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VALAIS TOURISME ? et Jean-Michel Cina ont inauguré un coin de Valais au pied de l'Himalaya. Grâce aux lie

150000Le Valais touristique

visas
en 2004
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: En poste à Pékin depuis sept
: mois, l'ambassadeur Dante
'¦_ Martinelli dirige une délégation
: de 40 personnes. Les Suisses
: (environ 2000) sont encore peu
\ nombreux en Chine. La repré-
: sentation diplomatique est
: complétée par un consul à
'¦_ Hong-Kong, l'ambassadeur va-
: laisan François Barras, et un
: consul à Shanghai.

: A Taiwan, cohérence politique
• oblige, la Suisse n'est pas offi-
: ciellement représentée, mais
: elle dispose d'un bureau écono-
: mique qui se charge aussi des

De retour de Chine
JEAN BONNARD

Lijiang, au cœur d'une large
vallée où le vert des rizières
tranche avec le brun du fleuve
Yantzi descendant des contre-
forts de l'Himalaya, est située à
une heure d'avion de Kunming,
ville jumelée avec Zurich et ca-
pitale du Yunnan, dans le sud
de la Chine. Lijiang tire sa ri-
chesse de l'eau, de ses ressour-
ces naturelles mais aussi des
nombreux touristes en grande
partie chinois.

Sa vieille ville, véritable
joyau surgi d'un passé estimé à
800 ans, a été déclarée patri-
moine de l'humanité par
l'UNESCO. La ville des ponts
enjambant les multiples ca-

multiplie
les échanges avec Lijiang, dans
le sud de la Chine, où un rac-
card, devant lequel paissent six
vaches en polyester, et un pavil-
lon ont été inaugurés au début
de l'été dans le Yulong Jade Dra-
gon Park, un parc qui attire cha-
que année des dizaines de mil-
liers de visiteurs.

naux est aussi le point de ren-
contre de nombreux groupes
ethniques: les Tibétains, les
Han, les Bai et les Naxi, dont un
orchestre de vieux musiciens
est devenu une attraction tou-
ristique incontournable.

Des
COntaCtS ristique incontournable. Le maire de Lijiang, M. HiZixing, et Jean-M

! S ; PHOTOS JEAN BONNARD
SUIVIS Switzerland Matterhorn
Septembre 2001 \ Dreamland
Première visite des : Depuis le début du mois de gnent 1 altitude de 4506 mènes
Valaisans à Liliane ' juillet, le parc d'attractions de en télécabine pour se faire
histoire de se faire • Lijiang, situé à 3200 mètres photographier sur le plus mé-
une idée de la ré- • d'altitude, s'est enrichi d'un pa- ridional des glaciers de l'hé-
eion et de découvrir ' villon suisse avec sa vitrine de misphère nord, le Yulong Snow
la fiancée du Cervin , 

'¦ couteaux à croix blanche et cel- Mountain,
la Jade Dragon • les' nombreuses> vantant le
Snow Mountain tourisme helvétique en langue Liaison directe
(5596 m) : chinoise. C'est Suisse Tourisme qui

Devant le bâtiment princi- organisait le déplacement.
Novembre 2001 . pal, six vaches de la race d'Hé- L'ambassadeur de Suisse,
Deuxième visite rens, en polyester noir, paissent Dante Martinçlli,. et son épouse JM
pour le jumelage dans le gazon devant un près- avaient quitté leur résidence de
officiel. que authentique raccard valai- Pékin pour accompagner la dé-
Seotembre 2002 ¦ san' ^n  ̂ ^ s'-agît d'une 'légation emmenée par le
. i , ,,. .. construction des artisans lo- : conseiller d'Etat Jean-MichelUne délégation se , , , , , , ..
rendait à nouveau : caux sur e pi3115 de Cina.
_., . „„ „_ _,,_ , _ ___ l'architecte de Brigue Bernard Lors des entretiens entre lesur piace pour ia re- * _ .__ . _ T ¦•¦ ..

mise d' une pierre : Stucky- maire de Lijiang (la province
orise sur le Cervin L'inauguration de ce Swit- compte 1,2 million d'habi-
,-,-,_- _ , . ,  n . zerland Matterhorn Dream- tants), He Zixine, et le conseil-le kilos!) et pour : ÙJ V. ^-1. ,___, A„ -i,. .„,. J TH-^ _ . _ . ;. _, . .„.?„... Ki , 'i land a été l'occasion de plu- 1er d'Etat Cina, il fut surtoutla pose de la pre- • . „, , ,."I. . _ \ sieurs rencontres entre une question d échanges entte lem ère n erre du r>a- • . . . 221 . . . __ ° .délégation suisse et les autori-

tés locales. Des autorités qui
connaissent bien leurs amis
valaisans depuis que se multi-
plient les visites. Il y a quatre
ans, une délégation avait fait le

villon du Switzer- \
land Matterhorn
Dreamland. :
Juillet 2005
Le conseiller d'Etat •
Jean-Michel Cina :
emmenait la déléga- ¦
tion officielle pour \
l'inauguration du :
pavillon Switzerland \
Matterhorn Dream- :
land. :

Jean-Michel Cina en a prispremier voyage pour jumeler
le Cervin avec la Jade Dragon note et a émis le vœu de revoir
Snow Mountain (5596 mètres). bientôt une liaison aérienne di-

A quelques kilomètres de recte entte la Suisse et Pékin.
Lijiang se dresse une monta- Liaison coupée il y a trois ans
gne visitée chaque jour par des avec la fermeture de la ligne
milliers de touristes, qui ga- directe Swissair Zurich-Pékin.

Jean-Michel Cina, Jérémie Robyr, président de Valais Tou
risme, l'ambassadeur à Hong-Kong François Barras et
Jacques-Roland Coudray, président de la Chambre de .
commerce valaisanne.
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anle conseillés. Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1» au 31 août 2005. Exemple : C2 1.41 Exclusive, SensoDrive, 75 ch, 3 portes, Fr. 2V990-, prime de Fr. .'000.- ; Co
r. 29'290.-, prime de Fr. 5'MO.- ; mixte 6.6 1/100km ; CO, 157 g/km ; Catégorie C ; C31.6-16V HDI Exclusive, 92 ch, 5 portes, Fr. 27'480.-, prime de Fr. 6'000.- ; mixte 4.4 l/100km ; CO,118 g/km ; Cat.
line 3-Oi V6 Exclusive, autom., 210 ch, 5 portes, Fr. 51720.-, prime de Fr. B'OOO.- ; mixte 10 l/10Okm ; C0_ 238 g/km Catégorie E. Moyenne CO, de tous les modèles de véhicules (200 g/km). Aucune réc

cadeaux devant la presse chinoise intérêts politiques des citoyens
suisses. Pour ne pas froisser un
hôte chinois, il y a deux choses à
éviter à tout prix: parler de la si-
tuation du Tibet ou évoquer le
dalaï-lama, dont on ne doit
même pas prononcer le nom.
«Officiellement nous ne parlons
pas du Tibet, mais en réalité,
nous en parlons en privé avec
les autorités», confie l'ambassa-
deur Martinelli.

Une des tâches importantes de
l'ambassade est l'attribution
des visas aux Chinois qui sou

: haitent visiter la Suisse. L'an

: nelli ont délivre des visas (a bb
: francs pièce) pour 75 000 per-
[ sonnes, dont 80% de touristes.
: Les consulats de Hong-Kong et
: Shanghai en ont délivré chacun
: environ 30 000.

| Ces chiffres sont destinés à
: prendre l'ascenseur depuis que
: les Chinois ont découvert les
i vertus des vacances, avec une
: semaine de congé au Nouvel-An
: chinois (fin janvier), une se-
: maine en mai et une semaine en

octobre pour la fête nationale.
L'adhésion de la Suisse à l'es-
pace Schengen dispensera
bientôt les Chinois du double-
visa pour visiter l'Europe et la
Suisse. Une facilité très atten-
due aussi bien à Berne qu'à
Pékin, JB

nation mixte 5.9 l/100km ; Emissions de CO, 141 g/km ; Catégorie de consommation de carburant C ; C3Pluriel 1
A : C4 coupé 2.0-16V HDI _ _ ,  BV6, FAP, 138 ch, 3 portes, Fr. 37'450-, prime de Fr. 6'500.- ; mixte 5.4 1/100km ; CO,
i ou promotion sur les prix gelés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. CITROËN pi

http://www.citroen.ch


ses depuis quelques années entre la région de Lijiang et notre canton

Les vaches devant le raccard fabriqué en Chine sur la base de plans valaisans.

Les maisons en bois de Lijiang ont résisté aux siècles et
aux tremblements de terre.

Grâce à ce jumelage, les médias chi- ;
nois nous portent un grand intérêt, [
les médias suisses aussi, d'ailleurs.» :

La plupart des événements célébrant :
cet échange avec la Suisse ont fait .
l'objet de reportages de la part des :
grands médias chinois - et d'une
bonne partie des médias suisses-à j
l'instar de la plus grande télévision :
étatique chinoise (avec plus de 600 •
millions de téléspectateurs), toujours :
présente. «L 'impact médiatique dé- :
passe largement nos investissements ¦
financiers. Jusqu 'ici, ils se limitent '¦
aux frais de transport de la délégation :
valaisanne, à deux réceptions de nos (3 "̂
partenaires chinois en Valais et à un :
modeste montant dévolu à la .
construction du Switzerland Matter- I m  ̂ m 
horn Dreamland.» JB Le concert de l'orchestre des anciens de l'ethnie naxi fait chaque soir un tabac

«Ils aiment
les montai?
Mais qu'est-ce qui pousse les respon-
sables du tourisme valaisan à se ren-
dre si souvent en Chine? En quelques
années, quatre délégations valaisan-
nes se sont envolées pour Lijiang et
les hôtes chinois sont venus deux fois
en Valais.

Sur place, c'est généralement Mme
Wenjia Zhang, habitant Pékin et res-
ponsable du marché chinois pour
Suisse Tourisme, qui accompagne les
visiteurs valaisans. Des visites qui
sont autant de coups médiatiques se-
lon le directeur de Valais Tourisme Urs
Zenhâusern. Selon lui, «la Chine est
un nouveau marché touristique à très
grand potentiel, les Chinois démon-
trent un intérêt particulier pour la
montagne, ce qui parle en faveur du
prolongement de notre saison d'été.
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¦ Jouicnanuie
DISCOURS ? Sur la prairie du Grùtli, Samuel Schmid prône l'intégration
Mais ses propos seront interrompus par de jeunes extrémistes de droite.

tion du 65° anniversaire du rap-
port du Grutli, Samuel Schmid
a aussi voulu rendre hommage
_ni oronorci . r̂ i ..car. ot _ c_ ctr_ito_

remier
Sur la prairie mythique du
Grutli, le président de la Confé-
dération Samuel Schmid a ap-
pelé les Suisses à «aller de
l'avant, mentalement et physi-
quement) . Ils devront faire
preuve à la fois «d'assurance et
d'ouverture» pour relever les
grands défis.

Quelque 2000 personnes
ont assisté à son discours, dont
environ 700 jeunes extrémistes
de droite, a constaté l'ats. Faci-
lement identifiables avec leurs
t-shirts à croix suisse, leurs crâ-
nes rasés et leurs slogans pa-
ttiotiques, ils ont été contrôlés
et fouillés à Brunnen.

Ils ont chahuté et inter-
rompu le discours du président
de la Confédération à plusieurs
reprises. Notamment chaque
fois que Samuel Schmid évo-
quait l'intégration des autres
cultures et des étrangers.

Le Bernois ne s'est pourtant
pas laissé démonter. Improvi-
sant, il a accordé une place plus
importante que prévu au
thème de l'intégration dans son
allocution. «La Confédération
puise sa force dans sa capacité
d'intégration depuis des siè-
cles», a-t-il dit. «Poursuivre
dans cette voie demandera un
effort de la part des Suisses, mais
aussi de tous ceux qui déposent
leurs valises sur notre terri-
toire.»

Hommage à Guisan
Dix jours après la célébra-

gie du réduit national qui «a
permis de sauvegarder la souve-
raineté de la Suisse».

Rendant par ailleurs hom-
mage à tous ceux qui ont fait de
l'histoire de la Suisse une «his-
toire à succès», le président delà
Confédération a souligné que
«d'innombrables étrangers
avaient aussi contribué à notre
prospérité». L'intégration des
personnes «qui nous viennent
du monde entier» est un des dé-
fis auxquels est confrontée la
Suisse.

«Parviendrons-nous à l'ave-
nir aussi à abriter côte à côte
églises, synagogues et mos-
quées?», s'est interrogé le Ber-
nois. Il faudra parallèlement
«réagir énergiquement mais de
façon appropriée à toute forme

CENT CINQUANTE ANS APRÈS LA PREMIÈRE ASCENSION

Joseph Deiss à la pointe... Dufour
Le conseiller fédéral loseph Deiss une plaque commémorative, ce- i • : 
a gravi hier la pointe Dufour à lébrant les premiers vainqueurs
l'occasion du 150e anniversaire de de la pointe Dufour en 1855. j &'

Levées à l' aube, onze cordées des suisses de montagne que nous S&^â^^^^. y ' "•__0 __f %\

Margherita (4454 m). Par un pinistes qui avaient vaincu le plus Le conseiller fédéral Joseph Deiss à gauche et le ministre italien des Transports, Giovanni
temps radieux, ils ont inauguré haut sommet de Suisse, ATS Alemanno se sont rencontrés au sommet de la pointe Dufour. KEYSTONE

Samuel Schmid a appelé à lutter contre toute forme d'antisémitisme, de racisme et d'extrémisme. Ces paroles ont été
applaudies par l'autre partie des personnes présentes au Grutli. KEYSTONE

defondamentalisme»,selonlui. \ ATTAQUES PERSONNELLES ETSL0GANS NATIONALISTES
Dans son tour d'horizon, le : _______________________________________________________________________________________________________ ___
conseiller fédéral n'a pas man- ¦ «Trahison, trahison, de/ro-
qué d'évoquer la lutte contre le : conseiller fédéral»: telle est
terrorisme - «ce véritable fléau» : l'une des injures adressées
- et la nécessité de poursuivre : au président de la Confédé-
dans la voie bilatérale en accep- : ration par les 600 extrémis-
tant l'extension de la libre cir- : tes de droite présents sur le
culation avec l'Union euro- : Grutli. Réagissant lorsque
péenne le 25 septembre. Il ne
faut pas revenir sur des déci-
sions qui ont été prises avec la
participation du peuple, a es-
timé Samuel Schmid.

Bien-être
des plus faibles

Les autres grands défis aux-
quels doit faire face la Suisse
sont de rééquilibrer les finan-
ces fédérales, relancer la crois-
sance économique, assurer
l'avenir des assurances sociales
et créer des emplois, pour les
jeunes en particulier. Cela n'ira
pas sans sacrifices, a dit M.
Schmid en concluant: «L'idée de
Confédération signifie qu'il faut
mesurer la force d'un peup le au
bien-être des p lus faibles.» Sa-
muel Schmid était pour l'occa-
sion accompagné de quelque
400 bénévoles actifs dans le do-
maine du sport

oei l i luei oi_ IIMIU |_. uii-iii-.c.i-
les mots «intégration»,
«étrangers», «voie bilatérale»
ou «votations du 25 septem-
bre», les militants d'extrême
droite ont également dé-
noncé les «démocrates de
merde» tout en revendiquant
«la Suisse aux Suisses».

Présidente de la Société
suisse d'utilité publique qui
administre la prairie, Judith_. .7  '-, , . A Lucerne, la manifestation antifascisteStamm a pris la parole au microphone, , fflte ,.. d

,
extrêmeadressant au conseiller fédéral ses ex- et ^  ̂ |a Municipalité -fréuni

cuses pour le dérangement. Lancienne -_ .,-,___ Qnn . ._. _„____ en,. _._,_ + AA.,.. ,. . /r,r. / . /,, ,x environ 800 personnes. Elle s est de-conseillère nationale (PDC/LU) a roulée hjer 
H
rès.midi dans |e ca|me.ajoute que le Grutli était ouvert à tous Les f des  ̂toutefois ̂  recouver.

ceux qu, respectent les règles, ce qu, tes uRe ci taine de griboui||a.n a pas ete e cas en occurrence. . , , , . •?•_ _H ges et, a la gare, plusieurs militants
En dehors de l'action perturbatrice, au- d'extrême gauche ont légèrement
cun incident n'a été enregistré. La po- blessé un extrémiste de droite. La po-
lice avait disposé d'importants effectifs lice a précisé qu'une moitié des mani-
sur le Grutli et au point de départ des testants sont venus en train de Berne
participants, à Brunnen (SZ). et de Zurich, AP

Les jeunes extrémistes de droite ont à plusieurs reprises
interrompu le discours de Samuel Schmid. KEYSTON

inaccessible, bon corps a ete retrouve hier.
L'alerte a été donnée dimanche après-midi
lorsque lejeune homme n'est pas revenu
de sa randonnée qu'il avait entamée au
petit matin en solitaire, a indiqué la police
grisonne. Les opérations de recherches
ont duré toute la nuit. Des membres du
CAS, un hélicoptère de l'armée, des
chiens, une équipe de la Rega et la police y
ont pris part.

ACCIDENT MORTEL (JURA)

Moto contre un talus
Un motocycliste a perdu la vie dans la nuit
de dimanche à lundi sur la route des Ran-
giers à Develier (JU). Au guidon d'une
grosse cylindrée, il a glissé dans un virage
et est allé percuter un talus. Il est mort sur
place, a indiqué la police.

i _ H_ri cun _ru_ i r_c ui _ _ _ - _ D I ___

Un homme se tue
Un homme de 76 ans s'est tué dans un ac-
cident de tracteur dans la nuit de samedi à
dimanche à Waldkirch (SG). Il a glissé sur
environ 40 mètres dans un talus et a per-
cuté un arbre. Il a été retrouvé mort sur le
lieu de l'accident.
L'homme circulait peu après minuit de
Waldkirc h en direction de Bernhardzell. Il
est sorti de la route pour une raison indé-
terminée peu avant le hameau d'Edlisch-
wil, a indiqué hier la police cantonale
saint-galloise.

Le Nouvelliste

région de Tâsch à 1820 mètres d'alti-
tude. Il a chuté sur un chemin pédestre.
Son corps a été retrouvé hier. Une
enquête a été ouverte pour déterminer
les circonstances exactes de l'accident,
a indiqué la police valaisanne.

OBERBALM (BE)

Une femme se tue en
chutant dans le noir
La fête du 1er Août s'est terminée tragique-
ment pour une femme de 28 ans dans la
nuit de dimanche à lundi à Oberbalm (BE).
Dans le noir, la malheureuse n'a pas vu
une falaise et a fait une chute mortelle
d'une hauteur de 30 mètres.
D'après les premiers éléments de l'en-
quête, la femme s'est éloignée seule de la
ferme où était organisée la fête. C'est à ce
moment-là qu'elle est tombée, a indiqué la
police bernoise.
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L'ours brun a tué un veau
GRISONS ?Quelques jours après avoir été observé pour la première fois depuis cent ans,
le plantigrade a fait une première victime samedi matin dans le val Mûstair.

A peine la présence dans les Gri- section Chasse et faune sauvage
sons d'un ours brun confirmée, de l'Office fédéral de l'environ-
le mammifère Carnivore est entré nement, des forêts et du paysage,
en conflit avec les éleveurs. Le qui aurait plutôt vu un agneau en
cadavre d'un veau de sept jours a guise de victime. Il demande aux
été retrouvé samedi matin dans éleveurs de faire accompagner
le val Mûstair. Une fiche préci- leurs troupeaux par des bergers
sant le comportement à adopter et des chiens. Reinhard Schni-
en cas de face à face avec l'ours a drig est d'avis qu'il ne faut recou-
été distribuée. rir à des balles en caoutchouc

Le cadavre a été découvert pour effrayer les ours que si
par des chasseurs sur un alpage l'homme est en danger,
au-dessus de Tschierv, à environ
1900 mètres d'altitude, a précisé Comportement
le garde-chasse Jon Gross, à adopter
confirmant dimanche cette in- Une fiche explicative est dis-
formation de la presse domini- tribuée à la population et aux
cale alémanique. Les chasseurs touristes sur le comportement à
ont constaté que l'ours avait adopter si leur route devait par
porté des coups de patte sur la hasard croiser celle d'un ours,
tête et le dos du veau, puis lui Selon Jon Gross, il est particuliè-
avait dévoré la cuisse droite ainsi rement important que les pro-
qu'une partie des entrailles. meneurs manifestent leur pré-

De par la nature des blessu- sence. Normalement, s'il entend
res, il est clair qu'elles sont l'oeu- du bruit, l'ours s'en ira de lui-
vre d'un ours, selon Jon Gross, même. Il ne faut en aucun cas lui
qui a été appelé sur place par les donner de la nourriture car il
chasseurs. L'autopsie a confirmé pourrait s'habituer à l'homme et
les soupçons. Le garde-chasse venir rôder près des habitations,
rappelle que les ours sont végé- Le dernier ours suisse a été
tarions à 80%. Dans le cas pré- abattu en Basse-Engadine en
sent, le plantigrade a sans doute 1904. Plusieurs spécimens ont
profité du fait que le veau était été relâchés dans les pays voi-
trop éloigné de sa mère. sins. On dénombre ainsi près de

Le propriétaire du veau, Fadri 450 ours en Slovénie, entre 25 et
Conrad, a déclaré à la télévision 30 en Autriche et une quinzaine
alémanique SF DRS ne pas être dans le Trentin. Jeudi dernier, un
surpris par une telle attaque, garde du Parc national suisse
Pour mettre à l'abri son trou- avait observé un ours brun
peau, il l'enverra dorénavant adulte dans le val Mûstair et
paître au-dessus de la limite de la réussi à la photographier. La pel-
forêt , là où l'ours ne devrait en licule est venue étayer les témoi-
principe pas s'aventurer. L'évé- gnages de trois promeneurs, qui
nement a par contre étonné juraient avoir fait la même obser-
Reinhard Schnidrig, chef de la vation en début de semaine, AP

Photographes animaliers, chasseurs ou simples curieux tentent d observer I ours brun qui s'est établi dans le Parc national des
Grisons. En cas de rencontre avec le plantigrade, (comme cette femme vendredi passé) le conseil est de rester sur le chemin et de
ne pas tenter d'approcher l'animal, KEYSTONE

UNE TOURISTE ALLEMANDE ET SES ENFANTS NOYÉS DANS LA MAGGIA

Une crue des eaux et l'imprudence
à l'origine de la tragédie
Une crue soudaine de la rivière faires, les quatorze touristes
Maggia à la suite d'un violent ont formé une chaîne d'une
orage et l'imprudence sont à rive à l'autre du cours d'eau,
l'origine de la triple noyade sur-
venue samedi dans le val Laviz- Responsabilité de tiers exclue.
zara (TI). Le dernier corps a été Les eaux sont alors soudaine-
retrouvé hier matin près du lieu ment montées, ont indiqué
de l'accident. Il s'agit de celui hier la police cantonale et le
du fils et frère des deux victimes procureur chargé de l'enquête,
retrouvées samedi soir et di- Moreno Capella, devant la
manche matin, un jeune Aile- presse à Cevio (Valmaggia). «Au
mand de 24 ans. Sa dépouille stade actuel de l'enquête, nous
gisait dans un puits naturel à pouvons exclure l 'intervention
une quinzaine de mètres de de tiers.» Aucune fuite d'eau n'a
profondeur. Les corps de sa été constatée des trois bassins
mère, âgée de 48 ans, et de sa d'accumulation situés plus
sœur, 19 ans, ont été repêchés haut. «Ces bassins étaient prati-
respectivement à Cevio, à envi- quementà sec», a précisé M. Ca-
ron six kilomètres en aval du pella. Selon Paolo Ambrosetti
Heu de l'accident, et à Someo, à de MétéoSuisse, c'est un événe-
une dizaine de kilomètres. . ment «intense mais pas excep-

tionnels qui a décimé la famille
Autopsie des corps. Le mari et allemande. Samedi, 70 litres
père des victimes, arrivé sa- d'eau au mètre carré sont tom-
medi de la région de Constance bés en deux heures et demie,
en compagnie du fils aîné, a De telles précipitations sont ty-
identifié les victimes. Les corps piques dans la région alpine en
seront autopsiés mardi à Lo- période estivale. La sécheresse
carno avant d'être rapatriés, qui a précédé l'orage a rendu le
Les trois vacanciers allemands terrain très imperméable. Et la
ont été emportés alors qu'en pluie, pas suffisamment absor-
compagnie de onze autres bée, a provoqué la crue de la
compatriotes, ils tentaient de Maggia.
passer sur l'autre rive. Un vio-
lent orage s'était abattu sur la Imprudence des victimes,
région et les Allemands vou- L'imprudence des victimes est
laient rejoindre leurs voitures, d'autant plus forte qu'elles
Malorp la nlnip pt la mpnarp n'nntnastpnn r r.mnl'pHpsnari-
d'une montée des eaux, le neaux d'avertissement à proxi-
groupe a préféré traverser la ri- mité. Ceux-ci mettent en garde
vière à gué au lieu d'emprunter en quatre langues sur les ris-
le pont qui se trouvait à une ques de rapide montée des
centaine de mètres. Pour pas- eaux en cas d'orage, a souligné
ser leurs sacs à dos et autres af- le procureur. A la suite du

Le dernier corps a été retrouvé hier matin près du lieu de l'accident. Il
s'agit de celui du fils et frère des deux victimes retrouvées samedi
soir et dimanche matin, un jeune Allemand de 24 ans. KEYSTONE

drame, la Commission tessi- et collabore avec les associa-
noise pour l'étude et la sûreté tions de sportifs, pêcheurs, offi-
des fleuves a lancé un nouvel ces de tourismes et sociétés hy-
appel à la prudence. Malgré droélectriques.
une baisse des accidents dans
les rivières tessinoises, «le dan- Trois personnes sauvées. L'ac-
ger guette toujours et partout cident aurait pu se solder par
dans les cours d'eau de monta- un bilan plus lourd. Un cam-
gne», a souligné son président peur tessinois qui se trouvait à
Claudio Franscella. «Nous al- proximité a réussi à sortir de
Ions donc intensifier nos mises l'eau trois autres membres du
en garde en particulier pour les groupe.
touristes.» Détail tragique, le fils de la

Depuis 2001, la commission victime de 48 ans avait réussi à
a posé des milliers d'affiches regagner la rive, mais il a re-
dans tout le canton et a distri- brousse chemin pour aider sa
bué environ 10000 dépliants mère et sa sœur. Il a été em-
dans les campings et les hôtels, porté à son tour en un instant.
Elle a aussi créé un site internet ATS

GRAND PRIX EUROPEEN DES PREMIERS FILMS

Lauréats connus
Le jury du Grand Prix européen des premiers films a
décerné dimanche à Vevey ses récompenses. Trois jeu-
nes cinéastes se verront remettre 10000 euros chacun
pour réaliser leur première œuvre.

Il s'agit de Nadège de Benoît-Luthy (diplômée de
l'Ecole cantonale d'art de Lausanne) pour son projet
de court métrage «Marathon, Tonton Jules, Jules Cé-
sar», de Léo Sedgley (diplômé de la National Film and
Télévision School de Londres) pour son projet de
court-métrage «The Leafcatchen> et de Julie Frères (di-
plômée de l'Institut belge des arts de diffusion) pour
son projet de documentaire sur la question de l'avorte-
ment au Portugal.

Les trois films devraient être présentés à Vevey en
septembre 2006 lors du festival Images'06, ont indiqué
dimanche les organisateurs du Grand Prix. ATS'

ZURICH: FORUM EUROPÉEN DES JEUNES

L'homosexualité en question
Quelque 60 personnes en provenance de différents
pays européens se sont réunies dimanche à Zurich
pour participer au 8e Forum des jeunes sur l'homo-
sexualité. Pendant une semaine, ils débattront des pro-
blèmes auxquels sont confrontés les homosexuels. Des
conférences, des ateliers et des discussions permet-
tront d'aborder la question de la dépression, du sui-
cide, du partenariat, de l'homosexualité à l'école ou de
la santé. Les participants ont été accueillis par le prési-
dent du Parlement de la ville de Zurich Peter Stâhli-
Barth. Le Forum européen des jeunes sur l'homo-
sexualité a lieu chaque année depuis huit ans dans un
pays différent. La Suisse et le Liechtenstein l'accueil-
lent pour la première fois conjointement, ATS

PUBLICITÉ 
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Une vraie mine de
trouvailles!

Grand choix de meubles, d'objets mé-
nagers et décoratifs . Les passionnés

de lecture, les collectionneurs de
verres et porcelaine, les chas-

seurs de bonnes affaires y
trouvent le bonheur.

Service de débarras en cas de
liquidation d'appartements,
maisons ou affaires

Mise à la décharge
à prix honnêtes

HIOB brocante
rue du Léman 35, 1920 Martigny
tél. 027 722 38 83
lundi - vendredi 0900 - 1200 / 1330 - 1830
samedi 0900 - 1700

Visitez aussi nos brocantes à:
1951 Sion, cour de la gare 21
tél. 027 322 06 53
1007 Lausanne, ch. de la Gravière 8
entrée par ch. de Malley 26, tél. 021 624 80 62
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K9VIVE
Vacances pour enfants

"^défavorisés
™ du 05 au 28 juillet 2005

www.kovive.ch
Tél. 027 458 20 82

: Mon adresse actuelle
¦ Nom: _ |~1 de manière définitive. !
¦ Q recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous. I
• Prénom: _ . . .. . , . !
; _J suspendre la livraison de mon journal. j.
J Adresse* d veuillez conserver ces exemplaires durant ;
! mes vacances, je passerai les retirer à la ;

j NPA/Localité: . P°  ̂^e ma région. 
j

• N° abonnement: !

; Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
; Nom:.. Prénom: |

i c/o hôtel, ete: ;

; Adresse: j

• NPA/Localité: , . j

I Etranger NPA/Pays: ;

i Tél.: . j

j Changement du: au: y compris !
la - m _ _ _  m m  _ _ _  - m m m _ _  _ •  _ _ _  _ _ _  - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _'

____________
' _ _ _ _  _ ¦  _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  - - - _ _ _  _L

_ ________________
'

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

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

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

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

4. L'administration du "Nouvelliste" décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger
et de demandes formulées d'une manière incomplète ou illisible.~~
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AS'Vf
Association des Anciens et des
Sympathisants de "Villa Flora

Entraide $t solidarité pour
les anciens et leurs p r o c h e s

Case postale 70 CH - 1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax 027 / 203 32 23

200 enfants soignés
chaque année.

200 retours chez
«papa-maman»,

guéris.

Avec vous,
grâce

à vous!

-_ ¦ _î

marre d'être
un numéro?

faites le nôtre

TéJUis
La Main Tendue

jour et nuit
une écoute anonyme

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
_) 027 327 70 70

• • •

ENOVATION

Comment arrêter de fumer?
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé dipl.
Rue Perdtemps 5, case postale, 1260 Nyon 1 - 022 361 18 26 ou

i u/s ... .u ___ > UB - nugeroer©uroanet.cn
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L expérience moderne
de la chirurgie ambulatoire

Août 1995 - Août 2005
10 ans de confiance et de succès

au centre du Valais
Salle d'opération Tarmed Suisse Op I.

Reconnue par les assureurs

Diollymed Centre médical et Chirurgie de jour
Route de Diolly 42. 1950 Sion.

Tél.027 395 34 30 Fax 027 395 34 34
: y
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La paix «se crasne» au bouaan
GARANG ? Le vice-président, garant du fragile équilibre nord-sud, tué dans un accident.
MOHAMED OSMAN
Coup dur pour la paix au Sou-
dan. Khartoum était en proie à
de violentes émeutes hier,
après la confirmation de la
mort, dans un accident d'héli-
coptère, entre l'Ouganda et le
Sud-Soudan, de son tout nou-
veau vice-président John Ga-
rang, ancien chef de la rébel-
lion sudiste et figure-clé d'un
fragile processus de réconcilia-
tion.

Les dirigeants soudanais de
tous bords ont exhorté la popu-
lation au calme, assurant que le
processus de paix en cours se
poursuivrait. Mais certains des
compatriotes de l'ex-rebelle à
la barbe grise ne cachaient pas
leurs interrogations sur les cir-
constances de sa mort.

Dans la capitale souda-
naise, les habitants se calfeu-
traient chez eux et les commer-
çants avaient fermé boutique
précipitamment dès la confir-
mation du décès du leader cha-
rismatique. Le gouverneur de la
ville a imposé un couvre-feu , et,
une heure avant son entrée en
vigueur, les rues étaient déser-
tes.

Des témoins ont fait état
d'au moins quatre morts lors
d'affrontements, les chaînes de
télévision panarabes diffusant
des images de groupes d'hom-
mes transportant des corps
inanimés dont on ne savait
rien. On ne disposait d'aucune
confirmation officielle, tandis
que l'ambassade des Etats-
Unis faisait état de violences

dans le Sud. De nombreuses
voitures ont été détruites, des
commerces pillés et la police
anti-émeute déployée dans
plusieurs secteurs de la ville, où
la foule des Sud-Soudanais lais-
sait libre cours à son chagrin et
à sa colère, caillassant les pas-
sants au faciès arabe et s'atta-
quant aux véhicules.

«Assassins! Assassins!», hur-
laient des manifestants noirs,
accusant le gouvernement -
qui a combattu Garang et les
siens pendant plus de vingt ans dan) porte un coup au proces-
avant de signer la paix - de sus de paix venu récemment
l'avoir fait assassiner. mettre fin au plus vieux conflit

A la recherche de l'épave
«Il est à présent confirmé

que l'appareil s'est écrasé après
avoir heurté une chaîne de
montagnes du sud du Soudan
en raison d'une visibilité médio-
cre. Cela a entraîné la mort du
docteur John Garang DeMabior,
de six de ses collègues et sept au-
tres membres d'équipage de
l'avion présidentiel ougandais.»
C'est par ce communiqué que
la présidence soudanaise a
confirmé lundi matin la mort
de Garang au cours du week-
end, après de longues heures
d'incertitude: soldats ougan-
dais, soudanais et même ke-
nyans étaient à la recherche de
l'appareil depuis sa disparition,
dans une zone accidentée.

L ancien chef rebelle, âge de
60 ans, avait quitté l'Ouganda
où il était en visite privée sa-
medi à 17h30 heure locale
pour regagner le Sud-Soudan.

L'appareil avait été signalé pour
la dernière fois près de Pirre, ré-
gion montagneuse proche des
frontières kenyane et souda-
naise. Selon Kampala, l'aéronef
était l'un des hélicoptères per-
sonnels, de fabrication russe,
du président ougandais, Yoweri
Museveni.

La paix menacée
La disparition du chef his-

torique de la SPLA (Armée de li-
bération des peuples du Sou-

d'Afrique, vingt et un ans de
guerre entre le Nord majoritai-
rement musulman et le Sud,
chrétien et animiste, guerre qui
a fait au moins deux millions de
morts. On en espérait aussi des
répercussions positives au Dar-
four, région de l'Ouest en
guerre depuis 2003.

Après un retour triomphal à
Khartoum, John Garang avait
été investi à la vice-présidence
le 9 juillet, aux côtés du prési-
dent Omar el-Béchir, son en-
nemi de longue date devenu
partenaire de paix. Garang était
considéré comme la seule per-
sonnalité ayant assez de poids
pour donner au Sud une im-
portance politique et résoudre
le conflit.

«Nous avons perdu Garang
à l 'heure où nous avions le p lus
besoin de lui, mais nous avons
fait de grands pas vers la paix, et
nous pensons que le processus
de paix doit continuer», a lancé

La mort de John Garang pourrait rallumer les feux de la guerre au Soudan, KEYSTONE

Nihal Deng, un proche du lea-
der disparu, lors d'une réunion
d'urgence du gouvernement.

Le bras droit de toujours du
vieux guérillero, Silva Kiir, a été
immédiatement désigné à la
tête de la SPLA et à la prési-
dence du Sud-Soudan, a rap-
porté le porte-parole de Ga-
rang, Yasser Arman. Kiir a
convoqué une réunion d'ur-
gence des instances dirigeantes
du SPLM (Mouvement de libé-
ration des peuples du Soudan).
Et a exhorté «tous les membres
du SPLM et toute la nation sou-
danaise à rester calme et vigi-
lante».

Deng Alor, haut responsa- laquelle il avait assisté. «C'était
ble du SPLM, a lui aussi appelé un tel moment d'espoir», a-t-il
au calme depuis New Site, au soupiré, jugeant désormais «es-
Sud, où un avion de l'ONU ara- sentie!» que le SPLM assure la
mené la dépouille de Garang succession, «tienne et rejoi nte
retrouvée lundi matin. Il a pro- le gouvernement de Khar-
mis une enquête approfondie, toum».
jugeant que «les gens devaient A Nairobi (Kenya), base ar-
se contrôler, ne devaient pas rière de la SPLA pendant la
commencer à montrer quicon- guerre et où vivent des milliers
que du doigt». de Sud-Soudanais exilés, le

pessimisme et la tristesse ré-
Pessimisme et tristesse gnaient.

Le secrétaire général de «Les gens sont inquiets, crai-
l'ONU Kofi Annan a espéré que gnent que la guerre continue. Ils
le processus de paix puisse te- n'ont pas compris comment il
nir, se souvenant avec émotion est mort.»
de cette investiture de Garang à AP

Les sourdines de Mme Calmy-Rey
KOSOVO  ̂

La ministre suisse tente de calmer les ardeurs indépendantistes de la province.

La conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey a
tenté, lors de ses entretiens politiques au Kosovo,
de tempérer les ardeurs des autorités. Celles-ci se
sont dites «enchantées» de l'engagement de la
Suisse à résoudre rapidement la question du statut
de la province.

Le Kosovo, administré depuis six ans par les
Nations Unies, deviendra en 2006 «un Etat euro-
péen démocratique», s'est exclamé le premier mi-
nistre de la province Bajram Kosumi après ses en-
tretiens avec Micheline Calmy-Rey. La Suisse a ou-
vert un chemin que les autres pays vont emprunter
à leur tour, a-t-il ajouté.

Alors que la direction kosovare parle exclusive-
ment d'un «Etat souverain», la cheffe de la diplo-
matie helvétique a nuancé le propos: elle a évoqué
un processus pouvant amener à l'indépendance.
Un processus dont les acteurs sont la Serbie-Mon-
tétégro, l'ONU, l'Union européenne et le groupe de
contact (Etats-Unis, Russie, Grande-Bretagne,
France, Allemagne et Italie).

Faire redémarrer l'économie. Le président Ibra-
him Rugova a également réagi avec enthousiasme
à la proposition de Berne d'accorder une «indé-
pendance formelle» au Kosovo. «Le soutien de la
Suisse à une reconnaissance le p lus rapidement
possible de l 'indépendance du Kosovo est une excel-
lente nouvelle», a-t-il déclaré devant la presse dans
sa résidence à Pristina.

L'indépendance de la province serbe va accélé-
rer l'intégration des minorités et faire redémarrer
l'économie, a ajouté M. Rugova après ses propres
entretiens avec la cheffe du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE).

Besoin de perspectives claires. Berne milite pour
une «indépendance formelle», formule qui pré-
suppose un éventail de possibilités allant de la
«Confédération» avec la Serbie-Monténégro à la
«souveraineté».

Mais cette question doit être débattue sous les
auspices de la communauté internationale et à tra-
vers des discussions avec Belgrade, a rappelé Mme
Calmy-Rey.

La situation actuelle «n'est pas du tout satisfai-
sante», a par ailleurs relevé la conseillère fédérale.
Sur le plan économique notamment, la région est
fortement dépendante de l'argent de la diaspora et

INFANTICIDES

Neuf bébés tués
en Allemagne

M™ Calmy-Rey avec le président Rugova. Le Kosovo doit faire preuve de patience... KEYSTONE

de l'aide internationale. «La population du Kosovo
a besoin de perspectives claires.»

200000 Kosovars en Suisse. «Un retour de la pro-
vince sous souveraineté serbe n'est ni souhaitable ni
réaliste», a-t-elle souligné. Les besoins légitimes
des différents groupes de population doivent être
respectés. Et cela vaut aussi bien pour les minorités
que pour la majorité albanaise du Kosovo.

L'avenir de la province serbe est aussi très im-
portant pour la Suisse, où vivent environ 200000
personnes qui ont fui la région, selon Mme Calmy-
Rey. C'est pourquoi le Kosovo reste une région
prioritaire de l'aide de Berne dans le sud-est de
l'Europe.

Belgrade s'oppose à l'émancipation du Kosovo.
La Suisse fait de gros efforts pour rendre possible
un dialogueentre Pristina et Belgrade, a encore dé-
claré Micheline Calmy-Rey. La conseillère fédérale
s'est rendue en juin dans la capitale serbe, dont les

autorités ont clairement signifié leur opposition à
une émancipation du Kosovo. Dimanche, au pre-
mier jour de son voyage au Kosovo, la conseillère
fédérale a mis l'accent sur le retour des réfugiés et
les problèmes auxquels sont confrontées les mino-
rités dans la province. Elle a rendu visite à des
membres des deux groupes dimanche.

Des retours heureux, d'autres moins. La cheffe du
DFAE a pu observer d'entrée de j eu le contraste en-
tre les échecs et les réussites de l'histoire récente de
la province. Elle a ainsi rencontré un groupe de ré-
fugiés qui a séjourné en Suisse avant de retourner
volontairement au Kosovo, et qui se dit satisfait de
son sort. Ils ont en effet pu profiter de l'aide finan-
cière et matérielle de la Suisse lors de leur retour, il_-<. __ _ . _ _ _. _ _ . _ * .  •_ __-_._. __ .___. __ «,« J.M. v_, ._.._. ._..-. -__ ...- A  _» _* __ JLWbU. «. __-•_ __ <._ ___., ____ V -  . . _ __.W_____L_____.____  -__ __ __ __ _ j  . .  1

y a six ans, ce qui leur a permis de reprendre pied pourrait être la mère de ces en-
dans la capitale Pristina. Mais tous les retours, dont fants, a été interpellée et placée
le nombre a fortement diminué depuis quelque en garde à vue. Elle est soup-
temps, ne se sont pas effectués sans heurts, a pu çonnée de les avoir tués,
constater la conseillère fédérale. ATS AP

C'est dans le jardin de cette mai-
son que les neuf petits corps ont
été ensevelis, KEYSTONE

La police a retrouvé dimanche
les restes de neuf bébés enter-
rés dans un jardin en Allema-
gne orientale, a annoncé hier le
parquet de Francfort-sur-
l'Oder.

Morts quelques jours après la
naissance. D'après Michael
Neff , porte-parole du parquet ,
les policiers ont reçu une infor-
mation selon laquelle les corps
avaient été inhumés dans un
jardin de Brieskow-Finken-
heerd, une localité proche de la
frontière polonaise.

Une femme de 39 ans arrêtée.
Les enquêteurs pensent que les
bébés sont morts quelques
jours après leur naissance, in-
tervenue entre 1998 et 2004.

Une femme de 39 ans, qui
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DU roi hana au roi strict
ARABIE SAOUDITE ? Abdallah, équilibre entre réforme et répression

DOMINIC EVANS

Porté sur le trône d'Arabie Saoudite
par la mort de son demi-frère Fahd, le
roi Abdallah tente de mener de front
la lutte contre l'islamisme armé et
une timide démocratisation du ré-
gime. Car il est responsable de facto
du pays depuis dix ans.

Né en 1924, Abdallah détonne
parmi sa trentaine de frères et demi-
frères nés du roi Abdoul Aziz, fonda-
teur de l'Arabie Saoudite en 1932.
Alors que le monde entier est habitué
aux frasques et fastes des princes
saoudiens dans leurs palais ou leurs
yachts méditerranéens, Abdallah
préfère l'isolement et la méditation
de son bivouac dans le désert.

Plutôt taciturne, il a constam-
ment mis en garde ses compatriotes
contre le gâchis et l'inconséquence
que provoquait une économie vivant
depuis des lustres de la rente pétro-
lière.

Difficultés budgétaires
Lorsqu il prend effectivement les

rênes du pouvoir en 1995, à la suite
de l'attaque cérébrale dont est vic-
time son frère , le royaume est
confronté à de sérieuses difficultés
budgétaires provoquées par la baisse
des cours de l'or noir.

Il ne cesse dès lors de placer son
peuple devant les réalités économi-
ques, affirmant que les temps de

l'abondance sont révolus et limitant
le train de vie du gouvernement.
Conscient des risques de chômage
d'une population en croissance ra-
pide, il incite le secteur privé à pren-
dre toute sa place dans la marche de
l'économie.

Les attentats du 11 septembre
2001 modifient presque entièrement
cette stratégie: les prix du pétrole ex-
plosent, les Etats-Unis «lâchent»
l'Arabie Saoudite, d'où sont originai-
res Oussama ben Laden et la plupart
des exécutants des attaques contre
les tours new-yorkaises et le Penta-
gone, et la violence islamiste se fait
plus pressante à l'intérieur même du
royaume.

Un combat «long et acharné»
contre le terrorisme

Moins de deux ans après les at-
tentats, les Etats-Unis, qui ont envahi
l'Irak, retirent pratiquement toutes
leurs forces de l'Arabie Saoudite,
jusqu'alors son allié stratégique dans
la région.

Etiqueté plus nationaliste que
son frère , Abdallah n'en tente pas
moins de renouer les liens avec
Washington, en condamnant sans
ambiguïté les attentats, tout en criti-
quant en revanche l'intervention
américaine en Irak.

D se lance dans une lutte sans
merci contre l'islamisme armé, tout

en sachant que le combat sera long.
«Le terrorisme ne disparaîtra pas du
jour au lendemain et notre combat
contre le terrorisme sera long et
acharné», dit-il.

Tandis que les fidèles d'Al-Qaïda
entreprennent dès 2003 une série
d'attentats dans le royaume «traître à
l'islam», Abdallah tente, sous la pres-
sion internationale, d'instiller une
dose de réforme dans un régime s'ap-
puyant sur le tribalisme et la théocra-
tie.

«Route progressive
vers la réforme»

Il consulte plus largement sur les
grands problèmes du pays, organise
des élections municipales partielles
et accroît les pouvoirs consultatifs de
l'assemblée, la Choura.

Pour ses adversaires, ces velléités
de changement ne sont que de la
poudre aux yeux. Ils en donnent pour
preuve l'emprisonnement de signa-
taires d'une pétition demandant
l'instauration d'une monarchie
constitutionnelle.

Imperturbable face aux critiques
conjuguées des réformistes et des
traditionnalistes, Abdallah poursuit à
son rythme dans la voie qu'il s'est
tracé. «L'Etat avance, avec l'aide de
Dieu, dans sa route progressive et ré-
fléchie vers la réforme», dit-il. Doté
d'une solide réputation d'honnêteté,

Le nouveau roi Abdallah ben Abdel
Aziz, 82 ans, gouvernait en fait depuis
1995. KEYSTONE

Abdallah jouit d'un grand respect
dans l'ensemble de la région, mais
son pouvoir a ses limites. Sur sa tren-
taine de frères , seulement six sont
des frères à part entière et le nouveau
roi doit en permanence tenir compte
des desiderata des autres membres
de la fratrie.
REUTERS

ANCIEN PATRON DE LA BCE

Wim Duisenberg
est mort

Wim Duisenberg. KEYSTONE

L'ancien président néerlandais de la Ban-
que Centrale Européenne (BCE) , Wim Dui-
senberg, 70 ans, a été retrouvé mort dans sa
villa à Faucon, dans le sud-est de la France.
Il a été découvert dans la piscine de cette
maison.

Selon les secours, le premier président
de la BCE, qui avait dirigé l'institution mo-
nétaire européenne entre mai 1998 et l'au-
tomne 2003, a été retrouvé dimanche vers
11 h 30. En dépit de l'intervention des pom-
piers, il n'a pu être ranimé. La villa se situe
à l'écart de Faucon, localité de quelque 400
habitants.

Wim Duisenberg est «décédé de mort
naturelle due à une noyade suite à un pro-
blème cardiaque», a déclaré le procureur de
la République de Carpentras dimanche
soir. «L'hypothèse criminelle est totalement
écartée», a-t-il ajouté.

LA MISSION ARDUE DE FRANÇOIS BAYROU

Exister politiquement
PARIS
ANTOINE MENUSIER

François Bayrou a-t-il perdu
une occasion de se taire, après
la décision du gouvernement
de concéder à des entreprises
privées la gestion des autorou-
tes françaises? On peut le pen-
ser au ton badin sur lequel le
premier ministre d'abord, puis
le ministre de l'Economie et des
Finances, ont répondu au pré-
sident de l'UDF (Union pour la
démocratie française, centre
droit) , qui avait dénoncé un
bradage des «bijoux de famille».

Dominique de Villepin a dé-
claré la semaine dernière que
François Bayrou aurait mieux
fait d'appeler le standard de
Matignon pour savoir à quoi
s'en tenir sur ce point. Quant à
Thierry Breton, il a affirmé hier
qu'il n'avait pas «les mêmes bi-
joux de famille» que le patron
de l'UDF.

La décision du gouverne-
ment n'est pour l'heure, offi-
ciellement, qu'une intention.
Elle ne sera effective qu'après le
22 août. D'ici là, l'exécutif va
mener des «consultations» et
informer le Parlement. Mais ce
sera pour la forme. Le premier
ministre estime que la vente de
ses parts autoroutières au sec-
teur privé - l'Etat demeurant
propriétaire des infrastructures
- devrait rapporter dix milliards
d'euros aux caisses publiques.
Une partie du profit escompté
sera affecté au remboursement
de la dette étatique, qui dé-
passe en France 60% du PIB,
seuil maximal fixé par les critè-
res de convergences commu-
nautaires.

François Bayrou ne l'entend
pas de cette oreille. Il considère
que l'Etat sera perdant dans qui, à droite, peut le plus nuire
l'affaire , jugeant que «les 40 au futur candidat de l'UMP -
milliards d'euros de dividendes qui que soit ce dernier -, c'est
attendus d'ici à 2032 valent p lus Philippe de Villiers, le président
que les 10 milliards d'euros de- du Mouvement pour la France,
mandés par le gouvernement» qui entend faire fructifier élec-
aux acheteurs. L'opposition du toralement le «non» souverai-
président de l'UDF à la cession niste au référendum du 29 mai
des autoroutes est une façon sur la Constitution euro-
pour lui de se démarquer politi- péenne.

quement par rapport à la majo-
rité UMP et en vue des prési-
dentielles de 2007. On se sou-
vient qu'il avait appelé les
membres de son parti à ne pas
siéger dans le gouvernement
Villepin - l'UDF Gilles de Ro-
bien, qui n'a pas obéi, a été ex-
clu des instances dirigeantes
du parti.

«Mais, relève Florence Hae-
gel, chercheuse au Centre
d'étude de la vie politique fran-
çaise (CEVIPOF) , on n'attendait
pas forcément François Bayrou
en rupture avec le gouverne-
ment sur la privatisation des
autoroutes. Il s'agit là d'une
question économique. L 'UDF, en
tant que parti appartenant à la
majorité, aura p lutôt tendance
à marquer sa différence et son
centrisme par rapport à l'UMP
sur des thèmes sociaux, confor-
mément à une tradition démo-
crate-chrétienne à laquelle elle
est culturellement rattachée.»

A l'inverse, on n'attendait pas
non plus le premier ministre en
vendeur du bien public. «De-
puis son arrivée à Matignon, il
s'est taillé une réputation de dé-
fenseur de l'économie natio-
nale, à l'opposé d'une image li-
bérale, qu'incarne Nicolas Sar-
kozy», ajoute Florence Haegel.

Dividendes du «non». Le ton
léger employé par Villepin et
Breton pour répliquer à Bayrou
est peut-être une manière d'in-
diquer au président de l'UDF
qu'en dehors de la majorité, il
n'est pas de salut pour lui et son
parti.

A moins de deux ans des
présidentielles, François Bay-
rou veut montrer qu'il existe.
Mais, dans l'immédiat, celui

Duisenberg
ou l'euro en acte
PIERRE SCHÀFFER

L'AMBASSADEUR DES ÉTATS-UNIS AUX NATIONS UNIES

A la hussarde...

M. Bush et son poulain, imposé comme ambassadeur à l'ONU. KEYSTONE

Le président américain George W.
Bush a passé outre les réticences du
Sénat à la nomination de John Bolton
comme ambassadeur des Etats-Unis
à l'ONU: il l'a nommé lundi à ce poste
par décret.

«Une majorité de sénateurs sont
d'accord avec le fait qu 'il est l'homme
qu'il faut pour ce poste. Mais, en rai-
son des tactiques dilatoires partisanes
utilisées par une poignée de sénateurs,
John n'a pas pu obtenir le vote qu'il
mérite», a souligné M. Bush lors

l'opposition démocrate était parve-
nnp à hlnniipr à nln ..purs rpnri .ps nn
vote de confirmation au Sénat.

Valable jusqu'en janvier 2007. Les
congés parlementaires d'été ont dé-
buté vendredi et doivent durer
jusqu'au 6 septembre. M. Bush n'a
donc pas attendu longtemps pour
utiliser ses pouvoirs constitutionnels
et envoyer John Bolton à New York
sans vote de confirmation.

Mais du fait qu'elle a été pronon-
d'une allocution à la Maison-Blanche cée par décret, cette nomination n'est
avec John Bolton à côté de lui. valable que pour la durée de l'ac-

Cette décision était attendue tuelle législature, c'est-à-dire
après les difficultés rencontrées par jusqu'en janvier 2007. Si George W.
John Bolton pour obtenir un vote de Bush, qui doit achever son deuxième
confirmation du Sénat. Non seule- et dernier mandat en janvier 2009,
ment des élus démocrates mais aussi entend le maintenir à ce poste, il de-
des républicains du propre parti de vra de nouveau demander un vote de
George W. Bush avaient dénoncé son confirmation du Sénat,
style abrupt et ses positions très criti- John Bolton est réputé pour son
ques sur les Nations Unies et leur style très direct et peu diplomatique,
fonctionnement. Lors de ses auditions devant le Sénat,

Le président américain a le droit il lui a été reproché de traiter ses col-
de nommer des membres de son ad- laborateurs parfois très durement,
ministration par décret en période de Les réactions de l'opposition dé-
congés parlementaires et 'M. Bush a mocrate à la nomination par décret
déjà utilisé ce pouvoir dans le cas de de John Bolton ont été immédiates,
juges fédéraux. «Ce poste est trop im- John Kerrv, adversaire démocrate
portant pour être laissé vacant p lus malheureux de George W. Bush à la
longtemps, surtout en temps de guerre présidentielle de 2004, a condamné
et avec un débat essentiel en cours sur cette décision. «Cela ne fait qu 'affai-
I.., ,.. . . 2 , , - , . , . ,  _f _ / Y . A .' . /  ., t ;i _ _ ..... ._ . , . ; ,. . _ , . . , , . . . ; _ , , .,. . _. . , !_ ,„ . . , .. ,,. _ <tu . e / _ */ _ . t .  «_ t *_/_ vi _ », a-i-u ... .nuit- uui _>u fj uàiuun KI  ot_ . rnuy eitz fj uui ut-
lundi. teindre les objectifs des Etats-Unis à

ueorge _susn avait nomme M. . UNU », a-t-il indique aans un com-
Bolton au poste d'ambassadeur aux muniqué.
Nations Unies en mars dernier mais ATS/AFP

MONDE __E
PHI

Le Nouvelliste

Wim Duisenberg ne méritait pas la mort es-
camotée qui a été la sienne. Il méritait
mieux, eu égard à son rôle au service de
l'Europe et, plus particulièrement, de cette
Europe politique, si difficile à atteindre, et
dont l'Union monétaire représente une
étape décisive.

C'est Duisenberg qui lance l'euro, d'abord
monnaie scripturale, en 1999, puis fidu-
ciaire, en 2002. C'est lui qui fixe les tables de
la loi de la Banque Centrale Européenne
(BCE), institution neuve, sans passé, donc
sans prestige, gardienne d'une monnaie en
circulation dans douze pays, tous souve-
rains, sans pacte fédéral, sans unité écono-
mique. Duisenberg va relever ces défis, tenir
l'euro contre vents et marées pour lui assu-
rer la pérennité.

Le premier de ces défis, et il fallait la puis-
sance et le caractère de Duisenberg pour le
relever, ce fut sa nomination à la présidence
de la BCE, en 1998. La décision ne fut ac-
quise qu'au prix d'une comédie d'un goût
douteux qui aurait eu raison de tout prési-
dent pusillanime. Mitterrand avait arraché
l'Union monétaire à Kohi, en contrepartie de
la réunification. Le Traité de Maastricht pré-
voyait la création d'une BCE dont Kohi, sous
la pression de la Bundesbank, exigea l'ins-
tallation à Francfort. En contrepartie, la
France obtient la présidence de la BCE,
mais elle n'avait alors pas de candidat, Tri-
chet étant sous le coup de poursuites péna-
les.

En mai 1998, Bruxelles fut alors le théâtre
d'un vaudeville sans gloire: Chirac se rallia à
la candidature de Duisenberg, proposée par
Kohi, mais exigea de lui l'engagement public
d'une démission à mi-mandat, c'est-à-dire
en 2002. Duisenberg résista à ces pressions
et ne démissionna qu'en 2003.

L'autre défi relevé par Duisenberg, c'est la
jurisprudence de la BCE, c'est-à-dire ses rè-
gles de fonctionnement , empruntées aux
grandes banques centrales: Bundesbank et
«Fed» des Etats-Unis. Duisenberg a toujours
récusé toute intervention sur le marché des
changes, à l'instar de Greenspan. Le rôle de
la BCE est totalement monétaire, de maî-
trise de l'inflation, fixée à 2%. La fixation du
taux de base de la BCE était dès lors tracé et
s'y ajoutait, comme régulateur de l'euro, le
pacte de stabilité, finalement, et ce sera un
revers pour Duisenberg, récusé par Berlin et
Paris, au grand dam des «petits» pays,
comme la Hollande de Duisenberg qui, en
juin dernier, dira «non» au traité constitu-
tionnel. Mais l'unité de l'Europe est une lon-
gue marche dont Wim Duisenberg aura été
un grand serviteur.



Andréa Huber
Consultant PMS spé-

cialiste en recrutement
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^vous quelques minutes à la place du recruteur qui

a pour tâche d'écouter, d'apprécier et de décider.
Un premier coup d'œil sur le candidat lui don-
nera un a priori positif ou négatif. A compétences
et formations proches voire mêmes identiques, ce
sont souvent de petits détails qui vont faire la dif-
férence. En général , l'être humain se fie à sa pre-
mière impression et il est difficile de lui faire
changer d'avis.

Nous ne nous rendons pas toujours compte com-
bien une cravate à l'effigie de Mickey ou autres
assortiments douteux chez les messieurs, tout

comme des décolletés
•\ ^*>i plongeants , des pier-

effrayer un responsa-
ble du recrutement;
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cings, des
tatouages ou
encore des
m è c h e s

dans les yeux
pour les fem-

mes, peu-
^vent déran-

ger voire
m ê m e

LEXPFPSS L 'Impartial
Nous recherchons:

¦ Un imprimeur rotativiste
en équipe du soir et de nuit

- au bénéfice de quelques années d'expérience;
- ayant l'esprit d'équipe;
- ayant un grand sens des responsabilités;
- apte à travailler de manière indépendante;
- disponible pour des horaires parfois irréguliers;
- jouissant d une bonne constitution physique;
- si possible connaissance d'une rotative Wifag OF9.2 370 GTD
- de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis de travail valable.

La personne aue nous recherchons devra être apte à conduire une petite
équipe de collaborateurs et savoir faire preuve d'initiative et d'esprit de
décision.

Lieu de travail : Neuchâtel, rue de la Pierre-à-Mazel 39.

Entrée en fonctions: au plus vite.

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation, curriculum
vitae, copies de certificats de travail, photographie) doivent être adressés à:

Ç|_r #jSocié ré
-J- M M_W Neuchateloi.se o

^^_  ̂ de Presse SA §
CM

Service du personnel «Offre d'emploi» %
Case postale 2216, 2001 Neuchâtel §

Ct^ke^^Pi^ dt SC\\AP\ COWifky

i

e! GT ^mi*mmmm-~ Point 6. - Déclarer sa passion. Dire que nous
\ ^E_________ ____ __ '' vernl peut- rêvons de travailler pour l' entreprise est dép lacé
V

^ 
"O^H être dans ces lors d'un entretien , par contre expliquer pourquoi

^^  ̂
signes une l'entreprise correspond au type d'expérience que

^^  ̂ f J**̂  
volonté de nous désirons acquérir et partager est remarqué.

\
^^^ _mmf Ê  [\ 

marginal!- Point 7. - Déclarer ses opinions politiques. Même
mmrmm9*\ 3k \ s ^ ' ° n • si notre interlocuteur partage peut-être nos op i-

% \ /__fCr\\ ° u * nions, sachons que les passionnés tout comme les
_M A ° r™ m,e militants inquiètent. Donc, mieux vaut s'abstenir

J -  \M *r excès 
^ moins bien entendu que le sujet ne soit abordé

Jf +*\f W_r j ' -n e par le recruteur lui-même.

j m_̂g M Porter par Point 8. - Conclure. Ce n'est pas à nous de
^r ***w exemple une conclure un entretien, pour éviter les fausses

M mx - montre Gucci pour notes, laissons le recruteur mener l'échange
aller se présenter chez Gucci pourrait desservir. jusqu à la nn.

En guise de conclusion, voici un florilège des m^^^____mmm\situations , questions et remarques à éviter lors de ^^KYlï'ï p t ~ la veillela première rencontre avec l'entreprise: Hmjjytl CheCK-USt

Point 1. - S'excuser pour son retard en formulant (j'Un entretien:
tout le détail des ennuis oui nous sont arrivés...
rr. _ * n , . ¦ / . , _ -.- |*irom retara est a proscrire, néanmoins, s u nous
arrive d'être dix minutes en retard , un simple mot
d'excuse suffira.
Point 2. - Demander combien c'est payé. C'est à
chacun d'avoir une idée de sa valeur et de connaî-
tre approximativement les conditions en vigueur
dans le secteur.

Point 3. - Aborder le droit aux vacances. C'est
trop tôt pour en parler. Mieux vaut se focaliser sur
le poste à pourvoir et l'équipe à intégrer.

Point 4. - Parler de soi et de ses objectifs person-
nels. Ce qui pourrait , en toute logique, être une
simple manifestation de confiance en soi peut
également être considéré comme de la vanité.
Mieux vaut se montrer enthousiaste pour l'op-
portunité présentée.

Point 5. - Faire état de ses démarches. Dire que
nous en sommes à notre cinquième entretien de
la semaine peut déstabiliser notre interlocuteur
qui pourrait aussi penser que nous ne savons
peut-être pas vraiment ce que nous voulons.

* _ •  *

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

____
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Possibilité d'engagement militaire à l'étranger

SWISSCOY (Swiss Company) au
sein de la Kosovo Force (KFOR)

de cadres

En vue de la prochaine relevé de la compagnie de service
SWISSCOY (KFOR), le Centre de compétences SWISSINT
est à la recherche

Votre profil: Votre réputation est irréprochable et vous bé-
néficiez d'une expérience professionnelle. Vous possédez
de bonnes qualifications militaires, vous êtes de nationalité
suisse, âgéfe) de 20 à 45 ans, avez accompli avec succès
l'école de recrues/l'école de cadres et êtes/étiez apte au
service. Vous êtes en bonne forme psychique et physique.
Vous disposez de bonnes connaissances en anglais.

Nos attentes: Vous êtes prêt(e) à travailler du 09.01.2006
(début de l'instruction) au début octobre 2006 (fin de
l'engagement) au service de la communauté internationale
et vous êtes disposé(e) à vous intégrer dans un milieu mili-
taire organisé et conduit comme tel. Connaissances orales
en langue allemande sont nécessaires.

Avons-nous réussi à susciter votre intérêt? Dans ce cas,
n'hésitez pas à nous envoyer un message écrit dans lequel
, vous nous ferez part de votre intérêt. Nous vous prions
de bien vouloir nous transmettre ce message d'ici au
-_v.i/o.,-_i/_ _ > au pius tara a . aoresse ci-aessous. veuillez
joindre une enveloppe-réponse C4, non affranchie,
portant votre adresse.

Etat-major de conduite de l'armée, Centre de compé-
tences SWISSINT, M personnel, Caserne Wil,
6370 Stans-Oberdorf
e-mail: recruit.swisspso@vtg.admin.ch
www.armee.ch/peace-support

WestfaliaSurge
Leader dans la technique de
traite et de refroidissement
du lait. Si vous êtes quelqu'un
qui appréciez le contact,
travaillez seul et changez fré-
quemment d'environnement.
Nous cherchons pour secon-
der notre agent du Valais

un collaborateur
à temps partiel pour le
contrôle des installations
de traite (ouvert également à
jeune retraité) Domicilié dans
le Chablais valaisan.
Contactez notre agent:
Guy Dubosson au:
079 412 81 84. oas-assaoe

LATHION
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

036-295621

C3
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I
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mailto:info@consult-pms.ch
mailto:recruit.swisspso@vtg.adrmin.ch
http://www.armee.ch/peace-support
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VSS£ et copies de diplômes et de certificats doivent être adres-
*9fv sées au service «Administration & ressources humaines»,
Ĵ__p  ̂case postale 264,1870 Monthey 1, jusqu'au 17 août 2005.

La Ville de Monthey met au concours le poste suivant,
accessible indifféremment aux femmes et aux hommes

Profil recherché
¦ Diplôme commercial (MPC, ESC, CFC) avec un intérêt

marqué pour l'informatique ou CFC de médiamaticien
¦ Expérience confirmée en support bureautique
¦ Formation d'adultes serait un atout
¦ Apte à travailler au sein d'une équipe ou de manière

autonome
¦ Grande disponibilité, faculté d'écoute, esprit de ser-

vice
¦ Aisance rédactionnelle

Missions principales
¦ Assurer le support et la formation en bureautique

(Word, Excel, Power Point, Lotus Notes)
¦ Assurer le dépannage «1" niveau» du système infor-

matique
¦ Gérer les machines, le matériel de bureau et l'économat
¦ Collaborer au secrétariat du service du personnel
¦ Assister aux séances de commissions et en tenir les

procès-verbaux

Conditions générales d'engagement
¦ Traitement selon le statut du personnel communal et

l'échelle des traitements de la municipalité.

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

Le cahier des charges peut être consulté auprès de
M. Patrice Coppex, préposé à l'informatique , qui se tient
à disposition pour tout renseignement complémentaire
(024 475 77 31).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, références

D'EMPLOYE COMMUNAL
à plein temps

ADMINISTRATION COMMUNALE D'AYER

Dans le but de compléter son personnel
des travaux publics, la commune d'Ayer
met au concours un poste

Les principales tâches à accomplir
sont les suivantes :
• Entretien des routes et des cours d'eau
• Déblaiement des neiges
• Entretien des bâtiments publics
• Divers

Conditions :
• Polyvalence
• Sens de l'initiative et des responsabilités
• Etre titulaire d'un certificat de fin d'apprentissage

dans le bâtiment ou d'une autre formation
jugée équivalente

• Etre porteur du permis véhicule léger et poids lourd
• Etre domicilié, ou prendre domicile,

sur la commune d'Ayer

Entrée en fonction: Tout de suite ou date à convenir.

Renseignements: Bureau communal,
tél. N° 027 475 13 33

Les offres sont à adresser sous pli chargé à la commune
d'Ayer, 3961 Ayer, avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats et prétentions de salaire, pour le 10 août
2005 avec la mention «Employé communal» .

Troistorrents,
Casino de Crans-Montana ?her.he

entreprise
cherche une personne

très bonnes connaissan-
ces en comptabilité.
10 à 15 heures/mois.

Faire offre sous chiffre

un technicien
d'entretien bâtiment

avec CFC.

VERTFIOIGUNG .FÙHRONGSSTAB DER ARMEE WÊ___W M\
DEFENSE-ETAT-MAJOR DE CONDUITE DE L'ARMEE _ L̂ ___

DIFESA-STATO MAGGIOREDI CONDOTTA DELUESERCITO
DEFENCE-ARMEO FORCES JOINT STAFF ' -H

E3SBB CFF FFS

Au sein de l'unité d'affaires «Management des travaux» de

l'Infrastructure des CFF, nous réalisons le renouvellement et la transfor

mation du réseau ferroviaire. Nous exécutons des travaux de voies fer-

rées, de lignes de contact et nous adaptons les installations de sécuri-

té avec rapidité et compétence sans désagrément pour nos clients.

Nous cherchons au service des lignes de contact, à l'agence Manage-

ment des travaux de Neuchâtel , avec lieu de travail à Bienne un/une

Monteur/euse spécialiste

Vous exécutez et vous dirigez des travaux de construction et

d'extension relatifs aux lignes de contacts, lignes détournées et autres

installations pour la traction'électrique.

Vous avez entre 20 et 35 ans et possédez un CFC (ou équivalent) dans

la branche serrurerie, mécanique ou électrique. Vous faîtes preuve

d'indépendance, de flexibilité et avez la capacité de travailler en équipe

et d'appliquer les normes de sécurité. Vous possédez une bonne con-

dition physique vous permettant de travailler de nuit (horaire irrégulier),

à l'extérieur et par tous les temps. Vous êtes de langue maternelle

française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l'autre

langue.

Montez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail attractives

dans un environnement varié, d'excellentes prestations accessoires et

une période de formation sérieuse dans un domaine d'activités très

varié.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseignements ,

n'hésitez pas à prendre contact avec M. Fumasoli , conducteur de tra-

vaux Bl, tél. 0512 26 43 38 ou 079 223 21 57 et M. Favre, chef d'unité
Production SIO/NE, tél. 0512 24 22 06 ou 079 503 92 28. Nous nous

réjouissons de recevoir votre dossier détaillé de candidature.

CFF SA, Infrastructure Personnel Service Center, Place de la Gare 5A,

1003 Lausanne. Ref: 42592

Pour consulter d'autres offres d'emploi et tout connaître sur la qualité des prestations
des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.

Possibilité d'engagement militaire à l'étranger

des policiers militaires SWISSCOY (SWÎSS COITipany) BU
des sanitaires de . / _ _ . _-_- _ _ _\sauvetage sel n de la Kosovo Force (KFOR)

personnel soignant
des chauffa En vue de la Prochaine relevé de la compagnie de ser-
de poids lourds vice SWISSCOY (KFOR), le Centre de compétences

des conducteurs dë SWISSINT est à la recherche
machines de chantier , __ . ,

des mécanicien̂  de orof essionnels

An^Am
A:%»l I IVÎ I
Association pour la personne
en situation de handicap

L'Association éméra est active, depuis plus de soixante ans,
dans le domaine de l'accompagnement de personnes en
situation de handicap, en offrant diverses prestations.
Dans le cadre de son service d'hébergement, elle accueille
61 personnes handicapées suite à des maladies psychiques.

Le titulaire actuel ayant fait valoir son droit à la
retraite, nous mettons au concours le poste de:

? responsable du service d'hébergement
Taux d'activité: 100%
Lieu de travail: Sion
Entrée en fonctions: 1er décembre 2005 (ou à convenir)
Le poste peut être occupé par un homme ou par une femme.

Vos principales tâches:
• Assumer la gestion du service d'hébergement en vue d'as-

surer l'accueil et l'accompagnement des résidant(e)s
• Collaborer à la direction de l'institution ainsi qu'à la ges-

tion du personnel, des ressources financières, des immeu-
bles et des équipements et du système Qualité

Votre profil:
• Diplôme d'éducateur spécialisé (HES) ou de pédagogie

curative (Université) ou équivalent
• Expérience en qualité d'éducateur (5 ans minimum), si pos-

sible auprès de personnes handicapées suite à des mala-
dies psychiques

• Bonne maîtrise de la langue française (oral et écrit) et
connaissances de base (utilisateur) en bureautique

• Voiture privée et permis de conduire indispensables
• Une expérience de management et d'un système Qualité

constituerait un avantage
• Personnalité dynamique, ouverte, responsable, faisant

preuve de bonnes capacités de communication et de négo-
ciation ainsi que d'une grande disponibilité

Nous offrons un emploi riche et diversifié avec des conditions
de travail et de salaire analogues à celles prévues par la
convention collective des éducateurs. Les personnes qui
le souhaitent peuvent obtenir le descriptif de fonction
(tél. 027 329 24 73).

Nous vous prions de nous adresser vos offres par écrit, avec
tous les documents usuels, jusqu'au 12 août 2005:

Association éméra, direction
Av. de la Gare 3 - CP 86 - 1951 Sion

www.emera.ch
036-295977

La Haute école d'art du Valais cherche

un/une infographiste-photqgraphe
Champs d'activité
- Initiation des étudiants d'arts visuels aux outils de traite-

ment et de gestion d'images numériques
- Tutorat des étudiants: accompagnement technique de

projets de photographie numérique
- Maintien, mise à jour et développement du parc infogra-

phique

Profil requis
- Diplôme HES ou formation jugée équivalente
- Maîtrise de Photoshop, In-design, illustrator, etc. sur

Macintosh (OSX)
- Expérience de l'enseignement en école d'art souhaitée

Taux d'occupation: 20%

Date d'entrée en fonctions: début octobre 2005 ou à convenir

Envoi des offres jusqu'au 31 août 2005 à l'ECAV, rue
Bonne-Eau 16, 3960 Sierre, à l'att. de Françoise Brunner.

ECAV

ECOLE CANTONALE D'ART DU VALAIS
SCHULE FUR GESTALTUNG WALLIS
RUE BONNE-EAU 16 T 027 456 55 11 WWW.ECAV.CH
CH 3960 SIERRE F 027 456 55 30 ECAV©ECAV.CH

Le n° 1 pour les animaux de compagnie

Leader des Pet Shop en Suisse avec plus de 45 succursales nous recherchons pour

Le n° 1 pour les animaux de compagnie

Leader des Pet Shop en Suisse avec plus de 45 succursales nous recherchons pour

notre filiale d' Uvrier/VS, de suite ou à convenir

un/une collaborateur/rite de vente
à temps partiel (environ 50%)

disposant idéalement de bonnes connaissances du monde de
l'équitation

dont tâches principales comprennent:

• vente et conseil à notre clientèle

• encaissement

• commandes directes auprès des fournisseurs

• gestion et contrôle de l'assortiment, des stocks et des entrées de marchandises

Vous disposez d'une formation dans la vente et ovez une affinité particulière vis-à-

vis des animaux domestiques? Vous souhaitez élargir et fidéliser notre clientèle?

Vous portez beaucoup d'importance à un conseil professionnel et un service

compétant? Si oui, nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillire bientôt dans

notre équipe de travail.

Nous vous proposons de compléter un team jeune et dynamique avec d'éventuelles

possibilités d'avancement ainsi que des prestations adaptées.

Intéressé? Alors faites-nous parvenir votre offre de service par écrit à notre respon-

sable régional, monsieur M. Thurer, QUALIPET AG, Pré Neuf, 1844 Vill e-
neuve.

Vous trouverez également d'autres offres d'emploi sur notre site www.qualipet.ch

http://www.cff.ch
mailto:recruit.swisspso@vtg.admin.ch
http://www.armee.ch/peace-support
http://www.emera.ch
mailto:ECAV@ECAV.CH
http://www.qualipet.th
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Vous pensez à une reconversion
professionnelle?

Devenez Web@Master
de WORLDSOFT!

(en accessoire possible)

info: www.worldsoft.fr
163-735627

Hôtel-restaurant val d'IUiez
cherche

une sommelière
connaissant les 2 services
A plein temps.
Entrée:
début septembre ou à convenir.
Ecrire sous chiffre T 036-295754
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. .̂ ^
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Axe place du Midi - Grand-Pont _U 1^1 rv.2 4._ _ . _  ,-... ,,,. QA ^.2 KhOne Immobilier b.A.
COLLOMBEY de 151 m , terrasse 36 m 1964 Châteauneuf-Conthey

VILLA JUMELLE 4M PIÈCES Magasin de 190 m2 
Tél. 027 346 74 20

Parcelle arborisée 740 m». Surface divisible. DlSpOtllblGS flll 2006 
WWW. rhone-immobilier.ch

garage, cheminée. 
cédé à f
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IMMO-CONSULTANT, 1950 S.on
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Entreprise spécialisée
dans la distribution de café
et la vente de machines à café
basée à Martigny
cherche à temps partiel 50%

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

et suivi offres, contrats de ventes, etc.)

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

et dynamique
- Une ambiance et un cadre de travail agréables

Entrée en fonctions:
1" octobre 2005 ou à convenir
(Il ne sera répondu qu'aux offres corres-
pondant au profil demandé.)
Veuillez adresser votre curriculum vitae
avec photo et lettre de motivation manuscrite
sous chiffre 0 036-294825
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-294825

Grand distributeur de pièces
détachées d'automobiles

en Valais
recherche un

magasinier qualifié (CFC)
avec expérience du métier

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

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

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

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

036-295233

Cave le Banneret,
1955 Chamoson

cherche pour les vendanges 2005

aide-caviste consciencieux
Si possible avec expérience.

Faire offre écrite.
036-295440

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

Etude d'avocats et notaires à Sion
cherche

une secrétaire à mi-temps
excellente connaissance

du français exigée.

Entrée en fonctions le 1" septembre 2005.

Faire offre avec curriculum vitae sous chif-
fre W 036-295406 à Publicitas S.A,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-295406

Conn-Sierre
cherchons pour
ouverture prochaine

aide
de cuisine
avec expérience

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

036-295576

DEMA Culture
de champignons
1880 Bex
cherche
ouvrier agricole
à l'année, 100%.
Ainsi que
dame
à temps partiel.
Tél. 024 463 24 55
entre 18 h et 19 h.

036-295954

Fondation pour
enfants de la rue

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

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

http://www.worldsoft.fr
http://www.moipourtoit.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.rhone-immobilier.ch
http://www.immo-consultant.ch
mailto:info@immo-consultant.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.annonces-vs.ch
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Heurs et malheurs ^%|̂
L'un, Steve Morabito, est devenu 
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champion suisse de la montagne 
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en U23, l'autre, Johann Tschopp,
aurait pu le devenir en élites sans
un gendarme mal placé 15
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SION ? Daniel Voegeli et Chris-
tina Carruzzo ont logiquement
remporté la première édition du
mile de la ville de Sion.

MAX PRAZ, PRESIDENT DE L'ORGANISATION

«On remettra ça en 2006»
Il avait mi__ _ur ?(.(. _r.nrei.r_ I _ _hif-

La commune avait souhaite
lancé la fête du 1er août avec un
événement nouveau. Elle peut
s'estimer très satisfaite. Le pre-
mier mile de la ville de Sion a lâ-
ché quelque 200 coureurs sur
l'avenue de la Gare, hier, en fin
d'après-midi et en début de soi-
rée, offrant un premier et très
joli feu d'artifice au public, par
moment nombreux, qui s'était
massé près de la place de la
Planta et tout au long du par-
cours. Favoris de la course, le
Bernois Daniel Voegeli s'est
normalement imposé chez les
élites hommes dans le temps de
4'19"5 et la Nendette Christina
Carruzzo chez les élites dames
en 4'57"2.

Deux courses animées
Le mile (1609 m) n'est pas

une course sur route normale.
Nerveux, il se déroule sur un
rythme soutenu, presque suffo-
cant pour qui oublie de doser
son effort. Donné en descente,
le départ favorisait une foulée
souvent trop rapide. Certains
l'ont forcément payé dans les
deux montées qui suivaient.
Comme prévu, les deux courses
des élites ont allumé le feu d'ar-
tifice final juste avant que la
nuit tombe sur la Planta et ne
cède la place aux traditionnels
discours et feux du 1er août.

Lancée sur des bases suici-
daires par le Kenyan Peter Mu-
cheru, le mile des hommes a
débouché sur la victoire de ce-
lui qu'on attendait, le Bernois
Daniel Voegeli. «Je viens de pas-
ser trois semaines à Saint-Mo-
ritz, en camp d'entraînement»
expliquait le sociétaire de la ST
Berne. «Cette course servait sur-
tout de test dans l'optique des
prochains 1500 m.» Daniel Voe-
geli a creusé peu à peu le trou
pour finalement s'imposer en
4'19"5. «Le chrono n'avait pas
d'importance. Sur piste, j'avais
couru en 4'08" aux Etats-Unis,
en 2001. Sur route, c'est incom-
parable.»

Ançay, meilleur Valaisan
Les Valaisans ont tenu leur

rôle dans cette course. 6e en

1—

4'27"9, Tarcis Ançay a été le
meilleur d'entre eux. «Je n'avais
jamais couru ce genre de
course» expliquait le coureur du
CS 13 Etoiles. «Ces dernières se-
maines, j 'ai alterné l'entraîne-
ment d'endurance et l'entraîne-
ment de vitesse. Le résultat est
là. Les coureurs de montagne
comme moi étaient un peu
avantagés aujourd 'hui avec les
deux montées, mais il fallait
quand même gérer. Ce n'était
pas évident.»

Dans cette course, Tarcis

universitaires.»

Christina Carruzzo
sans problème

Chez les dames, Christina
Carruzzo a facilement relevé le
défi: gagner chez elle. De retour,
elle aussi, d'un camp de plu-
sieurs semaines à Saint-Moritz,
la Nendette a forcé la décision à
l'attaque de la deuxième bou-
cle. «Je connais pas mal de pro-
blèmes de santé depuis quelque
temps» confiait-elle.

«Les deux tendons d'Achille
me font toujours souffrir , à tel
poin t que j 'avais presque décidé
d'arrêter ma saison après cette
course et de renoncer aux
championnats du monde uni-
versitaires. Maintenant, je vois
que la forme est toujours là. La
décision ne sera pas facile à I sation, Max Praz avait quand même de ; t̂ra van uyk Hollande, b ^ u .  T 1
prendre » • bonnes raisons de se montrer satisfait : Hommes elltes' 1- Daniel Voe9^

ST Beme' !¦*? &¦¦%*&
Christina Carruzzo avouait I de cette première édition du mile de la . 4'1?"5- 2- Dominik Meier. ™ lnwi|. f21"0- 3- (M \ , , ¦_.nnsuna _.arruzzo avouait ¦ v 

rnnfpn t HP : Philipp Berger, STV Beromûnster, 4'23"2.4. Ueli MM 1 DO Mnéanmoins avoir eu beaucoup 
\_ JrmSthnSur l^ml^^ : Albert , TV Inwil, 4'23"3. 5. Johannes . |1

de plaisir dans cette course | la participation. Sur le plan quantitati f, . 
Morgentha,er GG Bern 476.g 6 Tarcis Ançay

qu'elle a gagnée quand et MAM.N on peut faire mieux une autre année. | cs ^-Etoiles^'zyg. 7. Billy Burns, GB Preston,
comme elle l'a voulu. «J'ai fait Aujourd hui, c était la première édition ¦ 

n] „ ] g David Va|tério 'cs Sion 4'32«5 9
un premier tour tranquille, puis f 

une nouvelle date. Nous avons un gros potentiel d'amé- : ^  ̂Ra -  ̂
 ̂ ^je suis partie au train. Le chrono lioration à ce niveau. Sur le plan qualtatif, c était très bien ¦ 

, „ Mucheru m  ̂
nyi 

^ 2 pa5ca|
me paraît correct, mais le but, aussi- Les courses ont été d'un très bon niveau. Chez les : Aymon cs 13.Etôi|es_ ^«2. 13. François
aujourd'hui, c'était d'abord de hommes comme chez les dames, on avait au départ le top : Mjche||0d, CABV Martigny, 4'42"7. 14. Jean-
gagner.» suisse. Le parcours m 'a favorablement surpris. Courir sur ] pjerre jheytaz, CA Sierre, 4'46"5. 16. Vincent

l'avenue de la gare s 'est révélé très sympa. D'une manière : Bessard, CABV Martigny, 4'53"2.
générale, j ' ai eu de très bons échos de cette course. On re- '¦_ Résultats des autres catégories dans Christina Carruzzo. Prophète en

__ _ r . ».. __ .tan»] _._ r iWl ____________ i mettra ça en 2006, mais en améliorant certains points.» '¦ notre édtion de demain, son pays.

Daniel Vôgeli. Le Bernois a emmené l'armada alémanique qui a dominé le premier mile de Sion

fre a été frôlé. Président du CA Sion en
même temps que du comité d'organi-

Dames élites. 1. Christina Carruzzo, CA Sion, 4'
57"2. 2. Monique Zimmer, TSV Dùdingen,
5'06"8. 3. Monika Augustin-Vogel, BTV Aarau,
5'13"9. 4. Ludivine Dufour, 5'22"1.5. Chantai
Dâllenbach, Club des 2 Rives (Saillon), 5'33"4.6.

ï _-_iiiai_

Anne-Christine Bagnoud (dépu-
tée PS du district de Sion, caté-
gorie VIP dames): «La course
était organisée par le CA Sion et
le président du comité d'organi-
sation est un bon copain. Du
moment qu 'on nous sollicite
pour courir , je trouve qu 'on
peut faire un effort. C'est une
sorte de reconnaissance pour
ce que le club fait. Aujourd 'hui,
j ' ai eu du plaisir. J'ai marché un
peu dans la dernière montée,
mais je reviendrai.»

José Travelletti (Ayent, membre
de l'équipe des M15 du FC Sion,
catégorie cadets B): «A part lors
des entraînements physiques
de l'équipe, je n 'ai jamais fait de
course à pied. Le club nous a
inscrits. J'ai trouvé l'idée bien.
C'était sympa et j 'ai eu du plai-
sir, même si la dernière montée
a été pénible. La course à pied,
c 'est plus difficile que le foot-
ball. Si l'équipe revient une au-
tre année, je serai aussi pré-
sent.»

: Gabriel Thurre (Fribourg, caté-
: gorie vétérans 2): «Je pratique
'¦_ régulièrement la course à pied,
: mais je ne suis pas venu en Va-
: lais pour cette course. Je ren-
\ dais visite à ma maman, à Sail-
: Ion, qui a 90 ans. C 'est alors
: que j' ai appris par les journaux
'¦ qu 'il y avait ce mile et qu'on
: pouvait encore s 'inscrire sur
] place. Aujourd 'hui, c 'était un
: peu court pour moi, mais la
: course était sympa. Dommage
\ qu 'il n 'y avait pas un peu plus de
: public. Mais il a fait beau et on
| ne peut pas tout demander.»

: Yolande Moos (Sierre, catégorie
: dames 1): «Je suis rentrée de
: vacances, vendredi et j ' ai appris
] par les journaux et la radio qu 'il
: y avait cette course. Je me suis
: inscrite un peu sur un coup de
\ tête. Mon mari m 'avait dit de ne
: pas dépasser les 6'. J'ai couru
: en 5'59''3. lime payera un bon
'¦ repas pour nos trente ans de
: mariage qu 'on fêtera demain
'¦ (réd. aujourd'hui) ou au moins
: un bon dessert.»
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bion se cnercne encore
VADUZ - SION 0-0 ? Une équipe sédunoise largement renouvelée et en maillot noir ramène un point
de Vaduz. Alberto Regazzoni manque un tir au but.

DEVADUZ
STÉPHANE FOURNIER

Sion et Vaduz ont respecté la
tradition. Une parité a sanc-
tionné leur nerveuse confron-
tation pour un quatrième
match nul de suite en princi-
pauté. La tenue des visiteurs,
noire de la tête aux pieds, a été
l'unique nouveauté. Une
grande première dans un scé-
nario déjà vécu. Zéro partout,
un but annulé pour hors-jeu de
chaque côté et balle au centre
au terme d'une rencontre avare
en occasions réelles.

Deux chances pour Sion et
autant pour son princier
contradicteur ont traduit la
prudence perceptible dans les
deux camps. Le gardien Carlos
Silva a bien anticipé le tir au but
insuffisamment appuyé d'Al-
berto Regazzoni à la dernière
seconde du temps additionnel
de la période initiale. Le ballon
n'a même pas été remis en jeu
après cette chance envolée.
«L'entraîneur a tout de suite de-
mandé une réaction dans le ves-
tiaire et nous a motivés pour ou-
blier cet ép isode», confie Alain
Gaspoz. «Rega a pris ses respon-
sabilités, c'est dommage pour
lui.»

Le rate de Gaspar
Christian Constantin a-t-il

déjà commencé ses emplettes
pour la saison prochaine? Une
promesse présidentielle d'ave-
nir sédunois est l'unique expli-
cation plausible de la reprise de
la tête à côté de Gaspar à cinq
mètres du but valaisan alors
que le chronomètre avait déjà
égrené la première des trois mi-

nutes supplémentaires de la
deuxième mi-temps. Les Valai-
sans n'ont pas poussé de ouf de
soulagement. Par décence tant
le raté a été immense. «Le
match aurait pu basculer d'un
côté comme de l'autre», rappelle
Constantin. «Je suis content du
poin t pris dans une grosse
confrontation de tête du cham-
pionnat. L 'équipe a été comba-
tive, compacte. Rien à voir avec
la performance que nous avons
réalisée contre Lausanne.»

Sion en noir
Parler de Sion nouveau se-

rait exagéré. Même si six
joueurs titularisés contre Lau-
sanne ont disparu du onze de
départ au Rheinpark. Presque
une révolution. Entre blessu-
res, pépins physiques ou choix
de l'entraîneur, Javier Delgado,
Léonard Thurre, Paulo Vogt,
Luiz Carlos, Jocelyn Ahoueya et
Badile Lubamba n'ont pas
commencé la rencontre. «J 'ai
opté pour les éléments qui ont
travaillé à cent pour cent cette
semaine alors que d'autres ont
été contraints de fréquenter ré-
gulièrement la salle de p hysio-
thérapie», explique Gianni Del-
lacasa. «Nous sommes un
gro upe o u vert de vingt jo ueurs. »
L'équipe valaisanne a pro-
gressé, elle ne forme pas encore
le collectif conquérant attendu.

La vivacité et la mobilité
d'Alberto Regazzoni ont beau-
coup apporté. «Nous avons su
les mettre en difficulté sur les cô-
tés comme lors du but ann ulé de
Vogt, une action superbe. Nos
mouvements dans l'axe étaient
plus prévisibles», analyse Della-

casa. Le débutant Mirsad Mija-
dinoski à gauche et Alain Gas-
poz revenu à droite ont animé
les couloirs, ils ont amené plu-
sieurs centres. Reste à leur don-
ner l'efficacité nécessaire.
«Nous avons cherché à mener le
jeu à l'extérieur, nous devons
progresser dans la gestion de
certaines p hases du match, ne
pas précipiter le jeu. Ce point
n'est pas mauvais», conclut
Dellacasa, suivi par Constantin.
«Nous avons deux points de
p lus que l'an dernier après trois
journées.» C'est la version opti-
miste. La pessimiste annonce
cinq unités de retard sur Lau-
sanne. Sion se cherche encore.

Le joueur de Vaduz Antti Pohja (à droite) est projeté au cours d'une action contre Benoît Cauet. KEYSTONE

UNE MINI-RÉVOLUTION APRÈS SION - LAUSANNE

Dellacasa a opéré six changements
Gianni Dellacasa a profondément renouvelé son
équipe à Vaduz. Sébastien Meoli, Emanuel Di Zenzo,
Mirsad Mijadinoski, Didier Crettenand, Mamadou
Kante et Alberto Regazzoni ont entamé la rencontre
Six changements par rapport au onze de départ ali-
gné contre Lausanne. Toutes les permutations n'ont
pas eu un effet similaire. Dans le secteur offensif , Re
gazzoni a considérablement secoué le cocotier liech
tensteinois, le but lui a manqué. Didier Crettenand,
secoué par l'engagement physique adverse, a été
très discret dans l'animation offensive. Kante égale-
ment dans une moindre mesure. Les bonnes nouvel-
les sont arrivées en ligne médiane. La présence au
duel de Di Zenzo a été un plus. Sa clairvoyance aussi
Le Tessinois a été à l'origine de l'action qui a engen-
dré le tir au but manqué de Regazzoni et de celle

conclue par un tir en pivot de Kante (58e). Deux bal-
les de but. «Je suis très content d'avoir tenu le
rythme durant nonante minutes» apprécie le Tessi-
nois dont le crâne bandé a témoigné de l'intensité du
match. «C'était un choc avec Telser à dix minutes de
la mi-temps, des points de suture ne sont pas né-
cessaires. Je devrai éviter de frapper le ballon de la
tête durant quatre ou cinq jours.»

La critique de Meoli. Mirsad Mijadinoski a aussi
contribué à la progression sédunoise. Le gaucher
venu de Baden a souvent débordé, il a manqué de
spontanéité dans ses centres. « Je ne me sentais pas l'adversaire est moins forte. Ma relance n 'a pas été
en examen. J'ai six jours dans la semaine pour prou- bonne. Je suis peut-être exigeant, mais c 'est l'uni-
ver mes qualités à l'entraînement, j ' ai tout donné au- que moyen de progresser. J'attends plus de moi.»
jourd'hui. Tout le monde m 'a aidé, le coach, les SF

joueurs qui m 'ont beaucoup parlé. Je peux faire
mieux.» De retour après quatre mois sans compéti-
tion officielle en équipe première, Sébastien Meoli a
avoué sa déception malgré le blanchissage. «Je ne
peux pas être content de ma performance, ce n 'était
vraiment pas terrible. Je n 'étais pas plus nerveux
que d'habitude, les automatismes ne sont pas en
cause, ni l' envie de trop en faire. J'ai besoin de
rythme et de compétition. J'ai disputé quelques
matches en deuxième ligue interrégionale où on a du
temps pour visualiser les situations, pour jouer le
ballon, où on a des espaces parce que la pression de

SUPER LEAGUE

Grasshopper - FC Schaffhouse 1 -1
Neuchâtel Xamax - Yverdon 4-0
Saint-Gall-Thoune 5-1
Bâle - Zurich 2-1

Classement
1. Young Boys 2 2 0 0 6-1 6
2. Saint-Gall 3 2 0 1 10- 5 6
3. Zurich 3 2 0 1 8-5  6

10. Yverdon 3 0 0 3 2-10 0

INAUGURATION DU STADE DE SUISSE

Portes ouvertes à_

Ĵ_^I#V
___^

_^ guichets

CHALLENGE LEAGUE

fermes

Baden - Winterthour 0-C
Wohlen-Wil 1-2
Chiasso - AC Lugano 0-2
Kriens - Concordia Bâle 4-1
Lausanne-Sport - Lucerne 4-1
Locarno - Meyrin 1-0
Y.F. Juventus - Ch.-de-Fonds 2-2
Baulmes - Bellinzone 2-0
Vaduz - Sion 0-0

Berne. Des dizaines de mil- Les exploitants du stade ti- '¦_ f .
liers de Bernois et autres ama- rent un bilan positif des trois : Uassement
teurs de football se sont près- jours qu'aura duré l'inaugura- : 1- Lausanne-Sport 3 3 0 0 11J ?
ses hier au nouveau stade de tion. En tout, plus de 100000 '¦_ l Vaduz 3 2 1 °—6-1 1
Suisse à l'occasion de la jour- personnes se sont rendues à : * Ch.-de-Fonds 3 2 1 0  6-3 7
née portes ouvertes. Après Berne, selon le directeur du • £• ^

ol
J
len 

^ i n ! ._ . iune . longue attente, les plus stade de Suisse Peter Jauch. : * °j .™es > l ° \ *? °
patients ont notamment pu Seule déception, le spectacle : ' '
visiter les loges VIP. d'ouverture n'a attiré que : a Ce i l "  _ _ _ _ _  c

.on™ 
¦ IA *onnn ¦ • : 8- Y.F.Juventus 3 1 2  0 3-2 518000 curieux (dont 3000 invi- • n r- 3 1 1 1  2-2 4Pelouse interdite. Le public a tés), alors que 32000 places : 1(j Locamo 3 1 1 1  1 . 4aussi pu pénétrer dans les ves- étaient disponibles. '¦_ 11 R atien 3 0 3 0 2-2 3

tiaires des joueurs et admirer
tous les autres coins du stade.
Au final , seule la pelouse leur a
été interdite. Autour et dans
l'enceinte du complexe spor-

Les matches de samedi ont : 12. C. Bâle 3 1 0  2 5-6 3
été suivis par 25 000 amateurs • 13 ^ms 3 1 0  2 4-5 3
de football (23000 entrées : 14. Bellinzone 3 0 2 1 0-2 2
payantes). Enfin , les organisa- : 15. Winterthour 3 0 1 2  5-7 1
teurs attendaient jusqu'à ¦ 16. Chiasso 3 0 1 2  1-5 1
50000 visiteurs pour la jour- : 17. Meyrin 3 0 1 2  1-6 1
née portes ouvertes, si : 18. Lucerne 3 0 0 3 1-6 0

tif, des spectacles et des
concerts ont égayé la journée.

4. Thoune
5. Bâle
6. NE Xamax
7. Grasshopper
8. FC Schaffhouse

3 2 0 1 6-5 6
3 2 0 1 3 -4  6
3 1 1 1  6-4  4
3 1 1 1  6 -7  4
3 0 2 1 2 -3  2
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Suisses

Il s'en est fallu d'un rien, d'un...
gendarme posté à 150 mètres
de la ligne, pour que le Valais
fête un doublé lors des cham-
pionnats de Suisse de la monta-
gne. Après le titre de Steve Mo-
rabito, dans la catégorie U23,
Johann Tschopp semblait bien
parti pour l'imiter chez les éli-
tes. Il était au coude à coude
avec Philipp Schnyder, s'apprê-
tait à le passer pour le dominer
au sprint lorsqu'un policier s'en
est mêlé. «J 'étais dans la roue de
mon adversaire direct», raconte
le Miégeois. «A 150 mètres de la
ligne, un gendarme réglait la
circulation pour les voitures sui-
veuses. Mais il était au milieu de
la route, à un endroit où il
n'avait évidemment rien à faire.
Philipp Schnyder a paniqué; il
ne savait pas s'il devait passer à
droite ou à gauche. Finalement,
il a fait un gros écart, presque
une queue de poisson. Et moi,
dans sa roue, je me suis pris cet
homme de plein fouet...»

Les deux coureurs échap-
pés roulaient à 60 km/h, après
une descente. Le choc a donc
été suffisamment violent pour
projeter Johann Tschopp à
terre. Par chance, il s'est relevé
sans de contusions ni d'héma-
tomes. «J 'ai tout de même pris le
temps de lui dire ce que je pen-
sais», rigole le coureur de Pho-
nak. «Le titre me tendait les
bras. C'est vraiment la poisse.»
On se souvient que lors du Tour
d'Autriche, qu'il a terminé à la
deuxième place, il avait été
freiné durant le contre-la-mon-
tre par un hélicoptère volant
trop bas... «J 'en ressens, une fois
encore, une certaine frustration.
Mais c'est le sport.» Reste que
Johann Tschopp s'est rassuré à
quelques jours de prendre le
départ du Tour d'Allemagne,
son dernier rendez-vous de la

Numéro gagnant 2

Numéro gagnant 6

Pas de 6. Au premier rang lors du pro-
chain concours: + 6 500 000 francs.

I . '/lll 'll
Gagnants Francs

4 avec 5+ c. 120 596.20
181 avec 5 6 436.80

7 853 avec 4 50.—
119 784 avec 3 6.—

Le bonheur
côtoie la poisse
CHAMPIONNATS DE SUISSE DE LA MONTAGNE ? Steve
Morabito remporte le titre national dans la catégorie U23.
Johann Tschopp a, lui, été stoppé par un... gendarme.
CHRISTOPHE SPAHR saison. Il a comblé tout seul

l'écart qui le séparait de Philipp
Schnyder, parti en échappée. Il
sait qu'il a de bonnes jambes.
«Je vais m'entraîner une se-
maine avant de récupérer du-
rant quelques jours. Je suis en
bonne condition.»

Steve Morabito
mate les grimpeurs

Steve Morabito a été beau-
coup plus heureux puisqu'il a
enlevé le titre chez les U23. Lui
qui ne se définit pas comme un
grand grimpeur a donc dompté
les purs spécialistes au Tessin.
«Certes, les pourcentages étaient
assez élevés. Mais le col était
configuré comme je les aime.
J 'ai aussi pu m'économiser dans
la portion la p lus pen tue avant
de provoquer la sélection sur
une route p lus roulante. J 'ai
aussi pu compter sur le travail
de Loïc Miihlemann, mon co-
équipier au sein de l 'équipe
Mendrisio Valli SA-Mapei.»

Au final , le Bas-Valaisan
imite ainsi son voisin qui, en
juillet dernier, avait enlevé le ti-
tre national sur la route. «J 'ai at-
taqué, bouché les trous, imposé
le tempo. J 'étais vraiment dans
une très bonne condition.
J 'avais également bien repéré le
final. Notre équipe était très at-
tendue. On a donc bien répondu
présent. En p lus, on est monté
vingt minutes p lus vite que les
juniors, deux ou trois minutes
p lus rapidement aussi que les
élites. En roulant très vite au
plat, on a usé les vrais grim-
peurs. Je suis évidemment très
content de ce titre. C'est toujours
une référence.»

Loïc Miihlemann a terminé
sixième, juste derrière le pre-
mier groupe. Sitôt la course ter-
minée, les deux Valaisans ont
pris la direction de l'Italie voi-
sine, de Livigno plus précisé-

Steve Morabito. Le geste du vainqueur pour le jeune Valaisan. BUSSIEN

ment pour un stage de deux se- du GP Tell, un autre rendez-
maines en altitude. Ils courront vous très important pour qui
également une épreuve en Ita- envisage de passer profession-
lie avant de prendre le départ nel.
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_>paein dompte
a «Brut du Vala¦s»

LA FLOREALP ? Dimanche, à Conthey, Sandro Spaeth s'est
logiquement imposé sur les 72 km du marathon. Le cross-country
est revenu à Raphaël Pellaud.

_. ! 
¦ 

V >

GAËLLE CAJEUX

Un parcours alpin avec des
montées abruptes et des des-
centes affolantes , des passages
dans la forêt , le long du bisse, le
tout dans un décor de rêve, au
cœur d'une nature colorée à
souhait; il n'y a pas à dire, la Flo-
realp porte bien son nom.

Dimanche, pour être en-
core plus attirante, la «Brut du
Valais» avait fait peau neuve,
proposant deux nouveaux par-
cours sur les hauts de Conthey.
Jugés trop difficiles lors de la
première édition, le cross-
country (24 km) et le marathon
(72 km) ont été entièrement
modifiés pour offrir des parties
plus roulantes, mieux adaptées
aux coureurs populaires. Mais
ces deux épreuves n'en étaient
pas pour autant faciles. Loin de
là.

En tête du début à la fin
Dans l'épreuve reine du

marathon, le Bernois Sandro
Spaeth a apprivoisé les 2020 m
de dénivellation sans trop de
problèmes, faisant la course en
tête du début à la fin. Après une
heure de course, il arrivait dans
les mayens de My avec une mi-
nute d'avance sur Kevin Evans
et, dans la dernière montée, il

creusait un écart de trois minu-
tes pour s'imposer en 2 h 45. «Je
suis parti très vite car il y avait
des parties étroites et je ne vou-
lais pas me retrouver coincé.
Dans la montée, j e  me méfiais
un peu de Valentin (ndlr. Gi-
rard) car il est meilleur grim-
peur que moi. Mais tout s'est
bien passé, j'ai pris énormément
de p laisir sur ce parcours et j 'ai
même pu apprécier la beauté du
paysage.»

Erreur de parcours
L'histoire ne dit pas si Da-

niel Paradis admirait le paysage
lorsqu'il s'est trompé de che-
min, mais cette petite mésa-
venture, qui le reléguait à la cin-
quième place, l'a contraint à
fournir un effort supplémen-
taire pour se repositionner
dans le trio de tête. «Au début,
Sandro et moi avons fait le
tempo, mais lorsqu'il a durci la
cadence, il s'est retrouvé seul en
tête. Ensuite je me suis trompé
de parcours, ce qui m'a fait per-
dre une minute. Après ça, mon
but était de revenir sur la tête de
la course, mais je ne pouvais
p lus lutter avec Sandro.» Atta-
quant la dernière descente en
troisième position, il a tout
donné pour revenir sur le Sud-

Africain Evans et terminer fina-
lement deuxième du classe-
ment scratch (premier de la ca-
tégorie masters II hommes). Un
bon test pour le Fribourgeois
en pleine préparation du Grand
Raid. «C'est mon 4e marathon
du mois, je me sens en forme,
maintenant je vais faire les der-
niers petits réglages pour être au
top le jour J.»

Nette domination
. Sur les 24 km du cross-

country, Raphaël Pellaud n'a
laissé aucune chance à ses ad-
versaires, dominant largement
la course et laissant son dau-
phin à plus de quatre minutes.
«Je me suis retrouvé en tête dès le
départ et après j 'ai roulé seul
durant toute la course, j 'aime
bien les échappées solitaires sur-
tout sur un si beau parcours. Je
suis très heureux d'avoir gagné,
mais je regrette un peu que mes
principaux adversaires riaient
pas été là.» Tout comme Daniel
Paradis, le Fulliérain voyait
dans cette Florealp un excellent
entraînement pour le Grand
Raid où il espère bien améliorer
son temps de l'année dernière.

Absentes du marathon, les
femmes ont livré une belle ba-
taille sur le petit parcours, no-

tamment grâce à la participa-
tion d'une vingtaine d'athlètes
actuellement en camp d'entraî-
nement au Centre mondial du
cyclisme à Aigle. Grande-Breta-
gne, Estonie, Namibie Israël,
etc., une diversité de nationali-
tés pour une course haute en
couleur remportée par la jeune
Chilienne, Franciscas Campos
qui confiait, «la course a été
dure, mais j 'ai vraiment appré-
cier, leparcours, lepaysage, tout.
Les montées et les parties tech-
niques m'ont beaucoup p lu.»
Première Suissesse de cette
course internationale, Nathalie
Devantéry s'est classée sep-
tième.

Une réussite totale
Cette deuxième édition de

la Florealp «Brut du Valais» a été
en tout point satisfaisante, se-
lon Christian Germanier, prési-
dent du comité d'organisation.
«La modif ication des parcours
est une réussite, tous les cou-
reurs nous l'ont dit. Nous avons
eu deux fois plus de coureurs
que l'année dernière, ce qui
montre que la Florealp est bien
la fête du vélo. » Il assure qu'une
troisième édition aura lieu en
2006, même date, même par- Le Bernois Sandro Spaeth a apprivoisé les 2020 m de dénivellation
cours. sans trop de problèmes, MAMIN

Jeunesse dames 24 km
1. Fumeaux Maude, 2 h 08'24.
Juniors dames 24 km
1. Bresar Darinka, 1 h 25'20. 2. Tornay
Céline, 1 h 30'11.3. Salazar Paola Maria, 1 h
33'35.4. Shafran Yuli, 2 h 02'54.
Elite dames 24 km
1. Campos Francisca, 1 h 18'46. 2. Johnson
Sophie, 1 h 20'11. 3. Lepasalu Laura, 1 h
21'14. 4. Vargas Lucero, 1 h 22'41. 5.
Suseanty Risa, 1 h 25'21.
Master dames 24 km
1. Pannatier Monica, 1 h 42'36.
Jeunesse hommes 24 km

1. Dessimoz Kevin, 1 h 15'47. 2. Salamin
David, 1 h 20'32. 3. Fumeaux Julien,
1 h 29'29.4. Dessimoz Yvan, 1 h 34'27.
Juniors hommes 24 km
1. Luisier Frédéric, 1 h 15'26. 2. Nançoz
Michael,! h 5'07. 3. Duc Fabien, 1 h 25'20
4. Héritier Christophe, 1 h 27'11. 5.
Constantin Vincent, 1 h 27'25.
U23 hommes 24 km
Montavon Yann, 1 h 10'04. 2. Crettenand
Florent,! h 11 '55. 3. Maillard Benoît, 1 h
25'12.4. Rapillard Gilles, 1 h 56'43.
Masters hommes 24 km
1. Pellaud Raphaël, 1 h 06'03. 2. Reduce

Christian, 1 h 13'25. 3. Théodoloz Nicolas,
1 h 25'57. 4. Normand Jean-Luc, 1 h 30'00.
5. Théodoloz Daniel, 1 h 32"21.

Masters II hommes 24 km
1. Cremer Raphaël, 1 h 14'15.2. Délèze José,
1 h 15'28.3. Dimassi Hedi, 1 h 15'30.4. Pillet
Christophe, 1 h 15*31.5. MatenjeWonder, 1
h16 - 1.

Seniors hommes 24 km
1. Constantin Daniel, 1 h 15*15. 2. Arnold
Philippe, 1 h 1716. 3. Bumann Urs, 1 h
21'34. 4. Good Markus, 1 h 26'16. 5.
Stockalper Johnny, 1 h 26'46.

U23 hommes 72 km : Valentin Baruchet, 1" de sa catégorie chez les enfants: «Je vou-
1. Vuilloud Philippe, 2 h 54'51. 2. Vuille j lais vraiment gagner, donc je suis super content. Leparcours
Jonas, 3 h 1010. 3. Rapillard Arnaud, 3 h ¦ n 'était pas trop dur, il y avait quand même des montées un peu rai-
15 56, , : des et beaucoup de cross, ça c 'était difficile.»
Masters hommes 72 km
1. Spaeth Sandro, 2 h 45'03.2. Evans Kevin, : Nathalie Devanthéry, meilleure Suissesse: «Je partais pour faire
2 h 47'52. 3. Dafflon Xavier, 2 h 57'23. 4. : de mon mieux, les étrangères se sont montrées plus fortes , mais je
Rapillard Laurent, 3 h 04'11. 5. Celms : suis satisfaite de ma 7e place. J'ai beaucoup aimé le parcours , cha-
Kristaps, 3 h 08'42. \ que montée était un défi et les descentes, un plaisir.»
Masters II hommes 72 km
1. Paradis Daniel, 2 h 47 .8.2. Aubiy Patrice, : Kevin Evans, 3e du marathon: «C'est l'une des meilleures courses
2 h 55'51.3. Gre'maud Laurent, 2 h 56'14. 4. ' Que j ' ai faites dans les Alpes. Je suis content de mon résultat et c 'est
Heitland Thomas, 3 h 02'24. 5. Herren Toni, : un b°n entraînement pour ma prochaine épreuve de coupe du
3 h 07'28. : monde en France. J'aimerais vraiment revenir ici l'année prochaine.»

Chrono canon pour Valentin Girard
ALL IN ONE D'ANZÈRE ? Sur un tracé difficile, le Neuchâtelois devance de justesse Pascal Corti. Victoire
surprise de Caroline Barth chez les dames. Le tout sous une météo capricieuse.

Belle performance de Valentin Gi-
rard, compte tenu des conditions
météo capricieuses, MAMIN

JÉRÉMIE MAYORAZ

La météo capricieuse n'a pas
empêché une belle participa-
tion pour la première édition de
la Ail In One d'Anzère, comp-
tant pour le Papival Bike Tour.
Sur les 18 km 300 d'un parcours
glissant, Valentin Girard l'a em-
porté en 50'45. Un chrono ca-
non au vu des conditions diffi-
ciles. Deuxième, Pascal Corti a
lutté jusque dans les derniers
hectomètres mais échoue à
quelques secondes du vain-
queur. La surprise est venue du
côté féminin où l'on n'attendait
pas Caroline Barth. La jeune
femme, en vacances dans la ré-
gion, a pris le meilleur sur Lu-
cienne Azzalini et Valérie Pellis-
sier, favorites de l'épreuve. En
juniors, Mathieu Crettaz réalise
un excellent temps. Les perfor-
mances sportives étaient donc
au rendez-vous du côté d'An-
zère, de quoi réjouir Yves Chab-
bey, responsable de la manifes-
tation: «On a eu une course ra-
pide aujourd 'hui, avec du beau

spectacle. Le temps a bien évi-
demment joué quelques tours à
l'organisation, mais avec 104
concurrents au départ, nous
pouvons tout de même être sa-
tisfaits.» Au général, les posi-
tions restent inchangées. Corti,
Crettaz et Azzalini conservent
la tête dans leur catégorie res-
pective. Avant la dernière
course prévue le 13 août à Nax.

Entre deux averses, Valentin
Girard fut le premier à gagner la
place centrale du village sous
les applaudissements des cou-
rageux spectateurs. La pluie n'a
heureusement pas trop terni la
fête: «Malgré les conditions dif-
f iciles, tout s'est bien passé. Les
bénévoles ont effectué un super
travail et ont tous f ini mouillés
(rires), mais avec le sourire.»

Pour cette 5 e manche du
Papival Bike Tour, joie et bonne
humeur étaient donc de la par-
tie. Avant de terminer la soirée
autour d'un bon repas. Que de-
mander de mieux? Une pre-
mière réussie.

Valentin Girard, team Papival, vainqueur de l'étape:
«Le parcours comporte des pièges ete 'est difficile de gar-
der de bonnes sensations sur toute la distance. Au som-
met de la montée, je me trouvais en deuxième position,
jus te derrière Pascal (Corti). Je l'ai dépassé dans la des-
cente. Une fois au bout, je n 'avais plus de jus. La suite ? Je
vais courir là FloreAlp dimanche (voir ci-dessus) puis me
préparer pour le Grand Raid, avec un stage de dix jours
chez ma tante. J'espère faire mieux qu 'en 2004 où j ' avais
terminé 6e avec une crevaison.»

Pascal Corti, team Seppey, deuxième de l'étape:
«J'étais en tête après la montée, mais j ' ai perdu du temps
dans la descente. Sur la fin, je me rapprochais de Valentin
(Girard), mais j'échoue à quelques secondes. C'est ra-
geant! Sur le plan physique, c 'est tout bon, même si le par
cours était un peu hard pour un vendredi soir (sourire).
Maintenant, je vais continuer ma préparation pour le
Grand Raid qui reste mon objectif prioritaire.»

Caroline Barth, Vélo Franches-Montagnes, vainqueur
chez les femmes: «En venant ici, j'étais complètement
dans l'inconnu. Je suis en vacances dans la région et je
voulais me tester sur le plan physique. J'ai bien aimé le
parcours , typique du Valais, avec une longue et raide des-
cente, un plat technique et une montée exigeante. De quoi
me préparer avant le Grand Raid, entre Hérémence et
Grimentz.»

Juniors dames
1. Muller Lise, Team Seppey,1 h 15'58" 2.
Glassey Darlène, Team Papival, 1h 20'29"50. 3.
Rey Mélody, Ski Valais, 1 h 39'20"10.4. Utzinger
Chantai, Ski Valais,1 h 39'34"90.
Juniors hommes
1. Crettaz Mathieu, Team Papival, 52'13".70.2.
Favre Frédéric, Team Seppey, 56'12".50.3. Blanc
Pierre, VC Ayent-Anzère, 1h 02'19"80. 4.
Salamin Davidjeam Seppey, 1h 05'38"80. 5.
Morard Julian,1 h 06'29".
Dames
1. Barth Caroline, Vélo Franches-Montagnes, 1
h04'11 "00.2. Pellissier Valérie, Team Seppey, 1 h
05'59".10.3. Azzalini Lucienne, Team F __prval, 1
h 11'25"50. 4. Duc Caroline, Team Seppey, 1 h
22'59".00. 5. Barras Antille Madeleine, 1 h
28'13".70.
Masters
1. Habegger Daniel, CC. Moutier, 58'29"60. 2.
Comby Daniel, Vallée du Trient, 59*41 "50. 3.
Constantin Daniel, 1 h 00'56"70. 4. Jaegger
Patrick, Sun Wallis, 1 h 03'22"00. 5. Monnet
Christian, Vallée du Trient, 1 h03'46"30.
Vétérans
1. Imhof Beat, Team Papival, 59'57"00. 2. Pillet
Raymond, Bike-Evasion, 1 h 04'14"40. 3.
Sonnentriicke Fidelis, Paci, 1 h 08'42"30. 4.
Schranz Claude, 1 h 14'37"40. 5. Crettenand
Jean-Claude, 1 h 15'01"20.
Elites
1. Girard Valentin, Team Papival, 50'45"30. 2.
Corti Pascal, Team Seppey, 50'59"70. 3. Paradis
Daniel, Team Papival, 51'52"10. 4. Scheffel
Thierry, Vélo Franches-Montagnes, 52'39"30. 5.
Wiederseiner Christian, VTT Club Montana,
53'13"60.
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1 nomas Lutni leaaer monaïai
GRAND PRIX D'ALLEMAGNE ? En se classant deuxième derrière le Finlandais Mika Kallio, Thomas
Luthi (18 ans) se retrouve pour la deuxième fois en tête du championnat du monde des 125 cm3.

Le Suisse Thomas Luthi a repris la tête
du championnat du monde 125 cm3
grâce à sa 2e place au grand prix d'Alle-
magne sur le Sachsenring. Le jeune
Bernois n'a été devancé que par le Fin-
landais Mika Kallio (KTM). En MotoGP,
Valentino Rossi a remporté un nou-
veau succès, le 8e de la saison en 10
courses.

Grâce à ce nouveau podium - le
quatrième de la saison-, Luthi (18 ans)
se retrouve pour la 2e fois en tête du
championnat. Avec 119 points, le pi-
lote Honda devance de trois longueurs
le vainqueur du jour et de six le Hon-
grois Gabor Tamalcsi, 4e en Allema-
gne.

Interruption
prématurée

Parti de la première ligne (3e
place), Thomas Luthi a bouclé le pre-
mier virage en tête de la course. Il sem-
blait en mesure de s'imposer, mais ses
plans ont été contrariés par l'interrup-
tion prématurée de l'épreuve au 21e
tour (sur 27 prévus) à la suite d'une
chute de Manuel Poggiali.

Les commissaires étant dans l'im-
possibilité de dégager la moto de Pog-
giali qui se situait au milieu de la piste,
à l'endroit le plus rapide du circuit, la
course a été interrompue. Comme le
stipule le règlement, le classement a
été fait sur la base de l'ordre de passage
un tour avant l'arrêt de l'épreuve.
«C'était un peu fou, je suis toujours
resté très près de Kallio après avoir rapi-
dement trouvé mon rythme», expli-
quait Thomas Luthi. «Je voulais porter
une attaque dans le dernier tour, mais
la course a été stoppée avant», disait-il,
pas trop déçu quand même.

Braillard progresse
Luthi pourra profiter de son fau-

teuil de leader ces trois prochaines se-
maines. La prochaine course est en ef-
fet prévue à la fin du mois d'août, à
Brno, en République tchèque.

L'autre Suisse en lice dans cette ca-
tégorie, Vincent Braillard (Aprilia), a
obtenu son meilleur résultat de la sai-
son. Une semaine après son 23e rang à
Donington, le Fribourgeois s'est classé
22e en Allemagne.

Encore et toujours Rossi
En MotoGP, Valentino Rossi (Ya-

maha) a remporté une nouvelle vic-
toire, la 76e de sa carrière en 150 cour-
ses! Rossi a profité au dernier tour
d'une erreur de l'Espagnol Sete Giber-
nau (Honda), qui menait depuis près
de 15 tours, pour s'imposer pour la 8e
fois cette saison, avec un brin de
chance.
Le «docteur», déjà six fois champion
du monde, dont quatre fois de suite
dans la catégorie reine des MotoGP (de
2001 à 2004), augmente encore son
avance au championnat, où il compte
plus du double de points que son pre-
mier poursuivant, son compatriote
Marco Melandri.

Sete Gibernau reste donc toujours
en quête de son premier succès de la
saison et n'a même sauvegardé que
d'extrême justesse sa 2e place face à
son coéquipier américain Nicky Hay-
den, parti en pôle position. Le début de
course a été marqué par une chute
spectaculaire de l'Américain John
Hopkins (Suzuki) qui, traumatisé, est
resté couché au bord de la piste, ce qui
a entraîné l'interruption et un nou-
veau départ, dans l'ordre de classe-
ment du 4e tour.

Pedrosa s'envole
Enfin , l'Espagnol Daniel Pedrosa

(Honda) s'est imposé en 250 cm3 de-
vant le ressortissant de Saint-Marin
Alex De Angelis (Aprilia) et le Japonais
Hiroshi Ayoama (Honda) . Ce succès
permet à Pedrosa de creuser l'écart en
tête du championnat, puisqu'il pos-
sède désormais 50 points d'avance sur
son suivant, l'Australien Casey Stoner,
7e au Sachsenring.

Superbe exploit de Thomas Luthi (en tête), qui signe son quatrième podium de la saison, KEYSTONE

125 cm3 (20 tours de 3,671 km = 73,420 km): 1. Mika Kallio (Fin), KTM,
29'46"795 (147,925 km/h). 2.Thomas Luthi (S) Honda, à 0"134.3. Marco Simoncelli
(It), Aprilia, à 0"288. 4. Gabor Talmacsi (Hon), KTM, à 0"481.5. Julian Simon (Esp),
KTM, à 1*435. 6. Lukas Pesek (Tch), Derbi, à 1*628. 7. Fabrizio Lai (It), Honda, à
15*039. 8. Joan Olive (Esp), Aprilia, à 15*256. 9. Aleix Espargaro (Esp), Honda, à
15*305.10. Pablo Nieto (Esp), Derbi, à 15*524. Puis: 22. Vincent Braillard (S), Aprilia,
à 44*072. A notamment abandonné: Mattia Pasini (It), Aprilia, chute. La course
a été arrêtée après 20 tours pour raison de sécurité (drapeau rouge). Tour le plus
rapide: Kallio (6e) en 1'18*522 (149,291 km/h). 41 pilotes au départ, 26 classés.
Classement de la coupe du monde (9/16): 1. Luthi 119. 2. Kallio 116. 3.
Talmacsi 113.4. Simoncelli 101.5. Pasini 100.6. Simon 91.

250 cm3 (29 tours = 106,459 km): 1. Daniel Pedrosa (Esp), Honda, 41'35"089
(153,602 km/h). 2. Alex De Angelis (SM), Aprilia, à 7*940. 3. Hiroshi Aoyama (Jap),
Honda, à 11 "171.4. Andréa Dovizioso (It), Honda, à 11 "346.5. Sébastian Porto (Arg),

BCil • y»

Aprilia, à 11*444. 6. Randy de Puniet (Fr), Aprilia, à 17*536. 7. Casey Stoner (Aus),
Aprilia, à 17*949. A notamment abandonné: Jorge Lorenzo (Esp), Honda (4),
chute. Tour le plus rapide: Pedrosa (16e) en 1'25*327 (154,881 km/h). 32 pilotes
au départ, 23 classés.
Classement de la coupe du monde (9/16): 1. Pedrosa 181.2. Stoner 131.3.
Dovizioso 124.4. Porto 96. 5. De Puniet 89. 6. De Angelis 87.
MotoGP (25 tours = 91,775 km): 1. Valentino Rossi (It), Yamaha, 35'04"434
(156,997 km/h). 2. Sete Gibernau (Esp), Honda, à 0*685. 3. Nicky Hayden (EU),
Honda, à 0*885. 4. Max Biaggi (It), Honda, à 2*365. 5. Alex Barros (Bré), Honda, à
2*855.6. Shinya Nakano (Jap), Kawasaki, à 4*557. 7. Marco Melandri (It), Honda, à
12"269. La course a été arrêtée après 5 tours pour raison de sécurité (drapeau rouge).
Nouveau départ pour les 25 derniers tours. Tour le plus rapide: Gibernau (3e) en
1 '23*705 (157,883 km/h). 22 pilotes au départ, 15 classés.
Classement de la coupe du monde (10/17): 1. Rossi 236. 2. Melandri 116.3.
Gibernau 115.4. Colin Edwards (EU), Yamaha, 114.5. Biaggi 113.6. Barros 101.

nrKonrl retour de «Schumi» Mogyorod. Grand prix de Hongrie (70
tours de 4,384 km = 306,663 km): 1. Kimi
Raikkonen (Fin), McLaren-Mercedes,
1h37'25"552 (188,859 km/h). 2. Michael
Schumacher (Ail), Ferrari, à 35*581. 3. Ralf
Schumacher (Ail), Toyota, à 36*129. 4. Jamo
Trulli (It), Toyota, à 54*221. 5. Jenson Button
(GB), BAR-Honda, à 58*832. 6. Nick Heidfeld
(Ail), Williams-BMW, à 1'08*375. 7. à un tour:
Mark Webber (Aus), Williams-BMW. 8. Takuma
Sato (Jap), BAR-Honda. 9. Giancarlo Fisichella
(It), Renault. 10. Rubens Barrichello (Br), Ferrari.
11. Fernando Alonso (Esp), Renault. 12. à trois
tours: Narain Karthikeyan (Inde), Jordan-Toyota.
13. à quatre tours: Tiago Monteiro (Por), Jordan-
Toyota. 14. à sept tours: Felipe Massa (Br),
Sauber-Petronas. 20 pilotes au départ, 15 à l'ar-
rivée, 14 classés. Tour le plus rapide: Raikkonen
(40e) en 1'21 "219 (194,186 km/h).
Grille de départ: 1 Michael Schumacher
1 '19*882 (197,436 km/h). 2 Montoya à 0*897.3
Trulli à 0*957. 4 Raikkonen à 1*009. 5 Ralf
Schumacher à 1*082. 6 Alonso à 1*259. 7
Barrichello à 1*276. 8 Button à 1*420. 9
Fisichella à 1*451.10 Sato à 1*905.11 Klien à
2*055. 12 Heidfeld à 2*204. 13 Coulthard à
2*397. 14 Massa à 2*683. 15 Villeneuve à
2*984.16 Webber à 3*613.17 Albers à 4"561.
18 Karthikeyan à 5"175.19 Doombos à 5"602.
20. Monteiro sans temps; changement de
moteur après les essais libres.
Championnat (13/19). Pilotes: 1. Alonso 87.
2. Raikkonen 61.3. Michael Schumacher 55.4.
Trulli 36.5. Montoya 34.6. Ralf Schumacher 32.
7. Barrichello 31.8. Fisichella 30.9. Heidfeld 28.
10. Webber 24.11. Button 19.12. Coulthard 19.
13. Massa 8. 14. Monteiro 6.15. Wurz 6. 16.
Villeneuve 6.17. Karthikeyan 5.18. Albers 4.19.
De la Rosa 4. 20. Klien 4. 21. Friesacher 3. 22.
Liuzzi 1.23. Sato 1. Constructeurs: 1. Renault
117.2. McLaren- Mercedes 105.3. Ferrari 86.4.
Toyota 68. 5. Williams-BMW 52. 6. Red Bull-
Cosworth .24. 7. BAR-Honda 20. 8. Sauber-
Petronas 14. 9. Jordan-Toyota 11. 10. Minardi-
Cosworth 7.

Le
GRAND PRIX DE HONGRIE > Avec une deuxième place à l'arrivée, Michael Schumacher semble de retour
sur le sentier de la gloire. Même s'il ne se considère plus comme un candidat au titre.
Pôle position, 28 tours en tête lignait lui-même, au-delà de la
et finalement deuxième di- pôle position, il était surtout
manche à l'arrivée: Michael surpris de l'écart de neuf dixiè-
Schumacher et sa Ferrari ont mes par rapport à la redoutable
£ _ _ *-  _ _ _ -  •__ •__ ..___ • £ _ _ _ .  _ _ _ . _ -, _ _ _ _ _ _  _ „  _-___._ ¦_. «¦ _- -. T t _ _• _¦_tait un premier pas sur le sen- McLaren-Mercedes de Juan Pa-
tier de la gloire au grand prix de blo Montoya qui s'élançait à ses
Hongrie de formule 1, 13e des côtés.
19 épreuves d'une saison peu
réjouissante pour la Scuderia. Confirmation. Non seulement

«Nous avons fait un pas _ \a cette fois été ^g rapide en
dans la bonne direction», se féli- qualifications , mais il a ensuite
citait Schumi, même s'il avait confirmé en courie «le niveaudéjà annoncé ne plus se consi- de performance démontré sa-derer comme un candidat au ù- medh>i s-est réjoui le ^œ_teaitre

^ 
«Il semble que nous ayons énéral de Ferrari Jean Todtenfin améliore notre rythme en Schumacher _ en effet tenuqualifications et en début de ^  ̂  ̂ tQms mcourse», a poursuivi le septuple ... n , /„. . . .,,

champion du monde. tete f evan! *iim Jkikkonen,
maintenant un rythme proche

Problème de pneus. La mono- decelui du ,FMandais **«.étai^
place rouge, dont les pneus Pourtant plus léger» en essence,
montaient trop lentement en **:? noté avec satisfaction,
température, a souffert en effet
d'un manque d'efficacité dans Meilleur résultat possible. En-
ces phases de grand prix jus- smte- au ®e des ravitaille-
que-là , expliquant en grande ments, 0 a repris la première
partie les pauvres résultats de la Place durant encore 13 boucles,
Scuderia. avant de céder, mais dans les

Alors qu'il avait survolé la stands, la victoire à la Flèche
saison dernière, obtenant huit d'argent d'Ice Man.
pôle positions sur dix-huit «Michael a fait une superbe
épreuves, Schumi a obtenu sur course et nous avons obtenu le
le Hungaroring sa première meilleur résultat possible», se-
pole en 14 courses, la dernière Ion Todt qui a souligné «le
datant du GP du Japon, avant- rythme frénétique» imprimé
dernière manche du cham- par son pilote en début de
pionnat 2004. Comme il le sou- course.

Toutefois, si le rouge Ferrari
a regagné de l'éclat à Budapest,
il faut noter que Schumacher a
terminé à plus de 35 secondes
de Raikkonen. Toujours un pro-
blème de pneus, mais cette fois,
sur la durée. «Il est dommage
que nous ne puissions pas
maintenir notre rythme sur de
longues distances afin de nous
battre pour la victoire jusqu 'à la
f in», a regretté Todt, expliquant
qu'à partir de la mi-course en-
viron, Schumacher avait souf-
fert d'une progressive perte
d'adhérence de ses pneus
«comme à Hockenheim» huit
jours plus tôt.

Kimi Raikkonen a terminé avec une avance de plus de 35 secondes sur Schumacher, KEYSTONE

Les tifosi n'ont plus qu'à es-
pérer que les performances de
Schumi sur le Hungaroring an-
noncent réellement une renais-
sance.

Ils ont certainement en mé-
moire le grand prix de Saint-
Marin à Imola en avril où ils
avaient cru au retour de Schu-
minator lorsque ce dernier
avait fondu sur les pilotes de
tête, avalant la BAR-Honda de
Jenson Button et effectuant dix
tours dans l'aileron arrière
d'Alonso, sans pour autant par-
venir à la doubler. Mais il ne
s'agissait que d'un pétard
mouillé.



JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK
Caffè Caruso
Impériale en grains
ou moulu
l'emballage de 2 x 500 g

Valable du 2.8 au 8.8

Sur tous les produits
Handymatic
(excepté les pastilles
M-Budget et le sel régéné-
rant) à partir de 2 produits,
1.10 de moins l'un

I Sur tous les films alimen-
_%¦- _ I taires, feuilles d'aluminium¦ zum Frlschhal.en _¦

_ _p^ * ' Tioikobian 1 et sachets Tangan (excepté
• Backen, Grillleron I M-Budget) .
• Bmten, DQnsten 

| A partir de 2 articles,
30m x 30cm 1 --60 de moins l'un

feuille d'aluminium Tangan,
30 m x 30 cm

m aes pomis, 9W _ r

i » de^=ieî- ' EVIDEMMENT

RistrettoRistretto en grains
ou moulu
l'emballage de 2 x 500 g
8.50 au lieu de 12.20

secs selina de
à partir de 2 articl
1.- de moins l'u
Exemple:
poulet et canard

25%
sur le papier hygiénique
Hakle en emballage de 6
et de 12 rouleaux et sur
les lingettes imprégnées Hakle
Exemple:
papier hygiénique Hakle Super
Vlaush
12 rouleaux

Q65
ffTTrT _ i_ - - - »î1-jT __l

q
M
e
_?'E

___

http://www.migros.ch


|CZ |l

VOILES LATINES ? Les barques «L'Aurore», «La Vaudoise» et «La Savoie» sont mobilisées par Léman
Tradition qui propose depuis ce week-end des escapades sur le lac depuis le port de Villeneuve.

quais. «Les barques à voiles latines vires récents qui sont tous assistés»,
sont les témoins du patrimoine lé- confie Samuel Avanthay, membre
mariique. Il est important de les de l'équipage de «L'Aurore», avant
faire revivre d'autant p lus qu'on a d'ajouter: «Certains soirs, quand il
trouvé ce genre de bateaux unique- n'y a personne sur le lac, je m'ima-
ment sur le Léman etsurle lac d'An- gine facilement retourner un ou

FABIEN THÉTAZ
Touristes et badauds ont profité du
beau temps samedi pour flâner sur
le lac. Au départ de Villeneuve, Lé-
man Tradition proposait ce week-
end des excursions à bord de bar-
ques à voiles latines, notamment
sur «L'Aurore», amarrée à Saint-
Gingolph et seul navire tradition-
nel du Valais. Brick et autres cochè-
res servaient au transport de mar-
chandises sur le Léman entre le
XVIIe et le XIXe siècles et présentent
un regain d'intérêt depuis les an-
nées 1990 aux yeux des amateurs
de vieux gréements.

Plusieurs croisières à thème
ont emmené les passagers à la dé-
couverte du vignoble de Lavaux,
du Vieux Rhône ou encore des
contes et légendes du Léman. Les
barques sont aussi parties admirer
la régate des vieux bateaux qui a
accueilli plus de cent voilliers aux
alentours du port de La Tour-de-
Peilz. La manifestation est sans nul

[.'«Aurore», construite au Bouveret et
amarrée à Saint-Gingolph, est le seul navire
traditionnel du Valais, MAILLARD.

mier patron de «La Vaudoise», «le
fou  qui a organisé le transport à
Brest l'année passée».

«Il y a un intérêt pour le patri -
moine, puisque Saint-Gingolp h
était le berceau des barques lémani-

doute la plus ancienne de ce genre
en Europe et fêtait ce week-end sa
trentième édition. L'occasion pour
«L'Aurore», «La Savoie» et «La Vau-
doise» de contempler ce spectacle
inédit et de parader au bord des

ques, et un intérêt pour la naviga-
tion. La barque est un bateau
d'hommes, contrairement aux na-
vires récents qui sont tous assistés»,

necy», expli que Alain Kospy, pre- deux siècles en arrière.» Beaucoup de touristes ont profité de l'offre de Léman Tradition pour flâner sur le lac à la découverte de vieux gréements. MAILLARD

arguer les amarres

PYROTECHNIE ? Plus de vingt mille personnes ont levé les yeux au ciel dimanche pour le treizième feu au lac sierrois
Il fallait les baisser pour assister au travail des artificiers, ces magiciens de l'ombre.

PETITE ARVINE DU VALAIS

Sans artifice, l'envers du décor
A LEXANDRE ELSIG I_a vje ̂ _ n  artificier se résume par une sim- Pour la partie pyrotechnique, les Sierrois
Dès 22 h 30, Jean-Denis Zufferey est seul pie équation: quelques minutes de frissons ont fait appel à la maison suisse alémanique
maître à bord. Isolé du reste du monde «pour pour plusieurs mois de préparation. Le feu Hamberger, spécialisée dans les feux d'arti-
des questions d'assurance et de sécurité». L'ar- du 31 juillet à Sierre, «le p lus beau du Valais» fîce. Un de leurs chorégraphes a assisté
tificier sierrois, concentré et tendu, est posté pour ses organisateurs, a duré une demi- l'équipe de quinze pompiers chargés de
devant son panneau de contrôle, entouré heure. Le temps de laisser partir les 85 000 l'installation de la base de lancement,
par 150 kilos de poudre noire. La zone de tir francs de coût du spectacle en fumée.
est bouclée à 200 mètres à la ronde. «Feu!», le Pour sa treizième édition, le feu au lac L'artificier en chef Jean-Denis Zufferey,
signal est donné. L'artificier libère son appré- version 2005 a innové avec un spectacle mê- rencontré quelques heures avant le specta-
hension et les quelque 4600 bombes du lant son, eau et lumière. Après un ballet cle, s'attelle à la tâche dans un décor labyrin-
spectacle pyrotechnique dans l'atmosphère, aquatique en guise d'amuse-bouche, les thique. La centaine de tubes de lancement
Comme tous les 31 juillet - mais pour com- feux d'artifice ont explosé, accompagnés par enfouis dans le sable doivent être parfaite -
bien de temps encore? (voir encadré) , le lac un trio de percussionnistes. Postés sur un ra- ment reliés à la table de contrôle, un système
de Géronde brille de mille feux dans un fasci- deau au milieu du lac, les musiciens ont électrique garantissant l'allumage des fu-
nant jeu de miroir, entre ciel et eau. rythmé le spectacle de leurs improvisations sées.

jazzy. Et gare à la faute de manipulation: «Les
I .____________________________________p ,

^__r^~wr,T^-r ___i_^_____ i spectateurs sont très forts pour remarquer ce

^^^  ̂^^^ 
qui ne va pas », constate un brin amer Jean-

M Denis Zufferrey, qui participe depuis 1991 à
la mise sur pied du feu au lac. Avant-hier soir,
à 23 heures, il a pu pousser un ouf de soula-
gement. Des milliers de personnes applau-

t-vé.-»* . HlQQ_îpnt

___P____
H:-3
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¦/j  2 0 0 4

¦______. Bl^_^___________ _^______ _________________ *̂  ¦ . - ^Q ____ _____ 1
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L'artificier doit savoir jongler avec un dédale de fils et de tubes de lancement, LE NOUVELLISTE
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LA DER DES DER?
I Le feu au lac a-t-il tiré ses dernières cartouches? Oui, à
: en croire la rumeur qui circulait dimanche entre les
: stands sierrois. Mais, pour paraphraser Yves Duteil, la
: rumeur peut aussi être un microbe qui se transmet par
: la voix. «Ce n 'est pour l'instant qu 'un bruit qui court.
• Aucune décision n 'a encore été prise. Il faudra tirer le
'¦ bilan», commente Christophe Bourdin, responsable de
: l'organisation. Emmanuel Solioz, autre membre du co-
'¦ mité, refuse de confirmer ou d'infirmer l'information.
: «Jusqu 'à maintenant, nous nous sommes concentrés
: sur l'édition 2005.» Ce qui est certain, c'est que le feu
: au lac a atteint un seuil décisif, avec un budget avoisi-
: nant les 220 000 francs. « Tant en termes de fréquenta
'¦_ tion que de spectacle, l'édition 2005 a touché ses Iimi-
: tes», explique Christophe Bourdin. Il poursuit: «Nous
: avons doublé la surface cette année, et augmenté le
: Show en conséquence. De 22000 à 25000 personnes
: se sont déplacées, sans gros pépins. Je suis sur un
: nuage, le bilan est plus que positif.» Le discours de l'or-
: ganisateur semble en tout cas bien éloigné de tout
: chant du cygne.
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j  M Ce matelas donne un bon support
fi j Q I /| ff pour personnes de tout poids qui
lH V v V Itu préfèrent un matelas plutôt «dur»

Modèle «Latexita»
Pour dormir «à la dure»
sans manquer de confort.
Recommandé jusqu'à 90 kg
noyau sandwich de 14 cm
latex / mousse / latex
avec 5 zones de confort.
Housse amovible matelassée 80 x 190 cm, 80 x 200 cm A FI
avec laine vierge 500 gm2 90 x 190 cm, 90 x 200 cm mftff? 1/ \

120 x 190 cm, 120 x 200 cm J**!? 480.-
140 x 190 cm, 140 x 200 cm JUttff^ 560.-
160 x 190 cm, 160 x 200 cm 038fc  ̂ 640.-

__

\jÈk_É_j LJ Centre
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«Art 
de 

vivre
»

ignri housse matelassée:
coton avec laine vierge

1 ) 1 )  )- _¦ — latex 2,5cm

; mousse polyéther 9 cm

^^  ̂ latex 2,5 cmun IT-
-̂ _. housse matelassée:

—-̂   ̂ ' '¦*' ! coton avec laine vierge

re:
08.31
08.31

o ur a moue
Coussin modèle «Viscolino»

Noyau mousse visco-elastic
Housse velours 100 % coton

_________ 33 x 50 cm

60 x 90 cm «̂ 49  ̂ 22.50

,240 x 240 cm J2fc-" 69.50

l

Lamge
jusqu'au 31.08.05
également duvet
de laine

160 x210 cm ^_#ï

Modèle «Caracaro» W
Duvet neuf d'oie plumeteux 30 % blanc ^É '
Fourre Cambric 100 % coton
135 x170 cm, mit 820 q >H_ _- ^.
160 x210 cm, mit 1200 q J&K.- 69.
200x210 cm, mit 150

•

-*eg_ - 84.-

________________

Modèle «Esmeralda»
tissu polycoton
garnissage fibres creuses polyester 400g/m2
lavable à 60° C

135 x170 cm -*5_X
160 x210 cm .+&< 39.50
200 x210 cm J&< 49.50

Tissu microfibres matelassé avec pi
I garni avec des flocons synthétiques

100% polyester A M m
I lavable à 40° C M L

50 x 70 cm. 60 x 60 cm +>&?
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ux échecs, tout peut arriver»
OPEN INTERNATIONAL D'ÉCHECS ? Martigny a organisé ce week-end une quatorzième
compétition de qualité. Cette édition a été remportée par le Letton Viesturs Meijers.
INTERVIEW NADIA ESPOSITO

Pour sa quatorzième édition et après quatre
ans d'absence, l'Open international d'échecs
de Martigny a tenu toutes ses promesses et
même plus. Dans la magnifique salle Schielle
de l'Hôtel du Parc, 93 joueurs en provenance
de l'étranger, mais aussi les meilleurs joueurs
suisses et les ténors valaisans se sont affrontés
à sept reprises de vendredi à lundi devant un
public conquis par le niveau présenté. Si la
première place est revenue logiquement à
Viesturs Meijers avec 6,5 points, le Lausannois
David Brunier a créé l'événement en termi-
nant deuxième.

Pour Pierre Perruchoud, véritable âme du
tournoi et président du comité d'organisation,
cette participation inattendue est synonyme
de réussite. «Avant le début de la manifestation
et par rapport aux éditions précédentes, nous
osions espérer une centaine de participants
mais sans trop y croire. Avec 93 joueurs, cela
prouve bien que malgré l 'interruption, l'attrait
de cette rencontre échiquéenne est resté le
même.»

Parmi une large palette de joueurs de ta-
lent, plusieurs grands maîtres internationaux
ont fait le déplacement en terre valaisanne. Le
Letton de Riga Janis Klovans (2460 points Elo),
déjà vainqueur des éditions 1998 et 1999 et
trois fois champions du monde seniors en
1997, 1999 et 2001, a terminé 7e avec 5,5
points. Il a accepté de revenir sur son parcours
et sur les résultats.

Janis Klovans, qu'est-ce qui vous a poussé à
venir ici alors que vous terminez à peine le tour-
noi de Bienne, l'un des plus renommés d'Europe?
J'avais envie de continuer la compétition en
terre helvétique et cela pour deux raisons. Tout
d'abord, j' aime jouer dans différentes sortes de
tournois et rencontrer des joueurs de tous ni-
veaux. Avec sept points sur onze à Bienne, je
me suis classé sixième. Ici, le tournoi n'est pas
aussi fort , mais l'atmosphère y est excellente et
les conditions de jeu optimales. D'autre part,
j' ai un excellent souvenir de l'Open de Marti-
gny, éditions 1998 et 1999, où j' avais remporté
la première place!

Vous êtes donc satisfait que cet open de
Martigny ait repris ses droits?

Absolument, lorsque j' ai vu que les choses
bougeaient à Martigny, j 'ai tout de suite pris
contact avec les organisateurs afin d'obtenir
une invitation. La réponse a été favorable et je
me suis réjoui de pouvoir revenir en Valais, une
région que j' aime
tout particulière-
ment et pas seule-
ment pour les
échecs. Avec 93
participants, la
preuve est faite
que je n'étais pas
le seul à attendre
qu'un tournoi voit
à nouveau le jour
à Martigny.

Cette année vous M S !A _ _ .  ¦¦/ I _ _ î 1
terminez septième Janis Klovans.
avec 5,5 points. LE NOUVELLISTE
Que pensez-vous
de votre prestation?
J'ai obtenu 5,5 points sur sept parties jouées.
C'est un peu décevant et même si j'ai espéré à
chaque partie rejoindre le peloton de tête, je
n'y suis pas parvenu. J'ai malheureusement
perdu une de mes rencontres par manque de
temps alors que j' avais une position complète-
ment gagnante.

Un mot sur les résultats...
Mon compatriote Meijers n'est pas un vain-
queur logique, car il était parmi mes favoris
pour décrocher cet open. Derrière lui par
contre le Lausannois Burnier a créé la surprise
car il n'était pas attendu sur le devant de la
scène, mais aux échecs tout peut arriver.

Que pensez-vous de la partie d'échecs qui a eu
lieu dimanche soir sur la place Centrale de
Martigny entre Tatiana Roschina et la sélection
de Martigny qui l'a emportée?
C'est une excellente idée. A côté de la compéti-
tion dite «sérieuse», il faut multiplier les ren-
contres de ce type, plus spectaculaires, et qui
forcément attirent plus facilement les foules.
Les échecs ont malheureusement souvent la
réputation d'être un jeu un peu ennuyeux et
soporifique, ce qui n'est évidemment pas le
cas.

Malgré son expérience, la joueuse russe Tatiana Roschina (2283 points Elo) a perdu contre la sélection des
meilleurs joueurs du club de Martigny dimanche soir sur l'échiquier géant de la place Centrale, LDD

LES ROMANDS EN FORCE '-)es pr'x spéciaux de ÎOO francs ont en outre été
remis à la Ire dame, la Russe Tatiana Roschina, 22e

Sous l'égide de l'arbitre international Paolo Di Mi- du tournoi avec 4,5 points, au 1er Valaisan, Gilles
nico, Viesturs Meijers a réalisé un parcours remar- Terreaux de Sion, 4e avec 5,5 points, au 1er junior
quable. Le Letton n'a pas perdu une seule partie classé, Steve Monthaux d'Echallens, 27e avec 4,5
sur les sept jouées. points et au meilleur cadet, Alexandre Grillon

Grand vainqueur du tournoi avec 6,5 points sur 7, il d'Echallens 9e avec 5 points La grande déception

a reçu hier soir un chèque de 1500 francs de la part revie"tau N 1 Ju toum01' f ,
Po °naf Rafal An!°,__ . i _ ,-.._ ._ .,,__ Ho Mor+i™., _ .._ A*, ,.._;_ U i OM 

niewski, qui ne termine qu à la 13e place avec 4,5de la commune de Martigny. Son dauphin, le Lau- . . , . . " .• ¦¦ _[ r . _ ;n _
• r. - _ ! . _r _7 • _. __ __. _ ¦¦ •¦ points, se produira cependant ce soir à 19 heuressannois David Burnier avec 5,5 points, a quant à lui H t . u"UMa

 ̂ '.
„. __ i _ _.,,--,,..;_.. „,,;_ „,,'M _ '_toif r.o_ A, , _-_ _• ot sur la Place Centrale dans une partie simultanéecréé la surprise puisqu il n était pas du tout at- . r__ . r

tendu aux avant-postes. Il a reçu un chèque de S , . ,. . ,'.. , _
. . _- _ _ _: 

ava"u K"""". a cv" "' >" "= .">= «c Pour |es résultats en détails, www.uve-wsb.ch.
1000 francs.
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FEUX DU BOUVERET

Les quais ont pris feu

Bob Marley

FABIEN THÉTAZ

Dimanche, malgré un temps incertain, les
foules se sont pressées comme chaque an-
née sur les quais du Bouveret. Pour partici-
per à la traditionnelle fête du 31 juillet et
admirer les feux d'artifice tirés depuis la
baie.

Pour commencer la soirée, l'office du
tourisme, organisateur de la manifestation,
proposait, en partenariat avec la Jeune
Chambre économique du Chablais valai-
san, des excursions à bord de l'Arteplage
Mobile Jazz (AMJ). Au programme, balade
sur le Léman et concert d'Ambre, groupe
de rock local.

Sons et lumières. Dès 20 h 30, le ciel a été
occupé par les shows acrobatiques de para-
pentes. Certains ont même tenté le «base
jump». Tandis que les nombreux stands
installés sur les quais proposaient au pu-
blic raclettes et saucisses. De son côté, Vin-
cent Barbone et son groupe mettaient
l'ambiance en revisitant les classiques, des
Blues Brothers aux Beatles en passant par

Amassés au bord de l'eau ou couchés
dans l'herbe, les spectateurs ont attendu

. impatiemment les feux d'artifice. Dès la
première bombe et pendant vingt minutes,
seuls les applaudissements sont venus
troubler l'observation du ciel illuminé.
Pour finir la soirée, un bal était proposé au
bord du lac.

Seul bémol de la soirée, d'importants
embouteillages à la sortie du Bouveret ont
contraint nombre de visiteurs à patienter
près d'une heure. Les trains spéciaux n'ont
apparemment pas rempli leur objectif.
Certains ont profité de l'occasion pour s'as-
soupir dans leur véhicule immobilisé. F

FESTIVAL DE VERBIER

De la bonne humeur

A RIANE MANFRINO de la sensibilité. Humaniste dans l'âme,
Secondes rencontres inédites pour le ce dernier a cédé une place dans le Festi-
Festival de Verbier qui vivra ce soir à Mé- val de l'esprit à une œuvre caritative.
dran de belles heures de musique de L'occasion pour l'Association François-
chambre. Au programme, un trio pour Xavier Bagnoud (AFXB), fondée par Al-
piano et cordes de Brahms avec notam- bina du Boisrouvray et Bruno Bagnoud
ment l'étoile montante du piano, lejeune en mémoire de leur enfant mort lors
Yundi Li. Alors qu'en seconde partie, le d'une mission au Mali, d'évoquer l'in-
pianiste Itamar Golan et le violoncelliste tense travail qu'elle déploie à travers le
Lynn Harrel participeront au fameux monde,
quintette de Schubert, «La lYuite». Depuis 1989, en effet, AFXB a déve-

Une oeuvre qui convient parfaitement loppé une centaine de programmes dans
à cette manifestation estivale puisque le 17 pays (Afrique, Asie, Amérique latine,
compositeur l'avait justement conçue Amérique du Nord et Europe),
pour les amateurs en vacances. De la
bonne humeur, de la gaieté et de la bonne
musique pour ce lendemain de fête na- Mardi: Médran 19 h Rencontres lnédites. Eg|ise,
tionale. 11 h, Gidon Kremer, violon. Eglise, 20 h, Nelson Goer-

Au-delà de cette avalanche de grands ner, piano. .
IB______________B__BBB__________________! interprètes, d'œuvres magnifiques, Mar- Café Schubert, 16h, Association François-Xavier
MAILLARD tin T.son Engstroem joue, aussi, la corde Bagnoud.

*

Lynn Harrell, un
habitué du Festi
val de Verbier.
MAR KSHAPIRO

http://www.uve-wsb.ch
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w mKenaez-vous aes meiomanes
MUSIQUE CLASSIQUE ? Les sixièmes Flâneries musicales de Champéry ont été inaugurées dimanche
soir. Rencontre avec Luis Mendes de Leon, président du festival, à quelques heures du premier concert.
FABIEN THÉTAZ
«Le principal objectif du festival est
d'offrir quelques moments de bien-être
aux auditeurs», insiste Luis Mendes de
Leon, président et fondateur des Flâ-
neries musicales de Champéry. Di-
manche, à quelques heures du pre-
mier concert, Luis Mendes de Leon
n'affiche aucune tension, juste de
l'impatience à découvrir le pro-
gramme qu'a concocté son directeur
artistique, Christophe Dorsaz.

Podium trop petit
Malgré les imprévus. Le téléphone

sonne, on lui annonce que le podium
de l'église est trop petit. «Même si la
qualité des représentations est excep-
tionnelle, le festival reste à dimension
humaine. Il y a donc beaucoup d'im-
provisation », explique le président qui
ne cache pas un «plaisir p lein de fréné-
sie».

Les solistes du Swiss Consort, or-
chestre baroque dirigé par Christophe
Dorsaz, ont assuré la première repré-
sentation des Flâneries, dimanche soir
à l'église de Champéry. «On a puisé
dans le répertoire parisien du XVIIIe
siècle pour proposer un programme
varié. C'est une musique gaie, raffinée ,
parfois grivoise», relève Luis Mendes
de Leon. Christophe Dorsaz a com-
menté, avant le concert, les œuvres
qu'il a choisies, de Janequin à Mouli-
nier, en passant par Lassus et Lambert.
Car il y a aux Flâneries une volonté di-
dactique, le plaisir de partager une
musique pas toujours accessible au
grand public.

«Christophe Dorsaz a des talents
pédagogiques. Il a l'envie de jeter une
passerelle entre la musique et les audi-

FÊTE MÉDIÉVALE À AIGLE

Le château voyage
FABIEN THÉTAZ
De violents coups de canon font
sursauter la foule comme pour
annoncer l'ambiance surréaliste
qui règne aux abords du château
d'Aigle. Bailli, courtisans, trou-
badours, mendiants et taver-
niers étaient à l'honneur ce
week-end à l'occasion de la fête
médiévale.

La manifestation a rempli ses
objectifs et conquis le public
malgré une affluence légèrement
inférieure aux attentes du comité
d'organisation. «La visite du châ-
teau draîne beaucoup de monde
mais nous espérons tout de même
plus de public et notamment la
venue des régionaux. Mais c'est le
premier jour, il faudra attendre
pour faire un vrai bilan», déclare
Bernard Gippa, président du co-
mité d'organisation.

Cervoise et jus de pomme. De
nombreux artisans présentaient
les métiers d'autrefois dans les
petites ruelles qui entourent le
château. Les visiteurs ont pu dé-
couvrir la fabrication de cottes
de maille, d'épée ou d'ustensiles
en poterie. Et pour s'abreuver,
point de bière et de sodas mais
de la cervoise et de la pomme
pressouillée servies dans des go-
belets de céramique lavés à l'eau
claire de la fontaine.

Le souci du détail. «Nous remar-
quons que les gens sont très satis-
faits de l'authenticité. Il y a beau-
coup d'autres fêtes médiévales et
p lus réputées que la nôtre, mais
Aigle est certainement la meil-
leure au niveau de la reconstitu-
tion», explique Claude Féolle
d'Aigle s'éclate, l'association qui
organise la fête et Marc-Henri encore les samedi 6 et dimanche 7 juillet
Hennard d'ajouter: «Nous avons dès 10 h au château d'Aigle. Entrée: 12
le souci du détail, ce qui demande francs pour les adultes et 5 francs pour
un travail de fous.» les enfants.

Luis Mendes de Leon, président du festival, présente la sixième Les solistes de l'ensemble baroque Swiss Consort ont donné dimanche à l'église de Champéry le coup
édition des Flâneries musicales, LE NOUVELLISTE d'envoi des Flâneries musicales, LE NOUVELLISTE

teurs», affirme le président du festival
avant d'ajouter: «Nous sommes com-
plémentaires, nous nous entendons à
merveille.»

Reconnaissance
Luis Mendes de Leon espère que la

sixième édition de son festival attirera
du monde. «Si l'église est p leine, je serai
ému», assure-t-il. «L'ajfluence dépend

Sorcière brûlée vive. Question
animations, il y en a pour tous les
goûts: de la lutte au lancer de la
hache en passant par les com-
bats à l'épée et le tournoi à l'arc
médiéval. Le tout servi sur fond
de musique de l'époque avec
tambours, mandolines et cors de
chasse.

Le dépaysement est garanti
et il en faut de peu pour se croire
au Moyen Age lorsque le bailli
sort de son donjon accompagné
de son épouse, des courtisans et
aes garaes. i_e no oie seigneur,
sur insistance du prévôt, finira
même par brûler vive une sor-
_r\i _- _ *¦/_. f ^ r_ v I r\ _¦_ _  +¦_ _ ,  _

¦
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gie est rythmée par une véritable
histoire située en 1475, un an
avant l'arrivée des Bernois.

Spectateurs amusés. Cette
mise en scène n'est pas sans ré-
jouir les spectateurs. «Il y a un
engouement chez toutes les géné-
rations. Il suffit d'une poule en li-
berté pour que les gens s'émerveil-
lent», fait remarquer Bernard
Gippa.

Certains sont moins enthou-
siastes comme ce père qui lance
à son fils: «Viens, on rentre à la
maison regarder la télévision.»
Mais la plupart des spectateurs
semblent amusés par l'am-
biance médiévale même si cer-
tains sont un peu désorientés. «Il
manque un programme f ixe,
mais la fête est très réussie»,
avoue une spectatrice de Mon-
treux et son amie de conclure: «Il
faudrait presque proposer des
costumes aux visiteurs.»

A noter que la fête médiévale se tiendra

beaucoup des médias mais le festival
commence à être connu, ça prend
forme. Il n'y a, en tout cas, aucune rai-
son qu'on s'arrête», promet le Cham-
pérolain.

L'attente de ce dernier paraît clair:
offrir du plaisir aux spectateurs. «Le
budget est secondaire.» Luis Mendes de
Leon peut en outre se réjouir de la col-
laboration avec l'office du tourisme

qui fait venir des étrangers à Cham-
péry pour le festival.

Jeunes talents
Les Flâneries musicales font la part

belle aux jeunes artistes. A commen-
cer par Béatrice Berrut, pianiste mon-
theysanne. La jeune musicienne qui a
déjà fait le tour du monde pour don-
ner des concerts et qui a enregistré son

premier disque sera au temple de
Champéry mardi soir. «Les jeunes ar-
tistes offrent quelque chose de p lus que
les musiciens confirmés» , relève Luis
Mendes de Leon.

D'autres suivront comme le qua-
tuor à cordes Asasello qui jouera une
œuvre inédite et le Schweizer Klavier-
trio. Programme complet sur le site
www.flaneries.ch

dans le temps

DIMANCHE
restauration à midi

De nombreux artisans, comme ce forgeron, ont fait découvrir au public les métiers
d'autrefois, LE NOUVELLISTE

PUBLICITÉ 

/ A U  VŒUF DE PAILLE fe\]
UNE ADRESSE LF' J

Assiettes estivales
Menus du jour.

Tél. 027 322 92 38

I V =* '

animations à Aigle, LE NOUVELLISTE

_

LE BOUVERET

Un chèque
pour l'église
La Fondation Pro Patria a pro-
fité des festivités du 1er Août
pour remettre un chèque de
10 000 francs en faveur de la
restauration de l'église histori-
que du Bouveret. Orientées
sur la vente des insignes de la
fête nationale et celle de tim-
bres-poste, les collectes de
Pro Patria sont destinées à
l'encouragement de projets vi-
sant à sauvegarder le patri-
moine culturel et naturel, mais
aussi à des fins sociales, c

http://www.fianeries.ch
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En complément de notre activité de massage:
ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE MASSAGES MANUELS

CL HOLZER aL
_ ^__M Biancherie 29 - 1 950 Sion

*+*< %Début des cours:
Samedi 3 septembre 2005 - Nombre de places limité
Programme:
- massage classique 100 à 150 heures à choix selon module
- remise en forme
- Massage amincissant et anticellulite garanti
- Massage zones réflexes des pieds (réflexologie)
- Cours privés possibles

Renseignements et inscriptions:
Tél. + Fax 027 322 70 31, dès 14 heures
¦ 036-295797

Conseillère à votre écoute
Vie privée et professionnelle

Perdre du poids
Huiles essentielles

Ebener Marie-Danielle
Blancherie 25, 1950 Sion

tél. 027 321 22 80, tél. 079 428 16 33
Je peux vous aider.

036-295614
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NOVAMATIG VIVO 1800 —̂

• Aspirateur maniable et puissant, 1800 W
• Brosse turbo spéciale pour tapis
No art. 105364
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BOSCH BSA 2822 Pro Parquet _ \
• Buse spéciale pour sol dur avec *|
matière soyeuse et douce • Revêtement |
des roues très doux • Filtre anti-microbeS|
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De bons conseils et
la garantie de prix!

_ .•¦ ...iin- m [n ! |̂  J \

Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l'ayez achetai Tél. 0848 559 111 ou sous wwvj.1ust.ch

I-IUMOTECQ KST 620 Aspirateur
• Compact et maniable • Tuyau téle-
scopique • 1400 W max.No art. 1052001-2-3-4 CO

En français et en allemand

299
avant 402
ncl. 3.-T

Exclusivité
Fuse

49.90
avant 100

"Grândé chôlx de V^tmci .3.- TARI X 1
nettoyeur à vapeur̂ ,, IJr- Ŷj f lM  I

TS 380 Turbo Steamer *
• Idéal pour le nettoyage de votre salle I
de bains, cuisine, véhicule, etc. • Conte- 1
nance du boiler 500 ml 110 art. 100391

_Vf iele S 724 SonataI BOSCH BSG 8 Pro Hyglenlc _\
I • Pour éliminer les plus fines particules
I de poussières des matelas, meubles
I rembourrés, etc. • L'air rejeté est plus
I propre que celui de la pièce

• Très grande puissance d'aspiration:
2000 W • Nouveau: tuyau télescopique en
3 parties, longueur max. 115 cm • Filtre
Super Air Clean pour une hygiène parfaite

UmmfmmmmybimJmtmmmmm _\mmmM^  ̂ KSmmW U

¦ Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 30 • Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, à
J côte de Jumbo, 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90 • Montreux, Le Forum, 
J place du Marché 6, 021/966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021/967 33 50 • Vlsp-Eyholz, Fust Supercenter, HB _____ ___PH _____¦ !
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chaque semaine

•/ Anglais avec une méthodologie inédite

S Devoirs & Leçons faits en classe

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

S Section « Cycle d'Orientation »
aussi en allemand

trin 24 - 1950 Sion
@ecolemontani.c_
-41 27 3225560
41 27 3224910

*****
• KOI *** _*
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Véhicules

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

036-295874

SamaritainsMaintenant, top achat!
Nombreuses versions spéciales très attractives et conditions des plus
avantageuses. Venez aujourd'hui même pour en profiter au plus vite.

(SSh
Garage Olympic SA _̂yànàw
Avenue de France 52, 3960 Sierre
Tél. 027 455 33 33 »

¦¦ /
_ _  u.Par amour de I automobile

Filiale :
Rte de Savoie 31 , 1950 Sion
Tél. 027 323 35 82

Route du Simplon 57, 1920 Martigny
Tél. 027 723 62 30

Relaxation Pour votre bien-être
par massages
différents antistress,
massages KS'ogie2 heures Fr. 100.—.
Massage relaxant ^^3,drainage lymphati- Martigny.que manuel reiki. Sur re

H
n&z.V0US

F s°0
U
-

9e Tél. 027 722 43 33.
036-295286

Fabienne Roduit,
masseuse diplômée,
agréée Asca, Fully. 
Sur rendez-vous, ___„„
tél. 027 7.6 44 71. M*- °°n"" „„„^^  ̂ de votre sang

036-292674 | 

/ VOUTE
/ Jn AIDE

s©s
futures mères
RUE OU 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

CCP
19-10 74&-9

Combat de la Foire
du Valais à Martigny

dimanche 2 octobre 2005
Engagement du bétail auprès de:

M. Sylvain Gay-des-Combes au tél. 079 628 49 21,
M. Didier Tavernier au tél. 079 321 34 77.

Attention: sujet portant N° BDTA en bonne et due forme.
036-295849

# ! _

LITERIE RELAXATION MATELAS
ELECTRIQUE Polyether

16 cm épai.

Confort PI

im iim roiinro

Commerce & Tourisme
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mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch


Le Nouvelliste Mardi 2 août 2005

Sensationnelle...
... FÊTE DE LA MONTAGNE ? Elle a fait la part belle
au spectacle pour ravir les 3000 personnes présentes.

NADIA ESPOSITO

«L'édition la p lus solide et la p lus
constante du début à la f in.» Hier
matin, à l'heure de tirer le bilan de
la quatrième édition de la Fête de la
montagne, David Michellod est aux
anges. Fatigué mais heureux, le res-
ponsable du comité d'organisation
confie avoir vécu «une fête magnifi-
que, où tout a parfaitement fonc-
tionna.

Organisée pour la quatrième
année par D-Syn, la Fête de la mon-
tagne a une fois de plus cartonné
avec plus de 3000 personnes qui se

Les meilleurs grimpeurs se sont affrontes lors du tradi- Les enfants, rois de la fête, ont pu s'amuser dans les
tionnel open bloc, HOFMANN

sont réunies sur le site de Planajeur.
«Nous avoisinons les chiffres de l'an
dernier, mais cette année, les visi-
teurs ont envahi la p lace dès l'ou-
verture et sont restés jusqu 'au bout
de la nuit.» Il faut dire que la météo
est restée clémente et que les dé-
monstrations, les activités propo-
sées et les concerts étaient une fois
de plus de qualité. Escalade, canyo-
ning, vol en parapente, trampoline,
tyrolienne ou autre centrifugeuse
ont ainsi remporté un vif succès.
«Nous sommes super contents car
toutes les activités ont fait le p lein

arbres dans un mini parc-aventure, HOFMANN Plus c'est haut plus c'est beau sur le trampoline géant... HOFMANN

avec une note spéciale pour le bap-
tême de l'air en hélicoptère.»

Mais rien de tout cela n'aurait
été possible sans le travail acharné
de près de 80 bénévoles. «Nous
avons une chance hallucinante
d'avoir autant de gens qui se mobi-
lisent pour faire fonctionner et per-
durer cette aventure.» De quoi pré-
sager une longue vie pour cette fête
conviviale et sincère. Et ce ne sont
pas les nombreux enfants, parents,
amateurs ou professionnels pré-
sents dimanche au-dessus des Ma-
recottes qui s'en plaindront.

MARTIGNY
îez - yx

IER AOÛT À VERNAYAZ

Une fête haute en couleur!
«Plus belles et plus grandes, les fusées»NADIA ESPOSITO

800 bombes en vingt mi-
nutes ont illuminé di-
manche soir la Pisseva-
che de Vernayaz. Bleue,
rose ou couleur or, les fu-
sées tirées du haut de la
cascade par le capitaine
des pompiers de la com-
mune, André-Pierre Re-
vaz, ont ravi les yeux et
les cœurs des 500 habi-
tants réunis sur la place
centrale de Mieville pour
célébrer quelques heu-
res à l'avance la fête na-
tionale. Une fête organi-
sée par le Ski-Club de
Vernayaz et par l'Echo du
Trient qui ont collaboré à
la mise en place des ani-
mations dès 18 heures.

Un duo d'enfer. Les feux
d'artifice tirés à 22 h 30
ont ensuite lancé la soi-
rée et le bal avec le duo
Atmosphère, qui a fait vi-
brer le petit village de '¦_ fusées et aussi moins
Mieville et ses habitants 800 bombes en vingt minutes pour faire vibrer les cœurs des : bruyant parce que des fois
jusqu'au bout de la nuit, habitants de Mieville. GIBUS : j 'ai peur du bruit»

PUBLICITÉ 

¦ Comme tous les gens qui
: ont assisté au feu d'artifice
| tiré depuis le sommet de la
: Pissevache dimanche soir,
: Malika Goujon, 10 ans, en a
: pris plein les yeux et les
: oreilles. «C'é taitgénial.
¦ J'adore les fusées. En plus,
: elles étaient plus belles et
'¦ plus grandes que les au-
: très années et j 'ai vu plein
'_ de nouvelles bombes.))

] Cette charmante jeune fille
: de Vernayaz vient chaque
: année à Mieville pour célé-
\ brer la fête nationale avec
: sa famille. «Je viens cha-
'¦_ que fois le 31 juillet mais je
'¦ prépare la fête bien avant à
: la maison avec des dra-
'¦_ peaux, des pétards, des
: abeilles et des allumettes
: bengales que mon père
\ m 'achète pour marquer le
: coup. C'est moins dange-
: reux que les volcans et les

Malika Goujon de Vernayaz, 10 ans. HOFMANN

r
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GARGANTUESQUE ? Fondé en 1972 à Sion, le club des Libellules réunit des amoureux
de gastronomie. Seule condition d'entrée: afficher au minimum trois chiffres sur la balance
ALEXANDRE ELSIG

Nous sommes en 2005 après Jé-
sus-Christ. Toute l'Helvétie est
préoccupée par ses rondeurs
estivales... Toute? Non! Un club
peuplé d'irréductibles Valai-
sans résistent encore et tou-
jours à l'envahisseur «0% de
matière grasse». Leur nom de
code? Les Libellules. Leur parti-
cularité? Afficher au minimum
trois chiffres sur la balance.
Dans la réalité comme dans la
fiction, Babaorum n'a jamais
résisté à Obélix.

Le bien-nommé club des
Libellules réunit vingt-trois
membres du Valais romand
dont le poids atteint ou dépasse
le quintal. A l'heure du tout-ré-
gime et de l'obsession du corps
parfait , leur idée - fixe - a de
quoi détonner.

Pourtant, à la vue de la
charte et des statuts officiels
des Libellules, le lecteur se rend
vite compte qu'il n'a pas affaire
à une simple blague née autour
d'un verre dans les confins
d'une nuit valaisanne. Fondé
en 1972, le club a eu tout loisir
de s'institutionnaliser. «Nous
sommes obligés de limiter le
nombre de nos membres. Si ce
n'était pas le cas, je suis sûr que gastronomie. ' ¦'' _ ____ 6_PSll
nous trouverions sans problème _i_ M_________ i_________________ -. 
une cinquantaine de Libellules Verdict à la pesée Gérard Anthamatten , dit Gégé, Roland Epiney et Pierrot Follonier, trois des vingt-trois membres du club des Libellules, MAMIN
supp lémentaires dans le Valais La pesée annuelle marque
romand», explique Michel Ta- un moment fort de la vie d'une
mini, le président du club. Ce Libellule. Après être monté sur fautif  deux ou trois ans pour se Iule accuse facilement deux à l'intendance de la chapelle de grand rassemblemei
solide Léonardin occupe ce la balance, chacun reçoit sa remettre en ordre», rigole Régis trois kilos supp lémentaires.» Taney à Vouvry. «Nous aime- Michel Tamini. Une
poste depuis une année. La carte de membre personnali- Micheloud, qui présida durant Du côté des projets en ges- rions également faire quelques sûre: leur bonne sai
trentaine naissante, il est la sée. Et si le poids n'est pas régie- dix ans le club. «De toute façon, tation, les Libellules sont en émules dans les cantons voisins, bellules ont su en fai
plus jeune des Libellules. mentaire? «On laisse alors au après chaque sortie, une Libel- discussion pour s'occuper de pour organiser p lus tard un ment de poids.

Les membres du club se
rencontrent trois à quatre fois
par année pour, comme le di-
sent les statuts, «associer har-
monieusement amitié, gastro-
nomie, joie de vivre, art et cul-
ture». Un vaste programme, qui
n'effraie pas le moins du
monde la Libellule sédunoise
Régis Micheloud: «Lors de nos
sorties, les restaurateurs ont ten-
dance à augmenter la quantité
servie. Mais nous ne sommes
pas des ogres. Nous aimons juste
bien manger et bien boire. Et
avant tout, nous retrouver entre
copains.» En trente-trois an-
nées d'existence, le club n'a ja-
mais accepté de membres fé-
minines.

La bavette de sortie
Les Libellules savent rituali-

ser leurs sorties. A table, outre
leur costume de sortie, elles en-
dossent une belle bavette d'un
blanc immaculé. Leur tsapè -
type chapeau melon sans bot-
tes de cuir - a de son côté ar-
penté pas mal de pays. Les bon-
nes échoppes de Suisse ro-
mande ou de France voisine
n'ont ainsi plus beaucoup de
secrets pour ces amoureux de

l'intendance de la chapelle de grand rassemblement», ajoute
Taney à Vouvry. «Nous aime- Michel Tamini. Une chose est
rions également faire quelques sûre: leur bonne santé, les Li-
émides dans les cantons voisins, bellules ont su en faire un argu-
pour organiser p lus tard un ment de poids.

SAINT-LUC: UN VILLAGE AU CŒUR DU SYSTEME SOLAIRE

Le Petit Prince
ARIANE ET LUCCHARLY-G. ARBELLAY

Saint-Luc ne pouvait pas mieux célébrer les
20 ans d'astronomie et les 10 ans de l'ob-
servatoire FXB qu'en conviant à ce double
anniversaire le Petit Prince, personnage
issu de l'imagination d'Antoine de Saint-
Exupéry. L'invité d'honneur n'aura pas
déçu. En effet, le spectacle organisé a fait
salle comble aux deux représentations. An-
dré Schmidt, accompagné au violon par
Stéphanie Dorsaz, a prêté sa voix au pro-
tégé de Saint-Exupéry pour la lecture de
l'ouvrage le plus vendu de la littérature
française. Le comédien a mis beaucoup de
sentiment et de tendresse aux dialogues du
Petit Prince.

Ton grave. Les errances déçues du petit
bonhomme venu d'ailleurs, le temps sus-
pendu dans lequel il vit, la transparence de
sa parole, son rôle d'enfant magique ont
été racontés sur un ton grave et mélancoli-
que à travers la fusion du texte et des ima- mJSmYl lf -  _ ****>& _ \ ̂ BSE. ¦ tituae ae iuuu me-
ges d'Isabelle Crettaz. P*if JvWVS : tres-« Les ^mér'ca/ns

Les enfants présents n'ont sans doute t̂ fyr: X..- ,% __ _ __^_ 0 ̂ ^mX ¦' : ont été surpris par la
pas saisi toute la pureté de cette histoire qui '*$%

']_*_¥ *e ~*% ->'' *_ . '• réalisation de cet en-
a pu paraître un peu longue à leur goût. Ga- r^_3̂ *̂ _ __ »»j_ "»»•>¦' : S7™- a re'e
geons qu'Os saisiront plus tard la symboli- S/ • y t- • '¦¦* * _>. \ AS . : Thuring.
que de cet hymne à l'innocence perdue. $VTi__ ___ B_i*'*'-_ *V
Neuf planètes dans le village. Le Petit EL _&?" "vjJJPV ' ::-\
Prince était également de la fête à travers le HLcS '̂ ¦ ':\»V__ • ~mvillage puisque les planètes de son récit ja- t __" '̂ ' _____ mlonnent désormais les rues de la localité. ___*_ _2_V '\ -*_ vllr __
L'œuvre est due à Marie Escher-Lude, ar- H£- f̂  Y i ___ _tt _ y?K Jfc
tiste peintre de Sierre. La créatrice a laissé I l*jj w,¦• f/Jx

'' - '
vagabonder son imagination autour du Pv%\.> . t~% ~*i v]Jr jT^personnage de Saint-Ex. | r\*5- \ f

__________________}__________ N». • ^^
Fraîcheur et poésie. Sur les neuf boules de Marie Escher-Lude a façonné des scènes rappelant le chef-d'œuvre de l'écrivain
un mètre de diamètre construites par le français, LE NOUVELLISTE
CEPEQ (Centre pour emplois qualifiants) à
Sierre, Marie Escher-Lude a façonné desM . M . .  mcuit i... _ i  i _ .i ~ i , i i  u _ a i__ i_ „ .mu uc.
scènes rappelant le chef-d'œuvre de l'écri- sissant les couleurs tendres, parfois des cation de deux ouvrages: «Halley Saint-
vain français: le puits dans le désert, le contrastes joyeux et vifs, optant pour un Luc, 20 ans d'astronomie en Anniviers» et
mouton, la rose, le renard apprivoisé, etc. graphisme proche du monde de l'enfance, «On ne voit bien qu'avec le cœur», un petit
L'artiste a mis en évidence le côté poétique de sa fraîcheur et de sa poésie. Cet anniver- livre qui présente la traduction en 120 lan-
et surprenant de cet enfant Prince, en choi- saire a également été le prétexte à la publi- gués d'un message du Petit Prince.

à la conquête du ciel
Une réplique au l/13e
de la fusée Ariane 4 a
été exposée à la place
de la Marmotte. Avec
ses cinq moteurs en
parfait état de fonc-
tionnement, elle me-
sure 4 m 50 de haut et
pèse plus de 85 kg
pour un coût de
80 000 francs. Elle a
été conçue par quatre
ingénieurs, JûrgThu-
ring, Mathias Gloor,
Daniel Flury et Her-
bert Gort, tous mem-
bres de l'association
d'amateurs ARGOS.
Lors de son vol inau-
gural, elle a atteint l'al-
titude de 1000 mè-

PUBLICITÉ :
0îm%M&^
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CONCERT Le chanteur populaire a colore
le ciel sédunois. De noir strié de scintillements,
de rouge passion, de vert espoir. Salut l'artiste.
A bientôt l'ami.

CATHRINE KILLÉ ELSIG
Les premières paroles de «Je ne suis pas
mort, je dors» volent sur la foule comme
une vague de pierraille. Le nuage grisâtre
qui plane sur le stade de Tourbillon com-
mence à onduler. Peut-être va-t-il enfin se
mettre à pleurer comme on l'a craint pen-
dant plusieurs heures?

Michel Sardou vient d'interpréter trois
titres dont «Du plaisir», la chanson de son
album éponyme. Mais ce texte est l'un des
plus mirifiques des trente-cinq ans de car-
rière de l'artiste.

Les mots enserrent les corps pour
mieux accélérer les pulsations, entaillant
l'ombre alentour. Là-haut sur le roc, quel-
ques maisons brillent encore. Mais ce ne
sont plus des habitations, elles se méta-
morphosent en lucioles, balancées par une
voix.

Incroyable urgence
Plus tard, la scène se teinte de rougeoie-

ments. C'est du sang que délivrent les pro-
jecteurs, devenus comme fous. «Un acci-
dent» composé voici tout juste trente ans
déchire l'éclat de la lune. ' çait à édifier.

Les musiciens font crier, gémir leurs Le visage de la scène référant à son der-
instruments. On est en train de mourir avec nier opus a contribué à construire son
les yeux plissés parce que la lumière tente royaume,
de les tuer. «L'aigle noir» aurait pu fendre l'obscu-

Ces deux titres ont atteint les fans rite mais il est resté dans les enceintes du
comme un coup de poing. Si loin de ce sa- rêve, Michel voulait rendre hommage à
medi, ils ont été projetés dans la tête et les Barbara mais il est heureux, lui. Présent.
tripes d'un hommes qui a occupé l'espace
durant une heure cinquante, sans s'accor-
der une pause, ni montrer un signe de fati-
gue.

Trouvez ma femme
Dans «Un accident», le blessé cherche

désespérément son cœur. Michel Sardou
aime la femme qui le lui rend bien. Il l'aime
dans sa grandeur mais aussi dans ses fêlu-

res, dans ses regrets, dans ses plaies. Lors
du concert sédunois, le public était com-
posé en majorité de ces dames de trèfle ou
de pique, âgées de plus de 40 ans. La vie les
a chaloupées, les phrases du chanteur po-
pulaire sourdent dans leurs veines.

Ces amantes, il les a intronisées reines
sous la masse des châteaux de Valère et de
Tourbillon parla grâce d'«Une fille auxyeux
clairs». Il a cristallisé leurs peurs en enton-
nant «Non merci». Il s'est adressé à leur
conscience de mère avec «J'accuse» où on
«empoisonne le sable des enfants» . Il leur a
parlé de leurs sœurs «Musulmanes» dont
les sanglots martèlent le sol.

Question de choix
Privilégier vingt-cinq chansons parmi

quelque 300 titres relève du défi.
A Sion, la sélection correspondait à

l'état d'esprit des spectateurs. Sardou s'est
réconcilié avec le public maugréant puis
sifflant parce qu'il l' a fait patienter jusqu 'à
ce que la nuit l'enveloppe.

«Marie-Jeanne», «Chanteur de jazz», a
pulvérisé le mur que l'absence commen-

Souriant. Son dernier album s ' est vendu à 1
million d'exemplaires. Les comptables as-
surent que son chiffre d'affaires a dépassé
les cinq millions de francs l'année dernière.

Mais cette petite fausse note n'a pas
terni le rendez-vous. Avec l'aide de son fils,
Davy, il a dit l'essentiel qui devrait colorer
nos jours. «Quand une étoile s 'éteint, elle
n'éteint pas le ciel.» Ce fut un plaisir, vrai-
ment.

Défi relevé toute la soirée ; Six JOUISpour asseoir 12
ORGANISATION MichaelDneberg, XAVIER PILLIEZ vientpas s-u n-estpas assis.cestunpu-
le reSOOnSable de l'événement relève Asseoir l'ensemble du stade de Tour- bile qui aime bien son confort», livre

" m I L ' billon: voilà le pari que s'était fixé Live Michel Mansis pour justifier la démar-
ia COnniVenCe aVeC le PUbliC. Music Production (LMP), en première che audacieuse de Live Music Produc-

*¦ suisse, pour le concert de Michel Sar- tion.
dou samedi. Il aura fallu six jours à
l'équipe de Michel Mansis, coordina- Placer 6500 chaises. Car l'innova-
teur technique de LMP, pour amena- tion, si elle a sensiblement amélioré le
ger le stade et offrir un parterre de confort des 11 500 spectateurs, a
chaises, en plus des tribunes, au public donné du fil à retordre aux organisa-

Au lendemain du concert, œgv ***to S___ I__ _ Au final , ce sont 11 500 de Sardou. Un jour de plus que pour teurs. Première étape de l'aménage-
Michael Drieberg, le boss |?r* personnes qui ont rallié les précédents concerts. «A mon avis, ment, gargantuesque bien qu'éphé-
de l'organisation, était S| le lieu de manifestation : la majorité du public de Sardou ne mère: la pose d'un revêtement spécial
aux anges. «Nous avonseu programmé pour 12 000. "
de la chance d'avoir prévu
la soirée de samedi; ven-
dredi, le vent était trop
fort, d'ailleurs nous avons
décidé de démonter les
écrans géants qu 'on a pu
réinstaller heureuse-
ment.»
La pluie était aussi aux

abonnés absents même si
le concert n 'aurait pas été
annulé pour quelques
gouttes.

«La star du
jour était également
à la fête»

L'événement s'est parfaitement dé-
roulé et tout le monde a fait état de sa satis-
faction. Il faut dire que le stade avait belle
âffure avec ses chaises noires sur fond gris.

«Je mets sur pied une
centaine de concerts par
année et là j'ai constaté
une belle communion
avec le public.»

La star du jour était
également à la fête. «Vous
savez, il est inhabituel
que Michel Sardou se pro-
duise durant près de deux
heures sans pause, il a \
beaucoup apprécié son
passage.»

^^^^^^ L̂
^__ Celui qui est en

pleine tournée compre- '¦
nant huitante dates s'est

envolé dimanche en fin de matinée. :
«En hélicoptère? Non, samedi celui qu 'a '¦

aperçu la foule amenait son manager, Mi- ]
chel lui est arrivé en jet privé.»

Le chanteur a-t-il été aperçu dans les
environs? «Nous l'avons caché dans un éta- \
blissement public», s'amuse Michael Drie- :
berg. .

sur la pelouse. «Le porta_
centimètres d'épaisseur. (
de p lastique translucide
donc pénétrer la lumière
zon. Il est suffisammen t {.
pour y poser des chaises i
au revêtement qu'on util
concerts debout», expliqi
Le revêtement, finaleme
Hollande, après un dém
plusieurs pays d'Europe,
par rouleaux de 80 centi-
mètre. Huit heures auroi

Grave, câlin, accusateur, nostalgique, piquant: Michel Sardou a visité tout son répertoire pendant près de deux heu
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)0 personnes
rois saires à l'équipe technique pour le ner sa course folle aux environs de
orte placer. Ajoutez à cela huit heures pour 14 heures. Disons-le aussi, les organi-

l'installation de 6500 chaises. «Il faut sateurs ont osé la nouveauté, car le
g_ - les répa rtir par blocs, aménager des al- stade de Tourbillon s'y prêtait bien.
iide lées en respectant des normes de sécu- «Tout est réuni ici pour autoriser un tel
tent rite, accrocher les chaises entre elles.» aménagemen t sur la pelouse. Ce n'est
es pas le cas au stade de Genève», expli-
îsis. Ephémère, l'installation l'aura été, que Michel Mansis. «D'une part, on y
é de puisque le concert à peine terminé, perd un temps fou car l'accès n'est
ans l'équipe technique a immédiatement franchement pas commode. Et surtout,
é procédé au ramassage des chaises, au il n'y a aucun accès direct à la pelouse,
in nettoyage, puis, à l'aube au démon- ce qui ne nous aurait pas permis de
es- tage du revêtement, avant de termi- garantir la sécurité du public.»
M B̂M p 
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GABY MICHLIG-ROTH

«Le concert était
fabuleux»
Gaby Michlig-Roth de Morat n'a pas regretté le déplace-
ment. «C'était de l'excellente chanson française. En
prime, Michel Sardou avait le sourire, il souriait beau-
coup moins il y a quelques années», remarque-telle. «Et
puis, j ' adore son mouvement d'épaule», renchérit-elle
en riant. «Le spectacle était parfait dans ce lieu car je
trouve que le stade de Tourbillon est magique avec en
toile de fond les montagnes. Le seul bémol concerne les
places assises. «Non, merci» comme il le chante.))

MICHÈLE LASSAL

«C'était génial»

YOAN GUIGNARD

«Je suis enchanté»

Michèle Lassai de Prilly a l'habitude des concerts. De-
puis une vingtaine d'années, elle assiste au Paléo. Elle a
rallié à plusieurs reprises le stade de Tourbillon pour as-
sister aux événements musicaux des étés précédents.

«La soirée est géniale, Michel Sardou était formidable
sur scène)) , souligne-t-elle.

«Il faut aussi attribuer une mention spéciale à tous les
musiciens et aux choristes.))

En résumé, «l'attente, je l'ai complètement oubliée et le
temps était idéal pour ce genre de manifestation.»

Yoan Guignard d'Ayer a tout juste 20 ans. Il a découvert
Michel Sardou déjà durant sa petite enfance grâce à sa
maman, véritable fan. Il a continué à aimer la vedette
même s'il écoute beaucoup Johnny Hallyday.

«Je crois que tout le monde a apprécié, les chansons
ont plu ete 'est quand même inoubliable de le voir sur
scène. Le seul point négatif a trait à la sonorisation qui
n 'était pas bonne pour le premier titre, ensuite tout a
été réglé», note-t-il.

LE MAG EU

PHOTOS LE NOUVELLISTE
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22.25 Mrs Tingle
Film.Thriller. EU. 1999. Real: K.
Williamson. 1h 40.
Avec: Helen Mirren, Katie
Holmes, Barry Watson, Marisa
Coughlan.
Victimes d'une injustice, trois
lycéens séquestrent leur profes
seur d'histoire, unanimement
détestée, dans le but de se ven
ger et de la faire plier.
0.05 Chronique. Film.

22.20 Le court du jour. L'immobilier. 22.50 L'île de la tentation
22.23 Banco Jass. 22.30 Le 22:30. Télé-réalité. Présentation:
23.00 Cadences Céline Géraud. 1 h 20.
Portrait d'Alexis Weissenberg. En 2002, la première édition de
D'origine bulgare, né à Sofia en «ule de la tentation» se termi-
1929, Alexis Weissenberg a nait su ,r u,n communique la co-
. . ._ f. _ nique de a production celé-entrepris ses premières études 

 ̂
|a 
J  ̂des

de piano et de composition coup|es soumis à |'épreuve.
musicale avec l'excellent Pan- 0.10 24. 2 épisodes inédits
choVIadiguerov. «22H00-23H00» . - «23H00
0.30 Textvision. 24H00». 1.50 Reportages.

22.30 La Bohème
Opéra. Opéra de: Giacomo Pue- 23.25 Vie privée,
cini. Enregistré Au Chorégies vie publique
d'Orange, en léger différé et en La ran _°n de la gloire,
simultané sur France Musique. 'n,vl H: Georgma Dufoix,

_ _1 * _i- ¦ i _ l  I y _  _ _ _  j-\ i _¦_- _-_¦_ _ _ !  f _ _ t - i _ * + l _ _ / _

A„_,. A ___ I_ <-____ ._; .. A _ _ .  tioitscne , Herbert Leonaro,Avec : Angela Gheorghiu Anna- 
Lgure de 

¦ 
Steven Qu 

< 
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maria Dell Oste, Roberto Ala- i_ ri.wRanci_ ._ n i__ n tm_ i.
gna, Franck Ferrari.
Pendant la période de Noël,
l'histoire d'un amour tragique

23.05 Soir 3

reux, Les Poppys.
1.35 Clair de lune. 2.20 Plus belle la 10), Karim Derrouaz. 2.15 M6
vie. 2.45 Soir 3. Music/Les nuits de M6.

6.00 M6 Music. 7.00 M6 Music.
7.35 Hit forme. 8.00 Tubissimo.
9.00 M6 boutique. 9.55 Star 6
music. 10.35 Kidété. 11.50 Mal-
colm. 2 épisodes. 12.50
Six 'midi/Météo. 13.05 Notre belle
famille. Dana et Cody brûlent les
planches.
13.30 Une copie

presque conforme
Film TV. Comédie. Ail. 2004. Réali-
sation: Karen Mùller. 1 h 45. Inédit.
Avec : Christine Neubauer, Marek
Erhardt, Michael Fitz.
15.15 Passion d'été
Film TV. Drame.
17.10 Génération Hit
17.45 Un, dos, très
La fin justifie les moyens.
18.50 Le Caméléon
Jeu de piste.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Faux départ.
20.40 Kaamelott

22.25 Femme$
de footballeurs

Série. Sentimentale. GB. 2002.
Réalisation: SJ Clarkson. 1
heure. 7/8. Stéréo. Inédit.
Liaisons dangereuses.
23.25 FemmeS de footballeurs. La
chair et le sang. 0.25 Capital, les
inédits de l'été. De la zone à la
gloire: Zinedine Zidane, Madonna (-

6.00 Les amphis de France 5. Santé
/ Médecine. 6.45 Anglais, méthode
Victor. 7.05 Debout les zouzous.
9.45 Carte postale gourmande. Le
Lavandou. 10.20 Question maison.
11.10 Derniers paradis sur Terre.
Géorgie du Sud , une île glacée dans
l'océan Antarctique. 12.05 Midi les
zouzous. 14.05 L'histoire de
Marius: un enfant différent. 15.05
Les grandes découvertes de l'Anti-
quité. L'invention de l'ordinateur.
16.05 Sur la plage. 17.00 Studio 5.
Benjamin Biolay: «Mon amour m'a
baisé». 17.05 Les derniers jours de
Zeugma. 18.05 Le temps des
monstres. Le brasier.

19.00 Le futur est
dans la nature

Communication.
19.45 Arte info
20.00 L'odyssée Cousteau
La tragédie des saumons rouges.
20.49 Thema
Famille, honneur et barbarie.

21.50 La vendetta
des bergers

Documentaire. Société. Ail.
2002. Réalisation: Ernst-August
Zurborn et Gabriella Anghe-
leddu. 1h5.
Histoires de famille en Sar-
daigne.
22.50 La Fiancée rebelle. Film TV.
Histoire. Bré. 2002. Réalisation:
Alain Fresnot. 1 h 40. VOST. 0.30
Arte info.
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7.00 Quel temps fa it-il ?. 8.20 Les
Craquantes. A propos d'héritage.
8.50 Top Models. 9.10 La Fin d'une
liaison. Film. Drame. GB - EU. 1999.
Réalisation: Neil Jordan. 1 h 40. VM.
Stéréo. 10.50 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour. 11.50 Le court du
jour. 11.55 7 à la maison. La soli-
tude ça n'existe pas. (1/2). 12.45 Le
12:45. 13.05 Washington Police. Le
blues d'Ella.
13.50 Arabesque
3 épisodes.
16.15 Vis ma vie
16.35 Firefly
Sains et saufs.
17.25 Sous le soleil
Le pardon.
18.15 Le court du jour
L'immobilier.
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.10 Télé nostalgie...
19.30 Le 19:30
20.05 Big Blague Café
20.10 A bon entendeur

épisodes. 17.55 Braccio di ferro. 19-15 Echanges: limousine (6)
18.15 Sportsera. 18.30 TG2. 18.50 io ,_ c . JV . t __ Ma Qt tJ
JAG, avvocati in divisa. 19.45 Clas- 1925 Echanges, table et ter-

^^¦.¦-,̂v.,,,-- ,̂,..:.̂ .- ,_ .^ .̂. L'essentiel des autres programmes / • 
^ . ¦ ' . .

jyg journal des sorties. 11.20 Daria: cule. 15.05 Les oubliés de la cani- ARD ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI : Estrazioni del lotto. 0.30 Meteo.

8.00 Journal Radio Canada. 8.25 ad,ie,u le lvcée' Film ™\ 12 25 cule- 16 00 Les compagnons du 15.00 Fliege, die Taikshow. 16.00 M'ami- 2,VA J." ,Na,'I| e" ,des 035 M
l
otorama - 1;05 APP"nta"

Stade Africa 9 05 Photos de Info(C). 12.40 Zapping(C). 12.45 Che. Cuba libre! - Retour en Bolivie. Tagesschau 16 15 AbenteuerWild- Gesetzes. 22.15 Monk. 23.10 Law mento al cinéma. 1.10 Seven Days.

famille. 10.00 TV5, le journal. Sur la Piste du } î C>- 1340 _a ".55 Un siècle de progrès sans nis. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri- __ °_[d __ '
¦* _* den Akten der Strasse. MeZZO

10.15 Passe-moi les jumelles , grande course(C). 14.00 La Grande merci. Les révolutionnaires au pou- sant. 17.50 Verbotene Liebe. 18.20 0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Gol- 15.45 Le Trouvère. Opéra. 18.00
11.15 Côté jardins. 11.45 Histoires Séduction. Film. 15.40 Surprises. voir. - Le diktat de la rationalité. Marienhof. 18.50 Plôtzlich erwach- den Glrls- Pascal Godart joue Maurice Ravel,
de châteaux. 12.05 Kin-Malebo ".55 La vraie vie d une blonde. 19.45 Pris dans la tempête. 20.15 sen !. 19.20 Das Quiz mit Jorg TVE Concert. (1/2). 18.50 L'agenda des
danse. 13.00 Journal (RTBF). 13.30 16.50 Hôtesse a tout prix. Film, Terra X. Le mystère de Chaco Pilawa. 20.00 Tagesschau. 20.15 15.00 Telediario 1. 15.50 Prisio- festivals. 19.00 Séquences classic
Les plus belles baies du monde. ]*¦" Fu" .Metal _ Aichemist(C). canyon. 20.45 Transsibérie. Un été Adelheid und ihre Môrder. 21.05 In nera. 17.00 Los Lunnis. 18.00 Tele- jazz. 20.40 L'agenda des festivals.
14.00 TV5, le journal. 14.25 Antoni , f ,1 ,0
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c- Jr? sibérien. - Chiens d'hiver. - La voie aller Freundschaft. 21.55 Plusmi- diario internacional. 18.30 Obse- 20.50 Récital Kun Woo Paik.
Tapies, le magicien. 15.20 Paris- 'J}_ V _:' _ ,

5 
r , ^

s
™

(
9_ des rennes. - Nomades du froid. - nus. 22.30 Tagesthemen. 23.00 sion. 19.15 El enemigo en casa. Concert. 21.50 Quatuor Kocian.

Montréal. 15.45 Télé nostalgie.... ?0,Z" . ,/ r . _

"
«« «/ r ? .  Jana. 23.10 Pris dans la tempête. 2 Patient Landarzt. 0.30 Nachtmaga- 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. concert. 22.55 L'agenda des festi-

16.00 TV5, le journal. 16.15 TV5, Les Guignols .C). 20.55 We Don t d_ cs zin. 0.50 Opfer einer grossen Liebe. 21.45 Diez lineas de «El Quijote». vais 23.00 Amp Fiddler Group,
l'invité. 16.30 Questions pour un Live Hère Anymore. Film. 22.30 Fi|m. 21.55 Especial. 0.15 Especial. 1.00 Concert Paris Jazz Festival 2004.
champion. 17.00 La guerre des Spartan. Film. 1.M » Zpp Europa 2005. 1.30 Conciertos de 0.05 Henri Texier Azur Quintet.
cotons. 18.00 TV5, le journal. 18.20 RTL 9 ™-30 * ne 0ck lHolmes e la Cro x 

^
QQ Heute/spo7f 15.15 Fraue. radio-3. Concert. 1.05 Charlie Haden Libe-

Quand passent les cigognes. Film. 12.00 Le Juge et le Pilote. 12.50 au sa"9;
h "T ' v- "„„, "'„„? narzt Dr. Markus Merthin. 16.00 RTP ration Music Orchestra featuring

20.05 «D» (Design). 20.30 Journal L'Incroyable Hulk. 13.40 Le Renard. de* M'™er. Film. 14MI Les Corne- _ 16 15 Bia  ̂N
._ .. 

5Q a| pQ Car|a B| 
_
maat

(France 2). 21.00 Le point. 22.00 14.45 Derrick. 15.45 Pensacola. d'e^ Fll
^c

1"0 "Plan(s) ,rappr°" Wege zum Gluck. 17.00 Heute. Coraçâo. 18.30 Regiôes. 19.00 ÇATJ
TV5, le journal. 22.25 Complément 16.55 Un monde à part. 17.45 Top chefs)» 16.40 La Fièvre dans le „ „ „ „_ Deutsch|and. i7.45 Clube da Europa. 19.30 Noticias da „ nn „irh '* lra Sa ,pqrhd'enquête. 23.50 Journal (TSR). Models. 18.10 L'Incroyable Hulk. sang. Film 18 45 La Valse dans Leute heute 18 05 S0K0 „„ Made|ra „£ Canadé contactQ 

5-00 Richterin Barbara Sales h.

0.35 TV5, l'invité. 19.00 Ça va se savoir. 19.50 Wolff, I ombre. Film 20  ̂«Plan(s) rap- 19 „„ Heute i9.25 Die Rosen. 2„ 05 R|ha do mar 20 55 
Voz 

6-00 R chter Alexander Ho o\

EurOSPOrt police criminelle. 20.45 Le Ninja de proche(s)» . 20.45 Mariage royal. heim-Cops. 20.15 Hiroshima. 21.45 21.00 Telejornal. 22.10 Contra ^.̂ K̂ "
,^̂

9.00 Guingamp/SeSa
" 

Sport. Foot- Beverly Hills. IFilm 22 15 Ciné 9 Fi m. 22.20 La Terre des pharaon, Heute-joumal. 22.15 Mein fernes Informaçâo. 22.20 A aventura do Ï̂S taS '
bail. Championnat de France Ligue 22 25 Crocodile 2. Film. 23.55 Film. Kind. 22.45 Wo steht Deut- conhecimento. 23.45 Festa do „„„ 1' ̂ T

'p"!̂ 9
^

2.10.30 Championnats du monde. Aphrodisia. TSJ schland?. 23.15 Der Madchen- divino em parati. 0.25 Canada 
T̂NI  ̂M 50 Bte 1915 Ver-

Sport. Natation. 11.30 Meeting TMC 14.25 Moonlighting. 15.15 Hunter. mord. Film TV. 0.45 Heute nacht. contacte. 1.00 Jomal das 24 horas. |iebt jn Ber|'in -,9 45 K11 Kommîs-
d'Ostrava (République tchèque). 10.20 Carnets de plongée. 10.50 16.05 Mio zio. Film. 18.00 Tele- 1.05 Commissario Montalbano. RAI 1 sare im Einsatz 

' 
20 15 Nur mein

Sport. Athlétisme. Grand Prix IAAF. Grand Chelem de Paris. Sport, giornale flash. 18.10 Le sorelle FllmTY 15.10 La banda degli onesti. Film. Sohn war Zeuge Film TV 22 15
13.00 Grand Chelem de Paris. Beach-volley. FIVB World Tour. Finale McLeod. 18.55 Quotidiano flash. §WF 16.50 TG Parlamento. 17.00 TG1. Alphateam die Lebensretter im OP.
Sport. Beach-volley. FIVB World Tour, dames. Au Champ de Mars. Com- 19.00 Dopo i dinosauri. 19.30 II 15.00 Kinderquatsch mit Michael. 17.20 Che tempo fa. 17.25 Le 2 épisodes 0 15 Sat 1 News die
Finale dames. Au Champ de Mars, mentaires: Thierry Apparu. 11.45 Quotidiano. 20.00 Telegiornale 15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell. sorelle McLeod. 18.10 Don Matteo. Nacht 0 45 Quiz Niqht
14.00 Grand Chelem de Paris. TMC infn 11.55 TMC cuisine tribu. __ ___ i _. ..:».. i„ i:_ 1__ __ _ leaffoo nrlor To» ? mnn 10 m il mmmi«arin __ v 3fi nn¦ ._» _. U.PIIU -IICICIM uc ion.. IIïI - IIIIU. 1 I.JJ n»i _ tui-mc uiuu. sera 20.35 La Vita seconde Jim. io.ua _ _uee uuei lee .. IO.UU
Sport. Beach-volley. FIVB World Tour. 12.25 Au nom de la loi. 12.55 Les 21.00 Una scelta difficile FilmTV Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
Finale messieurs. Au Champ de Souvenirs de Sherlock Holmes. 22 30 Telegiornale notte 22 50 tion von der Stuttgarter Bôrse.
Mars. 15.00 Chelsea/Milan AC . 13.50 Les Mystères de l'Ouest . jordan 23 35 Nikita 

' 18.15 Griinzeug. 18.45 Landes-
Sport. Football. Match amical. 14.45 L'Homme de fer. 15.40 " _ ' schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
16.00 Grand Prix IAAF. Sport.Athlé- Kojak. 16.30 Au nom de la loi. Sri schau. 20.15 Von Spiessbôcken und
tisme. 17.00 Meeting d'Athènes 17.00 Da Vinci. 17.50 TMC info. 14.35 Erlebnisreisen. 15.10 Oliver's Namibvipern. 21.00 Unser blauer
(Grèce). Sport. Athlétisme. Super 18.05 L'Amour dans le désordre. Twist. 15.35 Meine wilden Tôchter. Planet. 21.45 Fahr mal hin. 22.15
Grand Prix IAAF. 19.00 Natsu Film TV. 19.45 Les Brigades du 15.55 Die Nanny. 16.20 The Guar- Aktuell. 22.30 Schlaglicht. 23.00
Basho. Sport. Sumo. 21.00 Miguel Tigre, les années folles. 20.40 TMC dian, Retter mit Herz. 17.10 Bel Rudi Michel, Ein Leben als Reporter.
Angel Cotto (P-R)ZMohammed Maqic. 20.50 Les Saisons du plaisir, aller Liebe. Kidnaooina Lara. 18.00 23.45 In der Hitze der Nacht.
Abdulaev (Ouz). Sport. Boxe. Réu- Film. 22.20 L'assassin est dans la Tagesschau. 18.10 Forsthaus Falke- RTL Dnion du Madison Square Garden fac. FilmTV. 23.55 Les Mystères de nau. Moritz. 18.59 Tagesschau- 15 00 Das Familienqericht 16 00
(NeW

_ ï_.ï_ . D
Ch?mPionn

 ̂

du 
r0uest - ... _ Schlagzeilen. 19.00 Schweiz Dâ ugendgericht. 17.00Einsaùin

_?!_?»_ ? D L 
!uP«r- '?9ers> Planète aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 4Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00

a .ou Natsu Basno. bport. sumo. 1230 Terra x Audience auprès de Hiroshima. Die Bombe, die die Welt ' Guten Abend RTL OU Regionalpro-
ÇANAL + la reine de Saba. - L'Atlantide, l'é- verânderte. 21.50 10 vor 10. 22.20 gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

8.30 Best of Les Guignols(C). 8.40 nigme persiste. 13.20 Pris dans la Zischtigsclub. 23.35 Tagesschau. aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
La vie est un miracle. Film. 11.10 Le temoête. 2 docs. 14.15 Alerte cani- 23.50 CSI. Tatort Las Veaas. Sourlos. ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-

19.10 II commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.30 Supervarietà.
21.00 Le signore del giallo. Film TV.
22.35 TG1. 22.40 Premio latina. CANAL 9
0.00 TG1 -Notte. 0.30 Appunta-
mento al cinéma. 0.35 Sottovoce. 5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et
1.05 Rai Educational. 13.30 Nouvelle diffusion de la

RAI 2 veille de la météo, de l'Entre-
15.40 Felicity 16 25 I ragazzi délia tien et d'Echanges 18.30 Mé-
pratena. 17.10 TG2 Flash. 17.15 ,. .„ ,_ „. / .. . ,
Sylvester and Tweety Misteries. 2 teo 18-35 L Entretien, long for-

épisodes. 17.35 Le Superchicche. 2 mat, Nicole Tornare (avril 2005)

sici War
20.20 II
21.00
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7.00 EuroNews. 8.00 Zavévu. 6.15 Oliver Twist. Ski à tout prix.
11.00 Quel temps fait-il?. 11.30 6.40 Cuir, poil, plume. 6.45 TF1
EuroNews. info. 6.50 TF I Jeunesse. 8.30 Télé-
13.15 Le 12:45 shopping.9.00TF! Jeunesse. 11.10

13 30 EuroNews Medicopter. L'enfer de la drogue.

14.25 Fête Nationale ".05 Attention à la marche !

du 1 er août 2005 12-50 Julie cuisme- 13-00 JournaL
Emission spéciale. Présentation: ' 3-->0 Les Feux
Diana Fertikh et Jean-Marc Richard. de l'amour
1 h 15. stéréo. 14.45 Tramontane '
15.40 Mise au point Film TV. Drame. Fra. 1999. Réalisa-
Lecture de plage à la page. tion: Henri Helman. 1 h 35.2/5.
16.15 Les grands Avec : Alexandra Vandernoot,

entretiens Alexandra Kazan, Frédéric Berthe-
Invitée: Grisélidis Real, écrivain et lot, Raoul Billerey.
ancienne prostituée. Un projet de parc naturel et l'offre

17.00 Zavévu d'une société de retraitement de

18 20 Les Anaes déchets toxiques divisent les

du bonheur membres d'une famille, propriétaire

La réconciliation. (1/2). ^"rM  ̂v _,
19.05 Tom 16.20 New York:
19.30 Les Craquantes ,.  P0,,ce J^"'^
Trois femmes et un bébé. 2 épisodes.

19.55 Banco Jass 18.05 Crésus
20.00 L'hôpital 18-50 Q"1 veut 9a9ner

des animaux des millions ?
Le grand final. 20.00 Journal

france K
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.55 Le
Groupe. Moto. 11.30 Flash info.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.50 Maigret
FilmTV. Policier. Fra - Sui. 1993.
Réalisation: Etienne Périer. 1 h 30.
Maigret et l'homme du banc.
Alors qu'il commence son enquête
sur la mort d'un magasinier, Mai-
gret s'aperçoit que l'homme qui
vient de trépasser menait en réalité
une double vie.
15.20 Mort suspecte
La vision du crime.
16.15 Nash Bridges
17.05 Friends
17.35 Newport Beach
La nouvelle copine.
18.20 Cher journal
19.00 Urgences
La décision du docteur Carter.
19.50 Samantha
Samantha est malade.
20.00 Journal

france C
et 6.00 EuroNews. 7.00 Décrochez
et vos vacances. 8.00 France Truc.
Le 10.35 Plus belle la vie. 11.05 Dal-
°- las. Mon père, mon fils.
e 11.5512/14

13.25 Un contre tous
13.55 L'odyssée

des mammifères
Ils vivent dans les arbres.
14.50 La croisière

s'amuse
Vive les vacances!

té 15.40 Division d'élite
Vulnérable.
Kate se retrouve face à un dilemme
lorsqu'une activiste locale est
accusée de cacher un assassin chez
elle.
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

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
C'est déjà demain 10.00 Les voyages
de Mordicus 11.00 Devine qui vient dî-
ner 12.03 Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal de 12 h 3013.00 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 La smala 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur

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

RHÔNE FM

K IWI .tartinn-hln.!. f i l  _ R 1  _ Pptitpç

5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche I
6.00,7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00
Flash info 6.30 Journal 7.15 Sport 7.30
Journal 7.51 Le thème astral 8.15 Sport
8.51 L'horoscope 9.00 Peur de rien
9.10,10.10,11.10 Rhône FM Contact
12.00 Titres 12.15 Journal 13.00

Planète Country 20.00 Rock en stock
22.00 Chili out

Rflnin riiARi AI  _

annonces 6.30, 7.30 Journal 6.45 La
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'leins
eux sur

un géant
CINÉMA Le 58e Festival internatio
nal du film de Locarno consacre
une grande rétrospective à Orson
Welles.

Le Festival international du
film de Locarno qui se dérou-
lera du 3 au 13 août est aussi le
dernier de sa directrice, l'Ita-
lienne Irène Bignaidi. La 58e
édition sera placée sous le signe
d'Orson Welles, nonante ans
après sa naissance et vingt ans
après sa mort. Le «plus petit des
grands festivals» comme est
souvent définie la manifesta-
tion de Locarno n'est pas,
contrairement à Cannes et Ve-
nise, une passerelle pour les
stars. L'édition de cette année
fait toutefois exception
puisqu'elle accueillera, sur la
Piazza Grande, les acteurs John
Malkovich, Susan Sarandon et
Géraldine Chaplin, les met-
teurs en scène Wim Wenders,
Jeremy Thomas, Abbas Kiasto-
rami etTerry Gilliam et le direc-
teur de la photographie, Vitto-
rio Storaro, vainqueur de trois
Oscars. Susan Sarandon, John
Malkovich et Vittorio Storaro

recevront un prix d'excellence
alors que des Léopards d'hon-
neur seront remis aux quatre
metteurs en scène. L'actrice
Géraldine Chaplin sera pré-
sente pour assister à la projec-
tion sur l'écran géant, samedi
13 août, de «Nashville», film
tourné il y a juste trente ans par
Robert Altman.

«Welles le magnifique»
La dernière édition dirigée

par Irène Bignardi, qui a an-
noncé sa démission en juin
dernier «pour des raisons stric-
tement personnelles», propose
aussi la plus grande rétrospec-
tive jamais organisée par le fes-
tival. Intitulée «The magnifi-
cent Welles» («Welles, le magni-
fique») , elle est consacrée à
l'acteur et metteur en scène
américain né le 6 mai 1915 et
mort le 10 octobre 1985. Cet
hommage compte 75 films -
dont la version restaurée de

Tirages du 1er août 2005
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JEU N0 299
Horizontalement: 1. Mettre au propre. 2. Rascasse blanche.
3. Difficile à conduire. Difficile à avaler. 4. S'élève en Pro-
vence. 5. S'enfonce dans les bois. Que l'on a pu enregistrer.
Limites d'âge. 6. Dans le vent. As des chimistes. 7. Poisson
commun en Méditerranée. Terre minus. 8. Bretons isolés.
Minimum vital en France. 9. Trou creusé dans un mur. Physi-
cien britannique. 10. Un minimum pour voyager.

Verticalement: 1. Un grand prix, que la Suisse fut la pre-
mière à gagner, en 1956. 2. Zone verte. Montée des trou-
peaux. 3. Femme de lettres américaine. Mélange de cire. 4.
Comme les doigts de la main. 5. Boissons sans alcool. 6. De-
vant le pape. Elle est transparente à Gstaad. Possessif dans
les deux sens. 7. Pousser vers la sortie. Indicateur de lieu. 8.
Division d'ouvrage. Homme de main. 9. Lis toutes les lettres.
Station orbitale russe. 10. Ses rames permettent d'aller à
quai. Jeu d'osselets.

SOLUTIONS DU N° 298
Horizontalement: 1. Décaféinés. 2. Iliouchine. 3. Arrosage. 4.0b. Tel.
Sir. 5. S'abêtir. NS. 6. Ara. Sein. 7. Urge. Rebec. 8. Adieu. O.K. 9. Ergot.
Sole. lO.Sue. Etêter.

Verticalement: 1. Dinosaures. 2. El. Barr. Ru. 3. CIA. Bagage. 4. Aorte.
Edo. 5. Furets. Ite. 6. Ecolière. 7. IHS. Rieuse. 8. Nias. N.B. OT. 9. Engin.
Eole. 10. Seersucker.

LE MAG CINÉ-SERVICESE

Le Festival de Locarno rend hommage à un monument du cinéma, Orson
Welles. LDD

«Macbeth» qui sera projetée le mondiales et cinq premières
9 août sur la Piazza. Une série internationales seront proje-
de conférences seront par ail- tées sur le grand écran devant
leurs consacrées au génial lequel jusqu'à 7000 spectateurs
Américain, interprète inoublia- peuvent prendre place,
ble de «Citizen Kane» souvent Les autres sections, soit
retenu comme le meilleur film «Compétition vidéo», «Cinéas-
du XXe siècle. tes du présent» et «Léopards de

Deux nouveaux films demain» pour n'en citer que
s'ajoutent aux quinze en com- quelques-unes, proposeront
pétition pour le Léopard d'or. Il des dizaines de films dont des
s'agit de «Familia» de la Cana- courts et moyens métrages. La
dienne Louise Archambault et section «Léopards de demain»
«Vendredi ou un autre jour», comporte en outre un concours
une coproduction franco-italo- réservé aux «Nouveaux talents
belge d'Yvan Le Moine. La suisses» et un autre à l'Afrique.
Suisse est représentée par Le jury est composé des ac-
«SnowWhite», une comédie du trices et réalisatrices Niki Ka-
réalisateur zurichois Samir. rimi et Aparna Sen, du metteur

Quatorze films figurent au en scène Tsai Ming Liang, du
programme nocturne de la dessinateur Enki Bilal et de l'ar-
Piazza Grande. Deux premières tiste Valerio Adami. ATS

by - bru
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DÈS DEMAIN AU CINÉMA!
www.lacoccinelle-themovie.ch -_ _L

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

La guerre des mondes
Ce soir mardi à 20 h 15

Les auatre fantasti ciues

http://www.lenouvelliste.ch
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Pleins feux pour l'économie américaine

54.5%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX

NADIA TRAVELLETTI qui aurait dû suivre, logiquement la
www bcvs ch dynamique des chiffres américains et les

anticipations de hausse des taux, à
Les actions américaines ont corrigé à la savoir une hausse du dollar: c'est
baisse en fin de semaine dernière, bien l'inverse qui s'est produit, l'euro
que les perspectives économiques franchissant successivement 1.20
contenues dans le PIB du 1er trimestre EUR/USD, 1.2100,1.2150 et s'orientant
2005 et le Chicago PMI soient particuliè- vers 1.22-23. Après avoir touché un plus
rement bonnes. Elles ont été confirmées haut a 1.2250 en cours de séance, il
lundi dans l'ISM manufacturier. En consolide à 1.2200.
réalité, et malgré la hausse des cours du
pétrole, le secteur pétrolier a reculé sur Des incendies dans des raffineries au
des ventes décevantes de Chevron. Texas ont amplifié la hausse du pétrole.

Cette progression est également due à
Par ailleurs, la hausse des rendements l'annonce, en début de matinée, du
longs a affecté les promoteurs décès du roi Fahd d'Arabie Saoudite,
immobiliers , les «agencies» et les Cette progression des cours pèse sur les
banques. Quand les pétrolières et les indices boursiers à court terme,
financières reculent , les indices sont
affectés... La corrélation mensuelle entre le

Chicago PMI et l'indice ISM n'a jamais
Très hésitant ces derniers temps, le mar- été clairement établie, mais la forte pro-
che des changes n'a pas pris la direction gression de ce dernier au mois de juillet

a permis une accélération de l'acti-
vité dans les secteurs industriels. La
hausse de l'indice ISM
manufacturier traduit l'excellente
tenue de l'économie américaine
actuellement. Le consensus a été
dépassé. L'indice ISM a grimpé à
56,6% en juillet par rapport a 53,8%
en juin. Les économistes misaient
sur une progression de l'indice à

DOLLAR
US/CHF
+0.08%+0.14%

ras, .
10800 i 1 1 1 1 1 ,

10700- y. A.
10600- ys/ ^ ĵ
10500- *•-*
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05.07 11.07 15.07 21.07 27.07

Pelikan Hold. P 6.06 Atel N -11.03
PSP CH Property N 5.08 Motor-Columbus -10.95
Edipresse N 5.03 Oridion Sys N -2.77
Interroll Hold. N 4.34 Unilabs P -2.60
CKW N 4.31 New Venturetec P -2.53

TAUX D'INTÉRÊT
__.uiwm._i.vr__.

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.68 0.69 0.70 0.72 0.79
EUR Euro 2.08 2.08 2.11 2.13 2.14
USD Dollar US 3.50 3.60 3.70 3.92 4.12
GBP Livre Sterling 4.60 4.56 4.54 4.47 4.34
JPY Yen 0.06 0.00 0.01 0.03 0.03

TAU YIIROD " ____¦____________¦¦ lllllll II llllilHIIHMM I 

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.73 0.74 0.75 0.78 0.85
EUR Euro 2.11 2.12 2.12 2.15 2.22
USD Dollar US 3.53 3.62 3.71 3.95 4.22
GBP Livre Sterling 4.64 4.63 4.61 4.56 4.54
JPY Yen 0.04 0.04 0.05 0.06 0.09

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
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REUTERS #
KNOW. NOW.

SWLI 0
SWISS IICHANCI Virt-X

IW3TG Cours sans Garantie

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

Indices

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FT5E100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx SO
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 SSP500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong HS
4360 SingapourST

29.7 1.8
6600.88 6609.44
5025.01 5032.11
4886.5 4890.85

4451.74 4456.87
5282.3 5290.8
395.77 396.36
10115.6 10O68.9
3139.5 3140.49
3326.51 3320.44
10640.91 10623.15
1234.18 1235.35
2184.83 2195.38
11899.6 11946.92
14880.98 14978.88
2352.56 2365.72

Blue Chips

SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SCn
5103 Clariant n
5102 G Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius Bar n
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5528 Novartis n
5681 Richement p
5688 Roche BJ
5024 Serono p -B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthesn
5802 UBSAG n
5560 Unaxis Holding n
5948 Zurich F.S. n

29.7 1.8
8.779999 8.93

64.45 64.45
67.3 67.25
77.1 77.2
17.9 17.85

54 53.9
773 772
79.7 80.05
81.8 82.1
51.9 52.25

71.15 71.25
353.5 353
62.7 62.95
45.4 45.8

175.2 176.5
865.5 870.5

968 976
38.05 38.05
184.7 185.1
181.7 181.6

82 81.8
425.5 424.75
134.5 134.1
139.8 140
105.9 105.1
184 184.8
229 229.6

Small and mid caps •
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles r
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebautn
506I BB Biotech p
5068 BBMedtech p
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold. 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
5150 Crealogixn
5958 Crelnvest USD
5f42 Day Software n
5160 e-centivesn
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Fortra n
5123 Galenica n
5124 Geberitn
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n
5403 Kûhne & Nagel n
5407 Kuoni n
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocare p
5143 Oridion Systems n
5565 02 Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSPCH Prop. n
5608 PubliGroupe n
5683 redITn
5682 Rieter n
5687 Roche p
5722 Sarna n
5725 Saurern
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed.n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swissfirst l
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A-
5979 Ypsomedn

29.7 1.8
138.2 139.2
204.8 200.2
118.9 118.9

19 19-
74.2 74.95

. 338 336.25
76.5 76.35
55.3 56
400 398
790 795
11.2 11.4

59 59
76.5 76.25
90.5 91
300 300 c

4.17 4.2 c
11.6 11.7
66.3 66.3

285.75 285.75
22.6 22.6
0.47 0.43 i
660 670
265 265
113 112.2
426 434
260 260

224.8 225
866.5 865

1.74 1.79
359.5 358.5
287.5 289.25

493 497
510 511

19980 19905
49.75 49.75

5.35 5.4
51 51.5

304.5 300
272 277.5
5.04 4.9

79 77.55 d
97.5 96.3

51 51
1.48 1.52

57 59.9
389 390
7.29 7.15 d
389 387

195.7 195.6
151 149.4

91.7 93.35
527 521

32.4 32.1
8 8.1

299.5 298
" 852 851
276.25 276.25

617 ' 616
9.29 8.96 d
56.7 56

122.6 123
41.8 41.95

88.55 87.05
2.3 2.32

85.15 85.95
160.5 162.5

Fonds de placement

1.8

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1027.2
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1313.2
Swisscanto (CH) PFValca 289.4
Swisscanto (LU) PF Equity B 242.52
Swisscanto (LU) PF Income A 118.68
Swisscanto (LU) PF Income B 125.28
Swisscanto (LU) PF Yield A 141.85
Swisscanto (LU) PF Yield B 147.81
Swisscanto (LU) PF (Euro)YieldA 101.58
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 108.63
Swisscanto (LU) PF Balanced A 165.51
Swisscanto (LU) PF Balanced B 170.54
Swisscanto (LU) PF (Euro) BalA 100.07
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 104.32
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 157.36
Swisscanto (LU) PF Growth B 211.31
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 96.01
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 170.75
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 168.15
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.75
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 94.32
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 110.89
Swisscanto (LU) MM Fund USD 171.44
Swisscanto (CH) BF CHF 95.4
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 105.2
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 107
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 103.7
Swisscanto (CH) BF International 97.75
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.39
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.93
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 104.72
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.12
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.14
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.1)
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 125.79
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 109.94
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 114.35
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 67.11
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.12
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 64.22
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 109.73
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 117.98
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 103.54
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 110.82
Swisscanto Continent EF Asia 65.35
Swisscanto Continent EF Europe 129.15
Swisscanto Continent EF N.America 210.5
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 137.85
Swisscanto (CH) EF Euroland 112.75
Swisscanto (CH) EF Gold 568
Swisscanto (CH) EF Great Britain 177.65
Swisscanto (CH) EF Green Invest 108.3
Swisscanto (CH) EF Japan 6069
Swisscanto (CH) EF SMC SwitzerlandA 261.8
Swisscanto (CH) EF Switzerland 272.15
Swisscanto (CH) EF Tiger 60.25
Swisscanto (LU) EF Health 429.73
Swisscanto (LU) EF leisure 273.23
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 118.%
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 17192
Swisscanto (LU) EF Technology 154.31
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 175.29
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 354

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 165.56
CS PF (lux) Growth CHF 160.82
CS BF (Lux) EuroAEUR 121.73
CS BF (Lux) CHFACHF 298.46
CSBF(lux) USDAUSD 1153.43
G EF (Lux) USAS USD 657.44
CS EF Swiss Blue Chips CHF 181.59
CSREFInterswissCHF 206

LODH
LODH Multifonds • Optimix CHF P 109.49
LODH Samuraï Portfolio CHF 14196
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 263.17
LODH Swiss Leaders CHF 96.61
LODHI Europe Fund A EUR 6.06

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 89.72
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1595.17
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1859.12
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1759.84
UBS (Lux) Bond Fund- CHFA 1137.59
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 126.58
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 106.03
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 146.86
UBS (Lux) EF-USA USD B 88.02
UBS lOO Index-Fund CHF 4329.16

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 110.69
EFG Equity Fds Europe EUR 122.6
EFG Equity Fds Switzerland CHF 119.82

Raiffeisen
Global Invest 45 B 135.99
Swiss Obli B 154.37
SwissAc B 252.37

NEW YORK (SUS)

LONDRES (£STG)

SMS 29.7

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 42
8304 AGF 69.45
8302 Alcatel 10.07
8305 Altran Techn. 7.43
8303 Aventis 85
8306 Axa 22.54
8470 BNP-Paribas 59.65
8334 Carrefour 38.94
8312 Danone 81.6
8307 Eads 27.73
8308 Euronext 32.4
8390 FranceTelecom 25.47
8309 Havas 4.4
8310 Hermès Int'l SA 170.8
8431 Lafarge SA 78.1
8460 L'Oréal 65.1
8430 LVMH 68.55
8473 Pinault Print. Red. 83.25
8510 Saint-Gobain 49.55
8361 Sanofi-Aventis 71.35
8514 Stmicroelectronic 14.21
8433 Suez SA 22.65
8315 Téléverbier SA 36
8531 Total SA 207
8339 Vivendi Universal 26.25

7306 AstraZeneca 2558
7307 Aviva 654
7319 BPPIc 629.5
7322 British Telecom 227.5
7334 CableSWireless 159.25
7303 Diageo PIc 786
7383 Glaxosmithkline 1341
7391 Hsbc Holding Pic 923
7400 Impérial Chemical 265.5
7309 Invensys PIc 13.5
7433 Lloyds TSB 482
7318 Rexam Pk 489.5
7496 RioTinto PIc 1896
7494 Rolls Royce 334.5
7305 Royal Bk Scotland 1694
7312 Sage Group Pic 231.5
7511 Sainsbuty U) 279.5
7550 Vodafone Group 146.5

Xstrata PIc 1210

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 20.62
8951 Aegon NV 11.82
8952 Akzo Nobel NV 33.94
8953 AhoId NV 7.26
8954 Bolswessanen NV 12.96
8955 FortisBank 24.12
8956 INGGroep NV 24.98
8957 KPN NV 7.18
8958 Philips Electr. NV 22.39
8959 Reed Elsevier 1U3

Royal Dutch Shell
TPG NV 20.92

8962 UnileverNV 55.3
8963 Vedior NV 12.4

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-Salomon AGI 49.35
7010 AllianzAG 104.75
7022 BASFAG 58.6
7023 Bay. Hypo&Verbk 21.64
7020 Bayer AG 29.48
7024 BMWAG 38.7
7040 CommerzbankAG 18.44
7066 DaimlerchryslerAG 39.95
7061 DegussaAG 33.8
7063 Deutsche Bank AG 71.55
7013 Deutsche Bôrse 72.47
7014 Deutsche Post 20.45
7065 Deutsche Telekom 1636
7270 E.on AG 76.3
7015 EpcosAG 12.14
7140 UndeAG 58.13
7150 ManAG 38.45
7016 MetroAG 41.52
7017 MLP 16.17
7153 Miinchner Riickver. 95.8

Qiagen NV 11.16
7223 SAPAG 141.7
7220 ScheringAG 51.96
7221 Siemens AG 63.55
7240 Ihyssen-KruppAG 15.52
7272 VW 44.71

Tapez le numéro Qi de cette page

1.8 SMS 29.7 1.8

42.17 8152 3M Company 75 75.3
69.55 Abbot 46.63 47.02
10.07 Aetna inc. 77.4 77.8
753 ¦ Alcan 33.78 33.89
¦85 8010 Alcoa 28.05 27.91

22.63 8154 Altria Group 66.96 66.42
59.4 . Am lntl Grp 60.2 60.09

38.76 8013 Amexco 55 54.83
82 05 - AMRcorp 14.05 13.97
27.59 . Anheuser-Bush 44.35 44.02
32.44 . Apple Computer 42.65 42.7
25.65 . Applera Cèlera 12.34 12. 47
4-38 8240 AT&T corp. 19.8 19.84
"0.1 . Avon Products 32.71 32.61
77 85 - Bank America 43.6 43.66
65-45 - Bank ol N.Y 30.78 30.67

68 -4 • Barrick Gold 24.5 24.6
833 - Baxter 39.27 39.23

4935 - Black & Decker 90.31 90.08
71 -2 8020 Boeing 66.01 65.75

,4 " 8012 Bristol-Myers 24.98 25.04
22 -63 - Burlington North. 54.25 55.38

36 8040 Caterpillar 53.91 54.02
2066 8041 Chevron 58.01 58.43
2642 - Cisco 19.15 19.28

8043 Citigroup 43.5 43.72
8130 Coca-Cola 43.76 43.87

2559 . Colgate-Palm. 52.94 53.05
655 - 5 - Computer Scien. 45.78 45.77

625 - ConocoPhillips 62.59 63
22625 8042 Corning 19.05 19.31

162 GX 45.54 45.65
783 - Daimlerchrysler 48.42 49.37

1336 - Dow Chemical 47.95 47.58
930'5 8063 DowJonesco. 37.53 37.12

263 8060 Du Pont 42.68 42.28
,3'25 8070 Eastman Kodak 26.74 26.54

4_f7 . ' EMCcorp ,369 ,3-97
iSTfi " Entergï 77-94 759

} ~ _\ 8270 Exxon Mobil 58.75 59.23

1_ _  
' Wbcorp S4-"9 S4-78

jZ - Fluor 63.8 63.9
" - Foot Lodœr 25 25.25

™
7 

- Ford 10.74 10.85
Genentech 89.33 91.09
GeneraI Dyna. 115. 19 114.59

8090 General Electric 34.5 34.25
General Mills 47.4 47.31

J0-39 8091 General Motors 36.82 36.86
"™ - Gillette 53.67 53.37

* - Goldman Sachs 107.48 107.12
, 8092 Goodyear 17.41 17.36

7 
- Halliburton 56.05 56.73

' - Heinz HJ. 36.78 36.62
Hewl.-Packard 24.62 24.5

,,'„ - Home Depot 43.51 42.86

1U8 
- Honeywell 39.28 38.78

' . - Humana inc 39.85 42.62
8110 IBM 83.46 83.43

5j 5 8112 Intel 27.14 27.11

123 8111 Inter. Paper 31.6 31.5
ITT Indus. 106.4 106.51

8121 Johns. & Johns. 63.96 64.5
... 8120 JP Morgan Chase 35.14 35.3

7 
- Kellog 4531 45

' - Kraft Foods 30.55 30.6
,, „ - Kimberly-Clark 63.76 63.621.68 ' 
2941 

¦ King Pha rma 11.15 11.01

3904 • Lilly (Eli) 5632 56.69

]822 - McGraw-Hill 46.01 46.42

ms 8155 Merde 31.06 30.68

34 52 - Merrill Lynch 58.78 58.63

7] 22 - MettlerToledo 52.5 52

748 ) 8151 Microsoft corp 25.61 25.92

2034 8153 Motorola 21.18 21.51
,6J4 - M5 Dean Wil 53.05 5184

76 - PepsiCo 54.53 54.61

12.36 8I8' fba 265 26-M

58 74 8180 Procter&Gam. 55.63 55.32

38
'
55 - Sara Lee 19.93 19.87

42 21 " SBC Comm. 24.45 24.47

1513 - Schlumberger 83.74 84.72
9535 - Sears Holding 154.23 153.23
H J! - SPXcorp 48.88 49.2

140 - Texas Instr. 31.76 31.89
52.2 8015 Time Warner 17.02 17.1

63.95 - Unisys 6.47 6.51
15

"
52 8251 United Tech. 50.7 50.02

44,03 - Verizon Comm. 34.23 33.98
Viacom -b- 33.49 33.16

8014 Wal-Mart Si 4935 49.53
1450 8062 Walt Disney 25.64 25.61

552 - Waste Manag. 28.12 28.18
523 - Weyerhaeuser 68.98 68.07
687 - Xerox 1311 13.32

5800
864 AUTRES PLACES

1678 8950 Ericsson Im 26.6 26.5
949000 8951 Nokia OYJ 13.17 13.01

573 8952 Norsk Hydro asa 618 619
2265 8953 VestasWindSyst 113 117
2245 8954 Novo Nordisk -b- 318 316.5
273 7811 Telecom Italia 2.694 2.71

1695 7606 Eni 23.4 23.3
3670 7623 Rneco 7.% 8.035
7790 7620 STMicroelect. 14.207 14.14
435 8955 Telefonica 13.89 13.82

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1448
8651 DaiwaSec 660
8672 Fujitsu Ltd 629
8690 Hitachi 684
8691 Honda 5780
8606 Kamigumi 857
8607 Marui 1648
8601 Mitsub. Fin. 944000
B750 Nec 575
8760 Olympus 2270
B822 Sankyo 2220
8608 Sanyo 278
B824 Sharp 1702
B820 Sony 3710
8832 TDK 7720
3830 Toshiba 437

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


RAPPEL
Nouveau numéro de fax
pour les avis mortuaires

02732975 24

t
En souvenir de
Barthélémy
PITTELOUD

__# tÉh.

j wL 
On île perd jamais ceux
qu'on aime, on les garde
avec soi dans son cœur.

Ta femme, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la cathédrale de
Sion, le mercredi 3 août 2005,
à 18 h 10.

Carmen Séjourné-Julier, ses enfants Kim et Jin-Aurore;
Charles et Monika Julier, leurs enfants Margot et Gré-
goire;
Claude et Françoise Julier, leurs enfants Martin, Pauline,
Frédéric Rossmann, sa compagne, Sylvette Riom et leur
enfant Jonas;
Monique Realini-Julier, ses enfants Héloïse et Robin;
Monsieur et Madame Bernard et Lily Lovell-Maye;
Madame Joséphine Frossard-Maye;
Les familles parentes, tous les cousins et cousines, les
familles alliées, les amis à Genève et en Valais;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Véronique Mélanie
JULIER-MAYE

leur très chère maman, grand-maman, belle-maman,
sœur, tante, parente et amie, qui s'en est allée, entourée
de l'affection de ses enfants, le 30 juillet 2005, dans sa
86e année.

La défunte repose au centre funéraire de Saint-Georges.
La cérémonie religieuse aura lieu à l'église Saint-
Antoine-de-Padoue à Genève, le mercredi 3 août, à
11 heures.
La famille remercie sincèrement le personnel de la
résidence L'Amitié, pour sa compétence, son dévoue-
ment et sa gentillesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le nouvelliste

La toile terroriste
LONDRES ? La police tente de débrouiller l'écheveau
des complicités. Une piste téléphonique en Arabie Saoudite

____. ! Il* JL

La police britannique a été pla-
cée en état d'alerte hier pour
prévenir de nouveaux actes ter-
roristes. La traque des compli-
ces ou cerveaux des attentats
de juillet se poursuit, alors que
neuf nouvelles interpellations
ont été annoncées dimanche.

Scotland Yard, qui a de nou-
veau déployé hier des milliers
d'agents dans le métro et les ga-
res de Londres, estime que
d'autres personnes sont impli-
quées dans les attentats, après
l'arrestation des quatre poseurs
de bombe présumés du 21 juil-
let.

Une troisième cellule
britannique?

La police a encore arrête di-
manche sept personnes «dans
le cadre de la loi antiterroriste»
- six hommes et une femme - à
Brighton, au sud-est de l'Angle-
terre. Un homme au comporte-
ment suspect a aussi été appré-
hendé à la gare de Stockport
(nord). La police se refuse tou-
tefois à évoquer l'existence
d'une troisième cellule de ter-
roristes.

Cette thèse a été avancée
hier par le «Times»: selon des
sources au sein des services de
renseignement, une troisième
cellule serait formée de Britan-
niques d'origine pakistanaise,
comme les auteurs des atten-
tats du 7 juillet, qui ont fait 56
morts et 700 blessés.

«Nous ne pouvons garantir
qu'il n'y aura pas de troisième
attaque, mais nous n'avons ja-
mais parlé d'une troisième cel-
lule», a déclaré hier une porte-
parole de Scotland Yard.

Mardi 2 août 2005

Elle a qualifié l'information
du «Times» de «spéculation des
médias», même si Scotland
Yard affirme qu'«il y a p lusieurs
autres personnes impliquées
dans les événements des 7 et 21
juillet ».

«Groupe spontané»
De son côté, la police ita-

lienne a affirmé qu'Hamdi Is-
sac, alias Osman Hussain, un
des quatre poseurs de bombe
présumé de Londres, n'était
probablement pas membre
d'une structure organisée.

Les enquêtes portant sur
son comportement et ses
contacts en Italie «conduisent à
retenir comme probable l'hypo-
thèse de son appartenance à un
groupe spontané p lutôt qu'à
une organisation structurée», a
déclaré le préfet Carlo De Ste-
fano, de la direction centrale de
police italienne.

Hamdi Issac est désormais
officiellement poursuivi en Ita-
lie pour «terrorisme internatio-
nal», un délit créé dans le code
pénal italien après les attentats
du 11 septembre 2001 aux
Etats-Unis, et pour détention
de faux documents.

Cette procédure entamée
hier pourrait retarder son ex-
tradition vers le Royaume-Uni.
Le suspect, placé en détention
provisoire, a déjà fait savoir
qu'il s'opposait à cette requête.
Il avait démenti dimanche faire
partie d'Al-Qaïda et déclaré
que les attentats étaient une
vengeance contre l'interven-
tion militaire en Irak.

Son frère Remzi, également
arrêté à Rome, est poursuivi

pour détention de faux docu-
ments. La police italienne a
aussi appréhendé dimanche
un autre frère à Brescia, dans le
nord de l'Italie, Fethi Issac. Il
aurait caché ou détruit des do-
cuments et aurait été contacté
par le fugitif au cours de sa
fuite.

Des liens saoudiens
Au total, la police britanni-

que interroge 18 personnes
dont trois auteurs présumés
des attentats du 21 juillet:
Mokhtar Saïd Ibrahim, alias
Mokhtar Mohammed Saïd, et
Ramzi Mohammed, arrêtés
vendredi dans l'ouest de Lon-
dres, ainsi que Yacine Hassan
Omar, interpellé mercredi à
Birmingham (centre).

Dans son édition d'hier, le
«Daily Telegraph» a affirmé
qu'Hamdi Issac et Mokhtar
Saïd Ibrahim, l'auteur de l'at-
tentat raté contre un bus le 21
juillet, ont eu des liens avec
l'Arabie Saoudite.

Hamdi Issac a appelé un
numéro de téléphone en Ara-
bie Saoudite peu avant son ar-
restation. Des proches de
Mokhtar Saïd Ibrahim ont eux
déclaré que ce dernier était allé
dans le royaume saoudien en
2003 pour un «stage d'entraîne-
ment» de deux à trois mois.

Enfin , la Zambie a annoncé
dimanche l'extradition pro-
chaine vers la Grande-Bretagne
d'Haroon Aswat. Ce Britanni-
que d'origine indienne au
passé djihadiste serait selon les
médias britanniques et améri-
cains le «cerveau» des attentats
du 7 juillet , ATS/AFP/REUTERS

AVIS MORTUAIRES | ES
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Jean CHABOD

2004-2 août - 2005

Un an déjà que tu nous as
quittés. Le temps qui passe
n'efface pas le souvenir.
Tu es présent chaque jour
dans nos pensées.

Ta famille.

Jérémie FAVRE

1990 - 2 août - 2005

Quinze ans déjà, toujours
présent parmi nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
de La Bâtiaz, aujourd'hui
mardi 2 août 2005, à 19 heu-
res.

Edith « Maxime
ROH-FUMEAUX

2000 - 2 août - 2005 1998 - 3 octobre - 2005

Toujours dans nos cœurs et nos pensées.
De là-haut continuez à veiller sur nous.
Que ceux qui les ont connus et aimés aient une pensée pour
eux en ce jour.

En souvenir de

Nucléaire: le sursis iranien
A la demande du chef de l'Agence internatio-
nale de l'énergie atomique, l'Iran a accepté hier
soir de reporter de deux jours la réouverture de
son installation nucléaire d'Ispahan, où Téhéran
compte reprendre ses activités de retraitement
de l'uranium.

Le directeur général de l'agence onusienne,
Mohammed El-Baradeï a demandé àTéhéran un
«maximum de deux jours» pour pouvoir envoyer
ses inspecteurs sur le site où ils doivent supervi-
ser le retrait des scellés de l'AIEA, a précisé Ali
Agha Mohammadi, porte-parole du Conseil su-
prême de sécurité nationale d'Iran. Un peu plus
tôt, il avait annoncé que les scellés seraient brisés
dans la journée.
Les soupçons du peuple... «Notre peuple s'est in-
quiété que le gouvernement pourrait avoir conclu

un accord avec les Européens et avoir abandonné
les droits de la nation», a souligné Ali Agha Mo-
hammadi.

«Nous effectuerons le reste du travail en coor-
dination avec les Européens».

Le retraitement de l'uranium est l'étape pré-
cédant l'enrichissement éventuel de l'uranium
qui reste suspendu, a cependant fait savoir le ré-
gime de Téhéran.

L'Iran dans son bon droit? Washington accuse
l'Iran de chercher à produire des armes atomi-
ques, ce que dément Téhéran. L'Iran affirme que
sa décision de suspendre l'enrichissement de
l'uranium en novembre dernier était volontaire
et qu'il a le droit de reprendre ses activités à tout
moment, AP

W^C
En souvenir de

Roland JAYET

2004-1er août - 2005

Que le chemin de deuil,
douloureux, caillouteux,
devienne un jour
le sentier paisible
du souvenir...

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
du Trétien, le samedi 6 août
2005, à 17 h 30.

Nicolas CASSER

Comment a-t-on fait pour
vivre toute une année sans
toi?
Tu nous as aidés de ta pré-
sence invisible, merci de
marcher à nos côtés sur le
chemin difficile qu'est la vie.
Maintenant tu es partout où
nous sommes, tu habites en
nos cœurs à tout jamais.
Tu nous manques tellement!
On t 'aime de tout notre
cœur.

Ton épouse et tes enfants.

En souvenu* deA Claude Coudray
Le vigneron ne montera plus à
ses vignes. Après avoir rempli
sa mission terrestre, Claude a
été enlevé aux siens par une
terrible maladie. Sa rude
constitution et son esprit de
crocheur n'auront rien pu
contre ce fléau qui fait tant de
ravages. Entouré, soigné par sa
famille et plus spécialement
par Juliette, son épouse, 0 s'en
est allé à l'âge de 76 ans.

Agriculteur, viticulteur,
Claude aura marqué son épo-
que en participant à la
construction du réseau d'irri-
gation de sa commune.
Homme sérieux et avisé, il diri-
gea durant de longues années
l'arrosage communautaire des
vignes dans le coteau. Apprécié
et respecté par ses concitoyens,
il fut également responsable
des forêts de la bourgeoisie.

Sa famille comptait beau-
coup pour Claude et c'est avec
son épouse qu'on avait l'habi-
tude de le voir quotidienne-

ment se rendre dans ses vignes
et champs. Homme de terrain
et très proche de la nature, il
était heureux et content
lorsqu 'il récoltait le fruit de son
labeur. Travailleur conscien-
cieux et persévérant , il colla-
bora avec les vins Luisier et
resta fidèle à ce marchand de-
puis sa création. Terrien, il sa-
vait écouter, analyser et donner
son opinion, basée sur son ex-
périence. Il était optimiste en
tout et disait: «Nous en avons vu
d'autres.» De compagnie très
agréable, ses amis l'appré-
ciaient beaucoup. Son sourire
discret en disait long sur ses vé-
ritables pensées. Nous le croi-
sions régulièrement dans le
quartier du Noyer où il s'était
établi et chaque fois, c'était un
plaisir de s'entretenir avec lui.

Nour réitérons notre sym-
pathie à son épouse, ses en-
fants, petits-enfants et à toute
sa famille. J.-J. RIBORDY . Saillon

Françoise
MARIÉTHOZ

Déjà dix ans mais le temps
n'a toujours pas effacé ton
souvenir.

Ta famille.

Une messe anniversaire aura
heu à l'église de Fey, le jeudi
4 août 2005, à 19 heures.

En souvenir de nos chers parents



J 'ai levé les yeux vers les montagnes,
d'où me viendra le secours.

Psaume 120

Au matin du 1er août, à Rouaz
son paradis sur cette terre

Madame

Leontme
DUMOULIN

HÉRITIER
s'est endormie paisiblement. Après avoir allumé le feu
autour duquel elle a partagé un moment de joie avec tous
ses amis, elle est allée rejoindre ceux qui l'ont précédée
auprès de Dieu.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Ida et Gérard Debons-Dumoulin;
Renée Dumoulin;
Céline et Roger Siggen-Dumoulin;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Joël Debons;
Alex Debons;
Christian et Valérie Siggen-Clavien et leurs enfants Kilian et
Malika;
Pascal Siggen;
Amélie Siggen;
Ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
La famille de feu Alfred Roten-Héritier;
La famille de feu Baptiste Héritier;
La famille de feu Victorien Héritier;
La famille de feu Emile Héritier;
La famille de feu Raymond Dumoulin;
Denise Dumoulin et famille;
Cécile Dumoulin et famille:
Flora et Antonio Pinto et leur fils Kevin;
Ses filleules: Julie, Aurélie, Léontine, Sylvie et Jeanine;
Son filleul: Pierrot;
ainsi que toutes les familles parentes, aUiées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Savièse, le mercredi 3 août 2005, à 17 heures.
Léontine repose à la crypte de Saint-Germain, Savièse, où la
famille sera présente le mardi 2 août, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient Ueu de faire-part.

Remerciements

Monsieur

Stéphane PILLET
prie toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuU de trouver ici l'expression de sa profonde et
sincère gratitude pour les marques de sympathie qu'el-
les lui ont témoignées en s'associant à sa
douloureuse épreuve.

Ardon (VS) et Les Charbonnières (VD)

AUBERTIN

A Pour ceux qui croient en Toi Seigneur
\VV y f  la vie n'est pas détruite,
\§_ ^We. elle est transformée.
*5ï_J Liturgie des défunts.

Les sœurs de M.-Immaculée de Marseille

font part de l'entrée sereine dans la joie du Christ Ressuscité
de

Sœur

M.-Véronique

survenue à Marseille, le 31 juiUet 2005, dans sa 60° année de
vie religieuse.

Les funérailles auront lieu à MarseiUe, à la maison mère de
la congrégation, le mercredi 3 août 2005.

..̂ dresse 
de la congrégation: Institut Arc-en-Ciel

8 Montée de l'Oratoire
F - 13007 MarseiUe

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous avons l'immense douleur de faire part du décès subit
de notre bien-aimée, survenu le samedi 30 juillet 2005 à l'hô-
pital de Genève, suite à une hémorragie cérébrale, dans sa
50e année.

Georgette J8_ _S
DUCREY- I Im
ROUTIER % ÎP

Font part de leur peine: I .. :__5_, - *¦'¦£' £ln1f è'<2à.

Son époux:
Jean-Claude et son fils Etienne Ducrey, à Monthey;

Sa fiUe et son fils:
Sandrine Ducrey et son ami Samuel;
Fabrice Ducrey;

Ses frères et sœurs, neveux et nièces:
Michel et Laure Routier-Conod, et leurs enfants Marion,
Thomas et Claire, à Liddes;
Alain et Sylvia Routier-Genoud, et leurs fiUes Marianne et
Margaux, à FuUy
et leur maman Rose-Marie Routier-Lattion, à Liddes;
Christiane, Louisa, Alfred et Ghislaine ainsi que leurs enfants
et petits-enfants, en Polynésie française;

Sa beUe-maman:
JuUette Ducrey-Bender, à Ovronnaz;

Ses beUes-sœurs et beaux-frères , neveux et nièces:
Yvette Ducrey, son compagnon Roland Letourneau, ses
enfants Steeve, GabrieUe, AuréUa et Benjamin Rast, à
Monthey;
Christian et MicheUe Ducrey-Carron, leurs enfants Léonie et
Cyril, à FuUy;
Antoine et Suzanne Ducrey-Lenz, leurs filles Florence et
Sylvie, à Ovronnaz;
Pascal-Gabriel Ducrey, ses enfants David, Francine et Cloé,
à Epinassey;

Ses oncles et tantes:
Alfredine Routier, à Amiens, ainsi que sa famiUe;
Yoyo Taurua et Teta Largeau, à Tahiti;

Son amie Sophie Thétaz, à Monthey;

ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies, en Suisse, en
France et à Tahiti.

La cérémonie refigieuse sera célébrée à l'égUse de Monthey,
le mercredi 3 août 2005, à 10 heures.

Georgette repose à la crypte de l'église de Monthey, où les
visites sont fibres.

En lieu et place de fleurs et couronnes, veuiUez penser à la
famiUe endeuiUée.

Selon son désir, Georgette reposera au côté de son père
Gaétan Routier, à Liddes.

t
Les copropriétaires de la PPE Sous-Hautavy B

ont le très grand regret de faire part du décès de

Madame

Georgette DUCREY
leur dévouée concierge dont Us garderont un fidèle souvenir.
Ils expriment à sa famiUe leur sentiment de profonde
sympathie.

t
L'Institut Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Sœur

M.-Véronique
AUBERTIN

de la communauté des sœurs de Marie Immaculée, survenu
à Marseille, le 31 juiUet 2005, mais qui a œuvré durant de très
nombreuses années dans notre établissement.

Nous garderons d'eUe le meilleur des souvenus et à la com-
munauté des sœurs va notre profonde sympathie.

Le samedi 30 juillet 2005 est décédée au CHUV à Lausanne
des suites d'une rupture d'anévrisme, après une courte hos
pitalisation

Madame

Hier j  aimais,
aujourd 'hui je souffre.
Demain je mourrai,
Cependant,
Aujourd 'hui et demain
Je penserai toujours à hier.

G. C. Lessing

Françoise
BORRAT-
BESSON

née ÉCŒUR
1959

Font part de leur très grand chagrin:
Son compagnon:
Marcel Despont, à Vevey;
Sa fflle:
Florence Borrat-Besson, son ami Damien Prados, et son
papa Jean-Jean, àVal-d'IUiez;
Sa sœur et son beau-frère:
MaryUse et Jean-Luc Gex-CoUet-Ecœur, àVal-d'IUiez;
Ses neveux et nièces:
Cindy et PhUippe Gisclon, à Vionnaz;
Cyril Marclay, àVal-d'IUiez;
Alain et Mathieu Despont, à Vevey;
Ses fiUeul(e) s, sa marraine, tous ses nombreux amis et amies,
ainsi que les famiUes parentes et aUiées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse de Val-d'HUez,
aujourd'hui mardi 2 août 2005, à 15 h 30.
Françoise repose à la crypte de l'égUse de Val-dTUiez, les
visites sont Ubres.
Adresse de la famiUe: Marcel Despont

Boulevard de Charmontey 8
1800 Vevey

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Le courage
Est la dernière arme
Que la nature ait laissée
Contre les souffrances
De la vie et de la mort.

R.N. Coudenhoue-Kalergi

t
La fanfare

L'Echo de la Vallée
deVal-d'Illiez

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Françoise

PORRAT-BESSON
membre honoraire passif,
maman de Florence, son
estimée secrétaire et fille
d'honneur, sœur de MaryUse
et tante de CyrU, membres
actifs.

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

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans l'impossibilité de confir-
mer 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.

La classe 1959
de Val-dTUiez

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Françoise

BORRAT-BESSON
sa chère contemporaine et
amie.
Rendez-vous des membres à
15 heures au Jackson.

La classe 1984
de Val-d'llliez

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Françoise

BORRAT-BESSON
maman de Florence, sa
chère contemporaine et
amie.

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

«2^̂ -f



t
Maman, tes souffrances sont f inies.
Que ton repos soit doux.

S'est endormie à l'hôpital de Martigny, au soir du dimanche
31 juiUet 2005 et entourée de l'affection des siens

Madame

Olga LOVEY-TISSIÈRES
1922

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Bernard et LUiane Lovey-Rausis et leurs enfants;
IsabeUe Lovey-Tornay et ses enfants;
Laurence et Gérard Tornay-Lovey, leurs enfants et petits-
enfants;
DanieUe et Albert Bruchez-Lovey, leurs enfants et petits-
enfants;
Raymond Lovey, ses enfants et petits-enfants;
Monique et Pierrot Thétaz-Lovey, leurs enfants et petits-
enfants;
Gabriel Lovey, ses enfants et petits-enfants;
Augusta et Michel Tornay-Lovey et leurs enfants;
Sa sœur:
Lucia Tissières, ses enfants et petits-enfants;
Sa beUe-sœur et son beau-frère:
Julia Lovey, ses enfants et petits-enfants;
André Gabioud, ses enfants et petits-enfants;
Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que les
famiUes parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières,
le mercredi 3 août 2005, à 14 h 30.
VeiUée de prière à l'égUse d'Orsières ce mardi 2 août à
19 heures.

Cet avis tient Ueu de faire-part.

t
Ses enfants:
Ilda Sasso et Jean-Denis Udressy, à Troistorrents, leurs
enfants et petits-enfants;
Maria-Elisa et Norbert SaUin-Sasso, à Massongex, leurs
enfants et petits-enfants;
Giorgio et Marina Sasso-de Carli, à Pedavena, et leurs
enfants;

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Angela SASSO
enlevée à leur tendre affection le dimanche 31 juUlet 2005,
dans sa 90e année.

Les obsèques auront lieu aujourd'hui mardi 2 août 2005,
à 16 heures, à Pedavena, province de BeUuno, ItaUe.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Le FC Massongex et le Club des 100

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Angela SASSO
maman de notre cantinière Maria Elisa SaUin, beUe-mère de
Norbert , et grand-mère de plusieurs membres et amis du
club.

t
Les employés du Tea-Room de Nendaz

et de la Boulangerie Fournier . . ..° a le regret de faire part du
ont le regret de faire part du décès de décès de

Madame
Madame Simone FOURNIER

SÎII10I16 FOURNIER maman d'Elisabeth, contem-
poraine et amie.

mère et beUe-mère de leurs patrons Jean-François et Maria.
Pour les obsèques, prière de

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

t
La classe 1952

__L -_ .C_Lj_fJL_LC_ .V/JL

UDRESSY

Tout doucement son cœur comme dans un rêve
Rejoignit celui de sa très chère épouse Estelle,
Désormais réunis et regardant vers Chenarlier
Ensemble ils vont revivre leur bonheur passé.

A. R.
Alain Udressy, à Monthey;
Marie-Thérèse et Joseph Gay-Fraret-Udressy et leurs enfants
Carole et Alex, et Lionel, à Sembrancher;
Michel et Mireille Udressy-Cavin et leurs enfants Julien,
MUena et CamiUe, à ChenarUer;
Les familles de feu Emilien et Alexandrine Udressy-Marte-
net;
Les familles de feu Nestor et Reine Donnet-Monay-Pre-
mand;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Tï ___ ••!

retraité Ciba Monthey

leur cher papa, beau-papa,
grand-papa, frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection
le dimanche 31 juiUet 2005,
dans sa 77e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le mercredi 3 août 2005, à 15 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Raphaël repose à la crypte de Troistorrents, les visites sont
Ubres.
Adresse de la famUle: Alain Udressy

Avenue de la Plantaud 34 B
1870 Monthey

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Le Moto-Club Fully

et la Fédération motorisée valaisanne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis CONSTANTIN
membre du comité du moto-club et membre du comité de
la fédération valaisanne.

La classe 1955 de Fully

a le regret de faire part du
décès de son président

Monsieur
Louis

CONSTANTIN

retrouvent à 16 h 15 devant
Les contemporains se

l'église.

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

Louis CONSTANTIN

+
Le club KV07 de Fully

a la douleur de faire part du „ , , , , .. „ . , . . .„
décès de r obsèques, prière de consulter 1 avis de la famiUe.

• Monsieur
Louis Dépôt d'avis mortuairesCONSTANTIN c/0 publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
son dévoUé ami. c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi , de 17 heures à 21 h 30
Pour les obsèques, prière de + le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
consulter l'avis de la famiUe. Tel 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

frère d'Amy, président, et de Martine Produit, membre,
beau-frère de Brigitte Constantin, membre d'honneur, oncle
de Marie Claivaz, membre, et de Fabrice Claivaz, secrétaire,
de Florent, Delphine et Julien Produit, membres, d'Elyse
Constantin, junior.

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

t
La direction et les employés de l'entreprise

Fleutry Transports

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis CONSTANTIN
notre coUaborateur et ami.

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

La fanfare La Liberté
de Fully

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Louis

CONSTANTIN
membre actif.

La société se rendra en corps
à la cérémonie.
Rendez-vous à 15 heures au
local de répétitions.

I Tu n'étais que gentillesse et dévouement
(Vvb pour ta famille, comme pour tes amis
"~[ en musique ou à moto.

Merci de tout ce que tu nous as apporté.

Monsieur

Louis CONSTANTIN
dit «Poupy»

1955

s'est éteint le samedi 30 juiUet 2005 à la clinique Saint-Amé,
à Saint-Maurice, entouré de l'affection de sa famiUe et de ses
amis, après une vie marquée par les maladies, toutes sup-
portées avec dignité et courage.

Font part de leur peine:
Sa maman: Lisette Constantin-Moulin, à FuUy;
Sa sœur, son frère et sa beUe-sœur:
Martine Produit-Constantin, à FuUy;
Amy et Brigitte Constantin-Guex-Crosier, à FuUy;
Ses nièces et neveux:
Marie et Fabrice Claivaz-Produit, à Aigle;
Florent et Delphine Produit-Ançay, à Martigny;
Julien Produit et son amie Simérie, à FuUy;
Elyse et Lucie Constantin, à FuUy;

Son rayon de soleU dans la maladie:
Justin Claivaz;, son petit-neveu;
Sa tante et famiUe:
Thérèse et Michel Délez-Moulin, leurs enfants et petits-
enfants, à Saint Maurice et dans les Vosges;
Son parrain:
Laurent Roduit, à FuUy;
ainsi que les famiUes cousines, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse paroissiale de
FuUy, aujourd'hui mardi 2 août 2005, à 16 h 30.
Louis repose à la crypte de FuUy, où les visites sont libres,
aujourd'hui mardi dès 9 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

t
La société de tir Union Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


L'AIR DU TEMPS Mardi 2 août 2005 L.6 NOUVelIlSte

Oh le beau
brun!
CHRISTIAN CARRON

Quel week-end coloré! La beUe bleue,
la beUe jaune, le bon rouge... un festi-
val! Mais dans cet arc-en-ciel frénéti-
que, une couleur a vraiment marqué
les esprits: le brun. Brun, comme l'ours
qui joue à cache-cache depuis une se-
maine dans un parc naturel des Gri-
sons.
Après un siècle passé à batifoler hors
de nos frontières, le plantigrade a fait
un retour en Suisse plutôt remarqué.
Par le garde-chasse, par les randon-
neurs, par les médias.
En quelques jours, l'ours brun des Gri
sons est devenu une star. A quand les
t-shirts, porte-clés, porte-monnaie et
autres canifs à l'effigie du grand préda
teur?
Hélas pour lui, Nounours a commis
une erreur fatale: U vient de dévorer la
moitié du cuisseau d'un veau. Bonne
nouveUe, les dégâts seront pris en
charge par la Confédération et le can-
ton.
Autre bonne nouveUe, le garde-chasse
renonce pour le moment à utiliser des
baUes en caoutchouc pour éloigner
ranimai. M'est avis que ledit animal a
quand même intérêt à se tirer fissa du
coin et à demander l'asiïe politique en
Allemagne ou en ItaUe. Mais avec sa
gueule de trophée, son voyage jusqu'à
la frontière risque d'être périlleux.
Prends garde à toi l'ours! Méfie-toi des
randonneurs qui épaulent leurs bâtons
et surtout de ceux qui conduisent des
chasse-neige...
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