 3d LUIldUUId-

dans la biotech, qui propulse la
jeune entreprise montheysanne au
rang de leader mondial.

Quelques millilitres
Fort de ses recherches chez Gene-
tech (firme américaine de biotech)
et à l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL), le professeur
de biotechnologie Florian Wurm
fonde ExcelIGene en 2001, un
spin-off de l'Ecole de Lausanne. Le
professeur Wurm entendait ainsi
commercialiser ce qui apparaît déjà
comme une révolution en matière
de culture des cellules: le TubeSpin
de quelques millilitres en guise de
bioréacteur.
En recherche pharmaceutique, la
production de protéines représente
la phase la plus coûteuse dans la
fabrication d'un nouveau produit.
Le processus consiste à cultiver des
cellules animales auxquelles sont
intégrés des gènes spécifiques qui
vont produire les protéines à la base
d'un nouveau médicament. Seule-
ment, cette opération nécessite de
gros volumes (jusqu'à 10000 litres)
car les cellules doivent se multiplier
pour aboutir à des résultats fiables.
Outre son coût , le système tradi-
tionnel peut durer des années pour
une productivité d'une centaine de
milligrammes par litre. Un «luxe»
que peuvent se permettre les
grandes sociétés. Or, ExcelIGene
travaille également avec de petites
sociétés.

Quelques semaines
L'innovation technologique d'Ex-
cellGene permet d'optimiser le pro-
cessus de fabrication de ces pro-
téines, tant au niveau coût qu'au visée thérapeutique et de les livrer l'EPFL, elle est maintenant structu- ter dans la grande industrie, soit
niveau temps. Sur la base de cul- au client au bout de trois semaines, rée en entité complètement indépen- prendre l'orientation enlrepreneu-
tures de cellules effectuées dans ses On imagine aisément le gain de dante et installée dans les locaux de riale», explique Gerrit Hagens. «Or,
tubes, elle procède à des vérifica- temps et d'argent que représente un BioArk, à Monthey . «Un soutien j' avais envie de créer», ajoute-t-il.
tions dans des volumes n'excédant tel procédé pour les sociétés qui qui laisse entrevoir un fort potentiel C'est à ce moment-là qu'ExcellGene
pas la centaine de litres. Une n'ont guère les moyens de se doter de développement» , souligne son le sollicite. Des doubles compé-
méthode qui donne des résultats d'un laboratoire aussi performant. Et directeur Gerrit Hagens. tences scientifiques et économiques

,* i

probants au bout d'une année à on comprend dès lors pourquoi A la tête d'ExcellGene depuis mars
peine. ExcelIGene est en train de se hisser 2004, ce docteur en biologie molé-
Toutefois , cette durée est encore un parmi les leaders mondiaux de la culaire d'origine néerlandaise a fait
peu longue pour de petites sociétés branche. toutes ses études en Suisse. B se
qui développent peu de protéines. . . . consacre ensuite quelque temps à la
Des protéines qui, précisons-le, sont Savoir-faire et fa ire savoir recherche fondamentale à l'hôpital
testées in vitro et non pas sur le Avec des clients qui se recrutent cantonal de Genève. Puis 0 entre
patient . ExcelIGene a donc mis au parmi les géants de la biotech - chez Serono où il développe des
point une autre méthode qui permet Genetech, Roche ou Agen - le mar- projets stratégiques dans le domaine
de raccourcir encore la durée de ché d'ExcellGene s'étend déjà aux de la neurologie. Cette expérience
développement, à savoir «l'exprès- Etats-Unis, à l'Australie et à l'Eu- va révéler son esprit d'entrepreneur,
sion génétique transitoire». A partir rope. La jeune société lorgne égale- D complète donc sa formation par
de cellules génétiquement modi- ment du côté de l'Asie. Car Excell- l'obtention d'un MBA (Master of
fiées , cette méthode permet d'accé- Gène a le vent en poupe. Si elle Business Administration). «Je me
lérer la production de protéines à garde des liens privilégiés avec suis trouvé face à un choix: soit res-

qui vont peser de tout leur poids
dans la stratégie de développement
d'ExcellGene. Car l'on a beau avoir
une longueur d'avance dans son
domaine, la concurrence n'en veille
pas moins. Outre son TubeSpin
inédit, ExcelIGene entend faire
connaître son savoir-faire unique en
misant sur le transfert de technolo-
gies. A travers un vaste réseau
d'échanges, elle officie comme
consultante auprès des milieux
scientifiques et industriels. Pour
cela, ExcelIGene se donne les
moyens de ses ambitions: elle
occupe actuellement une équipe de
sept collaborateurs hautement quali-
fiés , issus principalement de l'EPFL
et la HEVs. Un effectif qui devrait
grandir dans les prochaines années.

Françoise Luisier
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21.10 Lost 22.45 te 22:30.
3 épisodes inédits de 45 23.20 Ils ont filmé la
minutes chacun: «Le mur du guerre en couleur
silence». - «La loi des Documentaire. Histoire. Fra.
nombres». - «Tombe du ciel». 2000. Réalisation: René-Jean
23.25 Dans la peau de John Malko- B 1 n 30 Sté é
vich. Film. Comédie. EU. 1999. Réa- . .„JL,'J„ wï* '
lisation: Spike Jonze. 1 h 50. VM. enfer d

k
U P™Uf %

Stéréo. Avec : John Cusack, John L« Ç°mbats du Pacif.que.
Malkovich, Cameron Diaz, Cathe- '"mes par des soldats amen-
rine Keener. 1.15 Garage. La compil cains, rendent compte de la
de l'été 2005. violence du conflit.

22.40 Traque explosive
Film TV. Aventure. EU. 2003.
Réalisation: Michael Oblowitz.
1 h45. Inédit.
Avec: Steven Seagal, Harry Van
Gorkum, Jeffrey Pierce, Anna-
Louise Plowman.
0.25 Koh-Lanta. 1.50 Très chasse,
très pêche. 2.45 Reportages. 3.10
Aimer vivre en France. 4.10 Embar-
quement porte n°1. 4.40 Musique.
5.00 Histoires naturelles.

23.15 Immersion totale
Magazine. Société. Présenta-
tion: Carole Gaessler. 1 h 35.
Autoroute du sud.
Coeur de vie en juillet-août,
véritable axe de migration,
l' autoroute du Sud est gérée
par deux districts situés à
Orange et Salon-de-Provence.
0.45 Journal de la nuit. 1.10 Viva
Brazil. Concert. 2.40 Contre-cou-
rant. 2 sujets.

23.05 Soir 3.
23.25 Fanny
Film. Comédie dramatique. Fra.
1932. Réalisation: Marc Allé-
gret. 2 h 10. Noir et blanc.
Avec : Raimu, Orane Demazis,
Pierre Fresnay, Alida Rouffe.
1.30 Vingt ans pour un visage. 2.40
Plus belle la vie. 3.05 Soir 3.3.30 La
carte aux trésors. Les trésors pré-
servés du parc du Haut-Jura. 5.30
Les matinales.

6.00 M6 Music. 6.55 Bonne fête.
7.00 M6 Music. 7.35 Hit forme.
7.54 Bonne fête. 8.00 Tubissimo.
9.00 M6 boutique. 9.55 Star 6
music. 10.35 Kidété. 11.49 Bonne
fête. 11.50 Malcolm. 2 épisodes.
12.50 Six'midi/Météo. 13.05 Notre
belle famille. La vieille rrtaison.
13.30 Ecran noir à la tour

de contrôle
Film TV. Suspense. EU. 1998. Réali-
sation: Jeff Bleckner. 1 h 45. Stéréo.
15.15 Les Dédales

de l'amour
Film TV. Comédie. Ail. 2003. Réali-
sation: Susanne Hake. 1 h 55.
17.10 Classé confidentiel
17.45 Un, dos, très
Mauvaise passe.
18.50 Le Caméléon
Chute libre
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Situation critique.
20.40 Kaamelott

22.40 LAX
Série. Sentimentale. EU. 2004.
1 h45. 8/13 et 9/13. Stéréo.
2 épisodes inédits: «Amour,
mensonges et vidéo». - «Jour
de fête».
0.25 Les Aventuriers. Film. Aven-
ture. Fra. 1966. Réalisation: Robert
Enrico. 1 h50. Avec : Alain Delon,
Lino Ventura, Serge Reggiani, Guy
Delorme. 2.20 M6 Music/Les nuits
de M6.

6.45 Anglais, méthode Victor. 7.05
Debout les zouzous. 9.45 Silence, ça
pousse!. 10.20 Question maison.
11.05 La Nouvelle-Zélande, l'ultime
refuge. 12.00 Midi les zouzous.
14.30 L'été de la santé. 15.05 Le
temps des Boni. 16.00 Le volcan de
Montserrat. 16.58 Studio 5. Ada-
nowski: «Chanteur à bobos». 17.05
L'homme, l'animal et le sacré. L'eau
et le sacré. 18.00 Planète Terre.
L'odyssée des origines.

19.00 Les fermetures
sous toutes
les coutures

Documentaire. Société. AIL 2004.
Réalisation: Cordula Echterhoff et
Jens Lindemann. 45 minutes.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Cuisines

des terroirs
La Basilicate.

22.20 Au rythme
du silence

Documentaire. Culture. AH.
2002. Real: J. Bihrer et c. Hani-
schdôrfer. 1 h.
Sarah Neef est née sourde. A
l'âge de trois ans, elle s'est
découvert une passion pour la
danse.
23.20 PopObsession. Documen-
taire. While My Guitar Gently
Weeps. 0.15 Arte info.

O 9 mi
TSR TSR

7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La 7.00 EuroNews. 7.55 Images
Beauté du diable. 8.50 Top Models. suisses. 8.00 Zavévu. 11.00 Quel
9.10 Vérité oblige. Film TV. Drame, temps fait-il?. 11.30 EuroNews.
Fra. 1999. Réalisation: Claude- 13.15 Le 12:45
Michel Rome. 1h40. Stéréo. 10.50 13.30 EuroNews
EuroNews. 11.10 Les Feux de «'«« « L__ __»-_ J_„_
l'amour. 11.50 Le court du jour. 15.00 A bon entendeur

11.55 7 à la maison. Les prépara- 15.30 Passe-moi
tifs. les jumelles
•j 2,45 Le 12:45 Générations d'alpinistes et d'éle-

13.05 Washington Police 
Â mmaire; ((Libérez |e Portalet),

-°,
U 
™ « u - «Portrait: les Frossard». Dans les

13.50 Arabesque Pommerais, dans les Franches-
3 épisodes. 

^ Montagnes, rencontre avec une
16.20 Vis ma vie famille d'éleveurs de chevaux pas-
16.35 Firefly sionnée: les Frossard.
De la boue et des hommes. 16.00 Profession
17.20 Sous le soleil imposteur
Silence on tourne. 16.55 Zavévu
18.15 Le court du jour  ̂

825 Les Anges
Paléo Festival - Nyon. du bonheur
18.20 Top Models Le carillon de Pâques.
18.55 Le 19:00 19.05 Tom

des régions -19.30 La Beauté
19.10 Télé nostalgie... du diable
19.30 Le 19:30 20.05 Vénus et Apollon
20.05 Big Blague Café Soin Depardieu hiver.

6.15 Montana. La statue en or de
Karnak. 6.40 Cuir, poil, plume. La
défense. 6.45 TF1 info. 6.50 TF !
Jeunesse. 8.30 Téléshopping. 9.00
TF! Jeunesse. 11.10 Medicopter.
Sauvez Suzi. 12.05 Attention à la
marche!. Spéciale sauveteurs.
12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.45 A l'épreuve

des flammes
FilmTV.Action. Can. 2002.1h35.
Avec : Tracey Gold, Alexander Wal-
ters, Joanna Cassidy, Ellen Dubin.
Une femme injustement empri-
sonnée intègre, en fin de peine, une
équipe de pompiers qui lutte contre
les feux de forêt; la voilà déjà en
mission.
16.20 New York:

Police Judiciaire
Les affres du divorce.
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions ?
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
l'enfance abandonnée. 17.05
Meurtre au palais royal de Katman-
dou. 18.00 Un siècle de progrès
sans merci. «1900-2000, l'accéléra-
tion d'une destinée». - «Ce que
nous fabriquons». 19.50 Pris dans
la tempête. 20.20 Terra X. 20.45
Gacaca, revivre ensemble au
Rwanda. 21.40 Bienvenue en
Ouganda. 22.45 Pris dans la
tempête. 2 documentaires. 23.35
Nature insolite, la réalité dépasse la
fiction.

Columbo. Film TV. 22.15 Die
Wache. 23.15 Anwalte der Toten,
Rechtsmediziner decken auf. 0.10
RTL Nachtjournal. 0.40 Golden
Girls.

A Montréal (Canada)jy 5 10.40 State of Play, jeux de pouvoir.
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 îI"!" S,tate ?f P'Ay' Je"x de pouvoir.
Télétourisme. 9.05 Photos de 12.40 Zapping(C). 12.45 Afrique:
famille. 10.00 TV5, le journal, ^s lions sous pression{C). 14.00
10.15 Des jours et des nuits. Film Un ete a East Hampton. Film. 15.45
TV. 12.05 Les grands duels du La Pire Semaine de ma vie 2 epi-
sport. 13.00 Journal (RTBF). 13.30 s°des- 16-« People (Jet Set 2).
Carnets de Chine. 14.00 TV5, le Fl'm- 18-,™ Bertrand çacom C .
journal. 14.25 Le Cuirassé Potem- ]8-15 ,FuN .Metal Alchemist(Q.
kine. Film. 15.40 Le Gros. Film. 18.50 Nos vies secretes(C). 19 30
15.45 Histoires de châteaux. 16.00 ?est p La Boite a questions C .
TV5, le journal. 16.15 TV5, l'invité. «¦« Info(C). 19.45 Zappmg(C).
16.35 Questions pour un champion. 1?-55, Les SlmP*on C

^
2?;2° BeAt

17.05 Reflets Sud. 18.00 TV5, le °f 7 J°urs au Groland(C). 20.45
journal. 18.30 Envoyé spécial. Best of Les Guignols(C) 20.55 Line
20.05 Ciao bella. 20.35 Journal of F're- 2 épisodes inédits. 22.20
(France 2). 21.05 Mise au point. Soupçons. 23.05 Hôtesse à tout
22.00 TV5, le journal. 22.25 prix. Film. 0.30 L Américain. Film.
Conversation privée. RTL 9

ElirOSPOrt 12.00 Cas de divorce. 12.35 Le
8.30 -X ^Adventurr Raid Séries. ^?ei'e,Pil°te

n
13-" L''"cj;°y"ble

Sport. Multisports. 9.00 Finale. Huk 14.20 Le Renard. 15.20 Der-
Sport. Volley-ball. Ligue ndc. 16.30 Pensacola 17.20 Un
européenne. Final Four. En Aile- ™<ld**  Part - \7\° I°P^

e's-
magne. 10.00 Championnats du 1835 L lncr°XaHe, H^

k- J
9;30 

?
monde. Sport. Natation. 4e journée. !?„s?„savolr- 20-20, La V'e,de faml"e„
A Montréal (Canada). 11.00 Aile- 20:50 A toute

u
allHe;£l!P- ?2'20

magne/Bulgarie. Sport. Volley-ball. Puissance catch 23.10 Passion et
Grand Prix mondial 2006. Qualifica- romance- F"m ™
tions. En direct. A Bakou (Azerbaïd- TIV1C
jan). 13.00 Russie/Roumanie. 10.20 Carnet de plongée. 10.55
Sport. Volley-ball. Grand Prix mon- Fortier. 11.45 TMC info. 11.55 TMC
dial 2006. Qualifications. En direct, cuisine tribu. 12.25 Au nom de la
15.00 Championnats du monde, loi. 12.55 Les Souvenirs de Sherlock
Sport. Natation. 15.30 Champion- Holmes. 13.50 Les Mystères de
nats du monde. Sport. Natation. En l'Ouest. 14.45 L'Homme de fer.
direct. 18.00 France/Finlande. Sport. 15.40 Kojak.16.30 Au nom de la
Football. Championnat d'Europe loi. 17.00 Da Vinci. 17.50 TMC info,
féminin des moins de 19 ans. 1ère 18.05 La Voisine. Film TV. 19.45
demie-finale. En direct. 20.00 Les Brigades du Tigre, les années
Pologne/Pays-Bas. Sport. Volley-ball. folles. 20.40 TMC Magic. 20.50 La
Grand Prix mondial 2006. Qualifica- Grosse Combine. Film. 22.30 La
tions. 21.00 France/Finlande. Sport. Mondaine. Film TV.
Volley-ball. Championnat du monde Planète
2006. Tournoi de qualification zone 12 2„ n|e ^ceau de là Robinso-
o^r,™,"!?' 23'00 T°ta l nia. 12.45 Terra X. «Sur le pas des
Rugby. 23.30 Watts. géantSi voyage a travers |.̂ rope„

CANAL+ - «Le joyau des neiges». 13.35 Pris
R fllï Matin r\ 'âtâff\ ft "il\ Roct ni rlanc la tnmnâia *> HnrnmontairocB.uu Matin a etetL). v.iv best ot aans la tempête. 1 documentaires.
Les Guignols(C). 8,40 93, rue Lau- 14.30 Le tour du Pacifique. 2 docu-
riston. Film TV. 10.20 Surprises, mentaires. 16.10 Corée du Nord,

ÎCM
9.55 Trahison à Athènes. Film.
11.40 The Main Attraction. Film.
13.10 Sherlock Holmes et la Croix
du sang. Film TV. 14.55 Le Gaucher.
Film. 16.35 «Plan(s) rapproché(s)».
16.45 Reflets dans un oeil d'or.
Film. 18.35 Mort à Venise. Film.
20.45 Show Boat. Film. 22.35
Athena. Film.

TSl
14.25 Moonlighting. 15.15 Hunter.
16.05 II mio nome è nessuno. Film.
18.00 Telegiornale flash. 18.10 Le
sorelle McLeod. 18.55 Quotidiano
flash. 19.00 II territorio del Delta
del Po. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale sera. 20.35 La vita
seconde Jim. 21.00 Falô. 22.00
Mussolini: l'ultima verità. 23.00
Telegiornale. 23.20 Scène da un
matrimonio. Film.

SF1
14.10 The Sketch Show. 14.35 Sil-
berflôten. 15.10 Oliver 's Twist.
15.35 MeinewildenTochter. 15.55
Die Nanny. 16.20 The Guardian,
Retter mit Herz. Lolita. 17.10 Bei
aller Liebe. Unter der Gûrtellinie.
18.10 Forsthaus Falkenau. Erblast.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Donnschtig-Jass.
21.00 SF Spezial : Fernweh. «Einmal
im Leben...» (n°4). 21.5010 vor 10.
22.20 Reporter. 22.50 Lebe und
denke nicht an morqen. Film.

f rance K
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 10.55 Le
Groupe. Corrida. 11.25 Flash info.
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
12.51 Millionnaire.
13.00 Journal
13.45 Maigret
Film TV. Policier. Fra - Blg. 1997.
Réalisation: Serge Leroy. 1 h 40.
Maigret et le corps sans tête.
La découverte d'un cadavre mutilé
amène Maigret à enquêter dans
l'ambiance douillette et trouble
d'un petit café de campagne où les
habitués sont intriguants.
15.25 Mort suspecte
16.15 Nash Bridges
17.05 Friends
17.35 IMewport Beach
Viva Las Vegas.
18.25 Cher journal
19.05 Urgences
Agitation de Noël.
19.50 Samantha
Baby-sitting.
20.00 Journal

ARR
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.05
Championnats du monde. Sport.
Natation. 5e journée. En direct. A
Montréal (Canada). Commentaires:
Alexander Bleick et Hans-Joachim
Seppelt. 17.00 Tagesschau. 17.15
Brisant. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Plôtzlich
erwachsenl. 19.20 Das Quiz mit
Jôrg Pilawa. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.15 In der Hohle der Lôwin. Film
TV. 21.45 Kontraste. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Folgeschaden. Film
TV. 0.35 Championnats du monde.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fraue-
narzt Dr. Markus Merthin. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Bianca,
Wege zum Gluck. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.40
Leute heute. 17.50 Ein Fall fùrzwei.
19.00 Heute. 19.25 Der Landarzt.
20.15 Die grôssten Musical-Hits.
21.45 Heute-journal. 22.15 Tropen-
zauber, Tropenfieber. 23.00 Rumble
in the Bronx. Film. 0.25 Heute
nacht.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr.Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.15
Làndersache. 21.00 Julia, eine
ungewôhnliche Frau. 21.50 Wieso-
WeshalbWarum. 22.15 Aktuell.
22.30 Paris, Sommer 1944. 23.15
Lehrjahre beim Feind. 0.45 Lànder-
sache. 1.30 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15

f rance C
6.00 EuroNews. 7.00 Décrochez
vos vacances. 8.00 France Truc.
10.35 Plus belle la vie. 11.05 Dal-
las. 11.55 12/14.
13.25 Un contre tous
13.55 L'odyssée

des mammifères
Documentaire. Animaux. Toutes
dents dehors.
14.50 La croisière

s'amuse
L'amour, toujours l'amour.
15.40 Division d'élite
Mort en service.
CD et Nate enquêtent sur un enlè-
vement qui a eu lieu dans un hôpi-
tal psychiatrique. Jinny, en pleine
crise, apprend d'affreuses nouvelles
concernant sa famille...
16.30 L'été de tous

les records
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 T. 15.50 Prisio
nera. 17.00 Los Lunnis. Au som-
maire: «Los Lunnis, la série» . - «El
patito feo». 18.00 Telediario inter-
nacional. 18.30 Obsesion. 19.15 El
enemigo en casa. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 Diez
lineas de «El Quijote». 21.55 Espe-
cial. 22.50 Cronicas 2005. 23.30
PNC. 0.30 Especial. 1.30 Especial.

I».l mj
15.15 Entre Nos. 15.45 Como se
faz.... 15.50 Portugal no Coraçâo.
18.45 Noticias da Madeira. 19.00
Africa do Sul. 19.30 Regiôes. 20.00
Como se faz.... 20.05 Filha do mar.
20.55 Voz. 21.00 Telejornal. 22.10
Contra Informaçâo. 22.15 O melhor
de nos. 0.00 Camilo, 0 Pendura.
0.30 Africa do Sul. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAI 1

RAI 2

15.10 L'ultimo raggio di luce. Film
TV. 16.50 TG Parlamento. 17.00
TG1. 17.15 Le sorelle McLeod.
18.10 Don Matteo. 19.10 II com-
missario Rex. 20.00 Telegiornale.
20.30 Supervarietà. 21.00 Super-
Quark. 23.15 TG1 . 23.20 Uomini e
donne, amori e bugie. Film. 1.05
TG1-Notte.

15.35 Championnats du monde.
Sport. Natation. 5e 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,
avvocati in divisa. 20.05 Classici
Warner. 20.20 II lotto aile otto.
20.30 TG2. 21.00 La omicidi. Film
TV. 22.55 TG2. 23.05 TG Parla-
mento. 23.20 Appuntamento al
cinéma. 23.30 Championnats du
monde. Sport. Natation. 5e journée.

Mezzo
15.15 Olivier Cuendet dirige Boc-
cherini. Concert. 15.45 Pensando
Flamenco. Spectacle. 17.20 Récital
Carmen Linares. Concert. 18.50
L'agenda des festivals. 19.00
Séquences classic jazz. 20.40
L'agenda des festivals. 20.50
Musiques au coeur. Les coups de
coeur. 22.00 Purcell par l'Orpheus
Britannicus. Concert. 22.55
L'agenda des festivals. 23.00
Maraca y Otra Vision. Concert. 0.00
Escales musicales... à Paris. «Cugny,
l'homme orchestre». - «Paco Sery».
1.00 Rad au New Morning. Concert.

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 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Deal or No
Deal, Die Show der GlucksSpirale.
21.15 Navy CIS. 22.15 Akte 05/30.
23.15 24 Stunden. 23.45 K 11,
Kommissare im Einsatz. 0.15 Sat.1
News, die Nacht.

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: Christian
Eggs et Pierre Payn (mai 2005)
18.55 Echanges: limousine (3)
19.15 Echanges: table et terroir
(3), feuilleté de ris de veau
19.30 Echanges: escapades
21.30 Soirée Interface 20.00,
23.00 et 0.30 Nouvelle diffu-
sion de la météo, de l'Entretien
et d'Echanges

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
C'est déjà demain 10.00 Les voyages
de Mordicus 11.00 Devine qui vient dî-
ner 12.03 Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal de 12 h 30 13.00 Zéphyr à Zan-
zibar 13.30 Lever l'encre 14.00 Le goût
de vivre 15.00 Géopolis 16.00 Aqua
Concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 Drô-
les d'histoires 21.00 Hautes fréquences
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE ?
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 15.00 L'échappée
belle 17.00 D'un air entendu 18.00
JazzZ 19.00 Entre les lignes 19.30 Les
temps qui courent 20.00 L'été des festi-
vals 22.30 Journal de nuit 22.40 A vue
d'esprit 23.00 Musique en mémoire

RHÔNE FM
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 6.30,7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact 12.00 Titres
12.15 Journal 13.00 Temps d'arrêt
13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 Flash info 16.00 Satelhits
16.11, 16.41 Le duel 18.00 Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Country 20.00 Rock en stock 22.00
Chili out

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Flash infos 6.30, 7.30 Journal 6.45 La
bonne bulle 7.15 Anniversaires 8.30
Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.10 Les
bottes de 7 lieues 9.30 Le premier cri
9.45 Le rendez-vous touristique 10.30
Jeu de l'album 11.00, 12.00 Flash infos
11.30 La petite scène qui monte 12.03
La tête dans la région 12.30 Le journal
12.45 Made in Chablais 16.00 Graff'hit
16.30 Jeu cinéma 17.00 Flash infos
17.30 Jeu de l'album 17.45 Les scènes
de l'été 18.00 Le journal



Le Nouvelliste

CABANE DU DEMÈCRE BISTRO GOLF-CLUB
CAVEAU DES SAVEURS

CONCEPT INFORMATIQUE GALERIE LAFORÊT ABBAYE DE SAINT-MAURICE

CHÂTEAU DE TOURBILLON

Vis-à-vis caves Provins.
Renseignements au 027 306 50 32.
Ouverture: lu-ve 9 h à 12 h-15 h à 19 h,
sa 9 h à 12 h
Les Saveurs de Cristian présentent
«Ardon à la carte».

les peintures-dessins, Gaétan Salamin
photos et Josette Ganioz, libres.

Jusqu'au 31 août.
«Mémoire de cailloux», expostion de
Martine Rouiller, peintre.

Rue de l'Eglise 5 - Jusqu'au 12 août.
Tableaux et cartes à la cire chaude de
Catherine Silvestre.

Ouvert tous les jours de 10 h à 12 h
et de 13 h à 18 h.
Miner'o. Les minéraux des Alpes. Les
roches. L'exploitation minière en Valais.
Simplon, histoire, géologie, minéralo-
gie. La force de l'eau.

Renseignement au 027 722 87 03.
Ouvertures: lu et sa de 11 h à 18 h, ma à
ve de 14 h à 19 h.
Exposition d'été.

A. Bran 027 28113 05.
Ouverture: sa de 17 h à 19 h,
di de 10 h à 12 h.
«Villages et alpages du val d'Hérens»

Trésor de l'abbaye.
Ouverture: de 7 h à 12 h et de 13 h 30 à
19 h. Di et jours fériés 13 h 30 à 19 h.
Lu fermé. Visites guidées à 10 h 30,15 h
et 16 h 30.

Ouverture: du ma au sa de 10 h à 17 h
di de 14 h à 17 h.

Renseignements au 078 802 95 95.
Jusqu'à fin août.
Ouverture tous les jours de 9 h à 21 h.
Zimcuivre expose ses œuvres, créa
tions sur cuivre.

Renseignements au 027 606 46 97.
Ouvert jusqu'au 13 novembre.

Ouverture du je au di de 15 h à 18 h.
Claudia Mudry et Christa Zurbriggen

MUSÉE DE BAGNES
Renseignements au 027 7771149
ou 079 37182 26.
Jusqu'au 30 octobre.
Ouverture: du me au di de 14 h à 18 h
«Les réfugiés en Valais: 1939-1945»,
MUSÉE DES GLACIERS - LOURTIER
Jusqu'à fin août, ma de 14 h à 18 h.
Visites sur appel au 027 778 12 88.
Naissance de la glaciologie, débâcle de
1818.
SCIE ET MOULINS DE SARREYER
Renseignements 027 778 17 28.
Jusqu'à fin août, ma de 15 h à 18 h
MUSEE DE LA PIERRE OLLAIRE
CHAMPSEC
Renseignements 027 77810 62.
Jusqu'à fin août, me de 14 h à 18 h
ANCIENNE DEMEURE - VILLETTE
Renseignements 027 776 13 86.
Jusqu'à fin août, je de 14 h à 18 h
FORGE OREILLER - VILLETTE
Renseignements 079 512 72 87.
Jusqu'à fin août, je de 14 h à 18 h

BEX & ARTS
Propriété de Szilassy de Bex.
Jusqu'au 25 septembre
Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h.
Le goût du sel, 9e triennale de sculp
ture suisse contemporaine en plein air

MA SON COMMUNALE
Ouvert du ma au di de 15 h à 18 h ou sur
rendez-vous au 0794853432.
«Les plantes de chez nous.»

ATEL ER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Ouverture: tous les jours, de 14 h à 19 h
Verena Segal, tapisseries, sculptures.
MUSEE SUISSE DE SPELEOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
0793238804 - 0786742585.
Jusqu'au 31 juillet.
Ouverture: ma au di de 13 h à 18 h.
«Le calcaire et l'eau».

BIBLIOTHÈQUE DE CHAMPÉRY
Jusqu'au 3 août.
Tous les après-midi de 15 h à 19 h
Découpages. Tableaux et poyas d'Hen
riette Hartmann-Wieland.

JARDIN FLORE-ALPE
Renseignements au 027 783 32 48 ou
027 7831217.
Jusqu'au 16 octobre 2005.
«Sempervivum» présente Edouard
Faro, sculptures.

ESPACE ELU MAILLART
Renseignements au 027 47518 38.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h
La vie d'Ella Maillart.
SALLE BOURGEOISIALE
Renseignements au 0274751838.
Jusqu'au 7 août.
Exposition de photographies de fleurs
proposées par Irène Seligmann.

TOUR LOMBARDE
Jusqu'au 28 août.
Ouvert du ma au di de 11 h à 12 h
et de 16 h à 21 h.
Collection privée de Jérôme Evéquoz.
Cette exposition est consacrée à des
œuvres datant de la seconde moitié du
XXe siècle.

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU
Renseignements au 027 48172 73,
www.biblioplateau.ch
Jusqu'au 13 août.
Ouverture: ma au ve de 14 h 30 à
18 h 30, sa de 9 h 30 à 12 h et 14 h à 17 h
di et lu fermé.
Liliane Magnin, huiles.
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05.
Ouverture: du lu au sa de 10 h à 13 h et
de 15 h à 19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse: Vic-
tor Spahn, France.

BOURGEOISIE
«Talents du val d'Anniviers».
Avec des œuvres de Marc Epiney pour

BOURGEOISIE
Ouvert entre 16 h et 19 h, entrée libre.
Le long du chemin Saint-Jean/Gri
mentz (1903-1905).

AUBERGE DU BLEUSY
Renseignements au 027 288 78 80.
Jusqu'au 28 août.
Ouvert tous les jours de 8 h à 23 h.
«Un siècle de musique» avec la fanfa re
La Rosablanche de Nendaz.

MUSEE D'ISERABLES
Renseignements au 027 306 64 85.
Jusqu'au 2 octobre.
Ouvert du ma au di de 13 h 30 à 16 h.
«Les Romains et la pente» et exposi
tion permanente d'objets anciens.

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Renseignements 027 939 18 71
Jusqu'au 7 août.
Du ma au di de 14 h à 17 h.
Lôtschentaler Landschaften.

CARNOTSET DU MANOIR
Renseignements au 027 483 37 46,
079 66656 50.
Jusqu'au 10 septembre.
Ouverture: du ve au lu de 15 h à 19 h
ou sur rendez-vous.
Babette Chapuis, travaux sur papier,
métal et bois.

CAFÉ-RESTAURANT LES CERNIERS
Renseignements au 027 47129 85.
Ouverture: du ma au di de 9 h à 23 h.
Exposition permanente. Jurek Gier
schewski présente ses œuvres.

CLINIQUE DE RÉHABILITATION
Renseignements au 0274725111
Peintures de Ruth Jo Làmmli.
CLINIQUE NEUROLOGIQUE
Renseignements au 027 472 5111.
Exposition Natura viva, aquarelles, hui
les, d'Adriana Beutter-Romanô.
GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au 0274727171.
Ouvert tous les jours de 14 h à 17 h 45
sauf le mardi.
Exposition de céramique «Moments»
de Kornelia Burri-Bartl.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 13 novembre.
Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h.
100e exposition de la Fondation.
Musée Pouchkine Moscou. La peinture
française.
Collection Franck.
Dans une salle spécialement aména-
gée pour l'accueillir, la Collection Louis
et Evelyn Franck présente en perma-
nence des œuvres de Cézanne, Van
Gogh, Ensor, Lautrec, Picasso et Van
Dongen.
Vieil Arsenal
Jusqu'au 16 octobre.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.
Léonard de Vinci, l'inventeur.
Parc de sculptures. Véritable parcours
de la sculpture du XX E siècle.
Musée de l'automobile. Le Musée de
l'automobile regroupant 41 véhicules
anciens (1897-1939) en état de marche.
Nombreux modèles uniques au monde.
CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 18 h 30: sa de 9 h à
16 h. Nazifé Guleryuz.
EFG PRIVATE BANK
Exposition de Martine Baillifard, pein
tures.
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 h à 18 h
et sur rendez-vous.
Présentation appareils et archives mu-
sicales; bibliothèque.
FONDATION LOUIS-MORET
Jusqu'au 14 août.
Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h
sauf lundi.
Aline Ribière. «Vêtures-dévêtures IV»
FONDATION B.+S. TISSIÈRES
Renseignements au 027 723 1212
Jusqu'au 30 octobre.

LIBRAIRIE D'OCTODURE
«Bibliotheca» peintures décoratives
sur bois de Livia Alessandrini, artiste
peintre italienne résidant à Villeneuve.
MANOIR DE LA VILLE
Jusqu au 4 septembre.
Tous les jours de 14 h à 18 h.
Visites commentées les jeudis 4 août et
1er septembre à 20 h, autres visites sur
demande. Palestine, peintures et pho-
tographies.
MÉDIATHÈQUE VALAIS
Jusqu'au 18 septembre.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
«Histoire et mémoire». «L'histoire c'est
moi», 555 versions de l'histoire suisse;
«Le rapport Bergier», la Suisse et la Se-
conde Guerre mondiale.

MAZOT MUSÉE DES AMIS
DE PLAN-CERISIER
Renseignements au 027 76116 56.
Jusqu'au 20 août.
Tous les sa de 16 h à 18 h.
Peintures, sculptures et photographies
d'Egle Gay, Freda Alschuler, Francesco
Finatti et Lawrence Alschuler.

MAISON DES PALUDS
Renseignements au 079 662 19 70.
Expositions permanentes:
«La Bible à travers les siècles».

Aux Racines de Madagasc'art
Renseignements www.mexpo-vs.ch
Jusqu'au 3 septembre. De 9 h à 18 h.
Sculptures, photogaphies, art primitif

CLINIQUE GENEVOISE

CLINIQUE LUCERNOISE

Renseignement au 027 485 6111. K-7;i TO t,' «¦¦—— ¦
Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h 30. GALERIE DES COMBLES
Jusqu'au 28 septembre. Jusqu'au 28 août.
Ghislaine Varone, peinture, Doris Gon- Ouverture: ve, sa, di, de 14 h à 18 h
thier, poèmes. Françoise Gross, pastels.

Renseignements au 027 485 8181
Joana Wiesenthal, peintures.
GALERIE CLIN D'OEIL
Renseignements au 0274804168.
Jusqu'au 31 juillet. Cécile Corminbœul
Sabine Germanier, Hélène Giroud.
Collection privée permanente
(Chavaz - Menge - Olsommer).
GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 027 48120 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes internationaux.

À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h. Expo
sition intitulée «Cloches et carillons».
ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Les croix et oratoires, de Morgins et du
val d'tlliez.
RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur.
Hermann Schwery, peintre animalier et
paysagiste.

CAFÉ-RESTAURANT LE CENTRAL
Renseignements au 027 20316 96.
Les lithographies des peintures de
Ruth Nardo.

CAFÉ DE PLANCHOUET
Renseignements au 027 20315 32
ou 079 342 5211.
Jusqu'au 31 juillet.
Michel Rudaz, photographe.

MUSEE DES TRADITIONS
ETDES BARQUES DU LÉMAN
Renseignements au 024482 70 22.
Jusqu'au 15 septembre.
Ouvert tous les jours de 14 h à 17 h 30.
Exposition de 33 maquettes qui retra
cent l'histoire de la navigation mar
chande sur le Léman.
LES GALERIES DU CHÂTEAU
Renseignements au 024 482 70 22.
Jusqu'au 14 août.
Ouvert du lu au sa de 14 h à 17 h 30, di de
10hàl2 hetdel4hàl7h30.
Sculptures de René Lorenz et peintures
d'Olivier Menge.

SALLE EXPOSITION ÉVOUETTAZ
Renseignements OT 027 281 24 74 ou

CHÂTEAU DE SAINT-MAURICE
Jusqu'au 15 septembre.
Ouverture: du ma au di de 11 h à 17 h
Mix & Remix.

MAI SON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87
Exposition permanente d'œuvres d'art,
toute l'année. Ouverture: du me au di
compris, de 14 h à 18 h. Actuellement:
exposition d'affiches anciennes.

MUSÉE DE U FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSEE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Renseignements au 0274563525 ou
www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Ouverture: tous les jours de 14 h à 17 h,
lundi fermé. Exposition temporaire:
jusqu'au 30 novembre.
Ouverture: ma à di, de 14 h à 17 h.
«Quand le bois sert à boire».
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.
Exposition permanente: «La vigne et le
travail de l'homme».
FONDATION MARCONI
Renseignements au 027 7613101.
«L'invention de la radio».
Rétrospectives technique et histori-
que. Reconstitutions des appareils de
Marconi de 1895.

EPAC
Ouvert tous les jours de 12 h à 14 h et de
18 h à 22 h, sauf le di.
Inn-Yang low.

CAVES DE U MAI SON
DECOURTEN
Jusqu'au 2 octobre.
Ouvert tous les jours sauf le lu
de 15 h à 19 h.
«Retour vers les étoiles.»
ERMITAGE
Renseignements au 027 4518141
Jusqu'au 30 avril 2006.
Les espèces envahissantes: plantes &
animaux. Finges et le Service cantonal
des routes nationales s'allient pour
traiter d'un sujet brûlant.
FONDATION RI LKE
MAISON DECOURTEN
Rensenseignements au 0274562646.
Du ma au di de 15 h à 19 h, fermé lu.
Exposition permanente: «Les années
valaisannes de Rilke».
ÎLES FALCONS
Tous les jeudis de 15 h 30 à 19 h 30 ou
sur rendez-vous au 02745636 05 ou
0793370935.
«Le monde de l'arolle», Urbain Sala-
min, sculpteur.
MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Ouverture: toute l'année du lu au ve de
8h30àllh30etdel4hàl6h30, jours
fériés et week-ends: fermé.
Collection d'étains anciens de France,
Allemagne et Suisse.
MUSEE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Tous les jours sauf le lu de 14 h à 17 h.
Exposition permanente:
Le vin et ses aspects historiques et cul-
turels. Sentier viticole: ouvert toute
l'année, se visite librement.

EELTM
AN CIEN PÉN ITENCIER
Renseignements au 027 606 46 70.
Ouverture: jusqu'au 30 septembre,
tous les jours de 11 h à 18 h. Du 1er octo-
bre 2005 au 30 mars 2006, ma-di
de 11 h à 17 h.
«Montagne, je te hais. Montagne, je
t'adore».
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4710
ou 027 606 46 70.

EFG BANK
Exposition de tableaux de Santiagc
Arollas, à l'occasion de ses 75 ans.
FOYER SAINT-HUBERT
Exposition-vente: céramiques, artisa
nat bois.
GALER E AUX 5T
Renseignements au 027 672 24 66
Je,vedel4hàl8h30
et sadel4hàl7 h.
Tuyet Trinh Geiser.
GALERIE FABIENNE B
Renseignements au 078 63619 18.
Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30,
sa 14 h à 17 h.
Exposition d'art contemporain. Artis
tes de la galerie.
GALERIE FALL'ART
Pont-du-Rhone - Jusqu au 4 août.
Horaire estival: de 18 h à 20 h.
Exposition de Pierre Zufferey et Chris
tian Eggs.
HÔPITAL DE GRAVELONE
Jusqu au 24 août.
Exposition-vente. Kristien Sierro, pein
ture et Anneliese Morard-Wittmann
technique de serviettes et poterie.
MONTORGE
Renseignements au 027 395 36 39.
Jusqu'au 30 octobre.
Ouverture: me-sa-di de 14 h à 18 h; juil-
let-août: tous les jours sauf lundi. Pour
groupes sur demande.
Mammifères du Valais.
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
027 606 47 00 ou 027 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.
Prés, des collections.
«Le Valais, de la préhistoire à la domi
nation romaine».
MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 19,
027 606 46 90 ou 027 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h. Nouvelle pré-
sentation de la collection du musée
«Collection et peinture fraîche».
Jusqu'au printemps 2006.
Echanges, une intervention des étu-
diants de 3e année de diplôme en art vi-
suel (HEA).
MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Ch. de Valère, Infos au 027 606 4715 ou
606 46 70. Du ma au di de 11 h à
17 h. Entrée gratuite le premier diman-
che du mois, ainsi que visite commen-
tée à 15 h au prix de Fr. 8-
Trésors en question.
MUSÉE DE L'EVECHE
ET TRÉSORS DE LA CATHÉDRALE
Place de la Planta.
Renseignements 027 329 1818.
Jusqu'au 18 septembre.
Tous les après-midi de 14 h à 17 h, sauf
dimanches et jours fériés.
Isabelle-Tabin-Darbelley, toiles sur le
thème de l'arbre, aquarelles et huiles.
MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
0276064730/31.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Collection permanente
«La faune du Valais». Entrée gratuite le
premier dimanche de chaque mois.

GALERIE DE LATINE
Renseignements 024 477 70 70.
Du 30 juillet au 3 septembre.
Ouvert tous les jours de 14 h 30
à 18 h 30 y compris di, fermé lu.
Michel Kozuck, huiles, techniques mix
tes.
LES VIEUX MOULINS DE LATINE
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande (grou
pes) au 079 226 3316.
Retour de la forge avec ses mille outils
Exp. permanente d'objets anciens.

HÔTEL DES VIGNES
Du 3 au 28 août.
Association Musique et vin. Exposition
Paul Freiburghaus, peintures.

CAVE ÉRIC BAYARD
Renseignements au 027 483 24 88 et
027 473 2481.
Jusqu'au 30 septembre.
Trycya expose des tableaux «Coucher
du soleil» et «Montagnes».

CHÂTEAU DEVENTHÔNE
Jusqu'au 7 août.

GALERIE CANONICI
Renseign. au 0033 5 65 47 57 54.
Jusqu'au 7 août, tous les jours 10 h
àl2 h 30etdel3h30àl8h30.
Dominique Châtelain verrier d'art.
GALERIE LAFORÊT
Renseignements au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, reçoit sur ren-
dez-vous. En permanence: peintures,
sculptures et verres d'artistes suisses
et internationaux.
MU SÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h; sa et di del3h3Qàl8h.
Reconstitutions et exp. de plus de 3000
objets sur 2000 mz retraçant la vie al-
pine d'autrefois. Art africain et exposi-
tion sur l'époque de Napoléon.
RESTAURANT DE SAVOLEYRES
Renseignements au 027 775 2511.
Jusqu'au 15 août.
Tous les jours de 8 h 30 à 16 h 30.
«Les grands félins sur l'Alpe», exposi-
tion du taxidermiste jurassien Chris-
tian Schnèiter. Treize grands félins re-
présentant les cinq continents y sont
exposés.

MAISON BOURGEOISIALE
Renseignements OT 027 455 58 55.
Jusqu'au 20 août.
Tous les jours de 16 h à 19 h.
Du 21 au 27 août,
me, ve, sa de 16 h à 19 h.
Rose-Marie Crettaz-Perruchoud, pein-
ture sur soie et porcelaine, aquarelle
sur papier fabriqué par l'artiste et
Lilyane Melly, peinture acrylique.

RESTAURANT DU CRET-DU-MIDI
Jusqu'au 4 septembre.
Tous les jours de 8 h à 16 h 40.
Exposition de photos «Vent et vol libre
dans les Alpes» en collaboration avec
Twist'air, école de parapente, Antoine
Lambert, Vercorin.

HOMESAINT-SYLVE

MUSÉE C.C. OLSOMMER

Tout I été 2005.
Joëlle Gehri-Daniel, de Vex

Jusqu au 4 décembre.
Ouverture: les sa et di de 14 h à 17 h.
Juillet-août et septembre: du me au di
de 14 h à 17 h. Visite commentée sur de-
mande au 027 455 68 22.
C. C. Olsommer, peintre symboliste.
50 pièces accompagnées de textes de
l'artistes qui jalonnent quelques thè-
mes de C. C. Olsommer. La salle didac-
tique propose environ 300 dessins.

PRINTORAMA
Renseignements au 0279483030.
Zl. Du lu au ve 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17
h, dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à 16 h,
dernière visite à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue d'ensemble sur
révolution dans l'industrie graphique.

MUSEE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservations
au 0244811629.
Exp. permanente: «La vigne et le vin».

TOUR D'ANNIVIERS
Renseignements au 027 47513 38.
Jusqu'au 29 octobre.
Du ma au sa de 9 h à 12 h.
Exposition «Aller - Retour».

Diverses galeries et expositions.
Pour plus d'informations, contactez
l'OT de Zermatt, 027 966 8100.

RESTAURANT D'ALTITUDE
DESOREBOIS
Jusqu'au 2 octobre.
Le Zinal du temps passé, 1859-1966.
Exposition d'objets et d'archives et pro-
jection d'un film, tous les jours à 11 h 15
et 14 h 15.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Pare-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

http://www.mexpo-vs.ch
http://www.biblioplateau.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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DOMINIQUE DE VILLEPIN

Vers les Cent-Jours
PIERRE SCHAFFER

Le premier ministre choisi par
Jacques Chirac avait annoncé
sa volonté de changer les cho-
ses en cent jours. Il n'a pas at-
tendu cette échéance pour
dresser un bilan de son action,
après cinquante-huit jours.

Entouré de quelques minis-
tres parmi lesquels on relevait
l'absence de Nicolas Sarkozy,
Dominique de Villepin a dé-
montré, avec quelque talent, sa
détermination de relever les
défis qui lui ont été assignés, il
y a deux mois.

Sur le plan économique et
social, il s'agissait d'abord de
solder le bilan négatif de son
prédécesseur, après trois ans
de gouvernement, qu'il s'agisse
des déficits de la France qui ne
parviendra pas, cette année, à
respecter ses engagements du
pacte de stabilité de l'euro ou
de l'endettement. La France
s'engage, pour la quatrième
armée, dans des déficits pu-
blics qui dépasseront les 3% et
voit son déficit commercial se
creuser au gré de sa perte de
compétitivité. La sanction,
c'est un chômage de plus de
10%, avec cinq millions d'actifs
sans emploi ou en sous-em-
ploi. Le défi politique n'est pas
moindre, après les échecs élec-
toraux de 2004 et la surenchère
permanente entretenue par le
ministre d'Etat Nicolas Sar-
kozy.

Villepin, premier ministre
par la grâce d'un souverain

vieillissant, est apparu, hier,
comme un vrai premier minis-
tre dont l'image dans l'opinion
est positive, dont l'équipe af-
firme sa cohésion et maintient
un équilibre avec le président
de la République et la majorité.
Le test de cette harmonie tient
à son action qui, même répétée
à satiété, n'apparaît pas vouée
à l'échec.

L'emploi reste sa priorité. Il le
dit et le répète, en rappelant les
mesures destinées à assouplir
le marché du travail, avec le
contrat de nouvelle embauche
qui donne toute liberté à l'em-
ployeur pendant deux ans. Vil-
lepin égrène sa panoplie de
mesures en faveur des pôles de
compétitivité, des grands grou-
pes industriels, de la fiscalité
des entreprises.

Cette action reste dans la
zone euro et, à aucun moment,
Villepin n'a croisé le fer avec le
président de la Banque Cen-
trale Européenne.

L autorité politique de Ville-
pin s'est affirmée et on devine
que sa volonté de patience
avec Sarkozy pourrait lui réus-
sir. Villepin, piètre stratège
quand il conseille la dissolu-
tion, en 1997, orateur grandilo-
quent à la tribune de l'ONU
pour tancer l'Amérique, a fait
des progrès même si son «pa-
triotisme économique» appa-
raît désuet, inadapté et cause
d'erreurs graves dans l'affaire
Danone.

Le temps des sourires
FRANCE-ISRAËL ? Embellie affichée entre MM. Sharon et Chirac.
LAURENCE JOAN-GRANGÉ

C'est un nouveau départ pour
les relations franco-israélien-
nes. Le premier ministre israé-
lien Ariel Sharon, en visite offi-
cielle de trois jours en France,
et le président Jacques Chirac
ont affiché hier leur volonté de
renforcer les relations d'«amitié
profonde» entre les deux pays.

Dès leur poignée de main
dans la cour de l'Elysée, MM.
Chirac et Sharon ont voulu
donner une tonalité des plus
positives à leur rencontre, la
première depuis une visite-
éclair du premier ministre is-
raélien en juillet 2001. «Je suis
absolument persuadé que cette
visite entraînera un renforce-
ment supplémentaire des rela-
tions entre la France et Israël», a
déclaré Ariel Sharon.

Une embellie également af-
firmée par le président de la Ré-
publique qui a assuré, à l'issue
du déjeuner, que «les relations
étaient bonnes et qu'elles s'amé-
lioraient de façon significative»,
selon son porte-parole Jérôme
Bonnafont.

Lors d'un dîner à Matignon,
le premier ministre Dominique
de Villepin a assuré son homo-
logue que «la France ne relâ-
cherait) pas -ses efforts dans la
lutte contre l'antisémitisme».
L'entretien entre MM. Chirac et
Sharon «a permis des échanges

approfondis sur les relations bi-
latérales entre Israël et la
France, et sur la question is-
raélo-palestinienne à la veille
du désengagement de Gaza», a
déclaré le porte-parole du pré-
sident. Ariel Sharon avait aupa-
ravant salué l'«aide précieuse»
qu'apporte la France «dans le
processus de paix dont nous
avons tant besoin au Proche-
Orient». Alors qu'Israël se pré-
pare à quitter la bande de Gaza,
Jacques Chirac a confirmé à
son visiteur «le soutien de la
France à ce geste historique, qui
doit permettre la relance du
processus de paix » dans le cadre
de la Feuille de route soutenue
par les Etats-Unis, l'Union eu-
ropéenne, les Nations Unies et
la Russie. Il a également «évo-
qué le besoin de consolider l'Au-
torité palestinienne, y compris
dans le domaine de la sécurité».
Paris se tient «au côté du peup le
israélien et du peuple palesti-
nien» à cette occasion, a répété
le président français.

Outre la question israélo-
palestinienne et les relations
entre Paris et l'Etat hébreu, les
deux hommes ont fait part
d'une convergence de vues sur
l'importance d'une application
intégrale de la résolution 1559
du Conseil de sécurité de
l'ONU au Liban, ce qui impli-
que notamment le désarme-

Les vieilles rancunes ont été oubliées, KEYSTONE

ment des milices, a précisé
l'Elysée.

En ce qui concerne l'Iran,
Ariel Sharon a souligné qu'Is-
raël appréciait l'action de la
France, de l'Allemagne et du
Royaume-Uni sur la question
nucléaire, selon le porte-parole
du président Chirac. Le chef de
l'Etat a confirmé que la France
avait «pourbut d'obtenir des ga-
ranties objectives que l 'Iran re-
nonce à toutes activités dans le
domaine de la fabrication de
matières fissiles, sous le contrôle
de l'AIEA (Agence internatio-
nale à l'énergie atomique)» .

Dans le cas contraire, «la ques-
tion devrait être portée au
Conseil de sécurité».

Haute surveillance
Cette visite était entourée

de mesures de sécurité sévères,
un hélicoptère surveillant en
permanence la zone alors que,
sur les toits, des hommes armés
montaient la garde.

M. Sharon doit s'entretenir
aujourd'hui avec le chef de la
diplomatie française Philippe
Douste-Blazy, puis rencontrer
la communauté juive de
France, AP

PÉDOPHILIE
Procès
monstre,
procès
de monstres
Le plus grand procès pour pé-
dophilie jamais organisé en
France s'est conclu mercredi
par de lourdes peines de prison.
Au total 65 personnes - 39 hom-
mes et 26 femmes - étaient ju-
gées pour viols, agressions
sexuelles et proxénétisme sur
45 enfants.

Les deux principaux insti-
gateurs du réseau de pédophi-
lie, un couple trentenaire, ont
été condamnés par un tribunal
d'Angers à 18 ans de réclusion
criminelle, dont une période de
sûreté de 12 ans, et à 16 ans de
réclusion criminelle. Ils étaient
accusés de viols, agressions
sexuelles et proxénétisme sur
plusieurs mineurs dont leurs
propres enfants.

Le ministère public avait re-
quis des peines de 20 ans et 18
ans de réclusion criminelle
contre ces deux accusés. Les
faits jugés remontent à janvier
1999-février 2002.

Les neuf jurés titulaires (5
hommes et 4 femmes) étaient
logés et tenus au secret depuis
le 18 juillet dans les locaux
d'une école militaire à Angers,
avec leurs sept suppléants, le
président de la cour et ses deux
assesseurs. Pour rendre ce ver-
dict, le jury a répondu à 1972
questions concernant la culpa-
bilité des 65 accusés. Il a fallu
deux heures pour énoncer le
verdict de la cour d'assises du
Maine-et-Loire dans la grande
salle d'audience spécialement
aménagée dans la salle des pas
perdus du palais de justice
d'Angers. Les accusés ont
jusqu'à dix jours pour faire ap-
pel.

Le procès ne sera vraiment
terminé qu'avec l'audience ci-
vile qui aura lieu vendredi et dé-
cidera de l'indemnisation des
enfants et des nombreuses dé-
chéances de l'autorité paren-
tale réclamées par le ministère
public. ATS/AFP/AP

Des charters pour Kaboul
IMMIGRATION ? Quarante Afghans, interpellés en France et en Grande-Bretagne
où ils étaient en situation irrégulîère, ont été reconduits dans leur pays
à bord d'un «vol groupé».

GILLES WALLON

Nicolas Sarkozy a pu s'en félici-
ter, hier soir, devant le comité
interministériel de contrôle de
l'immigration qu'il va présider.

Mardi soir, quarante Af-
ghans en situation irrégulière
ont été renvoyés, par charter, à
Kaboul. Vingt-cinq étaient en-
trés en France, et quinze en
Grande-Bretagne. Leur départ
marque la reprise des expul-
sions par «vol groupé», procé-
dure par laquelle plusieurs
pays européens (Allemagne,
Royaume-Uni, Italie, Espagne,
France) organisent ensemble le
renvoi des sans-papiers.

La méthode d'expulsion par
«vol groupé», décidée début
juillet par les ministres de l'In-
térieur des cinq pays, n'est pas
nouvelle. En mai 2003, Paris et
Londres avaient déjà affrété un

charter commun à destination
de l'Afghanistan, pour trans-
porter 34 migrants afghans
dont les demandes d'asile
avaient été déboutées. L'an-
nonce de sa reprise a fait tres-
saillir les associations et plu-
sieurs partis politiques euro-
péens.

D'autant plus que différents
rapports, dont celui de l'ONG
Human Rights Watch, présente
à Kaboul, dénonçaient «un
pays tout sauf sûr» où «les assas-
sinats, enlèvements et attentats
se succèdent». Selon le commu-
niqué collectif des organisa-
tions qui dénoncent l'expul-
sion, l'approche des élections
législatives (prévues en sep-
tembre) accélère le rythme de
ces exactions. L'association
Amnesty International s'inter-
roge quant à elle sur la concor-

dance de ces expulsions avec
les exigences de la Cour euro-
péenne des droits de l'homme.
Car les demandeurs d'asile,
avance-t-elle, rencontrent les
plus grandes difficultés techni-
ques à monter leur dossier dans
les temps.

Le Ministère de l'intérieur
souligne pour sa part que cette
«excellente collaboration
franco-britannique» envoie un
«message aux candidats à une
immigration irrégulière et aux
organisateurs de f ilières clan-
destines qui les exploitent sans
vergogne, et les confien t à cer-
tains employeurs sans scrupu-
les». Il précise également que
l'expulsion a été précédée
d'une «étude de situation tant
auprès de l'ambassade d'Afgha-
nistan à Paris que par l'ambas-
sade de France à Kaboul, afin de

s assurer que ces personnes ne
seront nullement inquiétées en
regagnant leur pays».

La semaine dernière, à Mar-
seille, Nicolas Sarkozy avait fait
état d'une hausse de 22% des
éloignements d'étrangers en si-
tuation irrégulière pour le pre-
mier semestre, par rapport à la
même époque l'an dernier. Il a
également demandé aux pré-
fets une augmentation des éloi-
gnements de 50% pour 2005.
Soit 23 000 étrangers.

Les éloignements sont en
hausse constante depuis 2002,
et en 2004, on en a recensé
15 000.

Et ce n'est pas terminé: à la
sortie du Conseil des ministres,
mercredi, Sarkozy a répété que
d'autres vols étaient prévus.
«LIBÉRATION»

RémyANSERMIER
HB9RGC.

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

François CARRON
RAUSIS

1985 - 2005

Vingt ans, c'est comme si
c'était hier... Les mois, les
années ont passé mais tout
l'amour et la gentillesse que
tu nous as donnés ne peu-
vent s'oublier.
Nous t 'aimons.

Gaby et familles.

La messe sera célébrée ce
soir, à 19 h 30, à l'église de
Fully.

LES PIRES PLUIES QUE BOMBAY N'AIT JAMAIS CONNUES

Mousson meurtrière en Inde
Les pluies les plus violentes jamais
enregistrées en Inde se sont abattues
mardi et mercredi sur Bombay, pertur-
bant les communications, provoquant
la fermeture des aéroports et bloquant
des dizaines de milliers de personnes.
Ces deux jours de précipitations tor-
rentielles ont fait déjà 78 morts dans la
ville et ses environs, où l'on compte
également 130 disparus.

Au moins 25 personnes sont mortes
prises au piège de leurs voitures ou par
la chute de murs mardi soir, a annoncé
Vilasrao Deshmukh, le ministre-gou-
verneur de l'Etat de Maharashtra, dont
Bombay est la capitale. Parmi les victi-
mes figurent au moins sept enfants
tués dans un glissement de terrain
dans la banlieue d'Andheri.

L'armée a été déployée après ces
pluies subites et deux jours de congés
ont été décrétés par le ministre-gou-
verneur, qui a réclamé l'aide de la ma-
rine pour les secours et appelé les gens
à ne pas quitter leurs maisons.

Jusqu'à 94,4 centimètres de précipi-
tations sont tombés, soit le plus haut
niveau jamais enregistré dans toute
l'histoire de l'Inde, selon le directeur du
département météorologique de Bom-
bay, R.V Sharma. Le précédent record
de précipitations, à Cherrapunji (Etat
de Meghalaya, dans le nord-est), était
de 83,82 cm remonte à 1910.

633 morts en deux mois. Depuis le dé-
but de la mousson le 1er juin, 633 per- dans des bus entourés par des trombes
sonnes sont mortes en Inde, et des di- d'eau. AP

zaines de milliers de maisons ont été
détruites, sans parler des récoltes, se-
lon le ministre de l'Intérieur Shivraj Pa-
ul

Selon la radio d'Etat Ail India, quel-
que 150 000 personnes seraient coin-
cées dans les gares ferroviaires de la
mégapole, où un service de transports
minimum a pu reprendre hier. Les
deux principales autoroutes de la ville
sont inondées, bloquant toute la circu-
lation et des dizaines de milliers d'au-
tomobilistes, alors que de nombreux
écoliers, par sécurité, ont passé toute la
nuit à l'école au lieu de tenter de rentrer
chez eux. D'autres habitants ont passé
au moins neuf heures d'affilée coincés

L'Union suisse des
radios-amateurs USKA

section Valais

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur



Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Henriette
GEX-CRETTON

notre très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur et tante, qui s'est endormie
paisiblement le 26 juillet 2005, dans sa 96" année.

Emile et Giovanna Gex-Caimi, à Bienne;
Madeleine Adam-Gex, à Vevey;
Francesca et Charly Reymond-Gex, à Aminona/VS;
Nicole Rochat-Gex, ses enfants Caria-Marie et Laurent, à
Auvernier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Messe à l'église catholique, avenue Byron, à Villeneuve,
le vendredi 29 juillet, à 14 h 30.
Honneurs à 15 h 15.
La défunte repose au funérarium de Clarens.

Domiciles de la famille: Emile Gex, rue des Prés 84
2503 Bienne
Madeleine Adam-Gex,
avenue Général-Guisan 25
1800 Vevey

Des remerciements sont adressés à tout le personnel de
Nova Vita Résidenz Montreux
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à
l'œuvre de bienfaisance de votre choix.

C'est un nom descendu sur l'aile d'un cantique.
Un mot balbutié par l'enfant au berceau.
Et qu'on répète encore en touchant au tombeau.
Ce mot presque divin, immortelle musique.

¦ Maman! Maman!

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
,'ous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pantaléo CASTO
1920

:nlevé à notre affection, le mercredi 27 juillet 2005, en Italie.

5on fils et sa belle-fille:
Georges et Anne-Marie Casto-Maret, à Sion;
ses petits-enfants:
Dlivier, Sabrina Casto;
Christelle Fournier et famille;
linsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et
în Italie.

La cérémonie religieuse aura lieu en Italie.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
A la douce mémoire de

notre chère épouse
et maman

Marie-Jeanne
MAYORAZ-
GAILLAND

Hl i

1995 - 2005

<eul l'Amour ne meurt
mais. Ta famille.

Jne messe du souvenir sera
élébrée à l'Ermitage de
-ongeborgne, le vendredi
9 juillet 2005, à 19 heures.
* -̂̂^¦̂ ^¦BMI ^̂ BH B̂

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

I

A la douce mémoire de

Monsieur
Léon GIROUD

2003 - 28 juillet-2005

Quand on aime,
on vit toujours.
L'amour est immortel.

Gabriel Font.

Ton souvenir lumineux nous
guide tous les jours.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

t
La fanfare municipale

L'Echo du Jorat à Evionnaz
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie GAY-BALMAZ-
METTAN

sœur de Luc, membre honoraire.

t
La classe 1949

de Charrat

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Marie

GAY-BJALMAZ
maman de notre amie et
contemporaine Brigitte Dar-
bellay.

Suite au deuil qui les a frap-
pés si cruellement et dans
l'impossibilité d'y répondre
personnellement, la famille
dp Monsieur

Jean-Louis
THÉODOLOZ

vous remercie ici pour votre
présence aux obsèques, vos
messages de sympathie, vos
témoignages d'amitié et vos
dons.
Famille Théodoloz
Mirany 5,1225 Chêne-Bourg

Gino DE IACO

2000 - 27 juillet-2005

Puisqu'il faut apprendre,
à défaut de le comprendre,
à rêver nos désirs
et vivre des ainsi-soit-il.
Puisque ta maison,
aujourd'hui c'est l'horizon,
sache qu'ici reste de toi
une empreinte indélébile.

J.-J. G.
Tu nous manques.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Savièse, le vendredi 29 juillet
2005, à 19 heures.

Le chœur mixte
La Voix des Champs

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie

GAY-BALMAZ
maman de Brigitte, et belle
sœur d'André, membres.

L'OberwalliserVerein
de Crans-Montana

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Paul BORGEAT

2005, à 17 heures, à Chermi-

époux d'Annie, membre fon-
dateur.

Les obsèques ont lieu
aujourd'hui jeudi 28 juillet

gnon

t
La classe 1927

de Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul BORGEAT

contemporain.

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

t
La Cécilienne d'Ollon

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Paul BORGEAT

frère et parent de nos fidèles
membres Marie Barras-Bor-
geat, Elisabette Borgeat et
Pierre-Noël Mittaz.

à 21 h 30
29 75 11

Ma Dépôt
d'avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, 1950 S ion
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 a vendredi

à 21 h 30
inche

ut 1 1 ueuit

+ le dii
de 17 h 3
Tél. 027
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
Au soir du 26 juillet s en est
allé dans la paix et l'espé-
rance de la résurrection,
entouré de l'affection des
siens et muni des sacrements
de l'Eglise

Monsieur

Le Seigneur est mon berger
Dans de verts pâturages
Il méfait reposer.

Fernand
BRUCHEZ

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marie-Louise Bruchez-Fellay, à Lourtier;
Ses enfants et petits-enfants:
Christiane et Philippe Frossard-Bruchez, àVollèges;

Angélique et Frédéric, Alexandre, Alain et Valérie,
Ariane et Ernest, Astrid et Sylvain,
Antoine et Nathalie;

Lucia et Philippe Maret-Bruchez, à Lourtier;
Valérie et Sébastien, Cédric et Delphine,
Laetitia et Jean-Bernard;

Edmond et Brigitte Bruchez-Roduit, à Fully;
Delphine, Romain, Mélanie, Fabien;

Bernard Bruchez, à Lourtier;
Ses arrière-petits-enfants:
Mégane, Guillaume, Maude, Florine, Léonie, Adrien, Marius;
Jasmine, Candice, Pierre, Emma, Loris, Angel;
Ses frères, beaux-frères et belles-sœurs:
Emile et Berthe Bruchez-Michellod;
Henri et Pierrette Bruchez-Rossoz;
Daniel et Berthe Bruchez-Troillet;
Louis et Thérèse Fellay-Besse;
Aloïs Fellay;
ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousmes, son parrain,
ses filleuls, les familles parentes et amies.
Les accompagnantes Charlotte et Inès.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le
vendredi 29 juillet 2005, à 15 heures.
Femand repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente le jeudi 28 juillet 2005, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel d'UBS S.A

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand BRUCHEZ
père de M. Edmond Bruchez, fondé de pouvoir auprès de
notre succursale de Martigny.

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

La direction et le personnel d'UBS S .A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul BORGEAT
leur cher retraité dont ils garderont un fidèle souvenir.

Ils expriment à sa famille leurs sentiments de profonde
sympathie.

t
L'Equipe pastorale

et le conseil de communauté
de la paroisse de la cathédrale

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Alexandrine DUBUIS
maman de Claudine Dubuis, animatrice pastorale.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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