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Six mois la
peur au ventre
Alors qu'ils assistaient à la messe,
Guillermo et Rossana ont été en-
levés par les guérilleros de l'ELN.
Lui restera otage trois mois, elle

; six. Ils nous racontent leurs an-
\ goisses dans ze pays dévasté par
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En Au bout du fus
COLOMBIE ? 40% des guérilleros sont des garçons et
entre les mains des kidnappeurs. Nous avons rencontré
De retour de Colombie
CHRISTIAN MICHELLOD

g? /  «Tue-moi, tue-moi! J en peux p lus.
L̂ L̂W/ ¦- JL \ Wr JÊL\ Tue-moi!» La peur au ventre, la

M pointe du fusil mitrailleur entre les
W ^y-j/jf m% WL—àW deux yeux, elle crie, tremble , sup-

plie. La mort comme une libération.

a— ^  

. ¦ . Comme un soulagement. Comme la
11 e\ i r\ U" fin de la torture.

L/ I LI 11! I On est en Colombie, pays de 
^^^[Mmf IVI  I w l  contrastes. Terre chaleureuse

comme la caresse d'une femme ou ^^^
OAAAl  l ^e sourire d'un g°sse; terre froide
|\ /I S I v v \ /  ILVEUTRELEVER comme l' effroi. On est en Colombie, WP 1H
I V I vlOO y UN DERNIER DéFI dans la jungle andine. Là où sontca-

•J chés les cent soixante-huit otages
CHRISTOPHE SPAHR enlevés, le 30 mai 1999, au milieu de
_ . •,. .. , , . . .  , , . . la messe du dimanche en l'église de.Didier Massy n a toujours pas tiré sa révérence. Lui , La Maria au sud de Cali. qu, a été «^ter^^avni Guj| ,ermo Rossana; troj s sjx moj s d

,
enfer_ L£ NOUVELUSTE

«J'ai dû changer vingt-huit
IUIS> ae campement»

Le guérillero qui menace cette
femme est un gamin de 14 ans. Il ne
tirera pas. «Quelques jours p lus tard,
je les ai vus, elle et lui, assis sur un pe-
tit rocher au milieu de la rivière. Elle
lui parlait comme unemèreàson en-
fant. Et le gosse p leurait... » Rossana,

est pour cette rai
Indre Verbier. Le
oier, a belle allure

Nous avons évacué et, en sortant,
Q ¦ ¦¦ ¦fj- .-gi» a deux camions aux ridelles baissées
r O  I I  Ta IIS nous attendaient. J 'ai alors pressenti
Elle: Rossana Ramirez , aue nous n'avions pas affaire à l'ar-
née le 11 mai 1957 à Cali. I mée. Mais il était déjà trop tard.
Mariée , sans enfant , à Après quelques heures de route, ils
Guillermo. Ingénieure ' ' ' permirent aux femmes d'aller uriner.
agronome , spécialisée Je n'ai pas pu remonter dans le ca-
dans le développement mion où était mon mari. Nous ne
rural. Le voyage et la nous sommes même pas dit adieu!»
lecture sont ses hob- La dignité de Rossana n'empê-
bies. Fait spécial: enle- che pas l'émotion. Vivre l'instant
vée par les guérilleros passé au présent. Comme si c'était
de l 'ELN , le 30 mai 1999 aujourd'hui. Yeux fermés, film qui
à Cali; libérée après six repasse sur l'écran de la mémoire
mois de captivité. v™6- «Certains jours, lorsque nous
i ii- r liiiormn 7iïnirr => m-TMsmmmm faisions la queue pour le dîner, je re-

e»
dé boucler!
géra les pati

irre
IlSUe I ina r,rr,mr,\

cevo
S . COïfou, comme ui

verve, ni de son

?CKey Lui: Guillermo Zûniga,
'erre né le 17 octobre 1955 à

2
n?, Cali. Marié à Rcssana.

_ . n Ingénieur civil, diplômé
?eer. en administration d'en-
ds treprise et en théologie.
3 faire Hobbies: la lectj re et la
'
3urait natation. Fait spécial:

enlevé par l'ELMe 30
3ons mai 1999 à Cali;libéré
ans, après 95 jours de capti-
¦ HC vite.

48 ans, raconte. A ses côtés, Guil-
lermo son époux rajoute un détail,
une différence. Ce couple fut enlevé
le même jour, puis rapidement sé-

paré. Sans jamais savoir, aujour-
d'hui encore, s'ils furent proches
une fois ou jamais. «C'était au mo-
ment de l'élévation. Les guérilleros,
déguisés en soldats anti-enlèvement,
sont entrés dans l'église. Le comman-
dant monta à l'autel pour dire au
curé qu'une bombe allait exploser.

appris à vivre ensemble, parlé du
dernier livre lu, du premier baiser;
nous avons fait une collection d'in-
sectes. Même les «muchachos» nous
aidaient.» Et toujours , devant, der-
rière, au-dessus, l'épaisseur de la fo-
rêt tropicale où même le soleil de
midi ne se faufile pas. Où le taux
d'humidité atteint les 95%, où rien
ne sèche, jamais, même pas le slip
accroché à un bout de bois et que tu
balances pour lui ôter un peu de son
eau... Illusion.

«On dormait, nus, à 3800
mètres et à zéro degré»

«Lorsque tu marches, tu dois«Lorsque tu marches, tu dois le
faire avec les bras levés, devant ton
visage, pour te frayer un passage,
mais sans perdre la trace de celui qui
te précède. Sinon, t'es foutu» , expli-
que Guillermo, qui se rappelle ces
nuits glacées, à 3800 mètres d'alti-
tude. «Dans un sac, je gardais une
chemise sèche afin de pouvoir dor-
mir. Puis, un jour, ce fut  le f r igo. La
p luie mouilla tout. Alors, nous nous
couchions, nus, à zéro degré sous un
p lastique. Et le matin, nous remet-
tions nos vêtements humides et gla-
cés. L'être humain a une extraordi-
naire capacité de survie. Personne ne
connaît ses propres limites jusqu 'au

voyais ces documentaires sur les juifs
et les nazis. Et je ne parvenais même
pas à manger.» L'horreur de l'incerti-
tude conjuguée au quotidien, au
jour le jour, même programme au
menu: «Se lever, se laver dans le
f leuve, manger et attendre. Ou mar-
cher. En six mois de captivité, j'ai dû
changer vingt-huit fois de campe-
ment.» Un pied devant l'autre, un
pied après l'autre.

Alors, il faut passer le temps,
meubler le désespoir, survivre en ne
comptant pas les heures. «Nous
avons été séparés en petits groupes.

jour où tu en as besoin.» En avant,
marche... Vers un autre camp, tou-
jours proche d'une rivière. «La gué-
rilla a besoin d'eau. Pour cuisiner et
se laver. A 5 heures du matin, elle se
met en formation et chante son
hymne. Puis elle entame sa journée.»
Dur aussi pour ces gamins qui vi-
vent dans les mêmes conditions que
les otages. «Plus de 40% des guérille-

Dans le mien, nous étions six femmes
et .cinq hommes, entourés par une
vingtaine de guérilleros. Nous avons
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SMMSïï Festival «̂
„AL..*« Flâneries musicales Samedi 6 août à 20h30 à la Salle Coup de blues
«MKua» Du 31 iuillet au 13 août José Giovanni à Salvan. Les Jazz- Vendredi 5 août«Akua» Flâneries musicales Samedi 6 août à 20h30 à la Salle ooup ae mues aux lies Gary Hoffman, violoncelle, Itamar
i,̂ n.,-l,i -5 contomh™ H=mc ia Du 31 juillet au 13 août José Giovanni à Salvan, Les Jazz- Vendredi 5 août à 20 h 30 au cam- Golan, alto. Avec la Chanson de Vercorin
rarriirn nf = AnH^nnl; n„ J!rrt i www.flaneries.ch ticots. Petite restauration dès pmg des Iles, blues et rock avec - Vendredi 5 août à 20 h à l'église, Samedi 6 août à 17 h 30 à l'église,
aM cLmDHià9 nhiR nl'r t^.̂ ilc "Samedi 6 août à 19h30 au tem- 19h30. Réservations et rensei- the Beerdrinkers Garrick Ohlsson, Intégrale des so- messe animée par la Chanson de
temosTtribuneco  ̂ pie, concert de Jazz. gnements: 0787539044 36e Festival de l'oreue ancien nates de piano de Beethoven VI. Vercorin.
^SS ĴS n̂!  ̂ feSSt à lPhSO à 
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n, A 20 h au Parc à Moutons concert
nouvelle création 2005. 7.°}™ n„^f £
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î 30 à _ _ _ _ _ _  de Valère, Ensenble Musica Anti- A ?ad' VoJodos' P/fo0^™ • annuel de la Chanson de Vercorin.
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. h, ^io ĥ̂ lfûSa  ̂̂ SSSSÏÏSiSSSSi» . r̂ T. ^̂^ —
SIERRE C

LSrc£fe
a
sŒs

SWiSS C°nSOrt 
ŒrHKSÏSS dans ,a fg|™5̂ B^Lancaster, Tony Curtis,,t. IMI ÎSM^H

Marivaux au château D«+K-chan *¦«¦¦« cour de la ferme du château Mer- ™v « M / f .  -Vendredi 5 août à 16 h, café AROLLA
Jusqu'au IEiaoût iMercredi jeudi KreHi =fSlnh^nà cier, concert de Bonny B Blues Les Heures misicales Schubert , Yasmina Réza, écrivain r , „
etlamldi à 20h3o te^reJiët Vendred 5 aout à 20h30 a Band. Dès 19 h, restauration. de lAcadém» Tibor Varga et auteur dramatique, en français Exploration
^̂ lo!fQhiV:̂ sr/f

,,uL 
I église, les Pastoureaux, petits En cas de mauvais temps: Entrée libre 

ciauicui uiai.im.Mue.e.. nantis vendredi 5 août à 20h30 à l'Hôtel
der «L doubl - inconstance^ oar £

hante,V rs 
t
de Waterlo °- Entrée lh 027455 85 35- - Vendredi 5 art» à 11 h dans la " Samedi 6 août à 11 h à l'église. Mont-Collon, conférence-diapo et

f^con^Somtê  ̂
bre, collecte. 

Atout oiéton courdu Musé'd'archéologie, concert de clôture de l'Académie vidéo«La merdeWeddell» ,par
Î SSnÏÏSK- OVRONNAZ ^̂ oût de

l8h30
à 22h -cerf de vioon, flûte. troV 

^^6 août à 20 h à ,'église, ^^

VÉROSSAZ f IfflSSEfflSKL- F'̂ r '̂ S^^KS  ̂ ^SSSÎiSedra n, MART'GNY

«Don Camillo» | Vendredi 5 a^ûl à a chaoeT  ̂  ̂ Serclass <Xu?a Sart i ' Rencontres inédites, Thomas Promenade archéologique
Jusqu'au 6 août, en plein air (sup- dŒna ï̂ïrtda vfoSn. Guinness Irish Festival -Vendredi s ,oût à 18h à la salle 

k̂̂ J^-^1?̂ : Ĵ Si?S! ; oSTo "o età S h d^Splémentaires les vendredi 12 et flûte tromoette Auxlles des Archets , :oncert de chant, Nikolaj Znaider violons, Nobuko purs â 10 h JO et â lb h devant
samedi 13 août à 20h30) «Les 

trompera. -Vendredi 5 août masterclassie KIesie Kelly. Imai. BlytheTeh. altos. la Fondation Pierre Gianadda. vi-
nouvelles aventures de Don Ca- | A QARE 21h: Blackwater -Samedi 6 sût à 10h à la salle -Samedi 6 août à 22h30, ci- site des vestiges romains d ordi-
millo II» par le Théâtre du Croû- «-" <a««t 22h; Carlos Nunez des Archets^ours public de nema, «The Great Dictator», naires inaccessibles au public
tion. Mise en scène Olivier Duper- 2e Festival acoustique 0h30: Dervish piano, prof. "atyana Pikayzen. Charlie Chaplin, s.t. fr/all. (mithraeum, la domus Minerva,
rex , adaptation Alexis Giroud. Dimanche 7 août à 16h30, au Samedi 6 août -Samedi 6 ;oût à 11 h30 à la salle -Samedi 6 août à 16h, café Schu- etc.) sous la conduite de Raphaëlrex , adaptation Alexis Giroud. Dimanche 7 août à 16h30, au Samedi 6 août -Samedi 6 ;oût à 11 h30 à la salle -Samedi 6 août à 16h, café Schu- etc.) sous la conduite de Raphaël
Restauration sur place. Réserva- Restaurant des Collines, Domini- 17 h: Glen of Guinness des Archetsconcert de flûte et bert, Musical Quizz, animé par Ro- Sola.
tions: 0244710505. que, trio accordéon, guitare, bass 20h: Four Men and a Dog trompette, nasterclass Castellon derek Swanston et Michèle Lari- Entrée à la Fondation incluse dans
www.coulisses.ch (Sion). 21 h 30: The Dubliners et Eshed. vière le prix de la visite.

rhorn VERBIER Harmonie en concert
.. .. _ '¦ Samedi 6 août à 11 h au Creux du

sstival.ch Verbier Festival & Academy Lavj0z, concert de fin de camp
= ,„v une ;Ven^

redl 5 aout a 
llh 

a ' e3hse ' des jeunes de l'Avenir de Chalais.s aux lies Gary Hoffman, violoncelle, Itamar
tà20h30 au cam- Golan, alto. Avec la Chanson de Vercorin
ues et rock avec - Vendredi 5 août à 20 h à l'église, Samedi 6 août à 17 h 30 à l'église,
rs Garrick Ohlsson, Intégrale des so- messe animée par la Chanson de
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'un entant, ie pouvoir
s de moins de 17 ans! Aujourd'hui, plus de 3000 personnes sont encore
i et Guillermo, otages libérés. L'enfer au quotidien.

ros colombiens sont des jeunes de moins de
17 ans. La p lupart des délinquants ou des
gosses de la rue enrôlés, salariés et prêts à
fa ire n'importe quoi.» Avec le pouvoir au
bout du fusil. «Il est p lus grand qu'eux. Pour
un homme comme moi, ce sentiment d'im-
pu issance face à une arme tenue p ar un en-
fa nt fu t  extrêmement douloureux.»

Et là-bas, à Cali et ailleurs, la famille, les
amis qui ne savent rien ou sont manipulés.
«Quand tu es otage, tu vis avec la mort à tes
côtés. Tu ne sais pas quand éllete prendra la
main. Le matin, tu te pinces pour savoir si tu
esencore vivant. Ouf, oui!Mais les tiens, eux,
ne savent rien. La guérilla utilise ce moyen
pour f aire pression psychologique sur les fa-
milles. L'objectif: qu'elles f inissent par payer
une rançon po ur la libération.» Dans ce
coup-là , le tarif le plus bas fut de 70 000 dol-
lars et monta jusqu'à trois millions. «Mais
la somme moyenne se situe à 200000 dol-
lars. Pour un Colombien, c'est énorme.» Et
c'est ainsi que se financent l'ELN («Ejercito
de liberacion nacional», tendance guéva-
riste), les FARC («Fuerzas armadas revolu-
cionarias de Colombia», tendance
marxiste-léniniste) et les AUC («Autode-
fensas unidas de Colombia», paramilitai-
res). Avec ces enlèvements et le trafic de
drogue.

«Si j'en croise un,
je lui tords le cou»

Quatre heures de l'après-midi. La jun-
gle. Le groupe marche vers un autre lieu en-
foui dans l'enfer vert. Rossana avance, un
soutien-gorge autour du cou et une ser-
viette hygiénique sur un bâton. Tentative
de séchage à laquelle se mêlent les mou-
ihes tropicales. A ses côtés, une gamine,

113 ans, fusil en bandoulière. «Chica, tu sais.
Ce n'est pas en couchant tous les soirs avec
un mec différent que tu seras p lus femme ou
plus guerrière.» La fille la regarde. «Tais-toi
et marche!» Va-t-elle tirer? Non. Un jour de
gagné.

Guillermo sera délivré, contre rançon,
après nonante-cinq jours. Il vendra sa mai-
son et son entreprise pour financer la libé-
ration de Rossana, captive durant plus de
six mois. «Nous pardonnons à l'ELN» , dé-
clara-t-il le jour de sa liberté retrouvée. «Si
je croise un guérillero, je lui tords le cou»,
nous confia-t-il , geste à l'appui, il y a trois
semaines dans la campagne colombienne.
«Le posten lèvement est très difficile à gérer.
Sur les cent soixante-huit otages, p lus de
cent ont fui à l'étranger avec femme et en-
fants.» La vie continue. Pas pour tous. Qua-
tre-vingt jeunes guérilleros de ce groupe
ont été abattus par l'armée. «Mais je sais
que cette section compte à nouveau près de
quatre cents membres. Un autre enlèvement
se prépare dans la région», conclut Guil-
lermo. La messe n'est pas encore dite.
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40% des guérilleros, filles et garçons, ont moins de 17 ans. AP

•jç Principales concentrations | | Zone d'influence de l'Armée
paramilitaires de Libération Nationale (ELN)

~
J Zone d'influence des Forces '¦„ ¦ -. - Présence des deux guérillas

Armées Révolutionnaires 
de Colombie (FARC) J Ex-zone démilitarisée

?

SOMMIER
RELAXATION

I
k

; zones
relaxation

2x80/200 cm
Adaptable dans un lit
160x200 cm

Echange humanitaire
Le 28 juillet dernier, le président Alvaro Uribe a autorisé
Luis Carlos Restrepo, commissaire gouvernemental, à
rencontrer les FARC «à l'heure et à l'endroit où les re-
belles le souhaitent» afin de discuter d'un éventuel
échange entre les otages et les guérilleros détenus
dans les prisons étatiques. Hier, les FARC ont exigé «la
démilitarisation de deux communes de la vallée du
Cauca et le rapatriement de deux militants extradés
aux Etats-Unis» pour trafic de drogue. «Je n'ai
confiance ni dans le Gouvernement colombien ni dans
la guérilla», réagit Juan Carlos Lecompte, époux d'In-
grid Bétancourt. «Il s 'agit sans doute d'un calcul électo
rai à dix mois de la présidentielle, car Uribe compte bri-
guer un deuxième mandat. Ou alors d'une réaction aux
critiques suscitées par la loi dite Justice et paix, qui est
entrée en vigueur juste la veille. Puisqu 'on dit qu 'il fait
la part belle aux groupes paramilitaires d'extrême
droite, Uribe veut démontrer qu 'il est flexible aussi à
l'égard de la guérilla d'extrême gauche.» A suivre, MIC

Desarmer les paramilitaires
Le président Uribe vient de promulguer la loi Times», cette loi d'impunité signe «la capitula
Justice et paix facilitant, en échange d'une am- tion du gouvernement face à la mafia terro-
nistie partielle, le désarmement des milices pa- riste». Plus de 6000 paras ont déjà rendu les
ramilitaires d'extrême droite qui contribuent à armes. «Mais avec leur argent sale, les chefs
la terreur dans le pays. Ces Autodéfenses peuvent reproduire leur structure militaire en
unies de Colombie (AUC) sont à la solde des cinq minutes», reconnaît un proche... du prési
narcotrafiquants, des industriels et des grands dent Uribe. En Colombie, 5000 millions de
propriétaires terriens. Selon le «New York dollars sont «lavés» chaque année, MIC
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Treize mille otages
Selon le directeur de la Fondation Nueva Esperanza
(contre les enlèvements), plus de 13000 personnes ont
été séquestrées depuis l'année 2000, dont 9% d'en-
fants. Actuellement, plus de 3000 otages sont privés de
liberté. Parmi eux, Ingrid Bétancourt et Clara Rojas, sa
secrétaire, prisonnières depuis 1259 jours des Forces
armées révolutionnaires de Colombie (FARC). MIC

http://www.meubles-descartes.ch
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Baisse de taux en guise de soutien
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les marchés des actions s'imprègnent d'un
sentiment mitigé. Le S&P 500 s'adjuge tout de
même d'un nouveau plus haut depuis 2001,
ce avec une volatilité toujours basse et des volu-
mes moyens.
Les cours du pétrole se sont repliés après la
publication de stocks de brut en hausse, ce en
dépit du net recul des stocks d'essence.
La Bank of England et la Banque Centrale
Européenne se sont réunies pour déterminer
révolution de leur politique monétaire.
La Bank of England a annoncé une baisse de
25 points son taux de base, ramenant celui-ci de
4,75%, niveau auquel il se situait depuis un an,
après la remontée de 125 pb opérée entre
novembre 2003 et août 2004. En effet ,
la flambée des prix de l'immobilier (principale
raison à la remontée des taux) a été contenue,
comme l'atteste le repli des indices de prix
depuis plusieurs mois. Dans le même temps,
l'activité industrielle britannique a

sensiblement ralenti, touchée par la hausse des
prix de l'énergie. La consommation des
ménages a également ralenti et le chômage,
qui avait atteint un plus bas en trente ans, est
reparti en hausse. Ainsi, la Bank of England, qui
n'est pas, par ailleurs, confrontée à un risque
inflationniste, a décidé d'un assouplissement
monétaire afin de soutenir l'activité
économique, abaissant son taux de base
de 25 points à 4,50%.
La Banque Centrale Européenne a annoncé un
statu quo de son taux de Refi, à 2,00%.
L'environnement a peu changé depuis
la précédente réunion du Conseil des
Gouverneurs et le fait que la réunion d'hier
s'est déroulée en visioconférence et ne soit pas
suivie d'une conférence de presse était peu
propice à une modification de la politique
monétaire. (Statu quo à 2,0% comme attendu).

En Suisse
Suite à l'acquisition d'Hexal par Sandoz, les
syndicats craignent des suppressions d'emplois

Novartis lies aux synergies des 2 entités.
La FDA homologue le Diovan pour les
problèmes de circulation sanguine lors de
traitements post infarctus.
Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe
Clariant confirme ses objectifs dévoilés en
mars (hausse du bénéfice net et marges
opérationnelles, ainsi qu'une croissance
solide du chiffre d'affaires). L'effet négatif
des prix du pétrole est plus que compensé
par la croissance organique du chiffre
d'affaires, par des augmentations de prix
ainsi que par des mesures prises
ces derniers mois.
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Couchepin évoque
la situation au Tibet
ZURICH ? Pascal Couchepin a rencontré hier le dalaï-lama. L'entretien a porte sur la situation
actuelle dans la région autonome du Tibet et sur la question des libertés religieuses et culturelles

I s- : r~z S Z I - ¦EEHHnEBBBI ^̂ B^̂ HH B̂
n - f l  l«\ *¦*»<*•» et le 30 septembre 1950, Chou En-lai, alors
y  [OTI I D3S premier ministre, répète que «le Tibet doit

être libéré».
CLAUDE B. LEVENSON Le 7 octobre, les forces chinoises envahis-

sent le Tibet et le 26 octobre 1950, l'Inde en-
La Suisse ne manque pas une occasion de voie à la RPC une note de protestation
se prévaloir d'avoir reconnu dès janvier contre l'emploi de la force au Tibet, affir-
1950 la toute jeune République populaire mant que l'invasion va à rencontre des in-
de Chine, proclamée le 1er octobre 1949 à térêts de la Chine et de la paix.
Pékin par Mao Tsé-toung. C'est ce que vient Mais trêve de détails: en un mot comme en
de rappeler Mme Micheline Calmy-Rey à cent, au moment où la Suisse reconnaît offî-
une association romande, Urgence-Tibet, ciellement la Chine de Mao, le Tibet n'était
qui s'inquiétait de savoir pourquoi la Confé- nullement «intégré». De surcroît, le comité
dération, après s'être prononcée à l'ONU préparatoire de la Région autonome n'est
pour «la reconnaissance de l'indépendance formé qu' en octobre 1955, et la Région dite
du Kosovo», ne prenait pas une initiative autonome est officiellement créée le 1er
analogue à propos du Tibet, naguère indé- septembre 1965, c'est-à-dire après le soulè-
pendant et occupé depuis un demi-siècle vement populaire anti-chinois de mars
par la Chine. 1959 et le départ du dalaï-lama pour l'exil.
Dans un souci très pédagogique, la conseil- Autrement dit, affirmer que le Tibet est par-
lère fédérale explique dans sa réponse que tie intégrante de Chine en janvier 1950 re-
«depuis le 17janvier 1950, la Suisse recon- lève une regrettable méconnaissance et re-
nait la Kepuouque populaire ae Lnine et vient a avaliser le tait accompli ae i an-
considère, à l'instar de la p lupart des Etats de nexion militaire d'un pays par son voisin
la communauté internationale, que le Tibet plus puissant. Et qu'en est-il du droit à l'au-
en est une partie intégrante en tant que Ré- todétermination généreusement proclamé
gion autonome. (...) La Suisse encourage ré- pour le Kosovo et nié aux Tibétains?
gulièrement le Gouvernement chinois à Quant au respect du droit international,
poursuivre le dialogue avec les représentants qu ' il soit permis de signaler les remontran-

: du dalaï-lama. Un tel dialogue a eu lieu à ces qui accompagnent, en Suisse comme
: Berne f in juin de cette année, ce dont la ailleurs, le moindre déplacement du dalaï-
: Suisse se félicite. Dans le respect du droit in- lama. Où qu'il aille aujourd 'hui , le dalaï-

ternational, la Suisse ne saurait en faire da- lama est chaleureusement accueilli par
vantage sans s'ingérer dans les affaires inté- l'opinion, quitte à être qualifié de «star».
rieures chinoises.» Mais au-delà du chef spirituel, il y a aussi le
Minute, et obj ections! S'il est exact aue la rliri -?Rant temnorel exilé d'un navs occuné.
Suisse a reconnu la République populaire Le dalaï-lama le personnifie et le représente
de Chine le 17 janvier 1950, à cette époque, avec une présence peu commune. Ignorer
le nouveau gouvernement de Pékin décri- sciemment ce côté-là de sa personnalité,
vait «la libération du Tibet» comme l'une n'est-ce pas se faire complice d'un aveugle-
HPR «târhp.ç nrinrinnlpR AP l'Armpp nnnii- mpnt vnlnntairp nn nnm H'intprptR mprran.UI.O «LU^±lV.O /̂AlH^X£/CHV.O KL\-, 1. 1 ULllJLV ^ v  ̂ Ĵ V,pu lll^llL V U1U111CU1 C 
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laire de libération». En ce même mois tiles à courte vue, vendre en quelque sorte
d'août 1950, des émissaires du Gouverne- son âme au plus offrant , une dictature sans
ment tibétain entament des discussions à scrupule prête à tout pour s'accrocher au
New Delhi avec des représentants chinois, pouvoir? «LA LIBERT é»
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Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin a rencontré hier à
Zurich le dalaï-lama, en
marge d'un colloque organisé
à l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich sur le thème
«peur et anxiété». Au nom du
Conseil fédéral, le ministre de
l'Intérieur a souhaité la bien-
venue en Suisse au chef spiri-
tuel de la communauté boud-
dhiste tibétaine.

Fidèle à sa pratique de pré-
voir des rencontres entre l'un
ou l'autre de ses membres et
des chefs spirituels de passage
en Suisse, le Conseil fédéral a
décidé que Pascal Couchepin,
ministre de tutelle des Eco-
les polytechniques fédérales,
rencontrerait le dalaï-lama, a
communiqué le Département
fédéral de l'Intérieur (DFI).

L'entretien, d'une quaran-
taine de minutes, s'est déroulé
dans une atmosphère amicale
et détendue, selon le DFI. Il a
porté sur la situation actuelle
dans la région autonome du Ti-

bet, la question des libertés re- Faire quelque chose
ligieuses et culturelles, Tinté- pour la paix
gration de la communauté ti- Nous avons discuté d'une
bétaine en Suisse, les pourpar- solution pour la région, a dé-
lers entre les représentants du claré de son côté Pascal Cou-
dalaï-lama et le Gouvernement chepin. La Suisse n'est certes
chinois ainsi que le projet de pas une grande puissance,
restauration du temple de Ra- mais il est toujours possible de
moché à Lhassa financé par la faire quelque chose pour la
Confédération. Pascal Couche- paix.
pin a par ailleurs évoqué son La Suisse pense que le Ti-
récent voyage au Tibet. bet, tout comme Taiwan, ap-

De son. côté, le dalaï-lama partient à la Chine. Mais elle
a une nouvelle fois remercié la est pour le maintien des diffé-
Suisse pour l'accueil accordé rentes traditions culturelles et
par le passé aux réfugiés tibé- religieuses,
tains. Au terme de la rencon- Lors du colloque organisé
tre, les deux hommes ont ré- par l'EPFZ, Pascal Couchepin
pondu brièvement aux ques- a déclaré que le dalaï-lama
tions de la presse. Le dalaï- n'était pas venu en Suisse
lama a notamment déclaré pour convertir les gens, mais
qu'il n'était pas exclu qu'une dans l'espoir d'enrichir leur
cinquième, voire sixième, ren- héritage spirituel de croyan-
contre entre la délégation ti- ces et réflexions bouddhistes,
bétaine et des représentants Sa présence offre l'occa-
du Gouvernement chinois ait sion de surmonter la peur et
lieu en Suisse. La dernière l'anxiété et d'emprunter la
avait eu lieu à Berne. voie du dialogue.

AP

BÂLE Travail.Suisse réclame 3%
SALAIRES ?A la veille des négociations salariales, le syndicat Travail.Suisse exige un réel
partage des gains de productivité. De manière, aussi, à soutenir la consommation.

FRAN çOIS NUSSBAUM \_es managers se sucrent. Les entreprises les carnets de commandes dans l'industrie
La rentrée qui approche est le moment de n'ont pas d'argent? Travail.Suisse a étudié le se remplissent à nouveau. Mais il constate
peaufiner les arguments en vue des négocia- cas de 25 d'entre elles, qui ont globalement que ces commandes devront être honorées
tions salariales. Travail.Suisse a présenté hier réalisé de bons bénéfices en 2004. Dans dix malgré les licenciements intervenus. Si la
ses revendications: pleine compensation du cas, les salaires des membres de la direction productivité augmente, les gains doivent en
renchérissement et hausses réelles de 1 à 3% ont augmenté de plus de 20%, dans six autres être partagés.
selon la situation. de plus de 10%. «La prudence f inancière des Concrètement, il réclame une augmenta-

Mais aussi réduction des écarts entre managers s'arrête au seuil de leur bureau», tion de 2 à 4% de la masse salariale,
hauts et bas salaires, et renforcement des commente Suzanne Blank.
conventions collectives. Service public sous pression. Même exi-

la responsable syndicale inscrit aussi ses re- gence pour Hugo Gerber, président de Trans-
Soutien et rattrapage. Alors que la croissance vendications dans la perspective de l'exten- fair. La Poste, Swisscom et les CFF réalisent
économique a dû être revue à la baisse, la sion de la libre circulation. Un oui le 25 sep- des bénéfices parfois très substantiels, tout en
consommation privée a été, une fois de plus, tembre confirmera la place de la Suisse en tant réduisant leurs effectifs,
le soutien de la conjoncture au premier se- que créatrice de valeur ajoutée. «L'accès à de Les efforts du personnel - pour le bien du
mestre. Et elle le restera au second, analyse Su- nouveaux débouchés entraînera des incita- service public-justifient une hausse salariale
zanne Blank. resuonsable de la nolitioue éco- tions à la croissance et la création d'emnlois sur de. 3%. dit-il. Sans exclure au'une aartie soitzanne Blank, responsable de la politique éco-
nomique du syndicat.

Les hausses des salaires réels constituent
donc la base de ce nécessaire appui conjonc-
turel.

C'est d'autant plus justifié, selon elle, qu'il
s'agit d'un rattrapage. En 2004, les salaires
réels n'ont été relevés que de 0,1% et, pour
2005, les travailleurs ont dû se contenter d'une
simple compensation du renchérissement.
«Et encore, ajoute-t-elle: on ne tient pas compte
des cotisations aux caisses-maladie et de pen-
sion, en forte hausse ces dernières années».

le marché interne», assure-t-elle. attribuée sous forme de vacances supplémen-
taires.

La garantie des CCT. Mais le bon fonction-
nement de la libre circulation dépend de la Quant au personnel fédéral, Hugo Gerber ad-
bonne application des mesures d'accompa- met la nécessité de passer à la primauté des
gnement (contre la sous-enchère salariale), cotisations dans le 2e pilier.
La meilleure garantie, note Suzanne Blank, Mais, s'il est reporté à 2008, le paquet né-
reste le renforcement des conventions col- gocié avec le Conseil fédéral doit l'être aussi,
lectives, qui permettent à tous les acteurs de avec une hausse de salaire de 3% jusqu'à cette
se battre à armes égales, et qui empêchent la échéance. Les économies votées au Parlement
dégradation des conditions de travail. Selon (50 millions) sont à inclure dans les coûts du
Charles Steck, responsable du syndicat Syna, changement de système.
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Deux visions bien
différentes
NOUVEAUX DISTRICTS DU CANTON DE VAUD ? Les deux versions
du futur découpage donnent chacune sa vision de l'agglomération.
Enjeux économiques et électoraux se superposent.

de ¦ il

JÉRÔME CACHIN
«Personnellement, je pencherai
pour la variante à 10 districts.»
Cette petite phrase est de fean-
Claude Mermoud, le ministre vau-
dois des institutions. Il y a un
mois, lors de la présentation des
deux variantes possibles du nou-
veau découpage administratif et
électoral, le ministre UDC la glis-
sait devant la presse. Jean-Claude
Mermoud suggérait-il ainsi à la
droite vaudoise la voie à suivre? A
ses côtés, son collègue en charge
des infrastructures, l'écologiste
François Marthaler chantait les
vertus de la consultation publi-
que, qui court jusqu'à fin septem-
bre: huit ou dix districts pour le
canton? Bien vite, l'alternative se
traduit ainsi: Faut-il un district du
Grand Lausanne à 233 000 habi-
tants et 54 députés sur 150? Ou
bien un plus petit, à 133 000 habi-
tants et 31 députés, flanqué, à
l'ouest d'un district de 64 000 ha-
bitants et 16 députés et, à l'est,
d'un autre de 49 000 habitants et
11 députés (Lavaux-Oron)?

Droite unanime?
Trop tôt pour dire si la variante

des dix districts sera plébiscitée

Vendredi 5 août 2005

par 1 ensemble de la droite. Les li-
béraux lui ont certes déjà apporté
leur soutien. Certains d'entre eux,
en Lavaux, font même planer la
menace d'un référendum contre
la variante à huit districts.

Les radicaux de la région lau-
sannoise se prononceront à la mi-
août, quinze jours avant un
congrès cantonal sur la question.

Pencheront-il pour la variante
à huit, donnant plus de poids au
Grand Lausanne? Lors d'un récent
vote au Grand Conseil, leurs dépu-
tés, avec la gauche, avaient d'ail-
leurs obtenu de conserver un ins-
pectorat du travail spécifique à la
capitale vaudoise. Cet exemple,
parmi d'autres, montre que le cli-
vage n'est pas forcément là où on
l'attendrait quand il s'agit de pen-
ser le découpage territotrial vau-
dois.

«Lien malheureux»
Dans cette affaire, découpage

administratif et découpage électo-
ral sont donc liés: les districts sont
les arrondissements électoraux
qui doivent être en vigueur pour
les élections de 2007.

Député radical de Pully Chris-
tian Polin, qualifie ce lien, imposé
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par la constitution, de «malheu-
reux». Pour lui, la variante à huit
districts assurerait la majorité à la
gauche, tandis que dix districts ga-
rantiraient les positions de la
droite.

«Les districts devraient avoir la
même taille, regrette-t-il. Sinon,
certaines personnalités se verraient
offrir un trop grand levier, très utile
à leur parti.»

Régions
économiques

Daniel Brélaz, syndic et député
de la capitale vaudoise opte, lui,
pour la variante à huit, fort de cet
argument économique: «Le dé-
coupage du Grand Lausanne en
trois districts tiquerait de rendre
difficile , voire de paralyser la
construction de la région lausan-
noise. Si le Conseil d'Etat opte pour
dix districts, il devrait ensuite défi-
nir cinq régions économiques dans
le canton: Grand Lausanne, est,
ouest, nord et Broyé.

Des délégués spéciaux, nom-
més par le Conseil d'Etat seraient
chargés défavoriser les rapproche-
ments entre morceaux de plusieurs
districts sur les affaires économi-
ques.»

Ce découpage économique du
canton, Christian Polin ne le renie
pas: Daniel Brélaz et lui l'ont pro-
posé conjointement à la presse. Le
vert, lui, regrette: «Une partie de
l'arrière-pays est contre le Grand
Lausanne, alors qu'il fournit 50%
des emplois du canton...

District mammouth
Un autre député de Pully, le li-

béral Jacques Haldy, se compte-
t-il lui-même dans cet arrière-
pays? Son opposition au Grand
Lausanne, il la justifie par la proxi-
mité entre les électeurs et les élus:

«Un district lausannois mam-
mouth connaîtrait fatalement une
attraction vers son centre et la ville
de Lausanne serait sur-représentée.
Les citoyens de l'est lausannois ne
connaissent pas les candidats de
l'ouest, et vice-versa. Ce n'est pas une
question gauche-droite, ni une
question économique. C'est un cli-
vage entre la périp hérie et le centre!»
«Et alors?», rétorque le député po-
piste d'Ecublens Jean-Paul Dudt.

«Dans le futur district de la
Broyé, les gens d'Avenches devront
aussi voter pour des gens de Mou-
don, et vice-versa. Cet argument est
rétrograde.»

THÉÂTRE DE CAROUGE
Genève ne veut plus payer
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Trois noyades

La Ville de Genève ne veut plus subventionner le
Théâtre de Carouge. Si le Conseil municipal
(législatif) avalise cette décision, l'institution
culturelle perdra 500 000 francs par année,
une somme qui représente un septième de
son budget.
Le conseiller administratif (exécutif) vert
Patrice Mugny estime que c'est à la commune
de Carouge de mettre la main au porte-mon-
naie. Les temps sont en effet difficiles pour la
Ville de Genève financièrement parlant.

Trois personnes sont mortes noyées dans les
lacs suisses. Un homme de 51 ans, a été re-
trouvé à 9 mètres de profondeur dans les eaux
du lac de Zurich alors que deux autres person-
nes ont coulé dans le lac Majeur.
A Zurich, un maître nageur a signalé la dispari-
tion d'un homme à la police du lac. Un baigneur
a précisé qu'il avait vu un nageur qui s'accro-
chait à un radeau flottant à quelques mètres du
bord. Des plongeurs sont aussitôt partis à sa
recherche. Ils ont retrouvé son corps sans vie à
neuf mètres au fond du lac.
ATenero, un Suisse de 32 ans nageait avec un
ami quand pour une raison encore indétermi-
née il a coulé. Les sauveteurs ont découvert son
corps trente minutes plus tard à 20 mètres de
profondeur et à 50 de la rive.
Près de Locarno, un corps sans vie a été repéré
par seize mètres de profondeur et à 40 mètres
de la rive dans le lac Majeur. Un baigneur en dif-
ficulté avait été repéré vers 15 h 45 devant un
camping près de Locarno. Il a coulé.
Les recherches ont immédiatemment été lan-
cées mais en vain. C'est seulement vers 18 h 50
que le corps a été repéré par seize mètres de
fond. Les mauvaises conditions de visibilité ont
empêché hier soir les sauveteurs de ramener
le corps.
Toujours au Tessin, une Alémanique de 12 ans a
eu plus de chance. A cause de l'eau grossie par
les orages du début de semaine et en raison du
fort courant, la jeune fille était restée bloquée
sur un rocher, au beau milieu de la rivière
Verzasca. Elle a pu être récupérée.

BALTSCHIEDER

Accident mortel
de montagne
Un accident mortel de montagne s est produit au
Bietschhom (ait. 3934 m). Une alpiniste a été victime
de la chute d'une pierre. Deux alpinistes ont quitté la
cabane Baltschiederklause le lundi matin 1er août
2005, dans l'intention de gravir le Bietschhom. Lors de
la descente, à l'altitude d'environ 3700 mettes la
femme a reçu au visage une pierre qui s'était détachée
dans la pente en amont. Son compagnon a immédiate-
ment fait appel aux secours. La victime est décédée sur
place. En raison des mauvaises conditions météorolo-
giques, la dépouille mortelle n'a pu être ramenée en
plaine que ce jour, au moyen d'un hélicoptère d'Air-
Zermatt.

La police cantonale a procédé à la levée de corps et
une enquête visant à déterminer les circonstances
exactes de l'accident a été ouverte par l'Office d'ins-
truction pénale du Haut-Valais. La victime est une
femme de nationalité suisse, c

APRÈS LES INCIDENTS DU GRÙTLI

L'UDC sous le feu
de critiques
Après les débordements de l'extrême-
droite au Griitli le 1er Août, l'UDC est dans
la ligne de mire. Le conseiller fédéral Mo-
ritz Leuenberger a reproché à mots cou-
verts aux chefs de file du parti d'avoir em-
poisonné le climat politique.

L'historien bâlois Georg Kreis engage
directement la responsabilité du conseil-
ler fédéral Christoph Blocher.

Dans un entretien paru hier dans le
«Tages-Anzeiger», Moritz Leuenberger a
reproché entre autres aux chefs de file
d'un parti gouvernemental d'avoir créé
un climat politique haineux, absolument
inacceptable.

D'où proviennent les termes de
«demi-conseiller fédéral» et de «sans ca-

ractère» essuyés par le président de la
Confédération Samuel Schmid lors de
son allocution du 1er Août sur le Griitli,
s'est demandé le ministre socialiste, fai-
sant implicitement référence à Christoph
Blocher et au conseiller national zuri-
chois Christoph Môrgeli.

Interrogé le même jour par la radio
alémanique DRS, Moritz Leuenberger a
précisé qu'il ne voulait pas rendre per-
sonnellement responsable Christoph
Blocher des incidents du Griitli. L'usage
de l'expression «demi-conseiller fédéral»
lui est toutefois imputable.

Les personnes qui ont lancé ces in-
vectives sont coresponsables du climat
politique actuel, a-t-il déclaré, AP

nAvnc

Beaucoup de chance
Deux femmes ont eu un ange gardien au col de
la Fluela (GR), où leur voiture a fait plusieurs
tonneaux lors d'une chute de 70 mètres. Légè-
rement blessées, les deux occupantes ont
réussi à s'extraire par leurs propres moyens du
véhicule totalement détruit.
La conductrice a perdu la maîtrise de la voiture
dans un virage à droite sur la route mouillée. Le
véhicule est sorti de la route et a dévalé le talus.
Il est retombé sur ses quatre roues après une
chute de 70 mètres et plusieurs tonneaux. Les
deux femmes ont été transportées par ambu:
lance à l'hôpital de Davos.
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votre espace jusqu'au 17 août

distribués a tous les ménages du Valais romand et du
Chablais vaudois ainsi qu'aux visiteurs durant la Foire
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Pèlerinage du diocèse de Sion

du 12 au 15 septembre 2005, en car.
Inscriptions jusqu'au 15 août 2005

auprès de Gérard Baeriswyl
Longs-Prés 30, 3960 Sierre

Tél. 027 455 03 37

Les habitués de l'Oiseau Bleu, tél. 027 456 36 26.

036-296495

Education - Enseignement

ÉCOLE FORMATION I
MASSEUR/MASSEUSE

Massage classique/relaxant . 9 septembre 2005
Réflexologie plantaire 7 septembre 2005
Anatomie/pathologie/physiologie 3 avril 2006
Drainage lymphatique ' 14 février 2006

Tél. 027 346 33 35 - E-mail: cours@athena-massage.ch
036-296563

Vionnaz, Chablais, quartier tranquille,
10 min lac, 3 min autoroute

maison villageoise
rénovée, 3 niveaux, env. 140 m' habitables,
agencée, cave, buanderie, garage, grand

jardin potager, proche commodités.
Fr. 1800.— charges non comprises.
Dès 1.10.2005. Tél. 027 722 22 39.

036-296491

Jeune journaliste
recherche
un toit agréable
et un joli camp
de base valaisan
Location ou colocation.
Région de Sierre
ou Sion.
Tél. 079 214 52 48.

036-296422

Sion
magnifique
villa 6V2 pièces
sur le coteau.
Libre tout de suite.
Fr. 2500 — + charges
environ Fr. 180.—.
Tél. 079 628 68 68.

036-29626 1

À LOUER À SION
Rue Blancherie 15

472 pièces
charges + pi. parc y c.
Fr. 1375.—/mois.
Libre 1" septembre.
Tél. 027 323 79 69
Tél. 079 608 0811.

036-296553

Anzère, Ayent
et environs
à louer
studios
2-3-4 pièces
chalets
maisons

tél. 027 398 52 10
fax 027 398 52 11.

036-292497

D I N I & C H A P P Q T
F I D U C I A I R E

Martigny
Ch. des Barrières 35,

à louer
appartement

4 pièces
Loyer Fr. 1425-

+ charges Fr. 250.-.
Libre tout de suite.
Tél. 027 722 64 81

036-296414

www.dini-chappot.ch

? O U Î , je souhaite m 'abonner au Nouvelliste pendant 1 année pour le prix de Fr. 339. -
+ 1 mois gratuit supplémentaire (TVA comprise)

\̂ ¦ 1 ï ¦ *"*- Mons'eur  ̂Madame
U UlXl, je souhaite découvrir Le Nouvelliste '¦ '1 ! Nom: Prénom: :

pendant 3 mois pour le prix de Fr. 50- (TVA comprise) ; i
1 Adresse:... NPA/Lieu*... ;
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DUC-SARRASIN 8, CIE SA.
1920 MARTIGNY

A louer à Sion
Chemin du

Vieux-Canal 35-37
dans immeuble refait
à neuf, à proximité
des écoles et de la

patinoire
4V2 pièces

comp lètement
agencé

Possibilité de loyer
échelonné

(contrat de 3 ans)
Loyer 1" année dès
Fr. 1200.- + charges
Loyer 2' année dès
Fr. 1300 - + charges
Loyer 3* année dès
Fr. 1400.- + charges
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-290806

*
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La GOLF PLUS remporte les tests comparatifs d 'Auto Bild (n° 7/2005 et 20/2005) .

La nouvelle GOLF PLUS. Rehaussée de 9,5 cm.

La nouvelle GOLF PLUS? Une classe à part parce que son cumule tous les plus du monospace compact et se révèle tout

gain de hauteur est tout bénéfice pour les grands. Parce que aussi dynamique que la Golf. La presse spécialisée l'a même

le surcroît de visibilité imputable aux sièges surélevés de proclamée championne des monospaces compacts après toute

même que l'ESP augmentent d'autant la sécurité. Tout comme une batterie de tests. Faites-vous plaisir en l'essayant!

son coffre modulable jusqu 'à 1450 litres, son caractère multi- La nouvelle GOLF PLUS: à partir de fr. 26 870 - (prix de vente

fonction est aussi un grand plus. Bref , la nouvelle GOLF PLUS recommandé, TVA incl.).
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ESTHÉTICIENNE
à louer
emplacement
à Conthey
Fr. 420 — ce.
Tél. 076 326 85 17.

036-296196

TélJ$/143

désir de partage,
besoin d'écoute?

La Main Tendue

jour et nuit
une écoute anonyme

P&ttH/Ch
ne rien .lire... =*"̂ ^^̂  Kifl tt-t

C' est Consentir .' ^^S ĵ PSlau». Par amour

www.patoucll.org GOLF PLUS Treridline 1,4155 kW (75 ch) 6 vitesses: consommation mixte norm. de carburant: 7,21/100 km. Emission de C02:173 g/km.
I Moyenne des émissions de CO2 de tous les modèles de véhicules commercialisés en Suisse: 200 g/km. Classe de rendement énergétique: B

http://www.volkswagen.ch
mailto:cours@athena-massage.ch
http://www.dini-chappot.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.pafouch.org
http://www.lenouvelliste.ch
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LÉGISLATIVES
ALLEMANDES

Coude-à-coude
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réservoir de la navette au lan-

Pour la première fois depuis
mars, une coalition entre
conservateurs et libéraux alle-
mands n'est plus assurée de la
majorité, selon un sondage à
paraître aujourd'hui. Les élec-
tions législatives anticipées
ont lieu dans un mois et demi.
Selon ce sondage réalisé pour
la télévision publique ARD, les
chrétiens-démocrates emme-
nés par Angela Merkel sont
crédités de 42% des voix (in-
changé par rapport à la se-
maine dernière), et les libéraux
du FDP de 6% (-1).
A gauche, le Parti social-démo-
crate (SPD) du chancelier Ger-
hard Schrôder (29%, +1), les
Verts du ministre des Affaires
étrangères Joschka Fischer
(8%, inchangé) et le Parti de
gauche (gauche de la gauche)
emmené par Oskar Lafontaine
(11%, -1), ancien président du
SPD, arrivent également à
48%.

COLUMBIA

Plus de sortie
La Nasa a annoncé aux astro-
nautes de Discovery qu'ils
n'auraient pas besoin de me-
ner une nouvelle sortie dans
l'espace pour des travaux sur
la navette. Elle a conclu que
Discovery était en bon état
pour un retour sur Terre lundi.
La Nasa avait dans un premier
temps envisagé une sortie
dans l'espace pour retirer des
morceaux endommagés d'une
couverture thermique proté-
geant l'une des fenêtres du
cockpit.
Les sept astronautes veulent
laisser le maximum de réser-
ves aux deux résidents de l'ISS
qui pourraient ne pas voir
d'autres navettes pendant de
longs mois. La Nasa a averti
qu'elle ne mènerait pas d'au-
tres missions tant qu'elle n'au-
rait pas réglé le problème de
I*ï•***/ ¦»I***»fit m ri c* 'rtr,+ Wrt4- « /̂^Krt Wi ¦

cernent le 26 juillet. Des débris
identiques avaient cause la
mort des sept astronautes de
Columbia.
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per l'ouest de l'Inde. Quelque

EHMONDE

liesse et raseDans a CI
GAZA ? Le retrait israélien provoque des réactions exacerbées.
Un extrémiste juif abat quatre Arabes dans un autobus. La foule le lynche

Les Palestiniens ont commencé
hier à célébrer à Gaza la fin de
l'occupation israélienne du ter-
ritoire. Dans le même temps,
des appels d'offres pour la
construction de logements
marquaient la volonté d'Israël
de poursuivre la colonisation
en Cisjordanie.

Quelque 10 000 personnes
se sont réunies devant le bâti-
ment abritant le Conseil légis-
latif palestinien (parlement) à
Gaza. Le premier ministre pa-
lestinien Ahmed Qorei a dé-
claré à la foule que le retrait de
Gaza, prévu dès le 17 août, est
une première étape vers la
création d'un Etat palestinien
avec Jérusalem pour capitale.

«Il est hors de question que
cette initiative israélienne soit la
dernière. Ce n'est que la pre-
mière», a-t-il ajouté. Les partici-
pants à ce rassemblement or-
ganisé par le Fatah, principale
composante de l'OLP, brandis-
saient des banderoles , et affi-
ches où l'on pouvait lire «le
peuple palestinien a libéré
cette terre».

Abdel Hakim Awad, le chef
des Chabiba, mouvement de
jeunesse du Fatah, a ajouté que
le «comité pour la célébration»
du retrait israélien qu'il préside
va affréter 160 autobus pour
amener les Palestiniens dans
les colonies israéliennes une
fois qu'elles auront été éva-
cuées.

450 arrestations
Mais ce retrait provoque la

colère des ultranationalistes is-
raéliens. Plusieurs milliers
d'entre eux avaient entrepris
mercredi de rallier depuis Ofa-
kim le principal bloc de colo-

nies de la bande de Gaza,
Goush Katim.

Ils ont fait demi-tour dans la
nuit après s'être heurtés à un
cordon des forces de sécurité.
Mais certains d'entre eux ont
toutefois réussi à s'infiltrer
dans la bande de Gaza.

La police a annoncé avoir
arrêté 450 personnes depuis
mercredi soir. Deux tiers d'en-
tre elles ont pu pénétrer dans la
bande de Gaza et les autres ont
tenté de le faire.

Nouvelles colonies IPt^ â >J &' yi
Le ministère israélien de ' r. ~JÊ flfe- ,âP: fl?Éf u Ê m  màrn * ft J ^mmiBM m Ht a W* /l'Habitat a lui lancé hier des ap-

pels d'offres pour la construc- Plnl
tion de 72 logements dans la V Bfl
colonie de Beitar Ilit , au sud de WÀ I^̂ BÉR M
Jérusalem. Le responsable pa-
lestinien des négociations Saeb
Erekat a estimé que cette dé-
marche risquait de détruire EI B̂KËïSH H_JLH± àmmmmmtmmuEL 
toute reprise du processus de La foule s'est saisie du jeune tueur et l'a lapidé à me
paix.

«L'Autorité palestinienne
demande à l'administration [ MARK LAVIE

américaine d'intervenir afin : _
quTsraël cessesapolitiquedeco- ¦ Un soldat lsraehen de 19 ans a ouvert le feu dans

Ionisation et ses initiatives uni- ': un autobus israélien hier, tuant quatre arabes is-
latérales destinées à modifier ': raeliens avant d être ue par une foule en colère
l'équilibre démographique d e -  selon des témoins et la police, dans une attaque
Jérusalem» a-t-il déclaré. ': ^w Pourrait etre hee aux tensions Provoquées par

: le retrait de Gaza et d'une partie de la Cisjordanie.
Négociations ; Treize personnes, dont des passagers du bus et
diplomatiques : deux policiers, ont été blessées dans cette atta

La foule s'est saisie du jeune tueur et l'a lapidé à mort, KEYSTONE

MARK LAVIE

Au mois de juin, le minis- ; que, la plus meurtrière perpétrée contre des ara-
tère de l'Habitat avait annoncé : bes en Israël depuis 1990.
son intention de lancer des ap- : , . . ... . . .„, , ,

, ,, rr * • -,nn ¦ Le premier ministre israélien Ariel Sharon a de-pels d offre pour construire 700 ¦ , ,. ,. , .... . , ,  . . ._ , .
I ^ j , . : nonce cette attaque, la qualifiant d «acte mepri-
J.- ¦ - i c j  i) ¦ A '¦' sable commis par un terroriste sanguinaire». Lesd ici a la fin de 1 année, dans : ,. . . . .  ,. 5 ci. u, . . . .  , ' . . . dirigeants des colons ont aussi condamne I atta-deux colomes juives de Cisjor- ; b

danie, dont 400 à Beitar Ilit et : qUe '
Maalé Adoumim (est de Jéru- • D'après la télévision israélienne, l'agresseur est
salem). : monté dans l'autobus à Shfaram, une ville arabe
ATS/AFP/REUTERS : située dans le nord d'Israël, et a tiré. Il s'agit d'un

homme de 19 ans, Eden Tsuberi, venu de Tapuah,
une colonie juive extrémiste de Cisjordanie.

Depuis des mois, des responsables israéliens de
la sécurité ont mis en garde contre les extrémis-
tes qui, pour essayer de saboter le retrait israé-
lien, pourraient attaquer des arabes afin de dé-
tourner une partie des forces israéliennes du
travail qui les attend avec le retrait des colons.

«Cela ne peut pas être détaché du retrait», a dé-
claré à la télévision israélienne le général israélien
retraité Yom-Tov Samia.

Selon la presse israélienne, il s'agit apparemment
de l'acte d'un juif extrémiste contre des passa-
gers arabes israéliens.

Selon la police, l'homme portait une calotte
l'identifiant comme un juif orthodoxe et portait
un uniforme de l'armée. La police n'a pas fait
de commentaire dans I immédiat sur les mobiles
du tireur, AP

Les imprécations d'Al Qaïda
MENACES ? Le bras droit de Ben Laden avertit les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne qu'ils seront encore frappés.

ED JOHNSON

Le numéro deux d'Al-Qaïda a
menacé Londres de nouvelles
attaques hier, alors que des mil-
liers de policiers quadrillaient
la capitale britannique et son
métro, quatre semaines après
les attentats suicide qui ont fait
56 morts, dont les quatre kami-
kazes présumés.

Dans une cassette vidéo dif-
fusée par la télévision panarabe
Al-Jazira, l'Egyptien Ayman al-
Zawahri, chef-adjoint du ré-
seau terroriste d'Oussama ben
Laden, lie les attentats à la déci-
sion du premier ministre bri-
tannique Tony Blair de partici-
per à la guerre en Irak aux côtés
des Etats-Unis.

«Blair vous a amené la des-
truction au centre de Londres et
il en amènera davantage, si
Dieu le veut», dit-il. «Notre mes-
sage est clair», lance-t-il aux
pays occidentaux: «Vous ne se-
rez pas en sécurité jusqu 'à ce que
vous vous retiriez de notre terre,
cessiez de voler notre p étrole et
nos richesses et que vous cessiez
de soutenir les dirigeants cor-
rompus.»

Les services du 10 Downing
Street se sont refusé à tout com-
mentaire mais le chef du gou-
vernement a déjà déclaré à plu-
sieurs reprises que l'Irak n'était
qu'un prétexte au terrorisme.
Aucun lien n'a par ailleurs été
formellement établi entre Al-
Qaïda et les attentats de Lon-
dres.

Le numéro 2 d'Al-Qaïda lance ses menaces, KEYSTONE

Les enquêteurs explorent
notamment des pistes interna-
tionales menant au Pakistan, à
l'Arabie Saoudite et à la Zambie.

Si la police ne se montre
guère diserte à Londres, celle
de New York s'est permis quel-
ques révélations hier. Le com-
missaire Raymond Kelly a dé-
claré devant des chefs d'entre-
prises qu'un explosif appelé
HMDT, qui peut être fabriqué à
partir de décolorant capillaire,
avait été utilisé. Les explosifs
auraient été gardés au réfrigé-
rateur puis transportés dans
des bouteilles isothermes et dé-
clenchés par téléphone porta-
ble. La police britannique s'est
refusée à tout commentaire.

Quatre semaines après les
premiers attentats, elle a tenté
de rassurer la population jeudi
par une démonstration de

force. Quelque 6000 officiers se
sont ainsi déployés dans la ca-
pitale survolée par des hélicop-
tères, bien que selon les autori-
tés il n'y ait aucune menace
particulière. Des policiers ar-
més de mitraillettes patrouil-
laient dans les stations de mé-
tro et des conseillers étaient
mis à disposition tandis que
des agents en civil se mêlaient à
la foule. La réouverture de la li-
gne Piccadilly, la plus touchée
par les attentats (26 morts plus
un kamikaze présumé) , n'en
était que plus symbolique.

Depuis le 7 juillet, la régie
des transports a constaté une
réduction de la fréquentation
de 5 à 15% en semaine et de
30% le week-end; les hôtels dé-
plorent des annulations et les
ventes des grands magasins du
centre-ville ont baissé, AP

Bleu-Blanc- Cola
PARIS
ANTOINE MENUSIER

En été, les Français sont fous de télé. C'était là le titre
de «une», il y a quelques jours, du quotidien «Le Pari-
sien». Les vacanciers sont particulièrement friands du
petit écran, qui a un double avantage sur le chien: il
n'aboie pas et ne pisse pas. En modèle réduit, qui plus
est, il se range facilement dans le coffre de la voiture.
Sur place, c'est-à-dire dans la chambre d'hôtel ou
dans la caravane, il y a toujours une prise où brancher
le poste. Et en camping, avec une antenne, on capte
bien les chaînes hertziennes. Le Français en vacances
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OUVERT 7/7
Georges et Céline Luyet

Fax 027 345 38 39
Menus du jour
Filets de perche frais
Grande ca rte de salades et de glaces

Buffet froid et buffet de desserts
tous les dimanches midi

Aux Iles, on parque facile!

.:¦ MU chez PMIlGAë "SSS&.l-R-E j * 'J • • 
£ -T̂ T~~

P̂ |B|ji|ÉgS

REST«ÙRâHT I Granois/ Savièse - Tél. 027 395 23 75
NlW^BlSJE La fam'"e Guy-Noël Dumoulin
LjBjffejjj et ses collaborateurs
\ Jjâjf/ vous proposent sur leur
•̂p-7 Terrasse ombragée

- Buffet de salades
- Pizza au feu de bois
- Grillades
- Menus gourmands
Et toi/jours nos fameuses PIERRADES
Votre réservation est la bienvenue
Fermé le lundi et le mardi

M HôTELI ATLAM
J Xm^gEHELTMLE

HÔTEL - RESTAURANT - SIERRE
Tél. 027 455 25 35 - Grand parc privé

• Terrasse au bord de la piscine
iscine ouverte tous les jours dans un parc

ombragé

UN MOMENT DE FRAÎCHEUR
ET DE VITAMINES

«Festival des tartares»
et notre palette de salades estivales

ffi 
^̂  ̂ -̂ —-

jjf , ^̂ Smmm vSviïmmm Fam' Mart 'n Reynald et Alin e
fânjjTflM 3977 Granges - Tél. 027 458 34 34
JBêLJOUSU Ferm eture dimanche soir et lundi

Z ĵjM Terrasse ombragée 60 
places

.--"¦"El RESTAURANT Place de jeux enfants
.W» BAR-BRASSERIE

i n ¦ ¦
Carte d'été

I • Salade d'alpage
OfSÇ';- | • Salade de cuisses de grenouilles désossées

Wtmm f̂îî m̂V m̂M^̂  • Carpaccio de bœuf

nâl^ÉLu Ŝ * Tartare de saumon à la menthe fraîche

* ;?**' Durant l'été tous les dimanches à midi
BUFFET CHAUD-FROID + DESSERT

"W" *̂'' 1 (à discrétion)

^
m*4A

^-s-r\  ̂ RESTAURANT
lAll-̂W PIZZERIA

cffivf v̂ A on CREPERIE
I 1 U I 1 V. ¦ V - . 1 . . S I 1 \_1 I S * -m » .  . _ i . . . .— . . . -.¦/ CANADIAN PUB

-M Y*Êk 1954 Conthey - Tél. 027 346 38 28
Nouveau 

 ̂Grande terrasse ombragée
à I extérieur ... . .. .7 ,

tj te Véranda climatisée
restauration I Grande carte estivale soignée

au gril! I 

Fermé le dimanche - Parking Conforama GRATUIT
Grande place de jeux pour les enfants

I P 1?d>faïc Laure et
X  ̂i\C'tat*7 Jean-Claude Knupfer

j G ^ ^$m uWk Vex/Sîon
WVB Tél. 027 203 7! 60
s7j >mT 1?/>în/>m? ̂  ̂  m'n C'e  ̂SOrt'e
Cl€S ISCinŒS autoroute Sion-Est

Centre de dégustation de vins
et de spécialités valaisannes

Grillades - Raclette
Terrasse ombragée - Vue panoramique

Ouvert 7 jours / 7

O
| lQTCL_JnT DU Ruedu Sœx 10-1950Sion
Dll» ;̂ \̂klC TéL 

°
27 322 82 91 

" Fax 
°

27 323 11 88
¦m Hftra î̂ ll WIfc E"ma '' : durhonesion@bestwestern.ch
I »¦ IwQsf l«" www.bestwestern.ch/durhonesion

Un paradis BA . CH| BA.chus cw-noise

au Ju/rin -H* S ™™ BOU-rguignonne
au cœur de la ville... o

venez découvrir 0" tous Faites votre choix de
notre carte estivale J. les jours viandes: bœuf, dinde,

sur notre jE à midi poulain et autruche
magnifique , Salade, riz ou frites

terrasse ainsi que 
 ̂
00 Buffet de 

sauces
notre spécialité: 00 (twi™" et garnitures

AUBERGE-RESTAURANT
DU GODET
DERBORENCE

Claude Sauthier - Tél. 027 346 15 97

www.derborence.ch
• Cuisine traditionnelle du Valais
• Les meilleurs crus de la région!

TOUS LES VENDREDIS
SOIRÉE RACLETTE

I UIM

llll x^
17^ [\

C^fv
a DflFE-RESTHURBnT-PIZZERinc

ANZERE
Tél. 027 398 27 41 - Isabel et Jean-Pierre Constantin

Terrasse panoramique et mini-golf
Nos spécialités:

¦ Pizza au feu de bois - Pierrade - Voronoff - Chaudron
• Entrecôte sur ardoise - Raclette au feu de bois...

4

I — -«̂ 1 ^JV '¦•W  ̂ V-*7 JL- "*—•**' -J- V/ »

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:durhonesion@bestwestern.ch
http://www.bestwestern.ch/durhonesion
http://www.derborence.ch
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FAUTEUILS RELAX MATELAS 100% LATEX

liqu idé VIOA _ Ê ^ <°"[°j"""" 
li

"Uidé - 140X200

_>i__J t̂Ê̂ l Existe en toutes dimensions ^̂ Bi
¦y " Face été/face hiver, *+ poignées+aérateurs

assise et dossier en cuir véritable I ITITDir El Cf**TDinilË df**~->

SALON 5 PLACES ; IL 
L̂ >

San Remo 3+2 liquidé 
^^§ JS^

«nwfe. « ̂ 'Wft - l'ÇQfl ŝ^®1̂
I ém V V VM X W W V n  I cadre en bois 7cm

î Kl H fiMOrf 011 Wf 
extra plat, 2X80X200

Like Suéde IL D f̂OU. - Ô ÀOV." 2 matelas latex prestige
^̂ **̂  ' 2 sommiers électriques

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

LIVRAISON ASSURÉE - GARANTIE LÉGALE ^VALATSAN DE SE
ASSISANCE ET CONSEIL - VENTE DIRECTE : /^CONFORT & BOIS

L RTE DU SIMPLON 89 / VIONNAZ / TÉL. 024/481 32 14 V.,,
11"" " S A L°^JL i

iMng&ttra
• f̂f ffiffl

| Mon adresse actuelle
1 Nom: Q de manière définitive. !

; t Q recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous. I
_ . 

Q SUSperKjre |a ij vraj son ^e mon joumal.
' Adresse: Q veu '^ez conserver ces exemplaires durant ;
! mes vacances, je passerai les retirer à la |

j NPA/Localité: 
poste de ma région. 

j

¦ N° abonnement: !

; Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
¦ Nom: Prénom: j.

i c/o hôtel, etc: ,.-.. j

i Adresse: j

¦ NPA/Localité: - ;

: Etranger NPA/Pays: ;

j Tél.: - |

j Changement du: au: y compris i
%, - - - - - - - m m . m m m -/ ¦ ¦ m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m - m m m - m - m m m m m m m'm a a - - - H ¦ - •* - - m - a m m a a m m - - a m a m m » H - a m a a « ¦ - a a n

> 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.

www.lenouvelliste.ch MW '• • • ¥"••• El• 0 • LVKMUWCMËëSÏÏG

Pyst-Choix ^(SCDLDESIEl'IMIi'iH'iU énorme!1̂ —-—i
|TV & Home Cinéma « Ordinateur avec service • Photo/VIdéo/DVD/HIFi • Téléphonie/lnternet l |

ALLROUNDER! JIMPRÏm*ANT^»H(̂

m *+WïY?T!mWJLBl*mu'DVD (+/'> )l *̂m****ËÊmmmmmfflwTËérflmm  ̂ _ Ê**-" f lifte At>0 l44

¦MWfflWiniîw^r ' ~ 7 1 avant 299.- I ŜSmVft '̂̂ SilSeul. 119.- par moisi B Wm^^n TM I \ i _ _ ' —•**-»'"l "-"lt-,-:"l"l"IHl»«-T" ëTrf Uh^ êi ^̂

- m̂M ^ÈÊs \̂  
' •Ŝ ^"n.press""' *"""•"" ] HP PavHlon 8°J2l999r:

aœr ASPiRE àôozuiSf6*--*-̂  % -, tLBCteurde cartes D§ fZÊ̂ ^p "1̂
• AMD Sempron 2800+ avec technologie AMD "* *r EÂ Photosmart P7960 5 Gnnv VG" I 9999."Power-Now pour une plus longue durée des accus == • Imprimante photo • 4800 x 1200 dpi • Jusqu'à £ •* ' SB\flLmmm9r0fmH• 512 MB RAM (2x256 MB) • 40 GB HD • 3x USB 2.0 21 pages/min. • Impression photo High-End grâce I __-,̂ rrrîTîf^^ îi^0
« Win XP Home au système 8 couleurs • Interlace USB à fit\\iTx^-"m^̂

M O U VE AUTËI_
~ 

PRIX SYMPA! ECRAN 17" TFT!

^̂ ^ ¦r

jp/*

ftp^ I flP ^^^^W * x~* c* m̂m^ \ '- -  $^kmmmmm\^^^\^mW

[Seul. 229.- par mois!| ¦ffi F̂ T T̂PW IGarantie de prix bas
! I \ WWI.MU'ïm'

¦**"i« Ĵ 
ai 

I I B Garantie 
de prix bas

(1024 MB RAM 
 ̂

'' ( Intel P4-2.8 GHz ) 1 \̂ mjtÊHmm
~

(Carte graphique 64
~
MB̂ *>̂

^̂ îr  ̂ i (DD 120 GB ) ¦¦

TOSHIBA SATELLiTE lVISO-m*̂  ** â •mmm\m\mm»
• Intel Pentium M 740 (1.73 GHz, 2 MB L2 cache) r**u*t FAIRTEç P4-2.8 aCET AL 1703
• 80 GB HD • Graveur DVD (+/-/RAM) • 3x USB 2.0 • Intel Pentium P4-2.8 GHz • 512 MB RAM • Résolution 1280x1024 • Contraste 350:1
• W-LAN (g) • Seulement 2.2 kg • Windows XP Home • Graveur DVD 16x • DVD Rewriter +/- • Response 12ms • Luminosité 350cd/m2
Ho art. 6918424 » Windows XP Home Ho art. 6918657 No art 6919046 

\\ \f\ ¦M̂ ii f̂-JiM flssislance immédiate pour ordinateur - même d'un autre fournisseur
KmW I > Contrôle anti-virus > Firewall & filtre anti-spam >- transfert de don-
I | nées à configuration E-mail > Internet plus rapide 
Lî LljMjJ'J' ĵî jij^yjii tj ĵ^̂ Ll̂ Jî J^yjî ^• ,!j^̂ f̂fl!^̂ ^̂ ^̂ mmH

Succursales Fust avec ordinateurs, service & support technique tout proche de chez vous:
Rte Cantonale 2, au Fust, 1964 Conthey • Possibilités de commande par Fax 071/955 52 44 • Emplacement
de nos 140 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.fust.ch.

CJkWmWâN
EXCURSIONS SA

'Ĵ iklL- v «* Route de Martigny 119
î ĵ iià^.'¦ , ''X '.iïî. .-L , 'Afâ£i-fr ".-. i CH - 1926 FULLY

organise
grande foire de Crêt à Thonon

le jeudi 1er septembre 2005
Départ de Sion, place des Potences à 7 h 30

Avec arrêt sur le parcours, café/croissant offerts

Fr. 30.-
Réservation au tél. 027 746 24 69 036-296382

f**
I m m M Troistorrents à vendre

l̂ ^U appartements Rld,des

^̂  ̂ Th- T h - 47, johe maison
messageries pièces familiale

durhône F-.260000.- 5 pièces
Nous nous adaptons Dans Petit immeuble garage, caves,
à Une ZOne, T  ̂

aVK Plaœ 6Xt
' ^rraln 850 m*.

, • Fr 390 000 —
à Une Ville! Ecrire sous chiffre Y 036-

296160 à Publicitas S.A., je| 024 49g 13 62,
case postale 48 tél. 079 654 17 08.'

contaci@messaceriesdurhone.ch 1752 Vlllars-sur-Glâne 1.
I 036-296160 036-296103

***
mm
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0~'̂  -N V Immo cherche
"mX V BU -̂ ¦ —"** à ¦i/>ha>f'AP

il «SB. acneier

«r VWM*W*V-/ cherche
à échanger

1 chalet
tout confort

f̂^ ,» Mayens-de-la-Zour
XTJUUXL IpOUJO + 900 m1 terrain plat

» contre

Intensités et dates à choix !
• Anglais, allemand, italien, espagnol
• Préparation Cambridge, TOEFL

• Cours et stages professionnels
• Semestre et Année d'étude

^r Tél. 027 205 66 60
 ̂

Votre conseiller
A
r VISA CENTRE SIONASRËSL www.aspectworld.com

Bonne fête
à notre baby-sitter

pour ses 40 ans

j

• TjH^HHB Ĥ

Toujours aussi charmant
avec quelques cheveux en moins.

036-296305

A vendre à Ecublens (VD)
à personne active

un appartement neuf
de 104 m2

Finitions selon besoin.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre Q 132-169553
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
132-169553

A vendre

chalet à Grimisuat
1150 m' terrain, place pour voiture.
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est un excellent souvenir»«u
CHAMPIONNATS DU MONDE D'ATHLETISME ? En 1983, Pierre Délèze avait terminé 6e de la finale
du 1500 m. Vingt-deux ans plus tard, le Valaisan se souvient de l'incroyable ferveur du public finlandais

ALEXANDRE LACHAT

Dimanche 14 août 1983 à Hel-
sinki, dernière journée des pre-
miers Championnats du
monde d'athlétisme, finale du
1500 m messieurs. Au bout de la
ligne droite, c'est le Britanni-
que Steve Cram qui l'emporte,
devant l'Américain Steve Scott,
le Marocain Saïd Aouita, le Bri-
tannique Steve Ovett, l'Espa-
gnol José Abascal et le Suisse
Pierre Délèze, qui termine à
une excellente 6e place. Le Va-
laisan précède l'Allemand
Busse, le Yougoslave Zdravko-
vic, le Néo-Zélandais JohnWal-
ker et le Tchèque Kubiste.
Vingt-deux ans plus tard, et ceci
à la veille de l'ouverture, de-
main, des lOes Championnats
du monde dans la capitale fin-
landaise, Pierre Délèze se sou-
vient de l'ambiance de folie qui
avait régné, huit jours durant,
sur les bords de la Baltique.

Pierre Délèze, quelle image vous
revient-elle immédiatement à
l'esprit lorsque l'on évoque
Helsinki 1983?
Celle d'un public connaisseur
et très fairplay. La Fédération
internationale avait choisi d'or-
ganiser ses premiers cham-
pionnats du monde à Helsinki,
parce qu'elle savait que, quel-
que part, c'était là la capitale de
l'athlétisme. Chaque jour, les
tribunes étaient pleines à cra-
quer. Le peuple finlandais
adore l'athlétisme, notamment
le lancer du javelot.

Est-ce la véritable Mecque de
l'athlétisme?
Je crois que l'on peut l'affirmer,
même si les publics de Bruxel-
les et de Zurich sont extraordi-
naires, eux aussi, de même que
le public allemand, qui est très
fin connaisseur. En Finlande,
l'athlétisme fait partie de la cul-
ture du pays, c'est un sport qui
est très pratiqué à l'école. Mais
le problème, c'est qu'il n'y a
plus de véritables stars, comme
Nurmi, Viren ou Vainio à l'épo-
que.

Un bon souvenir?
Un très bon! Lors de la finale du
1500 m, j'avais livré une course
quasi parfaite: les cinq hom-
mes qui avaient fini devant moi

étaient intrinsèquement plus
fort, ceux que j'avais laissés
derrière n'étaient pas moins
forts. Et pourtant, c'était une
salope de course: on était passé
en2'10" aux800m, Cramravait
emporté en 3'41"59.

Qu'est-ce qui a fondamentale-
ment changé depuis cette épo-
que?
Beaucoup de choses! Le rythme
des championnats du monde
d'abord. Jusqu'en 1991, les
mondiaux avaient lieu tous les
quatre ans. Ils ont désormais
lieu tous les deux ans, ce qui
constitue un bien pour les
athlètes. Et puis, tout est de-
venu beaucoup plus profes-
sionnel. Il y a plus d'argent et
celui-ci est mieux réparti, no-
tamment grâce aux managers
qui s'occupent de distribuer les
primes au sein de leur groupe.

Moi, je n'ai jamais eu de ma-
nager. Je recevais des coups de
pouce de Jacky Delapierre et de
Res Briigger (n.d.l.r.: les patrons
des meetings de Lausanne et
Zurich), c'est tout. Et puis, sur-
tout, depuis 1997, les meilleurs
reçoivent des primes en fonc-
tion de leur classement et ce
n est que justice, car ce sont eux
qui assurent le spectacle, qui
font venir le public. Comment
imaginer le contraire? C'est
comme si Sardou venait chan-
ter à Tourbillon, qu'il ne touche
aucun cachet et que le bénéfice
de la soirée soit réparti entre
l'organisateur et le proprio du
stade!

Cette évolution se fait beaucoup
plus lentement en Suisse, non?
Sûr. Même si, aujourd'hui , on
ha plus peur de revendiquer
son statut de sportif profes-
sionnel.

A l'époque, je m'entraînais
comme un pro et je terminais,
en parallèle, ma licence en let-
tres à l'Université de Fribourg.
Et des gens me demandaient:
«Mais tu fais quoi, Pierre?» C'est
cela, le mythe suisse: dans l'es-
prit des gens, tu dois pouvoir
gagner le soir à Zurich et, le len-
demain à 8 h, tu dois être au bu-
reau!

En 1983, nos dirigeants
étaient des amateurs, ils
n'avaient aucune idée des
contraintes du sport de haut ni-
veau. Le premier à l'avoir com-
pris fut Markus Ryffel: en 1978,
en plein hiver et alors qu'il ne
parlait pas un seul mot d'an-
glais, il est parti tout seul s'en-
traîner en Nouvelle-Zélande.

L'avenir de l'athlétisme en
Suisse?
Il se résumera encore et tou-
jours, comme par le passé, à
l'une ou l'autre individualité et
c'est somme toute logique, si
l'on considère que nous ne
sommes que 7 millions d'habi-
tants.

En plus, notre confort de vie
ne peut être qu'un handicap
face aux Africains, par exemple,
pour qui l'athlétisme est sou-
vent la seule voie pouvar
permettre d'avoir une vie
leure. Le 14 août 1983 à Helsinki, Pierre Délèze décrochait la 6e place dans la finale du 1500 m. BITTEL

«André Bûcher va revenir, j'y crois»

n'avait en fait sauté aue...

Pierre,Délèze, les méthodes d'entraîné- l'athlétisme? siste. H n'a Pas la grosse tête. J'aime bien ne se montre jamais agressif par rapport
ment ont-elles changé depuis 1983? Je ne suis pas un accro, mais je vais aussi Felix Sanchez, le champion du 400 à son adversaire. C'est remarquable, et
Pas vraiment, je dirais que les 80% sont chaque année au Meeting de Zurich, m haies- Et Puis' surtout, Kajsa Bergq- ce n'est pas le cas de tous dans le monde
restés pareils. Ca a un peu évolué vers la souvent à Lausanne, et je regarde les vist, la sauteuse en hauteur suédoise. du tennis,
force, ça oui. Moi-même, je n'ai jamais meetings de la Golden League à la télé. Non seulement parce qu'elle est jolie, André Bucher?
soulevé un seul haltère dans toute ma Durant ces championnats du monde, je éléSante et souriante mais aussi de part „ me donne nmpreSsion d'être
carrière, Sébastian Coe le faisait et on regarderaj en priorité les épreuves de son attitude* W ] est exemplaire à mes quelqu'un de foncièrement honnête. Il
trouvait ça un peu bizarre. Les athlètes, jnt ̂  

de demi.fond yeux: après chaque saut, elle reste tou- prend son temps pour reVenir au meil-
aujourd hui, font aussi davantage de jours douce et tranquille, elle n'est ja- |eUr niveau après toutes les blessures
condition physique, ils musclent beau- Les athlètes que vous appréciez? mais agressive. Le comportement d'un dont il a souffert ces dernières années,
coup plus leurs abdominaux, leurs mus- Le gars de Saint-Kitts et Nevis qui a ga- sportif, c'est hyper important, bien plus je pense qu'il peut revenir un jour au top.
des dorsaux. gne |e IQQ m a parjs j| y a deux ans... oui, que ses résultats ou que son palmarès. Sand doute pas cette année, mais peut-. . Kim Collins, c'est ça. J'apprécie beau- C'est d'ailleurs pour cela que, dans un être dans trois ans, lors des Jeux de Pé-
Vous suivez toujours attentivement coup son coté nature| parfois fantai. autre domaine, j'admire Roger Fédérer. Il kin. ALA

confusion générale dans les
m\ ilnirç Hi i çtarlp nlvmni-

championnats, Gio- I 1 Gasser est contrôlée
vanni Evangelisti ar- - ' positive à la testosté-
rache le bronze au ,'. rone. Sa médaille lui
saut en longueur, IrjBB*^ * 

est retirée, la Ber-
grâce à la «bienveil- j|gt->iiBg 4 noise est suspendue
lance» du commis- Hf& deux ans.

que, ceci par la faute de
journalistes suisses indisci-
plinés. «Ma, on né peut pas
travailler avec ces confrè-
res. Heureusement qu'ils né
gagnent pas souvent!», finit
par abdiquer l'infortuné.

saire italien chargé
de mesurer les es-
sais: celui-ci an-
nonce un bond de
8 m 38; les images I 
TV prouveront par

?Les records du monde
100 m messieurs '9"831
par Ben Johnson (Can, re-ld bUILt: L)U HVdlIgtJlIbll
cord rayé des tablettes
deux ans plus tard par
l'IAAF pour cas avéré de do-

7 m «ni/ M l  uw;

rue scanaaie (.DIS;
Médaillée de bronze du
1500 m (3'59"06), Sandra

*

29 août-6 septembre
?Le héros
Le 30 août , Ben Johnson
fait coup double: il bat Cari
Lewis et le record du
monde lors de la finale du
100 m: 9"83. Le record de

O

Calvin Smith (9"93) est
. pulvérisé de

détestable,

Î

a - 10 centièmes!
R j( |Rjk On sait ce qu'il

advint par la( fc1*ï \jjt '»- suite...

?L'héroïne
Quelques mi-
ni i+oc CQI ilo-

ment après le record du
monde de Ben Johnson, la
Bulgare Stefka Kostadinova
bat celui du saut en hau-
teur: 2 m 09! Dix-huit ans
plus tard, personne n'a en-
core fait mieux.

?Le Suisse
Sous les sif-
flets d'un
public ro-
main aussi
chauvin que

Werner
Gùnthôr 

^s'adjuge le
titre mon-

dial du lancer du poids
(22 m 23) au nez et à la
barbe de l'Italien Alessan-
dro Andrei (21 m 88).

?Les Jurassiens
Deux athlètes du CA Cour-
telary foulent le synthéti-
que du stade olympique:
Fabien Niederhâuser est éli-
miné en séries du 110 m
haies (14"04), Martine Op-
pliger termine lie de la fi-
nale du 10 000 m en
32'07"49, nouveau record
de Suisse.

? Le scandale
A l'avant-dernier jour des

À

Les dates
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byiviane bertnoa en piste
COUPE DU MONDE 2005-2006 ? La skieuse valaisanne a fait taire ses envies de tout plaquer.
Le retour des entraînements sur neige ravive sa motivation.

«Je rêve
de médaille»

Jean-Philippe Vuillet est toujours là

STÉPHANE FOURNIER

Sylviane Berthod n'a pas pris sa
retraite. La skieuse valaisanne
repart en piste pour une
dixième saison en coupe du
monde. Un hiver chagrin pour
le ski suisse l'avait incitée à par-
ler de retraite, de tout plaquer,
de clouer ses lattes au mur et
d'aller voir ailleurs. Le mois
d'août la découvre relancée lors
des entraînements de l'équipe
nationale féminine sur les gla-
ciers de Zermatt et de Saas-Fee.
Un grand bol de positive atti-
tude. Même si le vent a em-
porté la première journée de ski
du troisième stage estival. Les
filles se sont contentées de
condition physique hier.

Sylviane Berthod a-t-elle oublié
ses idées de retraite et ses pen-
sées sombres?
Non, elles ne s'effacent pas du
jour au lendemain. Je me sens
bien aujourd'hui, motivée pour
une nouvelle saison, mais le
ras-le-bol était bien présent ce
printemps. Pour la première
fois, la décision de continuer
m'a totalement appartenu, j'as-
sume et j'y vais.

Quels sont les facteurs qui ont
amené cette saturation la saison
dernière?
Ils sont nés de tous les côtés. Je
ne nie pas que nous n'avons
pas obtenu les résultats espérés
même si seul un classement
dans les trois premières m'a
manqué en descente et je suis
revenue dans les trente en su-
per-G. Ce n'est pas catastrophi-
que. Mais pourquoi la presse et
les gens nous ont-ils soudaine-
ment cassées? Du jour au len-
demain, le respect de l'athlète
en tant que personne a disparu.
Le sommet a été atteint lors des
championnats du monde de
Bormio. Nous n'avions pas

réussi à monter sur un podium
avant les mondiaux, seul un
miracle aurait pu nous permet-
tre d'y parvenir. Nous ne méri-
tions ni des fleurs, ni le jet de
pierres qui s'est abattu sur
nous.

Les journalistes sont-ils seuls
responsables?
Deux phrases peuvent vous as-
sassiner. En plus nous n'avons
pas bénéficié du soutien de
Swiss-Ski. Nous, les skieuses,
avons eu l'impression d'être

seules alors que la fédération
aurait dû faire barrage. J'ai vécu
ma saison la plus pénible psy-
chologiquement, celle qui m'a
le plus atteinte.

Dans quel état d'esprit abordez-
vous cette préparation?
Certaines critiques m'ont
transpercée, il faut les ressortir.
J'ai beaucoup parlé avec mon
préparateur mental pour digé-
rer tout cela: C'est fait , mainte-
nant il faut avancer. Mais
comme nous abordons une sai-
son olympique, je me suis pré-
parée à revivre la tempête, je se-
rais prête cette fois.

Avez-vous modifié votre prépara-
tion?
Non, pas fondamentalement.
Nous avons skié plus long-
temps que d'habitude, jusqu'à
fin mai avant une grosse cou-
pure de huit semaines pour la
condition physique. J'ai appré-
cié, le ski de juin n'a jamais été
très productif et maintenant
nous pouvons nous concentrer
pleinement sur ce que nous fai-
sons sur nos skis.

L'encadrement a bien change
avec l'arrivée d'Osi Inglin ou de
Fritz Ziiger...
C'est positif. L'équipe nationale
féminine s'est réunie pour la
première fois depuis six ans en-
semble, les groupes technique
et vitesse. Nous formons une
équipe, nous sommes ensem-
ble à l'hôtel, nous apprivoisons
ce collectif oublié depuis long-
temps. Sonja Nef a réintégré
l'équipe, elle apparaît sur les
convocations. Ici, à Zermatt, je
partage ma chambre avec elle
puisque Franzi Aufdenblatten
dort à la maison. Elle est
sympa, sa présence est impor-
tante pour le groupe.

Regrettez-vous de ne pas effec-
tuer de stage en Argentine
contrairement aux garçons?
Tout dépendra des conditions
que nous rencontrerons ici et
de celles qui régneront là-bas.
Le dépaysement ne me man-
quera pas. Je me suis rendue
quatre ans de suite à Las Lenas.

Pensez-vous aux JO de Turin qui
se disputeront en février?
J'y pense et l'espoir est une mé-
daille. Nous aurons pratique-
ment achevé la saison de vi-
tesse lorsque les Jeux commen-
ceront. Les ambitions dépen-
dront beaucoup du bagage
avec lequel j'arriverai à Turin.

Jean-Philippe Vuillet est toujours l'entraîneur du groupe vitesse
de l'équipe nationale féminine. Sylviane Berthod avait revendi-
qué son maintien en fin de saison dernière. Un appel apparem-
ment entendu. «Nous avons commencé à construire quelque
chose la saison dernière et je ne voulais pas abandonner ce
projet en route» explique la Valaisanne. «Il parle français, c 'est
essentiel pour l'échange. Nous avons développé le raisonne-
ment face à la course, j ' ai besoin de quelqu 'un qui m 'explique

Sylviane Berthod. Toujours le sourire et une nouvelle motivation, BERTHOUC

comment vivre la compétition, comment gérer les situations,
comment évacuer certaines choses. Le faire dans une langue
étrangère serait très difficile.»

Certains observateurs avaient qualifié ses doléances printaniè
res de caprices d'athlète gâtée. «Je ne peux pas répondre à
tout le monde. Ces gens ne me connaissent pas. J'essaierai de
donner ma réponse sur la neige, je me défendrai cet hiver.» SF

Raphaël Wicky. SV Hambourg ou équipe nationale, le
Valaisan a su se rendre indispensable, KEYSTONE

Wicky a la puissance 200
CHAMPIONNAT D'ALLEMAGNE ? L'international valaisan du SV Hambourg dépassera
les deux cents matches de Bundesliga cette saison. Une jolie réussite avant la coupe
du monde 2006.

(dépense
rester

capitaine»

((La coupe
du monde,
j 'en rêve»

STÉPHAN E FOURNIER ment dans les cinq premiers
Raphaël Wicky est une valeur dans une compétition où le
sûre du SV Hambourg (HSV). Bayern de Munich possède une
L'international valaisan (28 longueur d'avance vu son
ans) s est établi dans le port du
nord de l'Allemagne en janvier
2002 pour ne plus le quitter. La
nouvelle saison qui reprend ce
soir n'a pas modifié la donne.
Wicky l'aborde avec 186 mat-
ches de Bundesliga au comp-
teur, un total cumulé entre son
bail hambourgeois et un séjour
au Werder Brème (1997 - dé-
cembre 2000), soit un total de
sept saisons. Le cap des 200 est
proche. «Je ne pense pas à ce
cap» avoue-t-il au bout du fil.
«Ce sont des chiffres qui mar-
quent quand vous.avez terminé Hambourg a affiché la qua-
votre carrière et que vous consi- trième moyenne de spectateurs
dérez ce que vous avez accom- la saison dernière, à 47 060.
pli.» «L'euphorie est encore p lus forte

Hambourg renaît à l'ambi- cette année. Atouba est déjà le
tion. L'arrivée de Rafaël van der chouchou du public.»
Waart, l'international hollan- Hambourg s'est qualifié
dais de l'Ajax Amsterdam, et de mercredi pour la finale de la
Timothée Atouba, le défenseur coupe Interitoto, il a battu 3-0
camerounais et ancien joueur Sigma Olomouc et affrontera
de Bâle, ont relancé les actions Valence avec une place en
du HSV «Nous visons un classe- coupe de l'UEFA comme enjeu.

contingent. Derrière les Bava-
rois, tout est possible. Nous
étions derniers en octobre la sai-
son dernière avant de terminer
huitièmes, bien négocier le dé-
but de saison sera primordial.»

Wicky a évolué en ligne mé-
diane, il a porté le brassard de
capitaine à cette occasion. «La
presse a parlé d'une concurrence
avec Guy Demel arrivé de Dort-
mund. Je crois que Doll (ndlr.
l'entraîneur du HSV) voulait le
voir encore une fois devant la
défense, mais la blessure de p lu-
sieurs joueurs m'a permis de
jouer à cette p lace. Je crois que je
la garderai pour le champion-
nat. Si je dois reculer comme la-
téral droit, cela ne me gênera
pas, l 'important est de jouer.
Mais ma place préférée est bien
en demi défensifdans l'axe.»

L'Allemagne organisera la
phase finale de la coupe du
monde l'été prochain. «J 'en
rêve après avoir participé à
deux Euros. Surtout que ce sera
sûrement ma dernière chance.

L 'événement est encore trop loin
pour l 'instant, je n'y pense pas.»

La Suisse jouera contre Is-
raël et Chypre en septembre,
puis la France et l'Irlande en oc-
tobre. «Je vis et je joue à Ham-
bourg, je me concentre pour
mon club, pour la reprise du
championnat, pour la coupeIn-
tertoto. En p lus, je serai sus-
pendu contre Israël.»

La France a rappelé sa
vieille garde (voir page 13). «Ce
sera beau de jouer contre Zi-
dane. Il manquait vraiment à la
France dans ces qualifications.
Gagnons nos prochains mat-
ches. Avec dix-huit points nous
aurons de la marge contre la
France.»

Le Valaisan descend de plu-
sieurs échelons pour conclure
le dialogue. «Comment se porte
le FC Sion? Ils ont vraiment fait
0-0 contre Rarogne? Martin
Schmidt, l'entraîneur de Raro-
gne, est un ami. Il prépare bien
son équipe, il sent bien le foot-
ball.» Le Hambourgeois
d'adoption n'a jamais oublié
ses racines.
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vi_ appel aes bieus
ZINEDINE ZIDANE ? Un an après avoir pris sa retraite de l'équipe de France, Zizou
annonce son retour tant espéré. En jeu: la qualification pour le Mondial de 2006.

THURAM HESITE

DE PARIS
ANTOINE MENUSIER

Le génie du football français est
de retour en équipe nationale.
Une excellente nouvelle pour
les Bleus, une moins bonne,
sans doute, pour les coéqui-
piers d'Alexander Frei, qui af-
fronteront ceux de Zizou, le 8
octobre à Berne. Un match ca-
pital pour la qualification à la
phase finale de la coupe du
monde de 2006, en Allemagne.
Zinedine Zidane, qui joue sous
les couleurs du Real de Madrid,
avait pris il y a un an sa retraite
du contingent tricolore, peu de
temps après l'Euro portugais,
où la France avait échoué en
quarts de finale face à la Grèce.

Le revoilà donc porteur du
numéro 10. Il l'a annoncé mer-
credi sur son site internet
(www.zidane.fr): «J e reviens en
équipe de France.» Sa déclara-
tion a provoqué une joie im-
mense, dans son quartier mar-
seillais d'origine, La Castellane,
comme partout ailleurs dans
l'Hexagone. Le Français préféré
des Français, réservé et volon-
taire, est une icône vivante. Les
journaux étaient pleins, hier,
d'une passion napolitaine. Les
titres laissaient penser à une ré-
surrection. Mais Zidane n'est
pas seul à renaître en bleu.
Claude Makelele, milieu de ter-
rain défensif à Chelsea, effectue
aussi son retour. Celui de Lilian
Thuram, de la Juventus, est
plus que probable.

Bravoure et talent
«C'est l'amour du maillot, de

l 'équipe de France, cette institu-
tion» qui a convaincu le joueur
du Real de réintégrer le onze
tricolore, ainsi qu'il l'a expliqué
hier dans une interview à la
chaîne Canal Plus. C'est durant
le congé estival, inhabituelle-
ment long, qu'il a arrêté sa dé-
cision. «Je suis parti en vacan-
ces, je me suis dit: c'est pas possi-
ble.» En effet , ce n'était pas pos-
sible, cette absence, à 33 ans,
après 99 sélections en équipe
nationale. Les Français respec-
taient son choix de se retirer
des Bleus, mais ils regrettaient
la bravoure et l'extraordinaire
talent du meilleur footballeur
qu'ait jamais eu la France.

Zidane est un taiseux rem-
pli d'amour propre. Chacun sa-
vait que l'actuel sélectionneur,
Raymond Domenech, n'avait
pas su retenir Zizou dans une
équipe d'après Euro, à laquelle

il entendait donner un coup de
jeune. Mais le souffle de la jeu-
nesse n'a pas permis jusqu'ici à
la France de briller dans son
groupe de qualification pour la
coupe du monde. Elle n'est que
quatrième au classement inter-
médiaire, derrière la Suisse,
deuxième.

Cet été, Raymond Dome-
nech s'est donc rendu «deux-
trois fois» auprès de «Madri-
lène» pour le persuader de re-
jouer avec l'équipe nationale.
«C'était important qu'il fasse la
démarche», a lâché sans ambi-
guïté Zinedine Zidane sur Ca-
nal Plus.

Enjeu commercial
Il ne se veut pas le «sauveur»

ou le «zorro» d'une formation
en sursis. «Au fond de moi, j'ai
une grosse envie. (...) Je me lan-
guis de retrouver les Bleus»,
confie-t-il. «Je vais retrouver le
maillot avec peut-être p lus
d'émotion qu 'il y a onze ans,
quand j e  l'ai enfilé pour la pre-
mière fois», ajoute-t-il. «Avec
Claude et Thuthu (Lilian Thu-
ram), on ira en bleu jusqu 'à la
prochaine coupe de monde, as-
sure-t- il. (...) Je suis très opti-
miste pour la France du foot.»

Il aura fallu toute la force de
persuasion de Domenech,
mais plus encore, croient savoir
certains journaux, celle de Mi-
chel Platini et d'Aimé Jacquet
pour que Zidane accepte de re-
venir dans le onze français. Adi-
das, sponsor de l'équipe natio-
nale, l'aurait également encou-
ragé à sortir de sa retraite. Les
enjeux économiques sont im-
portants. Un mondial de foot
sans la France serait à la fois
une déconvenue sportive et
une défaite commerciale. Avec
Zizou aux manettes, ces deux
écueils s'éloignent.

Lilian Thuram a refusé
de confirmer ou d'infir
mer son retour en
équipe de France. Zine
dine Zidane, qui a an-
noncé merc redi son re
tour chez les Bleus, a
affirmé n'avoir aucun ¦̂¦' •'-̂ lî Bdoute sur le retour de Ê̂mWmm
son ami en sélection. *l
«Ce qu 'il a dit , c 'est lui I i L .311 HIH 
qui l'a dit», a déclaré Zinedine Zidane. «Un seul être vous manque et tout est dépeuplé», semblait dire l'équipe de France et le
Thuram. si public hexagonal, KEYSTONE

pm - gb

(Pér) bat Dominik Hrbaty (Slq/5) 6-4 6-7 (2/7) 7-

hat Nadia Pptrnua 'RIK/41 fi-7 fU1 Maru Piorrn

Kim Clijsters (Be/7) bat Marta Domachowska
(Pol) 6-3 6-1. Nathalie Déchv (Fr/10) bat Gisela

bat Daniela Hantuchova (Slq/14) 7-5 4-6 6-2.

(Rus) bat Elena Likhovtseva (Rus/9) 6-3 6-1. SI

Washington (EU). Tournoi ATP (600 000
dollars/dur). 2e tour: James Blake (EU) bat
Radek Stepanek (Tch/4) 6-4 2-6 6-4. Luis Horna

6 (7/4). Sébastien Grosjean (Fr/8) bat Alexander
Popp (Ail) 6-2 6-3. Gilles Muller (Lux) bat
Nicolas Massu (Chl/9) 7-6 (7/2) 6-4. Tomas
Berdych (Tch/10) batWayne Arthurs (Aus) 6-4 4-
6 6-4. Greg Rusedski (GB/11 ) bat Nathan Healey
(Aus) 7-6 (7/2) 6-2. Robby Ginepri (EU) bat Karol
Beck (Slq/12) 6-3 6-4. Paradorn Srichaphan
(Thaï/13) bat Paul Goldstein (EU) 6-4 3-6 7-5.
Juan Ignacio Chela (Arg/14) bat Brian Baker
(EU) 6-3 6-3. Bobby Reynolds (EU) bat Ricardo
Mello (Bré/15) 6-3 3-6 7-5.
San Diego (EU). Tournoi WTA (1,3 million
rip Hnllardrlnrl Ip tnnr 'iania Mir?a llnrto\

(Fr/6) bat Anna-Lena Gmnefelri (AIR fi-1 fi-1

Dulko (Arq) 4-6 7-5 7-6 (7/3). Ai Suqiyama (Jap)

Huitièmes de finale: Anna Chakvetadze

nonc TDAKICCCDT

Streit jouera avec le Canadien de Montréal
Mark Streit quitte les Zurich Lions pour re- Atlantique, durant la saison 1999-2000. U Le neuvième Suisse. Streit deviendra donc
joindre la NHL et les mythiques Canadiens avait alors porté les maillots des Tallahas- le neuvième Suisse à griffer la glace des pa-
de Montréal. Le capitaine de l'équipe de seeTiger Sharks (ECHL) , des Utah Grizzlies tinoires de NHL après Pauli Jaks (1 match
Suisse a signé un «one way contract» d'une (IHL) et des Springfield Falcons (AHL). avec les Los Angeles Kings) , Julien Vauclair
année avec la franchise québécoise. Il est Streit qui avait auparavant évolué à (1 match avec les Ottawa Senators), Goran
donc assuré de jouer en NHL. Gottéron , Davos et Ambri, avait débarqué à Bezina (3 matches avec les Phoenix Coyo-

Les Lions ont par ailleurs annoncé que Zurich au début de la saison 2000-2001. Il a tes), Thomas Ziegler (5 matches avec les
Randy Robitaille souhaite également ten- fêté un titre national dès sa première saison Tampa Bay Lightning), Michel Riesen (12
ter sa chance en NHL la saison prochaine, avec les Lions. Durant l'exercice 2004-2005, matches avec les Edmonton Oilers), Reto
L'attaquant canadien a reçu des offres il était le quatrième meilleur compteur zu- von Arx (19 matches avec les Chicago
émanant de trois clubs différents. Son richois avec 18buts et40 assists. Blackhawks), David Aebischer et Martin
contrat , qui porte jusqu'au terme de la sai- Au centre Molson, le capitaine de Gerber. '
son 2005-2006, ne comporte pourtant au- l'équipe de Suisse côtoyera quelquesUV ** M V W V  U W W W f  »AU \s\J*.m. *.£J\J M. LU ^/ U l l l l U l l L  

Li ï-t X UÛJU1UU 1.1V- L. /UKI.H, *WU IU V V> X l* UU ulUUuJ

cune clause libératoire. grands joueurs de la NHL. Le Canadien Von Arx est le seul Helvète à avoir marqué
vient d'engager le défenseur, Mathieu Dan- un but - il en a inscrit trois au total - dans la

Dratte en Z6Ze position. Streit (27 ans), denault (29 ans), qui vient de passer neuf
qui avait été drafté en juin 2004 par Mont- saisons aux Red Wings de Détroit avec trois
réal au 9e tour en 262e position, avait pour- Coupes Stanley à son palmarès. Il retrou-
tant prolongé son contrat avec le club du vera également l'attaquant russe Alex Ko-
Hallenstadion jusqu'au terme de la saison valev, qui s'est engagé pour quatre avec les
2006-2007. Le défenseur a déjà joué outre- Habs pour 18 millions de dollars.

plus prestigieuse ligue du monde.
Aebischer et Gerber, qui évoluent res-

pectivement à l'Avalanche du Colorado et
chez les Carolina Hurricanes, sont jusqu'ici
les seuls Helvètes à s'être imposés en NHL.
si

http://www.ticketcorner.com


ues courses sur mesure
TORGON A BIKE ? Torgon organise ce week-end sa seizième fête du vélo. Au menu, cross-country
freeride et course de côte. Elites et populaires sont attendus.

GAËLLE CAJEUX

En cette période estivale, les
courses cyclistes se multiplient;
course sur route par-ci, VTT
par-là, les amoureux de la pe-
tite reine ont un vaste choix.
Grâce à son offre originale -
trois épreuves différentes sur
deux jours - la Torgona Bike les
réunira tous, ce week-end, sur
les hauts de Vionnaz.

Un parcours fort sympathique, mais qui ne manquera pas de mettre à contribution les jarrets

Guérin. Les deux autres man-
ches, avec départ en ligne, au-
ront lieu dimanche dès 10h30
et le classement prendra en
compte les deux meilleurs ré-
sultats. Dimanche, place à la
course de côte ralliant Vionnaz
à Torgon, avec un petit crochet
par le Bouveret. «La première
boucle Vionnaz-Bouveret-Vion-
naz est un échauffemen t pour
les muscles, mais aussi pour éti-
rer le peloton.» Après cette mise
enjambes, les cyclistes effectu-
ront 15 kilomètres au plat et 14

en côte (800 m de dénivella-
tion) pour rejoindre Torgon.

Corti sera là
Pour le VTT, freeride , course

de côte, les organisateurs espè-
rent accueillir quelque 400 cou-
reurs tout au long du week-end.
Quelques beaux noms ont déjà
assuré leur présence, parmi
eux: Pascal Corti, leader du tro-
phée du coude du Rhône, Yan-
nick Bernasconi, vainqueur du
cross country au Bike Park Fes-
tival de Champéry, Marielle Sa-

ner, championne suisse de des-
cente ou encore Sidonie Joli-
don et Valérie Pellissier. Mais si
l'élite sera présente, Pierre-An-
dré Guérin n'oublie pas pour
autant les amateurs. «Les trois
épreuves sont ouvertes et adap-
tées aux populaires. C'est avant
tout une fête à laquelle tout le
monde peut participer.» Les en-
fants aussi, puisqu'ils pourront
tester leur habileté sur un par-
cours d'agilité gratuit. Possibili-
tés de restauration et anima-
tion sont évidemment prévues.

Samedi 6 août, cross-country, Torgon (la Dimanche 7 août, course de côte,
Jorette) Vionnaz-Torgon

«(.essentiel
se passe sur de
petits chemins»

Samedi sera consacré à
l'épreuve très attendue du
cross country comptant pour le
classement du trophée du
coude du Rhône. Les coureurs
s'élanceront sur le parcours of-
ficiel d'entraînement de l'UCI,
soit 30 kilomètres à travers les
alpages de la commune de
Vionnaz pour une dénivella-
tion de 900 mètres. «C'est un
tracé fort sympathique, pas trop
technique et qui p laît énormé-
ment. Son poin t fort est qu'il y a
très peu de route, l'essentiel se
passe sur de petits chemins «sin-
gle» créés pour le VTT. C'est un
parcours fantastique!» explique
Pierre-André Guérin, président
du comité d'organisation.

Enduro découverte
La nouveauté de cette 16e

édition de la Torgona Bike dé-
butera sur le coup des 16 heu-
res. Les mordus de freeride ef-
fectueront une Enduro décou-
verte, première des trois man-
ches de la compétition. Que ca-
che ce nom? «Il s'agit d'une
manche sans reconnaissance,
les coureurs parten t individuel-
lement et découvrent le par-
cours en le faisant. C'est une
nouveauté qui arrive de
France», répond Pierre-André

Une compétition haut de gamme
le traditionnel concours hippique de Verbier promet
champion du monde en titre, notamment.une participation internationale particulièrement relevée, avec le

vitation de Mikë'Hornung, pré-

VERBIER ? Manifestation devenue incontournable au fil des ans

MARIE-CÉCILE PERRIN

Dès samedi, ce seront pas
moins de 230 cavaliers qui vont
rallier Verbier, son village de
tentes, son paddock en ter-
rasse, et son incomparable pa-
norama, pour participer au
désormais traditionnel
concours hippique. Une mani-
festation devenue incontour-
nable au fil des ans et qui assoit
sa bonne réputation tant sur la
beauté des lieux que la perfec-
tion de l'organisation, toujours
la même. On ne change pas une
équipe qui gagne!

Tous ces ingrédients assu-
rent à Michel Darioly et à ses
collaborateurs, une participa-
tion internationale particuliè-
rement relevée. Parmi eux, à
tout seigneur tout honneur,
l'Irlandais Dermot Lennon,
champion du monde en titre,
honorera Verbier de sa pré-
sence. Il a en effet accepté ï'in-

sident du comité d'organisa-
tion, et fera halte ici en rentrant
des championnats d'Europe
qui se déroulaient en Italie.

Sérieuse concurrence. Autour
de lui on retrouvera les frères

Tony et Paul Hassmann, deux
cavaliers allemands habitués
des circuits internationaux. A
relever que Tony Hassmann fut
l'un des finalistes du Top Ten au
CSIO de Genève l'an dernier,
une compétition réservée,
comme son nom l'indique, aux
dix meilleurs cavaliers du mo-
ment. Marc Van Dijck, sélec-
tionné olympique de l'équipe
de Belgique aux Jeux d'Athènes,
emmènera la délégation du
Plat Pays, soit Pascale Van-
doorslaer et Yves Vanderhas-
selt.

Face à cette brillante parti-
cipation étrangère, la Suisse ne
sera pas en reste. Elle pourra
compter, par exemple, surWilli
Melliger, le multiple médaillé chel Darioly, le concours est
des championnats du monde, scindé en deux parties avec un Le dimanche, point d'orgue de
d'Europe et des jeux olympi- entracte prévu le mercredi pour la manifestation, verra deux
ques que l'on ne présente plus, permettre aux concurrents et à grands prix, tous deux comp-
Christophe Barbeau, sélec- leurs montures de partir ou tant comme manche qualifica-
tionné suisse aux Jeux olympi- d'arriver dans de bonnes tive pour le championnat
ques d'Athènes, fera également conditions. suisse élite, le premier concer-
te déplacement, tout comme nant les chevaux, et le second
Beat Rôthlisberger, vainqueur Dès jeudi le concours national les poneys. A ce programme al-
du Grand Prix de Verbier 2004. lui-même débutera. oroDosant léchant, il convient d'aiouter

«Stars» valaisannes. Parmi
d'autres cavaliers nationaux,
les «stars» valaisannes auront

1 honneur de se mesurer aux
meilleurs. Vanessa Mathieu,
l'écuyère de l'écurie Darioly,
par exemple, avec ses jeunes
chevaux prometteurs, compte
bien se distinguer sur le magni-
fique terrain de Verbier. De
Martigny également, Mélissa
Darioly et Eric Pralong partici-
peront à la fête tout comme Hé-
lène Kessler de Sion.

D'autre part, une vingtaine
de cavaliers valaisans, régio-
naux et non licenciés concour-
ront, lors de la première partie
de la manifestation sur des par-
cours allant du degré libre au
niveau RIV/MII. Car à Verbier,
comme dans chacune des ma-
nifestations organisées par Mi-

Dès jeudi le concours national les poneys. A ce programme al-
lui-même débutera , proposant léchant, il convient d'ajouter
au moins une épreuve de ni- une démonstration d'agility
*t - ' i' i i  i C ï-\or triiii- at molnt-irtûrint r\f\Cf r \ r r \Crmmmar* lr» t«irwn̂ î Cvx i iu  IJ |* iii j *u n i  ^ L iiiL.iaiigcuiiL *-4VJ o> r x v-"ol tu l l l l l l~ ¦*-¦ II- ot u t i t-Lii u ¦ '¦̂ ••****************************************************' * ********************

des parcours réservés aux che- août et un combat de reines Dermot Lennon , champion du monde en titre, honorera Verbier de sa
vaux avec d'autres concoctés prévu le dimanche 7 août. présence, KEYSTONE

pour des poneys. Le point com-
mun de ces épreuves sera, en
fait, leurs exigences de haut ni-
veau. Autre temps fort de la ma-
nifestation, la puissance est
programmée le vendredi en fin
de journée. L'an dernier, le mur
était monté à 2 m 20, mettant la
barre très haut pour les futurs
candidats désireux de battre ce
record.

Le samedi, les organisateurs
ont même prévu de réunir po-
neys et chevaux dans une
même chasse, avec dans cette
très particulière compétition,
un handicap pour les seconds
que leurs cavaliers devront
monter sans selle!
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Le début d'une ère nouvelle
MARTIGNY-SPORTS ? Le club du président Dany Payot et de l'entraîneur Julio Tejeda commence
son championnat dimanche à Carouge. Une présentation s'impose.

JEAN-MARCEL FOUI
Sans président depuis une an-
née et demie et entraînée par
Christophe Moulin de janvier
2002 à juin dernier, l'équipe oc-
todurienne débute dimanche à
18 heures à Carouge son cham-
pionnat de première ligue
(après avoir été éliminée mer-
credi de la coupe de Suisse)
avec deux nouvelles têtes à ses
commandes. Tout d'abord,
l'ancien joueur et entraîneur
du club Dany Payot va s'activer
dans le rôle de président à la
tête de son nouveau comité
dans lequel figure Gennaro La
Corte (rendons justice au Lion
d'Or) et un des plus célèbres
footballeurs montheysans Julio
Tejeda (ancien entraîneur de
Monthey et Bex II) qui s'occu-
pera de l'aspect sportif.

Le nouvel entraîneur du
MS pourra compter sur la pré-
sence du fidèle Chicha, d'Oli-
vier Polo et de Monsieur Marti-
gny-Sports François Dorsaz
pour conduire au mieux ses
joueurs. Afin de pallier le dé-
part de dix joueurs parmi les-
quels Schuler, Bridy, Giroud,
Moret, neuf éléments et des ju-
niors du club ont rejoint la pre-
mière équipe octodurienne.

Vuissoz capitaine
Malgré cette mouvance, Ju-

lio Tejeda pourra s'appuyer sur
quelques fidèles qui jouissent
d'une certaine expérience dans

cette ligue à l'instar de Choren,
Dos Santos, Luyet, Payot, Ri-
naldi, Sanchez, Szostakiewicz
et Vuissoz.

Pressenti en partance, Cé-
dric Vuissoz a accepté de rester
une nouvelle saison à Martigny.
Du reste, il endossera le bras-
sard de capitaine. Ces élé-
ments, rejoints par les anciens
Bellerins Duchoud, Gugliuzzo,
Quendoz (qui se remet d'une
blessure à un genou), le Mon-
theysan Miranda, le Salinsard
de Naters Théoduloz (pas qua-
lifié pour les deux premiers
matches) , le Salquenard Toufîk
ainsi que les trois anciens ju-
niors du cru Derivaz, Gay et
Bossu, de retour au bercail,
après être partis peaufiner leur
progression sous d'autres
cieux, pourraient former un
millésime 05-06 de très bonne
cuvée.

«Comme dans chaque
équipe, cinq ou six titulaires
sont connus d'avance. Mais
pour les autres p laces et en cas
de blessure ou suspension, cha-
cun a ses chances» rappelle Julio
Tejeda qui a la faculté de se
montrer correct dans ses choix.
«Durant la préparation qui a
débuté le 4 juillet (quatre séan-
ces hebdomadaires), les joueurs
se sont montrés réceptifs. Le
groupe est sain. Il faudra essayer
de conserver cet état d'esprit du-
rant toute la saison même dans

Du pain sur la planche pour Dany Payot, qui va devoir s'activer dans son rôle de président, GIBUS

la difficulté. La moyenne d'âge
est de 23 ans.»

Malgré cette jeunesse, le MS
a de sérieux arguments à faire
valoir. Du reste, ses têtes pen-
santes revendiquent une place
dans la première moitié du
classement. «Nous avons les

moyens d'atteindre cet objectif,
voir même de viser p lus haut.
Derrière Servette, Serrières et
peut être Carouge, tout est possi-
ble» avise Tejeda.

Qui plus est, les juniors
Beth, Couchepin, Saljihu et Ter-
rettaz contingentés dans la pre-

mière équipe bénéficient de la
totale confiance de leur entraî-
neur. A eux de la saisir
lorsqu'elle se présentera. Du
reste, l'attaquant Arben Saljihu,
en verve durant la préparation,
devrait débuter la rencontre di-
manche.

Basile Couchepin 1988
Nuno Dos Santos 1977

Geoffrey Bossu 1984
Numa Duchoud 1977
Yucelino Miranda 1983
Vincent Quendoz 1985
Diego Rinaldi 1984
Thibault Terrettaz 1986
Cédric Vuissoz 1977

Ismaël Choren 1981
Bastian Gay 1983
Yann Payot 1981
Jean-Marc Sanchez 1979
Philippe Szostakiewicz 1981
Vincent Théoduloz 1983

Mi»mrjL'iTW—
Pascal Derivaz 1984
Diego Gugliuzzo 1979
Alain Luyet 1983
Arben Saljihu 1985

Julio Tejeda

Bossu, Gay (Savièse), Derivaz (Bagnes),
Duchoud, Gugliuzzo, Quendoz (Bex), Miranda
(Monthey), Théoduloz (Naters), Toufik
(Salquenen)

Schuler (Bagnes), Bridy (Fully), Moret, Giroud
(arrêt), Cotter (Ayent), Coquoz (USCM),
Raczinsky, Thévenet (Bex), Fallet, Felley (Sion)

PAYERNE
Espoirs valaisans

piay. Les resutats:
Brut: 1. Samuel Debons, Sandra Délétroz-

Ce week-end le CA Broyard ac-
cueille le championnat natio-
nal de concours multiples. Une
dizaine de concurrents valai-
sans y seront engagés avec des
espoirs de médailles ou de pla-
ces d'honneurs.

Dans la catégorie des ca-
dets A, dans le cadre du décath-
lon, Thomas Fernandez du
CABV Martigny sera le seul
sportif du canton.

Flavien Antille du CABV
Martigny, engagé dans l'exath-
lon, chez les cadets B, aura une
belle carte à jouer lui qui ex-
celle dans les sauts et sur 100 m
haies.

Dans le cadre de l'heptalon
féminin, chez les cadettes A,
Camille Dayer du CA Sion et
Elodie Morisod du CABV Mar-
tigny auront à cœur de confir-
mer leur potentiel.

Le pentathlon des cadettes
B donne toujours lieu à des sur-
prises, Aurore Crettenand, Ta-
nia Délèze et Cendrine Monnet
du CA Sion et Laurie Darbellay
et Amandine Morisod du CABV
Martigny seront en lice pour
des places d'honneur, JPT

Club de Sion
Samedi dernier s'est déroulé,
sur le parcours du Golf-Club de
Sion, un scramble à 2 - stroke

vaiene, sion, w, L. Nicolas ueietroz, uroie
Schmidt Sion, 65; 3. Alain Cottagnoud, Jessica
Emery, Sion; Pierre-André Roux, Philippe Elsig,
Sion; Michel Rappaz, Monique Praz, Sion;
Claude Rey, Marie-Jeanne Rey, Sion, 66.
Net: 1. Didier Amsler, Armand Barraud,
Sion/Gast, 58.

Objectif: le maintien en Ve ligue
FC NATERS ? L'équipe entame ce championnat avec un seul but: le maintien. Le
nouvel entraîneur Roger Meichtry doit faire avec une équipe passablement remaniée
CHRISTIAN THALMANN
La tâche sera ardue pour le club
haut valaisan de FC Naters. En
effet, le groupe a connu un
grand brassage de contingent
durant l'été. Pour Roger Meich-
try, l'objectif de son groupe est
unique pour cet exercice.
«Nous ne visons ni p lus ni
moins que le maintien dans
cette catégorie de jeu», affirme le
nouvel entraîneur du pension-
naire de 1ère ligue. Pour le FC
Naters, cette saison a déjà dé-
marré par une élimination - à
domicile - au premier tour de la
Coupe de Suisse face au club de
1ère ligue de Dornach (6-8).
«Pour nous, cette défaite en
Coupe de Suisse est le pire des
scénarios qui pouvait nous arri-
ver. J 'ai peur que les prolonga-
tions et les tirs au but ne nous
laissent des traces pour le match

de demain», affirme Roger
Meichtry.

Malgré cela, le club hautva-
laisan a été très actif dans les
transferts durant la pause esti- p lacés par des joueurs d une li- premiers rôles dans cette catego-
vale. Mis à part Léo Pichel gue inférieure. Donc, je pense rie de jeu», conclut Roger
(Sierre) , cinq autres arrivées que nous ne saurons pas p lus Meichtry.
ont été enregistrées dans les fort que l'année dernière», pré- 
rangs du FC Naters. C'est qua- cise l'entraîneur du FC Naters. 

^^^^^^tre transfuges proviennent tous Le groupe est très jeune et H-WKIIkH'l IfllM
du club haut valaisan de 2e li- pour évoluer dans cette divi-
gue interrégionale du FC Viège. sion, je pense qu'il manque de Gardiens
Il s'agit de Matthias Fux (ndlr: maturité. C'est pour cette rai- Sa™e' H™ ,
entraîneur du FC Viège qui de- son que nous ne visons rien 

^
a,vl Zengaffmen

vient assistant de Roger Meich- d'autre que le maintien pour Défenseurs
try), Nenad Dugic, Daniel Zur- cette saison. Si nous arrivons à M^as lmhasi

1996
"

werra, Matthias Imhasly et Sa- remplir notre mission, je pense , pj , , ^
muelHânni. que nous aurons réussi notre Samue , LochmatterCes arrivées ne semblent championnat», explique Roger ^as ^toutefois pas pouvoir combler Meichtry. Daniel Zurwerra
les départs de plusieurs piliers IVlilieu
du contingent haut valaisan. Début de championnat à do- Jonas Sieber
«Effectivement , le club a eu micile. Le championnat du FC Claudio Brun
beaucoup de chance de se main- Naters démarrera ce week-end Nicolas Murmann
tenir la saison dernière en 1ère comme pour toutes autres Sébastian Henzen

mmmmmmmmmuuuuui équipes de 1ère ligue. Pour Vaclav Pechoucek
cette ronde inaugurale , la Amadé Burgener

ligue. Pour celle qui arrive, nous
avons perdu quatre joueurs
(Ebener, Wellig, Kalbermatten et
Pfammatter) qui ont été rem-

bande à Meichtry accueillera le
FC Dudingen samedi à 17 h 30.
Il est clair qu'en cas de victoire,
les hauts valaisans entreraient
de la meilleure des manières Nenad Dugic
dans ce championnat. Surtout Marco Fruti9er
que comme l'on dit: tout ce qui ^ livrer rren
est pris n'est plus à prendre! «Il 

^ "1̂
est vrai que ce serait le scénario r°?

e[ eic 7,.,. , ^ ™-i. * 7 • Entraîneur-assistantidéal pour nous. Débuter la sai- uatmjas fuxson et engranger, trois points 
^n-N ^as

nous feraient, beaucoup de bien R Meicht (sierre)au moral», lance l'entraîneur Léo Pichel (Sierre)
haut vnlaiçqn iil n fnrrp tip mnn ij_ i±i.i-_ 'r._. /ii:i--*.__...„. ..~„.j~...~ ». ..„„.. ividunias rux (viegej
groupe sera de trouver une co- Matthias Imhasly (Viège)
hésion et de se créer une âme de Samuel Hànni (Viège)
guerrier. C'est seulemen t de cette Nenad Dugic (Viège)
manière que nous préserverons Daniel Zurwerra (Viège)

jjj des chances de maintiens en Départs:
1ère ligue.» Enfin, en ce qui Pascal Ebener (2e équipe)
concerne les favoris, Roger René Wellig (2e équipe)

3 Meichtry ne voit personne pou- Franck Kalbermatten (2e équipe)
vant défier les Genevois du dé- Roméo Pfammatter (Viège)

funt Servette FC. «Et derrière le
Servette FC, je vois bien des
équipes comme. Carouge et Ser-
rière qui ont toujours joué les
premiers rôles dans cette catégo-
rie de jeu», conclut Roger

Attaquants
Tomas Peterik
Christian Frutiger
Johan Luyet

CHALLENGE LEAGUE

Ce soir
19.30 Wohlen - Baulmes

Classement
1. Lausanne-Soort 3 3 0 0 11-6 9
2. Vaduz 3 2 1 0  6-1 7
3. Ch.-de-Fonds 3 2 1 0  6-3 7
4. Wohlen 3 2 0 1 4-2 6
5. Baulmes 3 2 0 1 5-4 6
6. Wil 3 2 0 1 4-3 6
7. AC Lugano 3 1 2  0 3-1 5
8. Y.F. Juventus 3 1 2  0 3-2 5
9. Sion 3 1 1 1  2-2 4

10. Locarno 3 1 1 1  1-1 4
11. Baden 3 0 3 0 2-2 3
12. C. Bâle 3 1 0  2 5-6 3
13. Kriens 3 1 0  2 4-5 3
14. Bellinzone 3 0 2 1 0-2 2
15. Winterthour 3 0 1 2  5-7 1
16. Chiasso 3 0 1 2  1-5 1
17. Meyrin 3 0 1 2  1-6 1
18. Lucerne 3 0 0 3 1-6 0

COUPE VALAISANNE

Actifs, premier tour
Vendredi 5 août
20.00 Agarn - Leuk-Susten
20.00 Leytron - Isérables
20.00 La Combe - Fully

à Vernayaz
20.00 Saillon - Bagnes
20.30 Vollèges - Saint-Gingolph
Samedi 6 août
16.00 Lens - Chalais
17.45 Port-Valais-Vouvry
18.30 Grône-Vétroz
19.30 St. Niklaus - Lalden
19.30 Liddes - Saxon Sports
Dimanche 7 août
10.00 Granges - Erde
14.15 Crans-Montana - Chamoson

à Mollens, stade St-Maurice-de-Laques
14.30 US Hérens - US Ayent-Arbaz

à Euseigne
15.30 Grimisuat - Miège
16.00 Evionnaz-Collonges - Troistorrents
16.00 Stalden-Varen
16.00 Saas-Fee-Turtmann
16.30 Saint-Maurice - Riddes
16.30 Vionnaz-Vernayaz
17.00 Vérossaz - Orsières
17.00 Sion 3 - Châteauneuf

à la Garenne, Châteauneuf
17.00 Noble-Contrée - Salgesch

Qualification coupe 2e ligue inter.
Deuxième tour préliminaire
Samedi 6 août
15.00 Visp - Sierre
17.30 USCM - Farvagny/Ogoz
19.30 Savièse - Epalinges
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une course aans la course
THYON-DIXENCE ? Dimanche, plus de ÎOOO coureurs sont attendus sur le parcours. Sélection suisse
pour les championnats du monde de la montagne aussi au programme.

JÉRÉMIE MAYORAZ

Le spectacle s'annonce gran-
diose en cette fin de semaine
sportive. Quelque 1000 cou-
reurs prendront le départ di-
manche de la mythique course
Thyon-Dixence, choisie cette
année par la Fédération suisse

«Le profil de Thyon-Dixence correspond bien au circuit qui attend les athlètes en Nouvelle-Zélande», GIBUS

d'athlétisme comme épreuve
de sélection de l'équipe suisse
au championnat du monde de
la montagne.

Parmi eux, de nombreux
populaires qui auront la possi-
bilité de se mesurer aux élites
sur les 16 km 350 du parcours et

ses 700 m de dénivellation.
Mais aussi, lès meilleurs suisses
et plusieurs coureurs étrangers
de renom. Le plus rapide en
2004, le Mexicain Ricardo
Meija, sera au rendez-vous,
tout comme l'Américain Austin
Vigil vainqueur l'an dernier en

élites. «On attend une belle par-
ticipation. 650 concurrents se
sont déjà inscrits et 500 de-
vraient le faire le matin même
de la course. Les meilleurs inter-
nationaux seront au départ» ,
souligne François Genolet, pré-
sident du comité d'organisa-

tion. Ne reste qu une inconnue:
la météo. Des conditions favo-
rables devraient permettre aux
meilleurs de s'approcher du re-
cord détenu depuis 1990 par le
Colombien Jairo Correa en
I h 08'28. «Je pense qu'on aura
des chronos intéressants. Les
conditions s'annoncent excel-
lentes, avec du soleil, mais une
température fraîche pour la sai-
son», précise Genolet. Entre
Thyon 2000 et le barrage de la
Grande Dixence, la lutte risque
donc d'être serrée jusqu'au
bout. Arrivées prévues dès
II heures sur le mur du bar-
rage.

Meilleurs Suisses
au rendez-vous

Pour la première fois, la my-
thique course pédestre Thyon-
Dixence servira de base pour la
sélection suisse en vue du
championnat du monde de la
montagne qui aura lieu au mois
de septembre à Wellington, en
Nouvelle-Zélande. Un choix
mûrement réfléchi: «Le prof il
de Thyon-Dixence correspond
bien au circuit qui attend les
athlètes en Nouvelle-Zélande,
avec des montées et des descen-
tes. En p lus, les organisateurs
ont clairement affiché la vo-
lonté d'avoir les meilleurs repré-
sentants du pays au départ» ,
commente Stéphane
Schweickhardt, responsable de
l'équipe suisse de la montagne.

Les Valaisans Tarcis Ançay,
Alexis Gex-Fabry, Jean-Daniel
Masserey, Jean-Yves Rey et Sé-
bastien Epiney auront fort à
faire pour se qualifier face à une
délégation suisse alémanique
redoutable.

Du côté férriinin, la Juras-
sienne Angeline Jolie et la
Haut-Valaisanne Nathalie Et-
zensberger devraient assurer
leur sélection. «Chez les hom-
mes, les trois ou quatre premiers

seront sélectionnés automati-
quement, tout comme chez les
femmes. Mais un ou deux cou-
reurs s'aligneront à Sierre-Zinal
et pourront aussi se qualifier,
même si 90% de la sélection à
lieu ici à Thyon», analyse
Schweickhardt.

Autre nouveauté, l'épreuve
fait désormais partie de la
coupe valaisanne de la monta-
gne, au même titre que dix-
neuf autres courses en Valais.
Au final , ce sont les six meil-
leurs résultats qui sont retenus
pour le classement général. Ac-
tuellement, le Kenyan Kimu-
chu et Fabiola Oppliger mè-
nent le bal.

Plus que jamais, cette 24e
édition possède donc de nom-
breux atouts de son côté. Avec
des nouveautés 2004 attrayan-
tes.

En attendant le 25e anni-
versaire qui s'annonce palpi-
tant.

Dès 6 h 30: distribution des dossards à Thyon
2000
8 h: départ des touristes
10 h: départ des coureurs
15 h: proclamation des résultats à la Grande-
Dixence
Possibilité de s'inscrire sur place à Thyon 2000
(30 min. avant le départ)

Informations sur www.thyon-dixence.ch

Thyon-Dixence en chiffres
16 km 350,750 m de dénivellation
3 postes de ravitaillement (Essertze, Orchèraz,
Allève)
1500 frs de prime en cas de record (féminin ou
masculin)
300 franc au vainqueur
120 bénévoles le jour de la course
Un comité d'organisation de 15 personnes
12 postes de radio répartis sur le tracé

Vainqueurs 2004: Ricardo Meija en 1 h 11 04
et Isabelle Guillot en 1 h 27'.

DE BOURG-SAINT-PIERRE À LA CABANE DÛ VÉLAN

Le cross du Vélan
va vivre sa vingt-huitième édition
Comme chaque année, le 15 août, se déroulera à Bourg-Saint-
Pierre le cross du Vélan. 28e édition cette année, cette course
qui relie Bourg-Saint-Pierre à la cabane du Vélan, avec une dé-
nivellation de 1000 m, attire de nombreux sportifs de toutes
nationalités.

Depuis cette année, le comité d'organisation a décidé
d'adhérer à la coupe valaisanne de la montagne». Mise sur
pied par la Fédération valaisanne d'athlétisme, cette coupe
réunit 19 courses et le classement final sera établi à l'addition
des 6 meilleurs résultats sur les 19 épreuves. Les organisateurs
remercient d'avance tous les participants, sponsors et béné-
voles qui se joindront à cette belle journée.

Programme, dès 7 heures: inscriptions et distributions des
dossards au bâtiment communal; à 9 h 30: départ de toutes les
catégories; dès 12 h: en attendant le retour des coureurs, pos-
sibilité de se restaurer dans les stands de grillades, raclettes et
bars, dans la cour de l'école;
dès 15 h 30: proclamation des résultats, distinction à tous les
participants.

Renseignements: tél. 027 787 12 85, 079 633 10 47,
079 216 87 15

Pour le bon déroulement de la course, la route qui conduit
de Bourg-Saint-Pierre à l'alpage de Cordonne sera fermée à la
circulation de 9 heures à 10 h 15.

TROPHÉE DES COMBINS

Deux jours pour la
doyenne des courses!
Samedi et dimanche se déroule
la 39e édition du Trophée des
Combins, doyenne des courses
pédestres de montagne.

Rallier la cabane de Panos-
sière depuis Fionnay, voilà le
parcours proposé par le Tro-
phée des Combins, l'une des
plus anciennes courses de
montagne de Suisse. Organisée
par le ski-club Grand-Com-
bin/Lourtier en collaboration
avec l'Office du tourisme du
Haut Val de Bagnes, l'épreuve
accueille chaque année plus de
participants. «Comme les ins-
criptions sont possibles le jour
même de la course, nous ne sa-
vons pas encore combien de
coureurs seront au départ. Mais
nous attendons environ 350
concurrents, en espérant que les
meilleurs soient là», précise Pa-
trick Dumoulin, responsable
du comité d'organisation.

Moins d'une heure. Les plus ra-
pides devraient boucler les
7 km 300 du parcours et ses
1180 m de dénivellation en
moins d'une heure.

Avec des départs à la carte
toutes les 10 minutes, familles
et élites auront tout loisir de
choisir le moment propice
pour se lancer sur les chemins
pédestres du tracé. Animations
prévues tout le week-end, avec

la présentation samedi soir
d'un film sur le val de Bagnes.

Renseignements: sur le site
www.valaissportif.ch/fionnay-
panossiere ou à l'Office du tou-
risme du Haut Val de Bagnes
0277761682. JM

350 concurrents sont attendus
pour cette épreuve, GIBUS

FEBCOURSE À PIED Vendredi 5 août 2005 L.6 NOUVelIlSte
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¦ ALa DID lotneaue ouissonniere
CULTURE ALTERNATIVE ? Le «bookcrossing» permet d'échanger des livres dans une sorte
de grande chasse au trésor. Portée par le web, la démarche connaît un succès mondial mais peine
à s'imposer en Valais.
ALEXANDRE ELSIG

Déposé secrètement au pied de la tour des Sorciers à Sion,
il vous attend impatiemment, pressé de poursuivre son
périple infini. Lui? Un livre muni d'un étrange code à dix
chiffres et d'une apostrophe: «Prenez-moi! Je ne suis pas
perdu. Et enregistrez-moi sur l 'internet.» Une découverte
due au hasard plus tard - coup de chance? (voir encadré) -
et vous voilà entré dans la plus grande bibliothèque à ciel
ouvert du monde.

A l'échelle mondiale
Venu des Etats-Unis, le «bookcrossing» -ou passe-

livres - pour les anglophobes - repose sur un principe ex-
trêmement simple et attirant, la «libération» dans la na-
ture d'un livre à la conquête d'inconnus. Après avoir lu et
critiqué leur découverte, ceux-ci la cacheront à leur tour
dans un endroit insolite. Muni d'un code d'identification
unique, le livre pourra être suivi à la trace par son posses-
seur initial. Dans l'idéal, il devrait suivre une course sans
fin , passant de main en main, de ville en ville, pour une
sorte de chasse au trésor à l'échelle mondiale.

Le bookcrossing dénombre aujourd'hui quelque
380 000 membres pour plus de deux millions de livres en-
registrés dans sa bibliothèque numérique. Il été lancé en
2001 par l'internaute Ron Hornbacker, qui l'a - pompeu-
sement - voué à la quête du «karma de la littérature».

L'Américain inventif de Kansas City a mis en route une
dialectique pour le moins paradoxale. Sa plate-forme vir-
tuelle, sans aucun but lucratif, s'est mise au service de la
démocratisation la plus concrète possible du livre, objet
millénaire. Chaque jour, environ 500 nouveaux «bookcor-
saires» adhèrent à cette grande foire aux bouquins.
Consécration ultime, le terme de bookcrossing a eu droit
à son entrée dans le classique «Oxford Dictionary».

Le Valais à la traîne
Le Valais se place gentiment dans la course du book-

crossing, tout en restant largement à la traîne des grandes
villes suisses - le public urbain étant plus favorable à ce
genre d'échanges. Sur les quelque 800 livres circulant en
Suisse ces trois dernières semaines, huit exemplaires ont
été lâchés dans la nature valaisanne. Ici, un ouvrage de
Max Frisch planqué sous un banc de la poste du nord sé-
dunois. Là, «Les voleurs de beauté» de Pascal Bruckner ca-
mouflé dans les couloirs de la Fondation Gianadda. Dans
d'autres cantons, certains bookcrosseurs se battent pour
trouver des lieux toujours plus insolites. Mention spéciale
pour la cachette d'un livre de John Grisham à l'intérieur
d'un chimpanzé en peluche dans un grand magasin de
jouets genevois. La force du bookcrossing réside bien là:
un subtil mélange entre partage littéraire, jeu de piste
ludique et échange d'idées.

Ce livre a été laissé volontairement au pied de la tour des Sorciers. Une semaine (pluvieuse) s'est écoulée avant qu'un inconnu ne le récupère.
LE NOUVELLISTE

PUBLICITÉ — 

CHASSE AUX SORCIERES
Le bookcrossing possède la chance et l'inconvénient de
n'être limité par aucune contrainte. Cette liberté totale ne
doit pas être dépeinte de façon trop idyllique. Par exemple,
l'ouvrage laissé à la tour des Sorciers n'a pas été déposé
pour le simple plaisir de la lecture, mais bien pour faire
passer un message idéologique. Intitulé «L'Islam des
interdits», édité par une maison catholique, le livre de la
doctoresse française Anne-Marie Delcambre s'attaque
frontalement à la religion musulmane. Free-mind, l'inter-
naute sédunois de 60 ans qui l'a «libéré», a laissé ce com-
mentaire: «Vous devez impérativement le lire pour répon-
dre aux personnes qui se veulent tolérantes.» On le voit, le
ludique bookcrossing est capable de développer nombre
de virtualités. Au passeur du livre de savoir se montrer
vigilant. Le suivi critique de tout livre sur la plate-forme
internet a été créé pour ça.

COMMENT ÇA MARCHE

En trois étapes...
Pour devenir un bookcorsaire, il faut un minimum de connaissances à la fois en informati-
que et en anglais (même s'il existe un site miroir français de la plate-forme officielle).
Trois étapes sont nécessaires pour libérer un livre:
1. Connectez-vous surwww.bookcrossing.com
2. Enregistrez votre livre avec vos commentaires. Vous recevez alors un numéro d'identifi-
cation unique, que vous pouvez imprimer sous forme d'étiquette.
3. Lâchez votre livre dans un endroit de votre choix (un train, une antenne parabolique, un
chou-fleur, etc.). Vous pourrez ensuite le suivre à la trace, et assister aux réactions des au-
tres bookcrosseurs. Sur ce même site, vous pouvez collecter toutes les informations néces-
saires à la chasse aux livres laissées par les autres utilisateurs.

http://www.anthamatten.ch
http://www.bookcrossing.com


20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100.— à Fr. 350—/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.

Dame, 50 ans, cherche job à 40-50%, tea-
room, kiosque, boutique, etc., tél. 079 398 45 49.

Femme sérieuse, dynamique, bonne présen-
tation, avec expérience, cherche heures de
ménage, nettoyage et/ou repassage, tél. 079
736 03 56.

Subaru Forester turbo 2 I, 1998, 98 000 km,
gris métal, cuir, climatisation, toit ouvrant, siè-
ges chauffants, attelage neuf, pneus hiver jan-
tes, radio CD multi, excellent état, Fr. 17 500.—,
tél. 076 581 60 36.

Veyras/Sierre, maison familiale 10 pièces,
6 garages, terrain 2000 m', tél. 079 310 31 37.

Marseillan-Plage, 2 pièces, piscine privée, par-
king, mer 300 mètres, tél. 079 201 86 85.

Hi-Fi TV informatique
Cherche terrain à bâtir pour villa, région
Aproz, Conthey, max. Fr. 70.—/m2, tél. 076
413 15 81.

Achète cash ordinateurs portables, natels,
Rolex, DVD, TV, hi-fi, matériel DJ, appareils
photos numériques, caméra DV, MK2, lecteurs
MP3, tél. 021 312 52 52, tél. 079 437 01 90.

Deux-roues
Honda CBR 900 RR, 2002, 14 800 km
Fr. 10 500.—, tél. 079 606 27 10.

nffrec ri'pmnlni
Chenillette avec turbo de traitement, occ,
tél. 079 219 02 00.

Aide-cuisinière 50%, horaire du soir, libre de
suite, Pizzeria Sporting, Sierre, tél. 027 455 03 98.

Yamaha Virago 535, 25 kW, chopper, 1995
39 000 km, grand service fait, excellent état
Fr. 3900—, tél. 079 293 12 64.

Martigny, appartement 47: pièces (140 m2)
au rez avec pelouse privée, places de parc inté-
rieure et extérieure, quartier calme, libre sep-
tembre 2005, loyer Fr. 1700.— charges compri-
ses, tél. 079 639 55 13.

Chiots bergers blancs, suisses, à vendre,
super caractère, père primé, disponibles de
suite, vaccinés et pedigree, Fr. 1500.—, tél. 078
710 18 75.

Boveresse, Mayens-de-Saxon (VS), chalet
avec mobilier, parfait état, libre de suite,
Fr. 250 000 —, tél. 079 722 21 21, tél. 076 392 72 18.

Muraz-Sierre, joli duplex 2 pièces avec com-
modités, non meublé, libre de suite, Fr. 750.—,
tél. 079 221 15 63.
Nendaz-Station, à l'année, appartement
37: pièces meublé, avec grande terrasse, vue
panoramique, Fr. 1250.— + charges, libre de
suite, tél. 027 322 61 21, 19 h - 20 h.

Superbe nichée de courants schwytzois nés
le 9.6.2005, vermifuges, vaccinés, puce électro-
nique, père champion lièvre et chevreuil,
tél. 027 346 12 82, soir.
Superbes chiots labrador-retriever beiges,
noirs avec pedigree, vaccinés, microchips, excel-
lente santé, tél. 079 410 31 77.

VéhiculesLit à étage avec tiroirs et bureau, pin massif,
Fr. 200.—, grande armoire coulissante, buffet,
bureau d'angle, meuble à tiroirs en hêtre clair,
excellent état, Fr. 500 — le tout, tél. 079 475 80 45.

1 + 1 + 1 + 1 + 1+ Achète cash à meilleur prix
tous véhicules, même accidentés, km sans
importance, tél. 079 448 77 24.

Conthey Plan, luxueuse villa 67: pièces,
garage double, avec parc privé arborisé de
grande qualité, libre de suite, prix intéressant,
tél. 079 236 18 63, heures des repas.

Saxon, appartement meublé 2 pièces, cui
sine, bains, Fr. 620.— charges comprises
tél. 027 744 19 19, tél. 079 304 79 15. Un chaton gris-beige de 3 mois, convient à une

personne douce et patiente se sentant capable
de le socialiser, tél. 079 748 09 48, Chablais.

immo location demande
A l'année, à Crans-Montana, dès l'au
tomne, appartement 27: à 37* pièces, bon stan
ding, calme, tél. 078 713 15 33.

7 août: Jardin Eden Fully, fête paysanne, feu,
grillade, raclette, sanglier sous réservation,
tél. 079 79 73 441.

Martial Monney déménagements, débar
ras, tél. 079 337 74 28.

"Connaître l'actualité
de ma branche"

> Pierre, 49 am, ôdîtsur

Rencontres Véhicules

Bel homme 51/1.81/71,
divorcé, sérieux,
sincère, profession
libérale; souhaite
donner le meilleur
de lui-même à char-
mante jeune femme,
simple, naturelle.

Propriétaire villa,
chalet; je vous propose
job rémunéré
pour aide ménage.
Réponse garantie.
Région Martigny.

Faire offre sous chiffre
E 036-296183 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-296183

A vendre

Subaru
Legacy break
10.2002, 60 000 km,
toutes options,
crochet, roues hiver,
Fr. 21 500.—.
Tél. 076 330 52 38.

036-296419

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-295874

f\n rkAiifliA

15 box-garages, béton ou métal, neufs ou
occasions, Monthey, tél. 024 477 27 88.

Mitsubishi Lancer break 4 x 4 , expertisée
Fr. 6000—, tél. 079 247 44 51.

Savièse, 4 appartements de 47: pièces, prix:
Fr. 380 000.— chacun, 1 appartement attique de
5V: pièces, prix: Fr. 640000 —, tél. 079417 1442.

Entre Sion, Martigny, val de Bagnes, cherche
café-restaurant ou bistrot, tél. 027 776 27 66
+ fax.

Vacances
Venthône, terrain villa 1100 m', équipé, vue
imprenable, prix à discuter, tél. 079 579 57 17.

Champex, chalet libre du 13 août + septem
bre, animaux exclus, tél. 027 783 16 45.
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Veyras/Sierre, bel attique 47: pièces, dans
maison historique, rénové avec cachet, terrasse
panoramique 28 m', prix à discuter, libre de
suite, tél. 079 247 30 10. 
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5 Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation
du BON reçu avec la facture de l'abonnement.
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas
SION Av. de la Gare 34 027 329 51 51
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52
MARTIGNY Rue du Rhône 4
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49
Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch
LES DÉLAIS Parution du lundi jeudi 14 heures

Parution du mercredi lundi 14 heures

Costa Brava, villa, grand jardin, tout confort,
à louer à bas prix des le 29 août jusqu'au 20
seotembre. tél. 021 728 70 73.

Suzuki Vitara, 1990, bon état, Fr. 2500
tél. 079 304 79 15 ou tél. 027 744 19 19.

Abricots confiture Fr. 3.—/kg, 1er choix,
choux-fleurs, pommes de terre, petits fruits
self-service, tomates sauce Fr. 1.—/kg, machine
pour la purée fournie gratuitement, courges,
directement du producteur, Philippe Dorsaz,
Riddes, tél. 079 242 79 92, www.philfruits.ch

Jeune fille cherche à faire du baby-sitting
(avec attestation de la Croix-Rouge), libre
jusqu'au 20 août, après uniquement en soirée
et le week-end, tél. 078 910 33 61 ou tél. 079
246 17 01.

VW Golf GTI I, 1979, mécanique OK, en cours
de restauration, prévoir peinture, tél. 079
483 19 19. Valais romand, petit chalet ou mayen,

habitable, isolé, même sans accès véhicule, prix
raisonnable, tél. 079 221 01 24. 

Immo location offre
Chippis, appartement 47: pièces avec
garage, libre dès le 01.10.2005. Fr. 1200 —
charges comprises. Tél. 079 793 35 24.
Genève, 2 pièces dans villa,' pour étudiante
sérieuse et non fumeuse, entrée indépendante,
proche Université, tél. 078 757 65 96.
Martigny, appartement 47: pièces (140 m2)
au rez avec pelouse privée, places de parc inté-
rieure et extérieure, quartier calme, libre sep-
tembre 2005, loyer Fr. 1700.— charges compri-
ses, tél. 079 639 55 13.
Muraz-Sierre, joli duplex 2 pièces avec com-
modités, non meublé, libre de suite, Fr. 750.—,
tél. 079 221 15 63.
Nendaz-Station, à l'année, appartement
37: pièces meublé, avec grande terrasse, vue
panoramique, Fr. 1250.— + charges, libre de
suite, tél. 027 322 61 21, 19 h - 20 h.
Savièse, studio dans villa, libre de suite,
pelouse, lave-linge, place parc, meublé ou non,
tél. 079 213 83 41.

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

Jeune fille, 21 ans, cherche travail région
Martigny-Sion, disponible de suite jusqu'au
20 août, tél. 078 625 27 48. A louer plusieurs box pour chevaux pour

hivernage, région Sierre, tél. 079 448 97 58.
A vendre chiens pincher, 2 mois, Fr. 300.—
à discuter, tél. 079 729 23 89.
A vendre magnifique golden retriever
mâle, 9 mois, vacciné, puce, affectueux, adore
enfants, animaux, cause maladie, prix à discu-
ter, tél. 079 822 44 02.
Chiots bergers blancs, suisses, à vendre,
super caractère, père primé, disponibles de
suite, vaccinés et pedigree, Fr. 1500.—, tél. 078
710 1875.
Récupérons petits animaux (lapins, cobayes,
etc.), bons soins assurés, tél. 079 670 33 60.

Ayent, vigne 1500 m pinot et gamay en bor
dure de route, Fr. 15.—/m, tél. 079 603 47 16.

Jeune homme cherche travail comme
maçon, murs secs, en brique, petite maçonne-
rie, etc., tél. 078 793 29 20. Vélo Lapierre Tecnic Disq, neuf, jamais roulé,

avec chaussures Sidi neuves p. 43, cause non-
emploi, valeur totale Fr. 1750.—, cédé
Fr. 1300 —, tél. 079 387 61 89.

Chippis, appartement 47: pièces avec
garage, libre dès le 01.10.2005. Fr. 1200 —
charges comprises. Tél. 079 793 35 24.

A vendre chiens pincher, 2 mois, Fr. 300
à discuter, tél. 079 729 23 89.

Bois de feu, fayard sec, petites et grandes
quantités, livraison à domicile, tél. 079 696 63 17,
tél. 027 203 28 26.

Urgent! Etudiant, 25 ans, cherche job d'été,
bilingue français-allemand, disponible jusqu'au
15 octobre, tél. 078 824 67 86. Vélomoteurs d'occasion des Fr. 500

tél. 076 415 80 81.

Genève, 2 pièces dans villa,' pour étudiante
sérieuse et non fumeuse, entrée indépendante,
proche Université, tél. 078 757 65 96.

A vendre magnifique golden retriever
mâle, 9 mois, vacciné, puce, affectueux, adore
enfants, animaux, cause maladie, prix à discu-
ter, tél. 079 822 44 02.

Caravane 4 places, 1998, auvent, nombreux
accessoires, valeur Fr. 21 000.—, cédée
Fr. 10 500.—. tél. 079 299 39 46.

Cuisine à démonter le 20 août, stratifié blanc
B éléments, plans à disposition, tél. 027 455 21 31

Cherche femme de chambre et aide de cuisine
pour début août 2005, tél. 0044 1580 764 004.

Cuisine complète stratifiée, 318 x 240 cm,
Fr. 1000.—, tél. 078 628 18 35.

Cherche personne de confiance pour garder
3 enfants à Savièse, tél. 079 323 69 64.

Faucheuse à 2 essieux avec pirouette + rota
tive, occ. tél. 079 219 02 00. Salon à Sion cherche apprentie coiffeuse

3e ou 4e année, tél. 079 304 15 36. Chermignon, 2 parcelles de 850 et 890 m',
Fr. 150.—/m2. Excellente position, tél. 027
483 21 69.Fenêtres PVC-bois, prix très attractifs, avec ou

sans pose, demander notre offre, tél. 032
931 84 81 ou tél. 032 931 84 32.

Machine à coudre Bernina, semi-industrielle,
révisée, garantie 6 mois, tél. 079 525 00 62.
Tél. 024 463 13 23.

45 km/h sous retrait de permis, c'est possi
ble en louant une voiture au tél. 027 306 45 45
dès Fr. 22.—/jour.

Flanthey, à 15 minutes de Crans-Montana,
appartement 47: pièces, garage, cave, jardin,
Fr. 220 000—, tél. 079 484 37 18.

Sierre, spacieux 37: pièces, 2 salles d'eau,
grand salon, balcon, situation tranquille,
Fr. 1200.— ce, libre dès 1er octobre, tél. 078
615 62 10.Fully, superbe attique 47: pièces, 145 m2

Fr. 450 000.—, tél. 079 219 24 11.

Giettes sur Monthey, chalet 4 pièces, 84 m2
prix Fr. 285 000.—, tél. 079 417 14 42.
Giettes sur Monthey, chalet 6 pièces
140 m2, prix Fr. 460 000 —, tél. 027 723 19 70.

Sion, 27: pièces, rez-de-chaussée, immeuble
calme, 5 minutes gare et 2 minutes centre, petit
hall, cuisine équipée, salle de bains, séjour avec
accès à terrasse engazonnée, chambre, libre de
suite, Fr. 820.— charges comprises, tél. 027
322 03 18.

Dame, bien moralement, désire rencontrer
monsieur aimable, bien sous tout rapport, âge:
septantaine ou plus..., tél. 026 670 23 34.

Machine à laver le linge + seche-linqe AEG A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
3 kg, valeur à neuf Fr. 5700.—, prix a discuter, ques. Paiement comptant. Car Center.
superbe occasion, tél. 079 773 17 49. Demierre tél. 078 609 09 95.
Occasion: maturateur 50 I, filtre à miel, cou- Audi S4 Quattro PS 306, année 1998,teau desoperculer pressoir hydraulique 100 I, 162 000 k b, siè a|cantara< cNm. aut,egrappoir manuel, baç polyester, divers fûts tempomat, services et ^oie QK, Fr. 19 000.-,Faserplast, fut couvercle flottant 300 i., ton- ,AI 079 449 11 15
neau bleu 220 I, tél. 027 455 73 76, le soir. ! 

Giettes sur Monthey, chalet 4 pièces, 84 m2
prix Fr. 285 000.—, tél. 079 417 14 42.

Granges, camping Robinson, chalet 5 piè
ces, habitable à l'année, tél. 079 293 69 58
le soir.

Sion, 27: pièces, tout confort, Petit-Chasseur
69, libre de suite, Fr. 957.—/mois + charges,
tél. 078 600 40 62.

Homme libre, physique agréable, cherche
jeune femme, 20-35 ans, non fumeuse, pour
amitié et plus si entente, région Valais, tél. 079
7300 41 79.Break Opel Vectra turbo diesel, 1999, bleu

métallisé, climatisation, 140 000 km, expertisé,
Fr. 8500.—, tél. 079 226 21 38.

Presse à balles carrées, occ, tél. 079 219 02 00.
Pressoir vertical 3000 litres, Fr. 300.—.
Pressoir à vis Vaselin 8 hectolitres, Fr. 800.—.
Fûts en plastique, Fr. 20.— pièce, tél. 079 789 62 30.
Pressoir viticole Vasiin Cep 250 S, année
1990, très peu utilisé, prix à discuter, tél. 022
776 54 02 ou tél. 079 618 08 08.
Réchaud à gaz couleur brune, 4 feux, neuf,
jamais utilisé, faute d'emploi, dimensions 52 x
50 cm, Fr. 350.—, tél. 079 388 97 14, tél. 079
384 63 55.
Série de channes valaisannes avec channier,
prix à discuter, tél. 027 203 22 95, tél. 078
628 73 08.

Sion, avenue Maurice-Troillet 82, apparte-
ment 57: pièces avec climatisation, cheminée,
balcon, état neuf, loyer Fr. 1500.— chauffage,
eau chaude, 1 place de parc extérieure et cave
comprises, libre de suite, tél. 027 764 24 24.

Monsieur seul, non fumeur, cherche femme
seule, non fumeuse, 50-70 ans, sérieuse et sin-
cère, pour une vie durable, tél. 079 320 22 57.

Martigny, appartement 57: pièces attique,
160 m2 habitables + 100 m2 terrasse, prix
Fr. 475 000.—, tél. 079 417 14 42.Bus Citroën Evasion, 8 places, climatisation,

embrayage neuf, distribution neuve, fort km,
année 1995, expertisé, Fr. 4000.—, tél. 079 769
77 66.

Martigny, Bâtiaz, villa 140 m2, garage, 500 m2
de terrain, Fr. 435 000.—, libre de suite, tél. 079
214 23 15, tél. 076 392 72 18. Sion, grand 2 pièces pour le 1er sep

tembre 2005, Fr. 300 —, tél. 078 633 18 24.Cherche voiture japonaise automatique 1.6,
expertisée, 1997-2002, maximum Fr. 10 000.—,
tél. 078 674 84 99.

Martigny, centre, attique 47: pièces, 2 terras
ses, Fr. 450 000.—, libre de suite, tél. 079 214 23 15
tél. 076 392 72 18. Studio à la gare, avec cuisine et toilettes, libre

en septembre, Fr. 620.—, visites et informations
tél. 079 822 57 55 ou tél. 027 322 34 94.

4e vide-grenier du Valais à Uvrier, dimanche
25 septembre 2005, ne jetez plus rien, tout est
bon à vendre, réservation de votre stand de 3,
6, 9 mètres ou plus, au tél. 027 203 79 55.Chrysler PT Cruiser, 2001, noire, 75 000 km,

jantes spéciales, pneus été-hiver, Fr. 14 800.—,
tél. 079 401 95 66.

Martigny, situation exceptionnelle, 77: piè-
ces, grande terrasse et balcons, garage,
Fr. 650 000 —, tél. 079 722 21 21, tél. 079 214 23 15.

Tracteur Fordson Super Dextra, bon état
1965, tél. 079 206 81 72, dès 18 h.

Fiat Bravo 2.0 HGT 20V, 1998, 132 000 km,
état neuf, options, prix à discuter, tél. 079
457 37 69.

Martigny-Combe/Le Broccard, terrain à
bâtir, 850 m2, Fr. 95.—/m2 à discuter, tél. 027
722 19 15.

A bon prix: DOS Déménagements tous gen-
res, Suisse/Valais, tél. 079 785 88 94.

Tracteur-tondeuse Honda hydrostatique,
modèle de démo, tél. 079 219 02 00.

Jeep Hyundai Galloper 2.5 TDi, 5 portes,
12.1999, 65 000 km, crochet 3000 kg, experti-
sée, garantie, tél. 079 205 30 38.

Miège, maison villageoise 5 pièces, garage,
libre de suite, éventuellement à louer, tél. 079
221 13 69. Cherche grand garage 40 m2 minimum, fonc-

tion dépôt à Crans et ses environs, tél. 079
220 51 03.

Van transport chevaux (occasion unique)
sport-luxe, comme neuf, payé Fr. 12 000.—
au plus offrant, Monthey, tél. 024 477 27 88.

Mazda Demio, 1999, 108 000 km, 2 jeux
pneus, services réguliers, Fr. 6600.—, tél. 079
317 98 16.

Riddes, dans maison ancienne, centre du vil-
lage, appartement 4 pièces, 108 m2, tél. 079
301 20 51. Cherche maison habitable, maximum

Fr. 180 000.—, région Martigny, Charrat, Fully,
tél. 079 562 56 10.

Véhicule à chenilles, basculement hydrauli-
que 500 à 700 kg, tél. 079 219 02 00.
Vélo Rosalie, 4 roues, avec toiture, très bon
état, Fr. 1900.—, tél. 027 744 19 19, tél. 079
304 79 15.

Mini Cooper, 06.2003, verte, toit noir, 47 000 km,
Fr. 17 900.— (garantie 1 an), climatisation,
tél. 078 600 93 19.

Riddes, superbe appartement 47: pièces
disponible automne 2006. Pour visiter et rensei
gnements, tél. 078 811 57 58. Couple médecin cherche appartement

confortable, 2-3 pièces, garage souhaité, maxi-
mum 20 minutes Saint-Maurice, loyer max.
Fr. 1500.—, tél. 032 466 52 16, tél. 032 465 65 53
ou vincentmino@email.com
Entre Sion, Martigny, val de Bagnes, cherche
café-restaurant ou bistrot, tél. 027 776 27 66
+ fax.
Je cherche, dans la région Crans-Lens et
environs, appartement 2-3 pièces non meu-
blé dans chalet avec coin pelouse, Mme Koff,
tél. 079 220 51 03.
Jeune fille soignée cherche un grand 27: piè-
ces ou 37: pièces, maximum Fr. 1200.— charges
comprises région: Vétroz à Bramois, tél. 079
471 84 26. 

Mini Cooper, 05.2003, parfait état, climatisa-
tion, ordinateur de bord, 70 000 km, tél. 079
379 55 64.

Saint-Gingolph/CH, attique 67: pièces, accès
direct au lac, vue magnifique, Fr. 360 000.—,
tél. 079 663 00 88.

Achèterais un vieux fourneau en pierre de
Bagnes, rond, non restauré, merci, tél. 079
204 21 67.

Mitsubishi Pajero Sport, 2003, GPS, double
crochet 3000 kg, climatisation, expertisée,
73 000 km, Fr. 28 000—, tél. 079 247 44 51.

Saviese, Ormone, terrain à construire
635 m2, eau et égoûts à proximité, tél. 079
466 07 70 ou tél. 027 395 14 45.

Je cherche, dans la région Crans-Lens et
environs, appartement 2-3 pièces non meu-
blé dans chalet avec coin pelouse, Mme Koff,
tél. 079 220 51 03.

Dame pour aider au ménage dans très jolie
station, nourrie et logée, tél. 079 304 79 15.

Opel Kadett break, 1989, expertisée, très bon
état, 135 000 km, Fr. 2000.— à discuter, tél. 079
525 00 62, tél. 024 463 13 23.

Sion, Pont de Bramois, dans petite résidence,
duplex 57: pièces, 3 salles d'eau, terrasse, char-
ges eau et chauffage individuelles, possibilité
garage box, libre de suite, prix intéressant,
tél. 079 247 30 10.

Jeune fille soignée cherche un grand 27: piè-
ces ou 37: pièces, maximum Fr. 1200.— charges
comprises région: Vétroz à Bramois, tél. 079
471 84 26.

Fourneau (potager à bois) en bon état,
80 x 60 cm, tél. 079 451 55 50.

Peugeot 306 XT 1.8, 160 000 km, non exp., bon
état, Fr. 1500 — à discuter, tél. 079 709 00 37.

Monsieur très bricoleur, avec très bonnes Pick-up Mazda B 2500 2.5 TDi, double
connaissances de sanitaire, nourri, logé, animal cabine, 2001, 86 000 km, crochet, 2200 kg,
accepté, tél. 079 304 79 15. expertisé, garantie, tél. 079 401 77 38.
Petites machines de chantier, pelle rétro, Renault Clio Fidji 1.4 automatique, 1993,
chenillette, remorque, etc., Monthey, tél. 024 131 500 km, direction assistée, Fr. 4000.—,
477 27 88. expertisée du jour, tél. 079 417 41 75.

Renault Mégane Scénic RX4, 2000,
_. 1 1, 1 . 80 000 km, expertisée, Fr. 18 000.— à  discuter,
Demandes d emploi tél. 027 ?46 12 96. 

Dame cherche travail dans café-restau- Renault Scenic, 1999, 138 000 km, bon état,
rant, tea-room, région val de Bagnes, tél. 027 grand service, à liquider, Fr. 7500.— à discuter,
776 27 66 + fax. tél. 079 706 02 32. 

Très beau mazot ancien, environ 6 x 3 m,
Fr. 75 000.—, à prendre sur place, tél. 079
304 79 15.

Vernayaz, villa 57: pièces, 160 m2 habitables,
terrain 840 m2, prix sur demande, tél. 079
723 20 00.

Corse, Saint-Florent, villa 6 personnes,
dans résidence, piscine, cuisine, 4 chambres,
TV, 3 SDB, jardin, très calme, 800 à
1200 euros/semaine, tél. 079 219 04 40.
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un autre avenir pour Nicoietta
ASSOCIATION VALAIS ROUMANIE ? Les scouts de Conthey s'engagent sur le terrain en faveur
des orphelins. Leur convoi humanitaire a atteint mercredi un village de Transylvanie.

Le Nouvelliste

ARIANE MANFRINO

«C'est super! Nous sommes enfin arri-
vés à bon port. Les enfants nous atten-
daient. Tout va bien, même si nous
avons eu un peu peur à la douane
avec les papiers.»

Marc Chollet et Audrey Nendaz,
deux des neuf scouts - sept filles et
deux garçons - que nous avons at-
teints mercredi soir à Zau de Cimpie,
un village de Transylvanie en Rouma-
nie, traduisaient leur immense satis-
faction d'avoir accompli, sans en-
combre, leur voyage humanitaire.
Voyage qu'ils préparaient depuis plus
d'une année, récoltant matériel et ar-
gent pour soutenir l'un des projets de
l'association cantonale humanitaire
Valais Roumanie, l'équipement d'un
atelier polyvalent destiné à la forma-
tion des orphelins. «La rencontre avec
les enfants était magique. Ils nous ont
aidés à décharger le camion.» Une at-
traction pour les gosses de l'une des
neuf maisons dirigées par le Dr Marin
Negrescu, et que l'on entendait, en
arrière-fond , pousser des cris de joie.

Trois jours
L'heure était à la fête mercredi

soir à Zau. Et la peur de ne pas parve-
nir à bon port s'était estompée. «Il
nous manquait un papier pour la
douane, mais heureusement Liliana
Coroiu, la responsable de Valais Rou-
manie en Transylvanie, a tout réglé»,
reconnaissaient les scouts. Une tâche
délicate que l'experte roumaine est
parvenue à accomplir pour le plus
grand bien de tous, scouts et orphe-
ins, après trois jours de démarche.
One fois encore, la nécessité d'un
contact sérieux sur place s'est révélée
indispensable.

Douze tonnes
«Nous allons rester ici pendant

trois semaines, vivre au contact des
enfants.» Trois semaines pendant les-
quelles les scouts distribueront direc-
tement le matériel récolté dans les
autres maisons. «Le semi-remorque
va repartir en Suisse, précisait Marc
Chollet. Quant à nous, nous allons
acheminer notre chargement vers les
différents établissements avec notre
minibus.»

Une rude tâche si l'on songe que
ce ne sont pas moins de douze ton-
nes de marchandises (mobilier, ha-
bits, matériel scolaire, machines à
coudre, etc.) qui sont actuellement
logées dans l'atelier construit par
l'association.

Autant d'objets demandés par les
responsables des maisons d'enfants
et qui se révéleront fort précieux pour
favoriser l'éducation et l'épanouisse-
ment de ces gosses défavorisés.

Une réelle récompense
«Cette expérience est très enrichis-

sante pour nous. Elle nous a tout
d'abord permis de mener à bien la
première p hase de notre action: la ré-
colte du matériel, puis son achemine-
ment à bon port.»

Alors que pour le second temps,
les jeunes Valaisans dessinent volon-
tiers les contours d'une réelle récom-
pense. Celle qui va leur permettre de
toucher à la misère, de soulager, un
peu, cette dernière.

Dans quinze jours, une déléga-
tion de Valais Roumanie les rejoindra
sur place et recueillera leurs impres-
sions. Impressions que nous ne man-
querons pas de rapporter dans nos
colonnes.

ne il

Sérieusement maltraitée, Nicoietta a retrouvé le goût à la vie dans la maison d'enfants de Zau. LE NOUVELLISTE

POUR UN ATELIER ont-ils décidé de verser à l'associa- à la générosité de la population valai-
tion, une fois de retour, tout le solde sanne pour la poursuite de cette

Désirant prendre part au projet de de leur caisse. Grâce à ce don gêné- action,
l'association humanitaire Valais Rou- reux, les gosses roumains pourront
manie, les scouts de Conthey sous- être aidés dans leur formation et bé- Les pers0nnes intéressées peuvent adresser
crivent pleinement à l'idée de ¦ néficier d'un réel coup de pouce leurs dons auprès de l'UBS,
construire des ateliers pour les jeu- pour leur avenir. A cet effet , les compte 265-750.169.M8G,
nés des maisons d'enfants. Ainsi, scouts de Conthey lancent un appel mention Action Roumanie.

U.S. CAR VALAIS À SAILLON CE WEEK-END

Ils roulent à
l'américaine

OLIVIER HUGON

«C'est avant tout une fête entre copains, en-
tre passionnés de bagnoles américaines.»
Président d'U.S. Car Valais, Jean-Claude
Wâgli ne se compare pas - encore - aux
grands raouts à l'américaine de Conthey
ou de Tourtemagne. Et pourtant, sa
concentration vivra ce week-end sa cin-
quième édition autour du stade de foot de
Saillon. «C'est un vrai avantage, insiste
Jean-Claude Wâgli. Les voitures se salissent
beaucoup moins. Et comme la p lupa rt des
propriétaires sont très maniaques et bi-
chonnent leur engin...» Une deuxième en
plaine, après trois premiers essais peu fruc-
tueux à Ovronnaz. L'an dernier, la manifes-
tation avait tout de même attiré 250 limou-
sines, vans, jeeps, pick-up et autres Harley
Davidson. Bref, tout ce qui est américain et
qui roule est bienvenu. «Cette année, nous
aurons même deux camions», ajoute Jean-
Claude. Les gens viennent de France, d'Ita-
lie et de toute la Suisse pour montrer leur
«bijou» et voir celui du voisin. Grâce au
bouche-à-oreille, l'U.S. Car Valais se verrait
bien grandir dans les années à venir. Pour
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samedi et dimanche, les organisateurs es-
pèrent attirer entre 350 et 400 véhicules.
Propriétaire jusqu'à il y a peu d'une Pontiac
Transport, Jean-Claude Wâgli a dû se ré-
soudre à s'en séparer pour des raisons mé-
dicales. Habitant Ovronnaz, il devait faire
le plein deux à trois fois par semaine. «C'est
vrai que ça coûte cher, aussi bien à l'achat
qu'à l'entretien. C'est vrai que quand j 'allais
au supermarché, je prenais deux p laces de
parc, mais ces voitures sont tellement belles.
On s'y sent bien et c'est du solide.» Et surtout,
ça le plonge dans les années 1950-1960, le
rêve américain, une époque qui lui colle à
la peau.

Aussi bien samedi que dimanche, la
fête sera au rendez-vous dès 9 heures. Gril-
lades, bars, diverses animations et un
concert gratuit des Highway Men qui ba-
lanceront entre rock, blues et country pour
que le voyage aux «States» soit complet. Un
trampoline géant devrait satisfaire les plus
jeunes. Enfin , chaque catégorie se verra re-
mettre le prix de la plus belle américaine.

Davantage de renseignements et
concours sur www.uscarvalais.ch

«C'est avant tout une
fête entre amis. Les
propriétaires d'améri-
caines forment une
grande famille.» Et
Jean-Claude Wâgli est
un peu leur papa...
LE NOUVELLISTE

A Saillon, U sera
possible de décou-
vrir près d'un siècle
de rutilantes améri-
caines. De cette
vieille Dodge aux
derniers modèles
de Chrysler ou
Hummer, un seul
point commun: la
bannière étoilée. LDD

: Le détail des réjouissances
: Samedi 6 août 20 h: Concert gratuit des High- 15 h 20: proclamation de la plus
: , . £ ,, . way Men (rock, blues, country) belle américaine
: 9h: arnvee des vehicu es, icum _¦.- «• • n: _:_. . _ A. 15 h50: partie officielle
: show and shine Dimanche 7 août ,; r
: 17 h: fin de la manifestation
: 11 h: animation musicale avec 9 h: arrivée des voitures La grande concentration an-
: le groupe The Highway Men llh: animation musicale avec le nuelle de voitures américaines
:- 17 h *v „irfa HOC amoriMinM i groupe Las Vegas (country) organisée par l'U.S. Car Valais
: 17 h 30: virée des américaines à s H 5 " aura lieu autour du stade Saint-
: travers la région de Saillon 15 h: résultats des concours Laurent à Saillon. Entrée libre.

http://www.uscarvalais.ch
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CONCERT À ZINAL
I " I lLa voix au cnœur
La chorale des Pastoureaux, petits chan-
teurs de Waterloo venant de Belgique,
viendra enchanter nos oreilles, ce samedi
6 août à 20 heures, à la chapelle de Zinal.
Le programme de leur concert vous em-
portera dans les musiques sacrées de
Schubert , Mozart, Haendel, Mendelssohn
et Reger. Le public pourra également se
délecter de chants du monde plus
contemporains. Fondée en 1974, par Ber-
nard Pagnier, la chorale s'est vite dévelop-
pée. Nomade comme des bergers, ce
chœur de garçons a aujourd'hui parcouru
le monde entier donnant plus de neuf
cents concerts aux quatre coins du globe.
Vivant leur art comme un engagement, un
choix volontaire, les Pastoureaux prati-
quent le chant choral de façon assidue et
exigeante. Enthousiastes et travailleurs, ils
ont réussi à maintenir un dynamisme et
un tonus musical très appréciés par les
chanteurs et par le public. Vous pouvez
aussi les découvrir sur leur site internet:
www.lespastoureaux.com. Entrée libre.
VP/C

AN7FRF

Le bœuf à la fête
A tous les amoureux de bons vins
et de succulente viande de bœuf,
rendez-vous sur la place du Village
d'Anzère, aujourd'hui vendredi 5

tncore un restivai
MUSIQUE CLASSIQUE ? Crans-Montana vivra sa deuxième édition
des Sommets du classique. Ces rencontres prennent le nom de festival

PROGRAMME

Cinq soirées

Christine Rey et Marie-Claire Cau espèrent imposer les Sommets du classique dans les événements musicaux d'Europe, BITTEL

VERONIQUE RIBORDY

«Le succès de l'an dernier a dépassé nos espérances.»
Marie-Claire Cau annonçait hier la reprise des
Sommets du classique, du 6 au 14 août. Avec qua-
tre récitals et un concert de musique de chambre,
cette édition prend le nom de festival: le créneau
musique classique étant encore libre en été à
Crans-Montana. L'an dernier, Marie-Claire Cau,
attachée de presse française, et Christine Rey an-
nonçaient le lancement d'une semaine de musi-
que classique. Deux mille auditeurs auraient as-
sisté à leurs cinq concerts, programmés par le pia-
niste français Michel Dalberto. Il avait convaincu
des concertistes, tels les pianistes Krassimir Stroyt-
cheff et Maciej Pikulski, de prendre le chemin de
Crans-Montana pour un récital.

Grâce à Jean Bonvin, président du festival in-
ternational de Sion et résidant de la station, les
Sommets de la musique s'étaient aussi assuré la
présence de Shlomo Mintz, soliste et programma-
teur du festival de Sion, et de Yuri Bashmet, habitué
du festival dé Verbier. La formule est presque la
même cette année: cinq concerts, dont un sous
forme de dîner de gala avec Krassimir Stoytcheff.

Michel Dalberto continuerait en coulisses d assu-
rer la programmation, mais il ne se produira pas.
Maciej Pikulski sera à nouveau présent, avec la
mezzo Anna Destraël pour une soirée colorée au
Régent le 11 août. Shlomo Mintz également, cette
année accompagné du pianiste de l'Orchestre
symphonique de Norvège, Torleif Torgersen.

La vraie surprise vient de la Camerata Lysy,
prévue pour un concert le 12 août à la chapelle de
Crans. Dirigé par Alberto Lysy, cet orchestre de
chambre réunit une vingtaine de jeunes virtuoses
issus de l'Académie internationale de musique Ye-
hudi Menuhin.

Nombreux contacts
Peu de nouveautés donc. Mais ce très jeune fes-

tival n 'en espère pas moins connaître un dévelop-
pement significatif ces prochaines années. «Beau-
coup de gens prennent contact avec nous. Nous pen -
sons pouvoir compter sur des collaborations avec
d'autres festivals, peut-être même Verbier, pour faire
un festival des festivals sur le Haut-Plateau.» Tout
en est encore au stade des contacts, avec les com-
munes, avec les Semaines musicales de Crans-

6 août, 19 h, dîner-concert au
Restaurant Rhapsodie, prome-
nade de Grenon avec Alessio-
Nebiolo (guitare). Paganini,
Praetorius, Bogdanovic, Fines-
terz.

11 août, salle du Régent à
20 h 30, Maciej Pikulski
(piano), Anna Destraël
(mezzo). Chopin, Liszt,
Brahms, Rossini, Vivaldi, Yvain,
Bizet, Messager, Offenbach.

12 août, église de Crans à
19 h 30, Camerata Lysy, dirigée
par Alberto Lysy. Mendels-
sohn, Bruch, Grieg, Dvorak,
Wienianski , Rossini.

13 août, salle du Régent à
20 h 30, Shlomo Mintz (violon)
et Torleif Torgersen (piano). Vi-
tali, Stravinski, Strauss, Paga-
nini.

14 août, 20 h 30, salle du Ré-
gent, dîner de gala avec Kras-
simir Stoytcheff (piano) et A.
Dimova (mezzo). En associa-
tion: Les Virtuoses du Futur et
Ferrari Dream Days.

Réservation, Office du tou-
risme de Crans et Montana
0274850800 ou sur place
une heure avant les concerts.

Montana, avec l'Académie Tibor Varga, avec de
grands professionnels de la musique etc.

Les Sommets du classique peuvent compter
sur de nombreux sponsors locaux, des hôteliers
(en particulier l'Etrier ou le mélomane Helmut
Emélé aux fourneaux du Rhapsodie) aux transpor-
teurs. Le noyau dur du sponsoring se situe dans le
milieu de l'immobilier. Comme l'an dernier, le
budget escompté avoisine les 200000 francs.

Les Sommets du classique sont organisés par
ime petite équipe réunie sous le nom des Virtuoses
du futur. Lors de la première édition, les organisa-
teurs avaient affiché leur volonté, en marge des ré-
citals, de promouvoir déjeunes virtuoses, de favo-
riser les contacts et de «les guider vers la notoriété)
en les présentant à des mécènes éventuels. Ce sou-
tien s'est traduit l'an dernier par une première par-
tie de concert assurée par deux jeunes musicien-
nes valaisannes.

Cette année, les organisateurs misent sur la
présence des jeunes musiciens, déjà virtuoses
confirmés, de la Camerata Lysy pour «mieux com-
prendre les attentes et les besoins des jeunes artis-
tes».

août aes io n. AU programme, tou
un week-end de dégustation de
vins de la commune d'Ayent, d'ani-
mations et de spectacles. Dans la
soirée, le Théâtre de marionnettes
ainsi que l'orchestre Tonton Bas-
ton seront de la partie.
Samedi un concours de dessin
sera organisé pour les enfants dès
15 h et de 20 h à minuit, un DJ vien-
dra animer la soirée. Le dimanche,
dès 10 h 30, le public pourra assis-
ter à la messe animée par le
chœur d'hommes La Concordia.
Dès 11 h30, des chants folklori-
ques se feront entendre. Pour les
petits.creux et les grandes faims,

f

Martin Stucky, président de l'Ambassador Club Valais, vient de sceller la plaquette de
bronze en présence de Didier de Courten. LE NOUVELLISTE

sierroise
L'AMBASSADOR-CLUB DU VALAIS ROMAND S'OFFRE...

... Une ambassade
CHARLY-G. ARBELLAY

L'Ambassador-Club Valais ro-
mand, qui va fêter prochaine-
ment ses quarante ans d'exis-
tence, s'est offert une ambas-
sade.

Et pas n'importe laquelle!
La semaine dernière une

trentaine de membres ont as-
sisté à la pose d'une plaquette
en bronze sur les murs de l'Hô-
tel Terminus à Sierre. Pourquoi

PUBLICITÉ 

le Terminus? Martin Stucky,
président en charge pour deux
ans, en a donné l'explication:
«Lorsque cet établissement hô-
telier haut de gamme a ouvert
ses portes, nous avons sollicité
l 'honneur d'y apposer notre p la-
quette parce que nous avons
trouvé chez Didier de Courten
toutes les valeurs d'un ambassa-
deur de la gastronomie valai-
sanne: originalité, qualité, sim-
p licité, solidarité.»

Un élan bienvenu. La cérémo-
nie a été suivie par les médias
spécialisés qui n'ont pas man-
qué de mettre en scène la ter-
rasse ombragée.
«Etre un artiste et accepter de

rester dans le Vieux-Pays, c'est
donner un élan à la ville de
Sierre en particulier, au Valais
en général. Et cela mérite le sou-
tien de tous à l'exemple de Jean-
Bernard Rouvinez, notre mem-
bre et ancien président», a
conclu Martin Stucky.

http://www.lespastoureaux.com
http://www.sioiipassion.ch
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BISBILLE À EL CAPIO ? Le camping octodurien est un havre de paix, en apparence. Des locataires
ont signé une pétition réclamant le départ d'un couple de résidants installés depuis plus de vingt ans.

CHRISTIAN CARRON
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Les problèmes de voisinage au camping El Capio ont débouché sur la si
gnature d'une pétition réclamant le départ d'un couple de résidants.

Walter et Monique Rohner ont baptisé avec humour la place près de
leur mobile-home la Place des Ronchons. «Dès qu'on ouvre la bouche
on passe pour des ronchons», LE NOUVELLISTE
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Le camping El Capio baigne dans une ambiance délé-
tère, entre peur visible et haine latente, entre accusa-
tions et manque de communication. «C'est malheu-
reux, mais nous vivons dans la peur en permanence!»
«C'est quand même triste de penser que nous n'osons
pas témoigner avec nos vrais noms par peur de repré-
sailles...» «Un jour ou l'autre il va se passer quelque
chose de grave!» «Les gérants doivent intervenir. Ils sont
bien là pour encaisser les locations!» Dans les allées du
camping, situé à proximité de l'autoroute entre Char-
rat et Martigny, cette impression de ras-le-bol presque
généralisé, ce discours identique, les angoisses et les
attentes aussi. Au cœur de la polémique, le comporte-
ment de Walter Rohner et plus récemment de son
épouse Monique. L'ancien concierge du camping au-
jourd 'hui à l'Ai est accusé de tous les maux: des plantes
d'ornement aspergées de désherbant aux détritus jetés
dans les propriétés privées, de la délation aux autorités
judiciaires à la provocation et aux insultes, jusqu'à la
surveillance vidéo.

Signer la pétition:
une délivrance

A écouter les résidants, les conflits avec Walter Roh-
ner sont récurrents depuis de nombreuses années.
Mais la situation se serait dégradée à un tel point ces
derniers mois que la plupart des locataires du camping
(30 familles sur les 38 que compte le site) ont signé une
pétition réclamant son expulsion. Une missive adres-
sée le 10 mai aux gérants du camping, Jean-Pierre et
Antoinette Grobéty. «Nous en avons ras-le-bol!Les Roh-
ner dictent leur loi depuis trop longtemps. Il faut  que ça
change!» s'exclame Pierre*, confirmant ses propos pa-
rus hier dans «Le Matin». C'est d'ailleurs lui qui a alerté
la presse pour faire accélérer les choses. Une démarche
que les autres pétitionnaires ne connaissaient pas,
mais qu'ils saluent. «C'est un très bon électrochoc», esti-
ment Marcel*. Stéphane* et Solange* qui entrevoient
l'espoir de trouver enfin la paix dans un lieu qu'ils fré-
quentent depuis plus de vingt ans. Pour Bernadette*,
signer la pétition a été comme une délivrance: «Je re-
fuse d'être otage de la peur plus longtemps».

Déterminés à aller au bout
Devant une telle unanimité aujourd'hui , on se de-

mande pourquoi aucune action n'a été entreprise
avant. «On aurait pu se venger de lui chacun de son côté,
mais c'était s'abaisser à son niveau, estime Bernadette.
Et il faut dire qu'il n'y a pas toujours eu une telle solida-
rité dans le camping, car Walter s'arrangeait pour semer
la zizanie entre les résidants. Mais aujourd 'hui, nous
sommes tous réunis derrière un but commun.» Et bien
déterminés à aller jusqu'au bout. «Nous avons affaire à
un couple qui aime les procédures judiciaires. Ils vont
être servis!»

'prénoms d'emprunt
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Vernayaz a fêté sa centenaire
Les vendredi 15 et samedi 16 juillet, le village de Vernayaz fêtait la
seconde centenaire de sa jeune histoire en la personne de M™ Claire
Lugon-Mûller.
Le vendredi 15, M™ Lugon a reçu la visite du conseiller d'Etat M. Jean-
Jacques Rey-Bellet, ainsi que les autorités communales in corpore, au
sympathique et chaleureux Home du Pas «Mon Pote», où elle habite et
que dirige Mme Sandrine Rubin.
Le samedi 16, jour anniversaire, la commune de Vernayaz invita la
population à un apéritif sur la place du Pas, agrémenté par les produc-
tions de la fanfare L'Echo du Trient.
Un merci bien sincère à la commune de Vernayaz qui, par l'intermé-
diaire de son président, a spontanément et avec enthousiame, d'une
façon exceptionnelle et généreuse, décidé d'organiser cette fête.
Merci à la direction et au personnel du home pour leur gentillesse.
Un grand merci à vous tous qui êtes venus saluer ou congratuler notre
centenaire, et qui avez participé à cette fête.

«LES ROHNER NE SE SONT
JAMAIS MIS HORS LA LOI»
«J'ai déjà écrit à M. Rohner et porté le
cas devant l'ASLOCA, mais je recon-
nais que nous n 'avons pas été très ac-
tifs jusqu 'à présent dans cette affaire.
J'ai toujours eu l'espoir que Walter
change d'attitude, autant après sa
maladie qu 'après cette histoire de pé-
tition.» Jean-Pierre Grobéty gère avec
son épouse Antoinette le camping El
Capio depuis 1995. «Apparemment,
Walter a toujours fonctionné de la
même manière: il divise les gens, crée
des clans. Quand je l'ai nommé
comme concierge en 1996, je ne le
connaissais pas. Mais lui savait tout
sur le Capio et ça m'arrangeait bien.
Je pensais aussi que le fait d'avoir des

responsabilités le calmerait, que I am-
biance s 'améliorerait. Au contraire, il
était tellement pointilleux, tellement
exigeant...» Face à l'attitude décidée
des pétitionnaires, Jean-Pierre et An-
toinette Grobéty tempèrent. «Ce n 'est
pas si facile d'expulser quelqu 'un,
d'autant que Walter et son épouse ne
se sont jamais mis hors la loi. Ils
paient régulièrement leurs loyers, en-
tretiennent leur emplacement. Et
tous les méfaits dont on l'accuse ne
peuvent être prouvés. C'est pourquoi
nous n 'envisageons pas de suite pé-
nale, pour le moment. En revanche,
nous allons lui signifier que dès l'an-
née prochaine, il n 'aura plus le droit
de sous-louer les deux autres mobile-
homes qu 'il possède, conformément
à la loi.»

MARTIGNY

Un bus prend
On est passé tout près de la ca-
tastrophe hier, en fin d'après-
midi, aux abords de la galerie
de contoumement de Marti-
gny. Un car a été en grande par-
tie détruit par les flammes
quelques mètres seulement
après la sortie du tunnel du
Mont-Chemin, en direction de
i autoroute, unmatncuie dans
le canton de Genève, l'autobus
transportait une vingtaine de
touristes japonais entre Verbier
et Zermatt. «Un de mes clients a
remarqué que de la fumée
s'échappait de l'arrière du véhi-
cule», raconte la guide japo-
naise, visiblement choquée,
dans un anglais balbutiant. «Il
s'est mis à crier. Tout le monde a
paniqué.» Il était environ 16
heures. Le chauffeur s'est arrêté
dès qu'il est sorti du tunnel, sur
la bande d'arrêt d'urgence de la
semi-autoroute. Le car s'est embrasé quelques mètres après la sortie du tunnel, provo-

Tous les passagers se sont quant un important dégagement de fumée, LE NOUVELLISTE
précipités à l'extérieur. Et le
bus, un véhicule vieux de dix
ans, s'est consumé sur place, municipale ont bouclé l'accès voisin où des boissons et un en -
malgré l'intervention rapide du au tunnel pendant près de deux cas leur ont été offerts.
centre de secours de Martigny. heures. La déviation a engen-
Les dégagements de fumée ont dré quelques difficultés de tra-
été importants. fie en ville de Martigny.

Les causes du sinistre ne Les touristes, pour la plu-
sont pour l'heure pas connues, part sous le choc, ont été éva-
La police cantonale et la police eues vers le centre commercial

* *

Ils ont ensuite pu récupérer
ce qu'il restait de leurs bagages,
avant d'être pris en charge par
une compagnie de transports
de la région. Personne n'a été
blessé, OH

?

feu après le tunnel

«C'est trop facile d'accuser
ainsi les gens»
Dans le mobile-home de Walter et Monique Rohner,
c'est l'incompréhension et la colère. «C'est trop facile
d'accuser ainsi les gens par voie de presse et sans
preuve. Les personnes qui me connaissent vraiment
n 'en revenaient pas. Et témoigner sous couvert d'ano-
nymat est d'une lâcheté...» Walter rejette en bloc toutes
les accusations portées contre lui. La vidéo? «Pour sur-
veiller ma place de parc où ma voiture finit régulière-
ment avec les pneus percés.» Les provocations, les in-
sultes? «C'estparole contre parole. Mais dorénavant,
j'éviterai de dire bonjour pour éviter tout malentendu».
Les délations? «Lorsqu 'on ne protège pas un chantier
en risquant de provoquer des accidents, c 'est un devoir
d'intervenir.» Comment explique-t-il alors que la quasi-
totalité du camping soit contre lui? «Il faudra déjà véri-
fier les signatures, si nous avons un jour accès à cette
pétition. Mais toute cette histoire est menée par un de
nos locataires qui ne respecte pas son engagement et
une personne qui voulait récupérer mon poste de
concierge.» Même incompréhension chez sa voisine
Chantai von Schallen qui n'était pas au courant pour la
pétition. «Depuis sa maladie, Walti est devenu la bête
noire du camping. Celui qui a peur de lui doit avoir quel-
que chose à se reprocher. Tous ces problèmes vien-
nent des gérants qui laissent trop faire. Pour finir , les
locataires se battent entre eux.» Bien décidés à ne pas
se laisser faire, blessés dans leur honneur, Walter et Mo-
nique Rohner vont étudier avec leur avocat quelle suite
donner à cette affaire.



EEMCHABLAIS vendredi s août 2005 Le Nouvelliste
ne - bru

ya rouie a uouomoey
SKATEBOARD ? Une quarantaine de jeunes de Collombey-Muraz réclamaient un skate park. Après
plus d'un an de collaboration avec les autorités, ils pourront essayer les nouveaux modules ce week-end

FABIEN THÉTAZ
Amateurs de roller, skate ou BMX, les
jeunes de Collombey-Muraz ont désor-
mais leur propre skate park. Plus besoin
de courir à Monthey pour pratiquer leur
passion, leur nouveau joujou sera opé-
rationnel dès ce week-end.

Ils étaient une quinzaine hier à don-
ner un coup de main au monteur des
fournisseurs et à l'employé communal
pour mettre en place les différents mo-
dules: une mini-rampe, un «quater-
pipe» et un «béryl bank». Située aux Pla-
vaux, près du cycle d'orientation et à
cheval entre les deux villages, l'aire de Jean-Pierre Veuthey, conseiller municipal
skate a été financée par la commune et de Collombey-Muraz. LE NOUVELLISTE
le canton mais ce sont les jeunes eux-
mêmes qui sont à l'origine du projet.
«On pense souvent que les skaters sont
des jeunes marginaux, mais on remar-
que qu'ils sont dynamiques, motivés et
en forme», relève Jean-Pierre Veuthey,
conseiller municipal de Collombey-
Muraz en charge de la jeunesse.

Un budget de 110 000 francs
Tout commence au printemps 2004

lorsqu'une quarantaine d'élèves du cy-
cle d'orientation manifestent leur sou-
hait de créer une place destinée à leurs
sports de prédilection. Ils interpellent
les responsables communaux, notam-
ment Josiane Oranger, présidente de la
commission scolaire, qui les rencontre à
plusieurs reprises. Paul Burgener, délé-
gué à la jeunesse du canton, s'est mon-
tré enchanté du projet et a décidé de le
soutenir.

Apres plusieurs mois de discussions
entre un comité déjeunes, la commune
de Collombey-Muraz et Paul Burgener,
il a été décidé de mettre à l'enquête un
terrain de 600 mètres carrés sur une
zone d'intérêt général. La Municipalité
met la main au porte-monnaie et offre
100 000 francs pour le goudronnage de

la parcelle et l'achat des modules. Les
frais annexes, éclairage, barrière de sé-
curité, bancs et poubelles à hauteur de
10 000 francs sont pris en charge par la
commission jeunesse de l'Etat du Valais.
Les modules seront complétés par une
pyramide à trois côtés mise au budget
en 2006. «Les f inances sont p lutôt bon-
nes pour l 'instant. Autant en prof iter
pour investir dans ce genre de projet»,
souligne Jean-Pierre Veuthey qui n'a pas
perçu de réticences à de telles dépenses.
«La volonté était unanime. Il est du de-
voir d'une commune d'écouter la base et
de travailler avec elle», fait remarquer le
conseiller municipal.

Mise en place d'un comité
Les jeunes ont par ailleurs promis de

trouver des sponsors pour d'éventuelles
nouvelles infrastructures, comme un
couvert. Car les priniepaux intéressés
souhaitent faire du skate park un lieu
convivial d'animation et de rencontre.
Et afin de gérer les activités sur place et
d'assurer la continuité, un comité de
jeunes, coaches par un adulte, sera mis
en place prochainement.

Une quinzaine de jeunes ont profité des vacances pour donner un coup de main au montage des modules. «Leur» skate park
devrait être opérationnel dès vendredi, LE NOUVELLISTE

COLOMBEY

Rutilantes carross
Le Yukon Café de Collombey-le-Grand

FESTIVAL DE MUSIQUE AUX MOSSES

Donc! contre vents et marées
JÉRÔME CHRISTEN
«Contre vents, marées et oura-
gans, il continue son bon-
homme de chemin sans crain-
dre la tempête». Qui ça? Le
Donc! Festival des Mosses et ses
organisateurs avec à sa tête l'in-
fatigable Laurent Mermod alias
Donc!, accompagné notam-
ment du secrétaire Jean-Daniel
Favrod-Coune et du responsa-
ble de la cantine Georges Ro-
chat. Les intempéries des deux
dernières éditions ne les ont
pas découragés et la cuvée 2005
présentée hier au caveau de la
«Promotion des vins d'Yvorne»
s'annonce prometteuse. Le co-
mité de sélection a établi sa
programmation sur la base de
145 groupes intéressés dont 36
de France. Au final, il n'en reste
que 18 - dont trois français et un
polonais - qui se produiront au
col de Mosses entre le jeudi 11
août et le dimanche 15 août.
Tous jouent «à l'oeil», mais sont
nourris et logés confortable-
ment.

Ce festival, destiné à faire
découvrir de futurs talents, en
est à sa 6e édition et ne cesse de
prendre de l'ampleur, tout en
restant convivial et à dimension
humaine. Cette année, plu-
sieurs «espoirs» sont largement
confirmés, ce qui va doper une
édition prometteuse en qualité.

Côté infrastructures, un au-
vent permettra au public de se
mettre à l'abri en cas de pluie.
Les emplacements de la scène
et de la cantine ont été inversés
pour que les enfants puissent
entrer dans l'enceinte sans de-
voir passer trop près des en-
ceintes et ménager ainsi leurs
tympans.
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Jean-Noël Moulin, du groupe Leeway de Monthey, Jean-Daniel Favrod-Coune, Donc!
(alias Laurent Mermod), Tchoutchou (alias Georges Rochat), et Nicolas Berger du
groupe sédunois MnCO. LE NOUVELLISTE

INFOS ET PROGRAMME ses>' «Mahogany» (rock progressif de
Leysin), «Day After Day» (pop-rock du

Service de bus: il est organisé depuis Nord vaudois). «MotherKingdom»
Aigle, Leysin, Les Diablerets et Château (pop-rock de Genève), «Underground
d'Œx au prix de 10 francs la course. Fly» (rock de Poznan en Pologne), DBT
Programmation: elle s'annonce beau- *r°c* & Ç'uf d'Arles' Franf >¦ Diman"

coup plus éclectique sur le plan musi- c\* dès l} h: «Zamzam» duo suisse de
cal que ces dernières années, avec en chanson française) «Galloway» (rock
ouverture le jeudi dès 20h30 «MnCo». celtique de La Cote>: «Same» (rock par
un groupe montheysan de funk-blues- de! ^TVo^Tl" 

P°*Ugal)
'

rock teinté de flamenco, suivi de «Sky- Chl
?f

e ̂ d Band (rythm&blues,

zophonie» (rock damounais) et «On soul-funk, de Payerne).

s'fait une bouffe» (France, guinguette Les groupes sont évalués par un jury
remis au goût du jour). Vendredi dès 16 pendant le festival au terme duquel un
h: «Tracy Cane» (CH, country-folk- Prix est décerné au meilleur, soit un
blues), «Leeway», groupe pop-rock se- ti(*et Pour une représentation sur une
dunois, «Brainless» (funk-jazz-ska-hip- scène rornande-
hop) et «Attack Vertical» (punk-metal
fribourgeois). Samedi, dès 14h: Jacky Programme et informations sur
Lagger, «Duodénum» (blues des Mos- www-donc-festival.ch



Recherchez-vous
un nouveau défi
professionnel ?

CANTON DU VALAIS
KANTO N WALLIS
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• Adjoint-e au chef de service auprès du Service de la chasse, de la pêche
et de la faune. Délai de remise: 12 août 2005.

¦ Un-e Physiothérapeute auprès du Centre valaisan de pneumologie à
Crans-Montana, affilié au Réseau Santé Valais.
Délai de remise: 12 août 2005.

• 3 Expertes/Experts auprès du Service de la circulation routière et de la
navigation. Age: 24 ans révolus. Lieu de travail : St-Maurice et Sion.
Délai de remise: 12 août 2005.

• Délégué-e aux affaires fédérales. Délai de remise: 19 août 2005.

• Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan
" De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le
Bulletin officiel .
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Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel
poste vous soumissionnez, à l'adresse suivante :

 ̂
Service 

du 
personnel 

et de 
l'organisation,

~̂T^B Planta, 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61

anthamatten
Notre entreprise est connue depuis près de 60
ans pour la qualité de ses services dans le
domaine de l'ameublement.

Seriez-vous intéressé à relever un nouveau défi et
à rejoindre notre société?

Nous recherchons une personne prête à s'investir
comme:

LIVREUR-MONTEUR
Pour ce poste, nous offrons une rémunération
adaptée à votre engagement et des prestations
sociales de premier ordre.

Qualités requises
Bonne présentation. Sens des responsabilités;
faisant preuve d'initiative. Condition physique en
rapport avec l'activité. CFC de menuisier, ébéniste
ou formation équivalente.

Vos atouts supplémentaires
Connaissance de la branche du meuble. Permis
poids lourd. Age idéal : 30-40 ans.

Lieu de travail: St-Maurice, et dès 2006 Vétroz.

Merci d'envoyer vos offres qui seront traitées
confidentiellement à:
Anthamatten Meubles SA, à l' att. de M. Bernard
Anthamatten, Case Postale 16, 1890 St-Maurice

Il ne sera répondu qu'aux dossiers correspondant
au profil demandé. messageriesdurhone

mXff k̂ 
Nous nous adaptons

T|Vi  à une zone,
\wmw  ̂ à une ville!

un(e) comptable
(bilingue a/f) 80-100%

L'EMS Saint-Pierre à Sion
cherche pour tout de suite ou à convenir

au sein du siège de la Fondation la Résidence, vous occupe-
rez un poste indépendant pour la comptabilité générale
(divers mandats):

- comptabilité financière et salariale
- comptabilité créanciers/débiteurs
- comptabilité analytique/centre de coûts
- comptabilité des investissements

Afin de pouvoir assumer ce poste, plusieurs années d'expé-
rience et une maîtrise parfaite du bilan sont requises et
indispensables.
Nous vous offrons des conditions de travail intéressantes,
la possibilité de mettre en valeur vos initiatives personnel-
les et une ambiance de travail agréable.

Intéressé(e)? Nous attendons votre dossier de candidature
avec photo à l'adresse suivante:
ElvlS Saint-Pierre, à l'att. de M. Stefan Zumstein,
directeur, CP 2177, 1950 Sion 2 Nord.

Nous contacterons personnellement les candidat(e)s
qui correspondent au profil demandé. 036-296180

r

| contact@messageriesdurhone.ch

nzzena au uronu
à Martigny cherche

pizzaiolo
serveur
et
serveuse
avec expérience.

Tél. 078 845 48 29.
036-296510

Immeuble résidentiel
et commercial
à Martigny cherche

concierge
En cas d'intérêt ou
pour tout renseigne- r
ment, écrire sous chif-
fre K 036-296528
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. §j

036-296528

L' essentiel se dit avec
le coeur...

** «r»
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Association pour la personne mfc - . B-^» —», > .. ,. . >»»,*%. »:»
en situation de handicap CaSe pOStdle 70 CH - 1951 SION

...MERCI
CP 19-1 872-5, Association éméra, K©nSeiQneiTïÔntS ;

Tél. et Fax 027 / 203 32 23
/ww.emera.ch
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Selon les dispositions du règlement du 17 décembre 1997 fixant le statut
des auxiliaires et du personnel engagé pour une durée indéterminée.

Cahier des charges et traitement
Le Chancelier d'Etat (tél. 027/606 21 12) ou le Chef du Service du
personnel et de l'organisation (tél. 027/606 27 55) donneront , sur demande,
les renseignements nécessaires à ce sujet.

Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et certificats et d'une photo devront être adressées
jusqu'au 19 août 2005 (date du timbre postal) au

^-\ Service 
du 

personnel 
et de 

l'organisation. Planta,
_^_^_ -̂ B 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61 \ ___

saa
OFFICE REGIONAL 0E PLACEMENT

Afin de compléter l'effectif du personnel,
le canton du Valais et l'Association Sierre-Région
recherchent un(e)

conseil 1er (ère) en personnel
Profil souhaité:
• âge: minimum 27 à 30 ans
• formation professionnelle complète, si possible de niveau

supérieur
• plusieurs années d'expérience dans un environnement

professionnel où des activités d'aide et de conseil ont pu
être pratiquées

• connaissance du tissu économique régional
• intérêt prononcé pour le contact avec les entreprises
• entregent, sens de l'écoute, aptitude à la négociation,

esprit d'équipe
• capacité à travailler au contact de secteurs professionnels

variés (industrie, construction, hôtellerie, services)
• maîtrise de l'outil informatique en qualité d'utilisateur.

Votre offre manuscrite, accompagnée des documents usuels
ainsi que d'une photographie, est à adresser jusqu'au
22 août 2005 au
Service Industrie, commerce et travail
Coordination des ORP
M. Philippe Frossard
Avenue du Midi 7
1950 SION

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès de M™ Michelle Fasnacht, cheffe ORP (téléphone 027
451 21 20). 036-296375

Coiffure
Génération

Mode
cherche

coiffeuse
Dent-Blanche 10,

Sion.
036-296421

Agence de voyages
dans le Chablais vaudois

cherche tout de suite ou à convenir

un ou une agent(e) de voyage
certifié(e) avec 5 ans d'expérience.

Poste de responsable d'agence,
à temps partiel.

Merci de faire vos offres par écrit à
PASSION VOYAGES

rue Centrale 17, 1880 Bex
ou par téléphone au 024 463 31 63.

156-732211

Restaurant - Brasserie
sur route internationale

cherche

serveuse fixe
ou extra de service

Horaire continu. Entrée à convenir.

Faire offre au:
tél. 079 644 25 53 ou tél. 027 787 12 42.

036-296403

Centre acoustique à Sion
cherche

secrétaire à 60%
(lu-ma-me)

Faire offre sous chiffre C 036-296549
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-296549
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Débroussailleuses STIHL
une technique
de pointe sur
l'entretien des
espaces verts.
Différents
modèles:
A moteur

sam

CANTON DU VAUUS
KINTONWAUtt

L'Administration cantonale met au concours le poste suivant

dès 365
Electrique

Vos tâches
¦ Soutien au Conseil d'Etat dans la défense des intérêts cantonaux face à
l'administration fédérale et aux organes intercantonaux ¦ Appui aux
propositions et projets émanant des divers départements cantonaux.

Votre profil
¦ Formation universitaire complète en économie ou en droit ¦ Expérience
professionnelle de plusieurs années dans le domaine des relations avec les
autorités politiques, les méd ias, les associations, les partis politiques et les
services de l'administration ¦ Capacité conceptuelle et rédactionnelle
¦ Bon communicateur , force de conviction, habile négociateur ¦ Bonnes
connaissances du système politique suisse et capacité d'entretenir des
contacts avec des parlementaires, des membres du gouvernement et des
services de l'administration «Etre familiarisé avec les processus politiques
et les acteurs politiques intervenant sur la scène nationale, intercantonale et
cantonale ¦ Connaissances approfondies de la politique économique et
financière de la Suisse.

Langue maternelle
Maîtrise de l'allemand et du français ainsi que de bonnes connaissances en
anglais et italien.

Entrée en fonction
A convenir.

Statut

http://www.pfetferle.th
http://www.vs.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.emera.ch


CENTENAIRE A VERNAYAZ La plus jeune commune du canton, érigée en 1912, a fêté sa deuxième
centenaire, Claire Lugon.

NADIA ESPOSITO

En pleine forme pour accueillir
le conseiller d'Etat Jean-Jac-
ques Rey-Bellet le 15 juillet der-
nier au Home de la place du Pas
à Vernayaz pour fêter son cen-
tenaire, la reine du jour, Claire
Lugon, a confié être très sur-
prise par la fête organisée en
son honneur. «C'est une im-
mense surprise pour moi et c'est
trop gentil d'être venus», a-t-elle
répété avec insistance à tous les
invités présents. «Je ne m'y at-
tendais pas, ça me touche beau-
coup, car je ne pensais jamais
arriver à 100 ans!» Un siècle sa-
lué d'ailleurs par M. Rey-Bellet
qui n'a pas manqué de souli-
gner avec beaucoup d'émotion
que «le Conseil d'Etat remerciait
Mme Lugon, qui incarne toute
une tranche de l'histoire de no-
tre canton, d'avoir développé le
Valais pour en faire ce qu'il est
aujourd 'hui».

Il faut dire que d'après les
proches et ceux qui l'ont cô-
toyée, cette alerte centenaire a
toujours été très active et dé-
vouée, notamment lorsqu'elle a
tenu la caisse communale de
1927 à 1933 ou le secrétariat et
la caisse de la société de Laite-
rie avec son mari. Elle a égale-
ment été très active sur le plan
musical en donnant des cours
de piano, de guitare et de flûte

et en animant avec quelques
belles voix du troisième âge la
Rose rouge qui se devait de dis-
traire les homes de la région.

Une Valaisanne
de Zurich

Née Klara Muller à Zurich le
16 juillet 1905 dans une famille
de 8 enfants et ayant suivi ses
écoles dans la ville suisse alé-
manique, elle perfectionne en-
suite son français en 1925 à
Champex et Martigny dans la
famille Spagnoli. C'est là qu'elle
fait la connaissance de Julien
Lugon qui deviendra par la
suite son époux. De retour dans
sa ville natale, elle y travaillera
comme téléphoniste à la cen-
trale des PTT. En 1927, Julien et
Claire se marient et s'installent
à Vernayaz. Deux enfants
voient le jour, Raymond et
Daisy, qui lui donnèrent une
descendance de cinq petits-en-
fants, treize arrière-petits-en-
fants et deux arrière-arrière-pe-
tits-enfants. Aujourd'hui en-
core elle se préoccupe de savoir
si tout ce petit monde travaille
bien à l'école et prévoit leur
avenir professionnel. Entrée au
Home de la place du Pas en
1999, elle coule désormais des
jours paisibles, mais non sans
participer aux activités de cette
pension de famille.

La reine du jour, Claire Lugon, a confié être très surprise par la fête organisée en son honneur. Ici lors de la visite du conseiller d'Etat
Jean-Jacques Rey-Bellet. LE NOUVELLISTE
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^?Vie de château au uavs des Datâtes
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AU MENU DE CETTE BALADE entre Granges-Marnand et Lucens, des châteaux médiévaux, la mystérieuse
chapelle de Notre-Dame des Champs et un parcours de swin-golf. Et surtout d'épatants panoramas.

Entre la mystérieuse chapelle de Notre-Dame des Champs et le pont suspendu long de 40 mètres, la région entre Lucens et Granges-Marnand ne manque pas de piquant... MéLAN IE ROUILLER

CATHY CRAUSAZ

Qui dit balade pointe son nez
vers les hauteurs. Et pourtant,
la plaine offre d'inattendus es-
paces de découverte. Comme
cette virée dans la campagne
broyarde entre Granges-Mar-
nand et Lucens. Deux châ-
teaux, une mystérieuse cha-
pelle perdue au milieu des
champs de blé et de patates,
une large palette de loisirs et
une ville médiévale. Le tout
pour une journée d'aventure
idéale pour la famille.

La balade démarre à plat.
L'occasion de prendre son souf-
fle avant la montée abrupte
vers Surpierre. A Granges-Mar-
nand, on traverse le pont pour
longer la rivière qui a donné
son nom à toute une région: la

Broyé. Le clocher de tuiles ver-
nissées multicolores de l'église
de Granges est unique dans le
canton de Vaud.

Sur la gauche se dessine
bientôt le village de Villeneuve
qu'on rejoint en une bonne
demi-heure. La route grimpe
vers Surpierre. Après le virage,
une croix sur la gauche. On est
au lieu dit La Coulanne. On
quitte le goudron pour le che-
min creux du Bois-des-Gottes.

Jusqu'au Mont-Blanc
Long de près de 500 mètres

et d'origine médiévale, ce sen-
tier est très encombré par en-
droits. Mais on imagine aisé-
ment le souffle du cheval tirant
un chariot destiné à ravitailler
les habitants du château de

Surpierre. Perché au sommet
des falaises de molasse qui sur-
plombent de plus de cent mè-
tres la vallée de la Broyé, la bâ-
tisse n'est pas ouverte au pu-
blic. Construite durant la pre-
mière moitié du Xlle siècle, la
seigneurie fut propriété de la
Maison de Savoie. En 1536, lors
de la conquête du Pays de Vaud,
elle tomba en mains bernoises.
Neuf jours plus tard, elle fut re-
mise aux Fribourgeois.

Mais revenons à notre ba-
lade! Une fois sur la route com-
munale de Surpierre, tirer à
droite, puis s'engager sur le
premier chemin à gauche, à la
hauteur de la cabine téléphoni-
que. Lorsque le chemin se dé-
double, prendre à gauche et fi-
ler tout droit jusqu'à la hauteur

de la chapelle de Notre-Dame-
des-Champs (lire ci-dessous).
S'offre alors un vaste panorama
sur la vallée de la Broyé et les Al-
pes. Par temps clair, le paysage
porte jusqu'au Mont-Blanc.

Depuis la chapelle, suivre la
route jusqu'au premier chemin
à gauche. Le parcourir sur 200
mètres, puis tourner à nouveau
à gauche. C'est le Bois-des-
Meules. Emprunter par la
droite le chemin forestier au Le château médiéval, qui
bout duquel on oblique immé- surplombe le village, est égale-
diatement à gauche. ment propriété privée, donc

On longe la forêt , puis on fermé au public. Détruit et
tire sur Cremin. Au milieu du brûlé à plusieurs reprises, le
village, le swin-golf. Il faut château fut reconstruit par
compter environ quatre heures l'évêque de Lausanne, Landri
pour les 18 trous (voir de Dûmes, à la fin du Xlle siè-
www.swin-golf.com). Le par- cie. Il était un point stratégique
cours enjambe une profonde pour la défense du territoire

gorge via un pont suspendu de
40 mètres de long.

L'occasion de jouer les In-
diana Jones avant de s'enfiler
sur le Sentier Aventures (voir
www.famili.ch). Le chemin cô-
toie le petit lac de La Taille, un
nid de fraîcheur bienvenu, puis
descend sur Lucens.

Musée '
Sherlock Holmes

épiscopal contre les Savoyards.
La forteresse servit de bailliage
aux Bernois jusqu'en 1798, date
à laquelle des patriotes vau-
dois, alliés aux troupes révolu-
tionnaires françaises , réussi-
rent à s'en emparer.

Ils laissèrent le château in-
tact, de sorte que celui-ci put
être vendu en 1801 à des parti-
culiers. Le plus curieux des pro-
priétaires fut certainement Sir
Adrian Conan Doyle, fils du cé-
lèbre romancier Arthur Conan
Doyle, qui y résida jusqu'à sa
mort, en 1970.

Après s'être perdu dans les
rues pittoresques du vieux
bourg qui abrite un musée dé-
dié à Sherlock Holmes, on
prend le train qui nous recon-
duira à notre point de départ.

MICHEL BESSARD

Cremin doit une fière chan-
delle à Michel Bessard. Sans cet
agriculteur bourré d'idées, le
petit village broyard de 59 habi-
tants n'aurait jamais connu la
notoriété que lui a forgée le

est plus grosse. Et le swin-golf
se pratique avec un seul type de
canne, à trois faces.

Jin2

Curi

: ? Au restaurant A La Ferme de Cre-
\ min. Monique Ritter propose une cui-
• sine du terroir avec des spécialités à
: base d'autruche (terrine, émincé).
¦ Fermé le mardi.

anante
Avélo: pc

http://www.swin-golf.com
http://www.famili.ch
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MATELASLITERIE RELAXATION
ELECTRIQUE
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GFISSINI
PIZZERIA & RISTORANTE

LA BONNE PIZZA AU FEU
DE BOIS, C'EST ICI!

Spécialités italiennes, pâtes maison
Parkings extérieur et en sous-sol gratuits!

Rue de l'Envol, près place Sion-Expo

Tél. 027 329 40 90 - Fam. G. & JM Rupp
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un sou
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Citizen Welles
Le Festival international du film de
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grande rétrospective jamais consa-
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PHOTOGRAPHIE II prépare le déménagement de
ses archives photographiques à la Médiathèque-Valais
Oswald Ruppen a marqué la présence d'un pays en
mutation qui «perd parfois la tête mais grâce à lui
gardera la mémoire», comme Fa dit son ami Chappaz.

VÉRONIQUE RIBORDY
Ses reportages photographi-
ques couvrent trois générations
de Valaisans. Oswald Ruppen,
photographe des belles années
du «Treize Etoiles», n'a plus rien
à prouver. Prix de la ville de
Sion en 1984, prix culturel de
l'Etat du Valais en 2004, Ruppen
prépare le départ de ses volu-
mineuses archives pour la Mé-
diathèque Valais de Martigny.

L'homme a un projet d'ex-
position avec la Fondation P.
Gianadda et de livre après le to-
nitruant succès du très bel ou-
vrage paru chez Slatkine en
1999, «Le Valais entre deux
mondes». Une rétrospective de
ses photographies a attiré 3000
personnes au Manoir de Marti-
gny en 1998.

Un tel succès mérite ré-
flexion. Oswald Ruppen nous a
reçus chez lui, à Diolly, dans
une maison qui est en parfaite
adéquation avec son œuvre: sol
d'ardoise, cheminée de pierre
sèche dans une architecture
des années 60. Le passé et le
présent, tout est déjà en place.
Aux murs, peu de photos, mais
des œuvres d'amis: Tritten,
Duarte, Messerli, Andenmat-
ten, le Valais de la modernité
qui perçait en même temps que
Ruppen en faisait connaître la
beauté en pleine mutation.

Ecrivain manqué?
Oswald Ruppen commence

toujours ses récits par un hom-
mage aux parents: «Ils étaient
instituteurs dans le Haut-Va-
lais. Mon père était un homme

très terre à terre, alors que ma
mère était une rêveuse qui avait
la manie de lire». Dans sa jeu-
nesse, la p hotographie n'était
pas une profession. D 'ailleurs, le
jeune Oswald se dédiait p lutôt à
l'écriture. «Je suis un écrivain
manqué», dit-il. Très jeune, il lit
tout ce qui lui tombe sous la
main. Les loisirs étaient sim-
ples. «On allait à Stalden sentir
l'essence.»

Pendant trois ans, le jeune
Ruppen use ses fonds de panta-
lon dans les auditoires de l'Uni-
versité de Fribourg, puis à Frei-
burg in Brisgau et à la Sor-
bonne. Toujours cette passion
pour la littérature, déjà mûrie
pendant les années de collège à
Engelberg. Mais à Paris, plus
que l'université, ce sont les ci-
némas et les théâtres qui re-
tiennent son attention.

Une rencontre avec le pho-
tographe Benedikt Rast, alors
très connu, décide de son
orientation. Puisqu'il est trop
difficile de devenir écrivain, Os-
wald choisit la photographie
pour raconter des histoires et
s'exprimer. Mais l'école de Ve-
vey ne comblera qu'à moitié ses
attentes. «Ils n'enseignaient que
la technique et le portrait.»

La grande époque
de Magnum

Le jeune homme se pas-
sionne pour le reportage:
«C'était la grande époque de
Magnum, on commençait à lire
«Life» , «Paris Match», toutes ces
revues qui publiaient des repor-
tages fantastiques.» Pendant

trois ans, il enseigne dans son
ancienne école. Avant d'être re-
mercié: «Je voulais apprendre
aux étudiants à travailler avec
le vivant.» Retour à Sion en
1954. Le photographe invente
son métier au fil des comman-
des publicitaires. Il travaille
pour l'OPAV et l'industrie viti-
cole, Orsat, Gay, Gilliard. Pro-
vins surtout où il est accueilli
d'abord fraîchement par le di-
recteur de l'époque: «Vous êtes
de ces gens qui ne font que coû-
ter de l'argent.» Ruppen fonde
son agence de publicité, Venetz
et Ruppen, fait des prospectus
avec un jeune écrivain in-
connu, Maurice Chappaz. «J'avais compris que ce pays allait basculer dans une autre ère. J'avais trouvé mon thème», BITTEL

A chaque occasion, il fait
l'école buissonnière: «Tout
changeait en Valais. L'agricul-
ture, les barrages, l 'immigra- un goût pour l'humain qui jectif, jamais de flash, juste le à lui seul!» Ou à Brigue, Thomas
tion.» Ruppen photographie passe avant tout maniérisme minimum. Malgré la consécra- Andereggen: «Plus que la tech-
tout. Dès 1960, «ça commençait esthétique: «Quand on fait des tion, ce grand monsieur est nique, il m'a appris à voir. Il ap-
à venir»: Ruppen entre dans centaines de clichés, la compost- resté modeste: «Je suis très privoise l 'image, comme les p lus
l'équipe de la «Revue suisse de tion vient toute seule.» Pendant conscient de mes limites. Mon grands, Franck, Cartier-Bres-
photographie» comme photo- que Werner Bischof, son maître style appartien t au reportage son. C'est le reportage à l'état
graphe et rédacteur, assouvis- en photo, se rend célèbre avec classique du p hotojournalisme, pur, p lus aucun journal ne fait
sant un vieux rêve d'écriture. ses images d'Asie, Ruppen Je n'irai jamais ailleurs.» ça.» Frédéric Mermoud, ci-

magnifie le Valais: «J 'ai compris néaste valaisan, prépare un do-
Du noir et blanc que ce pays allait basculer dans Néoréalisme valaisan cumentaire sur le maître: «Il a

En même temps démarre une autre ère. J 'avais trouvé La jeune génération se capté un Valais riche en contra-
l'épopée de sa collaboration mon thème.» Lui qui n'aime pas charge de sa gloire. Tel Robert dictions; un Valais qui se cher-
avec le «Treize Etoiles». Pour le portrait en fait des dizaines, Hofer, ancien apprenti de Rup- che. Ses clichés, comme la p ho-
elle, il signe ses meilleurs repor- dans une discrétion et un res- pen: «Il est l'un des grands jour- tographie américaine, contien-
tages, en particulier une série pect de ses sujets qui lui ou- nalistes de ce pays. Si le néoréa- nent du mouvement, n'ont pas
sur l'immigration. Saisis dans la vrent toutes les portes. «Une lisme italien-avait connu un peur du décadrage, affirmen t
gare de Brigue ou à table dans seule fois, un couple d'Evolé- avatar en Valais, il s 'appellerait une vie au quotidien qui dé-
Yeux refuge sédunois, ses Ita- nards m'a lancé des cailloux. J 'ai Oswald Ruppen! C'est un hu- borde les règles de la composi-
liens dégagent une humanité riposté à coup de p ierres et maniste de la vieille école, dis- tion. Son travail prend une di-
bouleversante. Ruppen a c'était réglé.» cret, cultivé, sensible, profond, mension universelle en contre-
trouvé son style. Du noir et Sa silhouette chargée d'ap- un authentique myope à l'hu- pied de l 'imagerie dans laquelle
blanc qui gomme les détails pareils devient célèbre. Un mour décalé. Il personnif ie l'en- on enferme parfois notre ré-
inutiles, jamais de photo posée, grand angulaire et un téléob- quête p hotographique en Valais gion.»
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dans une fête religieuse
du Haut-Valais (au cen-
tre). Ruppen est aussi le
témoin des grands évé-
nements du dernier
demi-siècle qu'il rend
avec un profond huma-
nisme. Il considère au-
jourd'hui que sa photo
des veuves de Mattmark
est une de ses plus bel-
les images (à droite).



Il Le Nouvelliste

|̂ 4 france f?

art f*

22.10 La Fureur
dans le sang

Série. Policière. GB. 2004.
1 h 25. 2/4.
Illumination.
Carol et Tony sont confrontés à
une série de meurtres effectués
selon un procédé qui remonte
au Moyen Âge, lorsque les sor-
cières étaient brûlées vives.
23.35 Candyman 3. Film. Horreur
EU. 1998. Real: Turi Meyer. 1h35

22.00 Stars etc. Spécial été: les fes
tivals. 22.35 Le 22:30.
23.10 L'accordéon

du diable
Documentaire. Musical. Sui.
Real: Stefan Schwichert. 1 h 25.
L'itinéraire de Pacho Rada, un
accordéoniste qui a découvert
les joies du «piano des
pauvres» à l'âge de quatre ans
0.35 Cadences.

22.25 Mon incroyable
fiancé

Télé-réalité. Présentation: Del-
phine de Turckheim. 1 h 15.
23.45 Les dossiers de «Sans aucun
doute». Magazine. Société. Présen-
tation: Julien Courbet. 1h50.
Retour sur les grands dossiers de
l'année écoulée, illustrés par des
reportages. 1.35 72 heures.
Mariage impossible.

21.50 La Crim'
Série. Policière. Fra. 2002. 3/6.
Meurtre dans un jardin
français.
Un homme est retrouvé mort
dans le bassin central du jardin
du Luxembourg. Meurtre ou
suicide? Les enquêteurs dispo-
sent de peu d'indices.
22.45 Avocats et associés. Le para-
site. 23.40 Contre-courant. 0.30
Journal de la nuit.

22.35 Soir 3.
22.55 ONPP vu du bocal
Magazine. Information. 2 h 5.
Emotions.
Marc-Olivier Fogiel et son com
plice Guy Carlier proposent de
revoir des images de Patrick
Poivre d'Arvor, Michel Cheva-
let, Frédéric Mitterrand ou
encore Heivé Chabalier, au
cours de séquences émotion.
1.05 3600 secondes.

7.35 Hit forme. 8.00 Tubissimo.
9.00 M6 boutique. 9.55 Star 6
music. 10.35 Kidété. 11.50 Mal-
colm. 2 ép. 12.50 Six'midi/ Météo.
13.05 Notre belle famille.
13.30 Deux Morts

sur ordonnance
FilmTV. Policier.AH. 1998. Réalisa-
tion: Bodo Fûrneisen. 1 h45. Inédit.
15.15 Bienvenue au club !
Film TV. Aventure. EU. 1986. Réali-
sation: Bob Giraldi. 1 h55.
Une mère divorcée au bord de la
dépression se voit offrir un voyage
d'une semaine au Mexique. Le
directeur du centre de vacances
n'est autre qu'un ancien amant,
père à son insu de son enfant.
17.10 Génération Hit
17.45 Un, dos, très
18.50 Le Caméléon
Indice d'écoute.
19.40 Kaamelott
19.50 Six '/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Du Shakespeare en pire.
20.40 Kaamelott

22.05 Stargate Atlantis
Série. Fantastique. EU. 2005.
18/20. Inédit. 50 min.
Sous hypnose.
En proie à des cauchemars,
Teyla va questionner sa grand-
mère, qui lui révèle le secret de
ses origines: elle serait le fruit
d'une expérience des Wraiths.
22.55 Matrioshki: le trafic de la
honte. 23.50 Sex and the City. 3
épisodes inédits. 1.30 M6 Music.

6.45 Anglais, méthode Victor. 7.05
Debout les zouzous. 9.45 Carte pos-
tale gourmande. Barfleur. 10.20
Question maison. Spéciale 100e.
«Le style belge». - «Plaques et
béquilles». - «Rencontre avec le
staffeur Louis-Marie Arnaudeau». -
«Chez Katinka de Montai». - «Déco-
rer un salon dans un style contem-
porain». 11.10 Les voyages extraor-
dinaires de Tippi. Tippi en Australie.
12.05 Midi les zouzous. 14.05
Graines de clowns. 15.00 La croi-
sière des espions. 16.00 Hiroshima,
mémoires meurtries. 17.05 Libye,
l'ultime frontière. 18.00 Le monde
en images. Un idéal de beauté.

19.00 . Le futur est dans la nature-
Vitesse. Afin d'améliorer la vitesse
de leurs inventions, les chercheurs
observent la nature: les libellules
sont à l'origine de nouvelles combi-
naisons pour pilotes. 19.45 Arte
info. 20.00 L'odyssée Cousteau.
Coups d'ailes dans la mer. 20.45
Arte Météo.

22.24 Thema. Faux et usage de
faux.
22.25 Faux tableaux-
Documentaire. Société. «Faux
tableaux dans vrais paysages
islandais». Fra. 2004. 50 min.
Une affaire de faux tableaux
éclate à Reykjavik, en Islande,
en 1997, compromettant des
personnalités.
23.20 Citizen Cam. 23.45 Docu-
ments interdits. 0.50 Arte info.
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 Les
Craquantes. 8.50 Top Models. 9.10
Docteur Sylvestre. Film TV. Drame.
Fra. 1997. Real: Denis Mallevai.
1 h 30. Les pièges de Saturne.10.40
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.55 7 à la maison. La
roue tourne. (2/2). 12.45 Le 12:45.
13.05 Washington Police. La veuve
noire. 13.50 Arabesque. 3 épisodes.
16.15 Vis ma vie. 16.35 Firefly.
Objet volant identifié.
17.25 Sous le soleil
Je te vengerai mon fils.
Tom, le fils de Caroline, est victime
d'un accident de la route. Avant de
tomber dans le coma, il donne à sa
mère le nom du chauffard qui a pris
la fuite. Caroline porte plainte
contre celui-ci...
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 C'est extra
L'évolution du corps de la femme.

L'essentiel des autres programmes
CANAL+

Planète

TVE

RTP
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8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. L'enjeu des mots:
médias romands, presse, stress et
stratégie. 10.00 TV5, le journal.
10.15 La Poursuite du vent. Film TV.
11.00 Image et science, le langage.
11.30 La belle bleue. 12.00 TV5 12.45 J'irai dormir chez vous...(C).
infos. 12.05 Antoni Tapies, le magi- 13.40 Le journal des sorties(C).
cien. 13.00 Journal (RTBF). 13.30 13.50 Surprises. 14.00 Le Retour
Les plus belles baies du monde, du maître de danse. Film TV. 1 et
14.00 TV5, le journal. 14.30 Com- 2/2. 16.55 Le journal des sorties,
plément d'enquête. L'homme et la 17.05 Le Bossu de Notre-Dame 2.
bête: une passion meurtrière. Film. 18.15 Full Métal
Invités: Serge Lepeltier, ministre de Alchemist(C). 18.45 Nos vies
l'Ecologie et du Développement secrètes(C). 19.30 Best of La Boîte
durable; Jean-Pierre Digard, direc- à questions(C). 19.35 Info(C).
teur de recherche au CNRS et 19.45 Zapping(C). 19.55 Les Simp-
anthropologue; Yves Coppens, son(C). 20.20 Best of 7 Jours au
paléoanthropologue et professeur; Groland(C). 20.45 Best of Les Gui-
Hubert Reeves, astrophysicien. gnols(C). 20.55 Deux en un. Film.
16.00 TV5, le journal. 16.20 TV5, 22.50 People (Jet Set 2). Film. 0.15
I invite. 16.30 Questions pour un Pour (e p|ajsj r Fi|m
champion. 17.00 Le bateau livre. nT. n
Que reste-il de Sartre? 18.00 TV5, K I L y
le journal. 18.30 Actuel. 19.25 120° Le Ju9e et le pilote' 12-50
r-i^L ->n nn mr :_!-- -.n ni- I 'Inrrnvahlo Ul iHr  1 "» dC\ I o RonarH

Mcousiic. iu.3u journal France i). ¦-»•-« »OMI., ¦-,.-..# in™™,
21.00 Tout ça.... 22.00 TV5, le jour- 16-35 Explosif. 16.55 Un monde à
nal. 22.30 La Pitié dangereuse. Film part. 17.45 Top Models. 18.10 L'In-
TV. 0.00 Journal (TSR). 0.25 TV5, le croyable Hulk. 19.00 Ça va se
journal Afrique. 0.40 TV5, l'invité, savoir. 19.50 Wolff, police crimi-
Invité: Kassav. neHe- 20.45 Le Dernier des dragons.

Furncnnrt Film TV. 22.30 Passion et romance.
««r j rtj ' j S  - H. Film TV- 23.55 Série rose. 1.254.00 Grand Chelem de Klagen urt Té|é.achat.
(Autriche). Sport. Beach-volley. FIVB TWirWorld Tour. Quarts de finale dames. a SViC
En direct. 15.00 Tour du Bénélux. 10.20 Carnets de plongée. 10.50
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 2e étape: Long courrier. 11.45 TMC info tout
Geldrop/Mierlo (P-B) - en images. 11.55 TMC cuisine
Sittard/Gele'en (P-B) (180 km). En sucré. 12.25 Au nom de la loi.
direct. 16.30 Grand Chelem de Kla- 12.55 Les Souvenirs de Sherlock
genfurt (Autriche). Sport. Beach-vol- Holmes. 13.50 Les Mystères de
ley. FIVB World Tour. Quarts de finale l'Ouest. 14.45 L'Homme de fer.
dames. En direct. 19.00 Tournoi 15.40 Kojak. 16.30 Au nom de la
féminin de San Diego (Californie), loi. 17.00 Da Vinci. 17.50 TMC info
Sport. Tennis. Quarts de finale. En tout en images. 18.00 La Tranchée
direct. 20.15 Istres/Guingamp. des espoirs. FilmTV. 19.55 Les Bri-
Sport. Football. Championnat de gades du Tigre. 20.50 Le Voyage de
France Ligue 2. 2e journée. En Pénélope. Film TV. 22.30 Provençal
direct. 22.30 Natsu Basho. Sport. 13. Sport. Pétanque. Au parc Borelv,

Sumo.ATokyo (Japon)

8.00 Matin d été(C). 8.30 Best of
Les Guignols(C). 8.40 Impostor.
Film. 10.15 Surprises. 10.25 La Pire
Semaine de ma vie. 10.55 The
Contender. 11.40 The Contender.
12.25 Info(C). 12.40 Zapping(C).

à Marseille (Bouches-du-Rhône).
23.30 Au nom de la loi. 0.55 Télé-
achat.

13.55 Pris dans la tempête. 14.20
French Riviera. 2 volets. 16.10
Whisky, le diable ou le bon Dieu.
17.05 Le cognac, un second para-
dis. 17.55 Maternités. 18.50 Les
enfants échangés. 19.15 Médecins
d'urgences. 19.45 Pris dans la
tempête. 20.15 Terra X. 20.45
French Riviera. 21.40 24 heures de
la vie d'une ville. 22.40 Pris dans la
tempête. 2 volets. 23.30 Terra X. 2
documentaires.

TCM TSHŒ--
10.40 La Rolls-Royce jaune. Film. 15*00
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12.45 L'Ennemi public n°1. Film. "arzJ Dr Markus în. 16.00
14.20 Les Souliers de Saint-Pierre. (

H
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Film. 16.50 Le Gaucher. Film, ^ge zum Gluck 17.00 Heute

18.40 L'Arrangement. Film. 20.45 7* 5 , Ha lo 
H-f < T*, 

17*45
i, CJSU i ,„r„ c;i~ -n ir i ~ m. Leute heute. 18.05 Soko Leipzig.La Fidèle La s,e. Film. 22.15 Le Fils 

Heute forsthJ f lde Lass,e. Film. 
kengu 2(J 15 Def A|{e „ „ Der

ÏS8 letzte Zeuge, Gerichtsmediziner Dr.
14.25 Moonlighting. 15.10 Hunter. Kolmaar. FilmTV. 22.45 Heute-jour-
16.05 II mio amico Simon. Film. nal. 23.10 Politbarometer. 23.20
18.00 Telegiornale flash. 18.10 Le Aspekte. 23.50 Das Apfelbaum-
sorelle McLeod. 18.55 Quotidiano haus. Film. 1.25 Heute.
flash. 19.00 Dopo i dinosauri. SWF
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.35 La
vita secondo Jim. 21.00 II Bunker.
Film TV. 22.45 Telegiornale notte.
23.05 Festival di Locarno. 23.30
BASEketball. Film.

SF1
15.10 Oliver 's Twist. 15.35 Meine
wilden Tôchter. 15.55 Die Nanny.
16.20 The Guardian, Relier mit
Herz. 17.10 Bel aller Liebe. 18.00
Tagesschau. 18.05 Meteo. 18.10
Forsthaus Falkenau. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Die Schweizermacher. Film. 21.50
10 vor 10. 22.20 Schweiz aktuell
Extra : Das Internat, Schule wie vor
50 Jahren. 22.50 Unbreakable,
Unzerbrechlich. Film.

ARD
15.00 Marianne Rosenberg. 15.30
Alfredissimol. 16.00 Tagesschau.
16.15 Abenteuer Wildnis. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.50
Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Plôtzlich erwachsenl. 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Bayern Munich/Mônchen-
gladbach. Sport. Football. Cham-
pionnat d'Allemagne. 1 re journée.
En direct. 22.45 Tagesthemen.
23.00 Das Gluck ist eine Insel. Film
TV. 0.30 Nachtmagazin. 0.50 Einst
ein Held. Film.

15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.15 Lafers Himmel un
Erd. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Frôhlicher Weinberg. 21.45 Aktuell.
22.00 Charles und Camilla. 22.45
Kônigin einer Nacht. Film. 0.25
fZr t f  I nnmrf Dnrn3(4n++n l\ CC Pl- ic-

Land trâgt unseren Namen. 1.40
P\î/-\ *tr!rrn flîr

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

ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die 10
aufregendsten Liebesaffàren. 21.15
Nicht von dieser Welt. 2 épisodes.
22.15 Schulmâdchen. 2 épisodes.
23.15 Freitag Nacht News. 0.00
RTL Nachtjournal. 0.30 Golden
Girls. 1.00 Susan.

15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Prisionera. 17.00 Los
Lunnis. 18.00 Telediario internacio-
nal. 18.30 Obsesion. 19.15 El ene-
migo en casa. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote». 21.50 El tiempo.
21.55 Especial. 0.00 Film . 1.30
Pepa y Pepe.

15.10 Entre Nos. 15.45 Concelhos.
16.15 Portugal no Coraçâo. 18.45
Noticias da Madeira. 19.00 Brasil
contacte. 19.30 Regiôes. 20.00
Quiosque. 20.15 Nunca digas
adeus. 21.00 Telejornal. 22.10
Contra Informaçâo. 22.15 Reporter
RTP Comunidades. 23.00 Grande
Noite do Fado de Lisboa 2004. 0.00
Portugal a vista. 0.30 Brasil
contacte. 1.00 Jornal das 24 horas.

16.50 TG Parlamento. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 Le
sorelle McLeod. 18.10 Don Matteo.
19.10 II commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.30 Supervarietà.
21.00 Un ciclone in convento.
22.55 TG1 .23.00 Passaggio a Nord
Ovest. 0.05 Mare latino. 0.45 TG1-
Notte. 1.10 Che tempo fa. 1.15
Appuntamento al cinéma.

BAI -»

1S.4U l-elicity. Ib.zs l ragazzi oella
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15
Guelfi e Ghibellini. 18.10 Meteo.
18.15 Sportsera. 18.30 TG2. 18.50
JAG, avvocati in divisa. 19.45 Clas-
sici Warner. 20.20 Braccio di ferro.
20.30 TG2. 21.00 Squadra spéciale
Cobra 11.2 épisodes. 22.50 TG2.
23.00 Confronti. 23.40 TG2-Cul-
ture. 0.15 TG Parlamento. 0.25 Un

Amore di donna. Film

*ZW france f5
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7.00 EuroNews. 8.00 Zavévu.
11.00 Quel temps fait-il?. 11.30
EuroNews. 13.15 Le 12:45. 13.30
EuroNews. 15.30 Attention aux
chiens. Film. Drame. Sui. 1999. Real:
François-Christophe Marzal. 1 h 30.
17.00 Zavévu.
18.20 Les Anges

du bonheur
Chaque minute compte.
Monica, Tess et Andrew doivent
remettre dans le droit chemin deux
adolescents de dix-sept ans qui
prévoient de faire sauter un établis-
sement religieux.
19.05 Tom
Tom à Las Vegas.
19.35 Les Craquantes
Pardonnez-moi, mon père.
20.00 Banco Jass
20.05 Serpents tueurs
Documentaire. Animaux. Aus. Real:
Graham Patrick. 55 min.
Ross Bennett défend l'image sou-
vent ternie des serpents, ces rep-
tiles qui inspirent la crainte: en
Australie, il évoque leur mode de
vie et présente leur environnement.

6.15 Oliver Twist. 6.50 TF! Jeu-
nesse. 8.30 Téléshopping. 9.00 TF !
Jeunesse. 11.10 Medicopter. Une
petite fille dans la tourmente. 12.05
Attention à la marche 1. 12.50 Julie
cuisine.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Sharon en veut à Nick et le rend
responsable de ce qui se passe...
14.45 Tramontane
FilmTV. Drame. Fra. 1999. Réalisa-
tion: Henri Helman. 1 h 35. 5/5.
Avec : Alexandra Vandernoot.
Pour empêcher la construction de
l'usine sur le domaine, Angèle,
aidée de Stéphane, doit faire
preuve d'un acharnement coura-
geux et exceptionnel.
16.20 New York:

police judiciaire
Le crime en héritage. - Le poids
d'une amitié.
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.55 Le
Groupe. Souvenirs venir. 11.20
Rayons X. La nouvelle Terre... 11.25
Flash info. 11.35 Les z'amours.
12.15 La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.45 Maigret
FilmTV. Policier. Fra-Big-Sui.
1994. Réalisation: Olivier Schatzky.
1 h 30. Stéréo. Maigret et l'écluse
n°1.
15.20 Mort suspecte
Pêche macabre.
16.10 Nash Bridges
Fric-frac.
17.00 Friends
Celui qui singeait.
17.30 Newport Beach
Vertige de l'amour.
18.20 Cher journal
19.00 Urgences
Symphonie pour un sauvetage raté.
19.50 Samantha
Samantha à l'institut de beauté.
20.00 Journal

france C
6.00 EuroNews. 7.00 Décrochez
vos vacances. 8.00 France Truc.
10.35 Plus belle la vie. 11.05 Dal-
las. 11.50 12/14. 13.25 Un contre
tous. 13.55 L'arche de Jervis, refuge
sous-marin. Documentaire. Nature.
Réalisation: Frédéric Presles. 55 min.
14.50 La croisière

s'amuse
Un nouveau départ.
15.40 Division d'élite
La vie, l'amour, la mort.
Le capitaine McCafferty est tou-
jours à l'hôpital. Il faut l'opérer
pour retirer un caillot de sang qui
menace sa vie. Au commissariat,
l'équipe d'inspecteurs essaye de
comprendre les circonstances de la
mort de deux adolescents...
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
Lucas et Johanna rejoignent leurs
parents en week-end.

Mezzo

Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin. 19.45

15.50 Don Giovanni. Opéra. 18.30
Toccata, adagio et fugue en ut
mineur de Jean-Sébastien Bach.
Concert. 18.50 L'agenda des festi-
vals. 19.00 Séquences classic jazz.
20.40 L'agenda des festivals. 20.50
Gary Hoffman interprète Kodaly,
Janacek et Fauré au Châtelet.
Concert. 21.50 Jeunes solistes au
Conservatoire de Paris. Concert.
22.55 L'agenda des festivals. 23.00
Mario Stantchev sextet. Concert.
0.00 Roy Gaines : Blues Session 1.
Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58>Sat.1 News. 17.30 Live Das
Regionalprogramm. 18.00 Lenssen
& Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.50

K11 , Kommissare im Einsatz. 20.15
Ladykracher. 20.45 Sechserpack.
21.15 Hausmeister Krause, Ord-
nung muss sein. 2 épisodes. 22.15
Die dreisten Drei, die Comedy-WG.
22.45 Bewegte Manner. 23.15
Wenn Sie lachen, ist es Oschmann.
23.45 Banzai. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.45 Quiz Night.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et
13.30 Nouvelle diffusion de la
veille de la météo, de l'Entre-
tien et d'Echanges 18.30 Mé-
téo 18.35 L'Entretien: Guy-
Pierre Pont (janvier 2005)
18.55 Echanges: limousine (9)
19.15 Echanges: table et terroir
(9), bavarois vanille-framboise
21.30 Le film du vendredi (5) -
«Chimère» de Bartabas (1996)
20.00, 23.30 et 0.30 Nouvelle
diffus ion de la météo, de l'En-
tretien et d'Echanges

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 C'est déjà demain 10.00 Les
voyages de Mordicus 11.00 Devine qui
vient dîner 12.00 Salut les p'tits zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Zéphyr
à Zanzibar 13.30 Lever l'encre 14.00
Emission interrégionale 15.00 Géopolis
16.00 Aqua Concert 17.00 Recto Verso
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 Et moi,
et moi, et vous!22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne
de cœur

ESPACE 2

6.00 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,

00.00 Notturno 6.00 Les matinales
8.30 Les temps qui courent 9.00 Mu-
sique en mémoire 10.00 Les forts en
thème 12.00 Dare-dare 13.00 Le jour-
nal 13.30 Concert 15.00 Vocalises
17.00 D'un air entendu 18.00 JazzZ
19.00 Quadrille 19.30 Les temps qui
courent 20.00 L'été des festivals 22.30
Journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport
7.51 Le thème astra l 8.15 Sport 8.51
L'horoscope 9.00 Peur de rien 9.10,
10.10,11.10 Rhône FM Contact 12.00
Titres 12.15 Journal 13.00 Temps d'ar-
rêt 13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 Flash info 16:00 Satel-
hits 16.11, 16.41 Le duel 18.00 Jour-
nal 18.15 Satelhits (suite) 19.00 Pla-
nète Country 20.00 Rock en stock
22.00 Club

RADIO CHARLA S

8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Joumal
6.45 La bonne bulle 7.15 Anniversaires
8.30 Magazine 8.45 Jeu cinéma 9.00
La tête ailleurs 9.10 Les bottes de 7
lieues 9.30 Le premier cri 9.45 Le ren-
dez-vous touristique 11.15 Jeu cinéma
11.30 La petite scène qui monte 12.03
La tête dans la région 12.30 Le journal
12.45 Made in Chablais 16.00 Graff-
hit 16.30 Jeu cinéma 17.00 Les péchés
capitaux 18.00 Le journal 18.30 Fré-
quence sport 18.45 Agenda des sports
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CINÉMA Au Festival international
du film de Locarno, la rétrospective
la plus complète jamais organisée
sur Orson Welles s'est ouverte avec
«Citizen Kane», Fun des meilleurs
films de tous les temps.

«Orson Welles est un continent»,
a dit Irène Bignardi à propos du
grand acteur américain. Joyau
du 58e Festival du film de Lo-
carno, la rétrospective qui lui
est consacrée a débuté jeudi
avec la projection du célèbre
«Citizen Kane.»

Considéré aujourd'hui en-
core comme l'un des meilleurs
films de tous les temps, «Citi-
zen Kane» est l'histoire de
Charles Poster Kane, un mag-
nat de la presse. Un reporter, in-
terprété par Orson Welles alors
âgé de 26 ans, tente de décou-
vrir le sens de la parole «Rose-
bud», prononcée par Kane sur
son lit de mort. Tourné en 1941,
en noir-blanc, ce film a lancé
l'acteur sur la scène mondiale.

La rétrospective, la plus
complète jamais mise sur pied,
propose les meilleurs films de
î'interprète-auteur américain
ainsi qu'une septantaine de
passages de films jamais termi-
nés comme «The Magic Show».
Orson Welles était en train de
l'écrire lorsque la mort l'a sur-
pris à sa machine à écrire, le
matin du 10 octobre 1985. L'ac-
teur-metteur en scène avait
alors 70 ans et laissait derrière
lui plus de douze films inache-
vés. Tout au long de sa vie, cet

enfant prodige du cinéma n'a
jamais cessé de travailler. A 16
ans déjà il foulait les planches
d'un théâtre de Dublin, à 18 ans
il adaptait trois drames de Sha-
kespeare, à 22 ans il fondait sa
propre compagnie théâtrale et,
un an plus tard, il avait droit à
sa photo en couverture du «Ti-
mes».

Le célèbre magazine l'avait
mis à la une après son fameux
gag radiophonique. Puisant
son inspiration dans «La guerre
des mondes», roman de
science-fiction de H. G.Wells, le
jeune reporter qu'était alors
Orson Welles annonçait l'arri-
vée des Martiens sur les ondes.
Il terrorisait des millions
d'Américains et conquérait
ainsi sa notoriété.

Plusieurs facettes
Mais Orson Welles était peu

apprécié à Hollywood et prati-
quement mis à ban par l'indus-
trie cinématographique. Inscrit
par le FBI dans la liste des sym-
pathisants du communisme,
l'acteur quittait les Etats-Unis
en 1949.

Il s'intallait en Europe et, à
Vienne, tournait «Le troisième
homme» adapté du roman de
Graham Greene.

Orson Welles dans «Citizen Kane», l'un des meilleurs films de l'histoire, LDD

Avec «Citizen Kane», ce film
reléguait dans l'ombre le reste
de son œuvre. Le nom d'Orson
Welles est tellement lié à ces
deux titres que toutes ses autres
réalisations sont souvent peu
considérées.

Grâce à la rétrospective
«The Magnificent Welles» vou-
lue par la directrice du festival
Irène Bignardi pour sa dernière
édition, le public locarnais aura
l'occasion de découvrir les au-

V
très facettes du génial artiste
qui était aussi un homme de
théâtre, un narrateur, un com-
mentateur, un scénariste et
même un peintre.

La rétrospective est divisée
en quatre sections intitulées
«Directed by Orson Welles»,
«Films for Télévision», «Orson
Welles as Actor» et «Films about
Welles.» Des conférences quo-
tidiennes complètent l'hom-
mage au grand acteur. ATS
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Black/White
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Comédie américaine de Kevin Rodney Sullivan avec Bernie Mac
et Ashton Kutcher. Une comédie haute en couleur.

144

118

Brigue-Glis-Naters: Apotheke Guntern, Brigue
027 923 1515.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 2125.

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900558 143
Centrale cantonale des appels

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage Emil
Frey S.A., Sion, jour 027 205 68 68, natel 079 239 29
38. Sion et environs: auto-secours, dépan.-acci-
dents, 0273231919. Martigny: Auto-secours des
garagistes Martigny et env., 24 h/24 h, 027 722 8989.
Groupement des dép. de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannages agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027 764
1616. Monthey: 024472 7472. Auto-assistance pan-
nes et accidents, 24/24,024 472 74 72. Vouvry, 024
4815151. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031140. Mem-
bres TCS: 140.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 4701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Centrale, 0274551433.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
Montana, 027 48124 20.
Sion: Pharmacie Pralong, 027 323 47 37.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie de la Gare, 027722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau-
rice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Sun Store Parc du Rhône, Col-
lombey, 024 472 90 45.
Aigle: Pharmacie du Rhône, 024 466 55 55.

IM-J-^HJJ.lIgTÏTTÏÏ^^M
«Souffre patiemment avec le Christ

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h). SOS futures
mères: 24 h/24, Sion, 0273221202, Chablais, 024
4853030. Sage-femme à domicile: 07878919
51, de 8 h à 18 h. SOS racisme: 0800 554443. Ser-
vice de dépannage du 0,5%o 0273223859.
Baby-sitting: Sion, 0273227358; Martigny, 027
785 22 33. Fully, 027 746 3616. ADS (Appel-Détresse-
Service): 24 h/24. 0277232030. Allaitement: Li-
gue la Lèche, 027455 04 56. Alcooliques anon.:
08488488 46. Al-Anon et Alateen: aide aux fam.
des alcool., 0848848833, 24/24. ABA (Ass. boul.-
anorexie), 079380 20 72. CFXB: soins pall. à dom., lu
au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027 327 70 70. APCD
(Ass. des personnes concernées par la drogue), perm.
de 8 h à 19 h, 7/7,027 723 29 55. Transports Han-
dicap: Sierre, Sion, Martigny, Monthey (personnes à

et pour le Christ, Si tu VeUX régner mobilité réduite) 0273239000 heures bureau. Pa-

avec Lui.» pas en détresse: 0848 495051, me, di 18 à 20 h.
Permanence juridique: ma 17 h-19 h, 02732121
26.(L'Imitation de Jésus-Christ)

mmm-mmmmmu trente ans, les garagistes des studios
l:T iViiLVJP Tirage du jeudi 4 août 2005 spéciaux extraordinaires, nous offren
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«Choupette», la plus célèbre coccinel
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6 D R 8 V D 6 10 7 8 T C D V avec Johnny Depp dans la dernière fé

SOLUTIONS DU N° 301

JEU N0 302
Horizontalement: 1. Il a pris Le train de 8 h 47. 2. Elles sont
contraires au bon sens. 3. Déplacés, sans être osés. Victoire du
14 octobre. 4. Dieux guerriers de la mythologie Scandinave. Pein-
tre et graveur allemand. 5. Poète autrichien enseveli en Valais, à
Rarogne. Refuser de cautionner. 6. Pour une genevoise bien car-
rossée. Présenter un spectacle coloré. 7. S'oppose à toute re-
mise. Français qui fut souvent sur la touche. 8. Ouvertures pour
violon.Tel qu'à la naissance. 9. Drain pour Munich. Espace blanc.
10. Pas en vogue en Amérique centrale. Créer un ensemble.

Verticalement: 1. Homme de manade. 2. Une bouche à nourrir
en plus pendant la guerre. Titre de propriété. 3. Etape en Cor-
rèze. Son but: ne pas en avoir! 4. Petite voie d'eau. Acteurs sur
les planches. 5. Laisse des restes. Artiste suisse en tous genres.
6. Un bel endroit pour pécher. Terme de test. 7. Toiles fines et
transparentes. Essence indienne. 8. Facile à trouver dans une
botte. Jubilé. 9. Souvent mis au pas. Bizarre. 10. Entamer une
poursuite. Procéder par élimination.

Horizontalement: 1. Médiatrice. 2. Energie. On. 3. Semer. Caïn. 4.
Créneaux. 5. AG. Estrela. 6. Luc. Sée. EG. 7. Imiter. Age. 8. Ne varietur.
9. Enée. Etre. 10. Lancera.
Verticalement: 1. Mescaline. 2. Energumène. 3. Dème. Cive. 4. Irène.
Taël. 5. Agresser. 6. TI. Atérien. 7. Récure. Etc. 8. Axe. Atre. 9. Coi. Lé-
guer. 10. Ennuager. i
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A la douce mémoire de notre chère maman
et grand-maman

Hedwige
BLANC-
BORNET
2004 - 1CT août - 2005

Une année que tu nous as fquittés, nous laissant dans le Jj
plus grand chagrin. M km

Sans toi plus rien n'est pareil. La séparation est dure et
cruelle, mais tu es toujours présente dans le cœur et les
pensées de ceux qui t'aimaient et te chérissaient.

Nous ne t'oublierons jamais et vivrons dans l'espoir de te
retrouver un jour.

Tes enfants, tes petits-enfants et ton arrière petit-fils.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Fey,
Nendaz, le samedi 6 août 2005, à 19 heures.

Quand l'âme et le cœur sont
meurtris et désemparés,
votre présence, vos messages,
vos dons, vos prières adou-
cissent la tristesse de nos
cœurs et nous aident à com-
bler le vide laissé par le brus-
que départ de

Philippe
SARRASIN

Toute sa famille, profondément touchée par tant de sympa
thie, vous remercie du fond du cœur.

Un merci particulier
au curé René Bruchez;
à Air-Glaciers;
à la chorale Saint-Nicolas;
aux classes 1939 et 1941;
au Four Banal de Somlaproz;
à l'entreprise Jean-Michel Sarrasin; .
aux pompes funèbres Gay-Crosier-Rouiller par Fernand
Terrettaz.

Orsières, août 2005

Dépôt
d'avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail:
mortuaires@nouvelliste.ch

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail ,
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.

«Etre unique,
nécessite être provisoire.»

Albert Jacquard.

En mémoire de

Alain

Nous gardons de toi, ta luci-
dité et ton courage.
Merci pour tout ce que tu
nous as apporté...

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vétroz, le dimanche 7 août
2005, à 19 heures.

RAPPEL
Nouveau numéro de fax
pour les avis mortuaires

0273297524

t
Sainte Lumière,
Sp lendeur du Père,
Louange à Toi, Jésus-Christ.

Le 3 août 2005, s'est endormie au foyer Pierre-Olivier à
Chamoson

FALCIONI- Bbrc^-]
JACQUOD KJ^J

Ses enfants:
Louis et Marguerite Falcioni-Mayor;
Lucie Falcioni-Fauchère, veuve de Paul;
Marie-Thérèse Baillifard-Falcioni , veuve de Roger;
Ses petits-enfants:
Mireille, Francine et André, Claude et Pierre-Alain, Jean-
Paul, Gérard, Anne-Brigitte et Pierre-Alain, Lucienne, Pierre-
Gilles, Monique, Michel et Sandrine, Béatrice et Stéphane;
Ses arrière-petits-enfants:
Line, Pierre, Jérôme, Etienne, Camille, Raphaëlle, Lucile,
Simon, Jean-Gabriel, Noé, Anaëlle, Aline, Maxime, Martin;
Sa sœur: Marie Mayor-Jacquod;
Sa belle-sœur: Rosy Jacquod-Mayor;
La famille de feu Joseph et Sylvie Jacquod-Rey;
La famille de feu Andréa et Félicita Falcioni-Della-Piazza;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Bramois, le samedi 6 août 2005, à 10 h 30.
Léoncine repose à la chapelle ardente de Bramois où la
famille sera présente de 18 à 19 heures, le vendredi 5 août
2005.
La messe de septième sera célébrée le lundi 15 août 2005,
à 10 h 30.

t t
Le FC Noble-Contrée La section italienne

des Syndicats chrétiens
a la tristesse de faire part du de Sierre et Loèche
décès de

,, , a le regret de faire part duMadame décès|e
Maria Michela ., .Madame
DE GIROLAM O Maria Michela

maman de Nicolas, joueur DE GIROLAMO
de la lre équipe. , . ' . ,..,épouse de Rosario, président
_, , , . , de la section.Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmum

t
T En souvenir de

En souvenir de Rosine NANCHEN-
René FROSSARD BAGNOUD

Hj

EŜ t- s ¦ w

2004 - 6 août - 2005 2004 - 2005

Quand nous remontons au  ̂
temps fuit, sans effacer

yjH les souvenirs dans nos
plus de refrain mélodieux. cœurs- "• „, "':- .„
Et pourtant toute la monta- NT 

Ton fils et familles
gne nous rappelle tes pas Nanchen et Bagnoud.
besogneux. ^ ,,

f  ... Deux messes d anniversairela lamille. seront célébréeS) y une à
l'église de Chermignon

Une messe anniversaire sera d'En-Haut , le samedi 6 août
célébrée à l'église de Liddes, 2005, à 18 h 30, et l'autre, à
le samedi 6 août 2005, à l'église de Lens, le dimanche
18 heures. 7 août 2005, à 9 h 30.

t
S'est endormi paisiblement
au foyer Saint-Joseph à
Sierre, le jeudi 4 août 2005,
dans sa .76" année, muni des
sacrements de l'Eglise

Monsieur

Alex
FEHN

Font part de leur peine:
Son frère et sa sœur:
Maxim et Sabine Fehn-Penth, à Bâle;
Madeleine Zufferey-Fehn, à Sierre;
Ses neveux et nièces:
Brigitte et Jean-Marc Meylan-Zufferey, à Genève;
Mireille Mauris-Zufîerey, à Sierre, et ses enfants Stéphanie,
Marc, Laura et Nicolas;
Christian et Annick Zufferey-Prevosto, à Grimisuat, et leurs
enfants Jessica et Jason;
Nicole Zufferey, à Sierre;
Les familles Hofstàdter, Cina et Bittel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi 6 août 2005, à 10 h 30.
Alex repose à la chapelle du cimetière de Sierre où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 5 août 2005, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront ver-
sés en faveur du foyer Saint-Joseph à Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction, le personnel et les élèves
de l'Institut Sainte-Agnès, à Sion

partagent la peine de la famille de

Monsieur

Ferdinand SCHMID
papa de Jean-Daniel Schmid, enseignant. Ils l'assurent de
leur sympathie et de leurs prières.

Dieu ne ferme
jamais une porte
Sans en ouvrir une autre

A la douce mémoire de
Madame

La classe 1940
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Elisabeth MAX
DÉLEZ

2004 - 8 août - 2005

Cette année fut longue et
difficile, mais nous sentons
ta présence en nos cœurs.
Rien n'est meilleur, pour
sécher ses larmes, que de
regarder une étoile.

Ton époux, tes filles
et ta famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Marti-
gny-Bourg, le dimanche
7 août 2005, à 18 heures.

Ferdinand
SCHMID

père de Jean-Louis, contem
porain et ami.

Marie et Paul
CHAPUIS-FERRIN

5 août 1995 14 mars 1981

Pompes funèbres - Sion

"̂ JâjÇ* Mathieu JORDAN
""̂  ̂Permanence: 027 323 45 05

Formalités Suisse et tous pays
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Elle nous a aimés
Elle nous a tout donné
Nous ne t'oublierons jamais

Dans la matinée du jeudi 4 août 2005

Madame

Ida
BENDER-
MALBOIS

s'est endormie paisiblement
dans sa 90e année, au foyer
Sœur-Louise-Bron à Fully,
entourée de l'affection des
siens.

Font part de leur peine:
Sa fille: Sonia Wiedmer, à Fully;
Ses petits-enfants:
Frédéric et Anabelle Wiedmer-Rosa-Paula, à Fully;
Nicolas et Patricia Wiedmer-Roduit, à Saillon;
Et leur papa Alain;
Ses petits-anges: Kelly et Mégane;
Son beau-frère, ses neveux et nièces:
La famille de Marcel Malbois-Bender;
La famille de feu David Roduit-Malbois;
La famille de feu Edouard Malbois-Bender;
La famille de feu Gaston Bender-Malbois;
La famille de feu Etienne Granges-Granges;
La famille de feu Armand Malbois-Bender;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fully,
le samedi 6 août 2005, à 10 heures.
Ida repose à la crypte de Fully où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 5 août, de 19 à 20 heures.

Le cœur d'une grand-maman, c'est un trésor
que le bon Dieu ne donne qu 'une fois.

Frédéric et Nicolas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

*Tl
Vous avez été si nombreux!
Nous avons reçu
tant de messages!
Votre amitié nous a vraiment
réchauffé le cœur.
Nous ne pouvons vous dire
que simplement MERCI de
nous avoir autant entourés
lors du décès de notre papa
et grand-papa

Valentin
DAVID

Champlan et Flanthey, août 2005

A la mémoire de En souvenir de

Berthe FRANC

,. '—mmm- 5̂îf

1995-Août - 2005

Le temps s'écoule, mais
n'efface pas le souvenir.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Mon-
they, le samedi 6 août 2005, à
18 heures.

François FELLAY

2000 - 5 août - 2005
Cinq ans déjà!
Ton souvenir est dans nos
cœurs et nos prières.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le dimanche
7 août 2005, à 9 h 30, à
l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg.

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que le Seigneur ne nous donne qu 'une fois.

S'est endormie paisiblement
au foyer Saint-Joseph à JÉÊSierre, le jeudi 4 août 2005 , _É
entourée de l'affection des M
siens, dans sa 89' année ¦

VERAGUTH '* '
née GORSATT ' 

Font part de leur profond chagrin:
Ses enfants et petits-enfants:
Jean et Thérèse Veraguth-Volken, Nathalie, Philippe, à Noës
et Salquenen;
Michel et Yolande Veraguth-Délétroz, Jean-Michel, Biaise,
à Vercorin;
Anne-Marie Griitter-Veraguth, Christian et Myriam, Alain et
Roberta,. Carine et Roland Staubli, à Sierre, Zurich et Saint-
Paul-de-Vence (F) ;
Edith et François Mathieu-Veraguth, Véronique, Yannick et
Sabine, Frédéric et Imma, à Noës et Montréal;
Danielle et André Favre-Veraguth, Guillaume et Geneviève,
Caroline et Gian Paolo, à Sierre;
Nicole et Louis Acone-Veraguth, Stéphanie et Simone, Anne-
Laure, à Noës et Lausanne;
Madeleine Gorsatt, à Sierre;
Josiane Mayenzett, à Varen;
Ses arrière-petits-fils:
Dominique et Nicolas Grutier, à Saint-Paul-de-Vence (F) ;
Ses belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux et ses nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte d' ensevelissement sera célébré à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le samedi 6 août 2005, à 15 heures.
Notre maman et grand-maman repose au centre funéraire
du cimetière de Sierre où la famille sera présente aujourd 'hui
vendredi 5 août 2005, de 18 h 30 à 20 heures.
Adresse de la famille: Anne-Marie Grûtter

Allée du Glarier 3
3960 Sierre

Cet avis tient lieu de faire-part.

Nous sommes tristes mais sereins.

Ce jeudi 4 août 2005, notre HHHjj k̂maman est décédée à l'âge IL

GRIGNON K ĴÉKnowlton, P.Q., Canada JB dÉ

Ses filles:
Francine Salamin, son époux Berlin, à Veyras, Suisse;
Louise Labrie, à Laval, P.Q., Canada;
Ses fils:
André Labrie, son épouse Manon, à Saint-Hubert, P.Q.;
Denis Labrie, à Gatineau, P.Q., Canada;
Ses petits-enfants:
Chantai, Eric, Dominique, au Canada;
Philippe et Olga, en Suisse;
Son arrière-petite-fille Dana, au Canada.

Pour vos dons, vous pouvez penser à Famille Sans Frontières
Fondation pour l'adoption, 1186 Essertines-Rolle,
CCP 10-19011-4.
Adresse de la famille: Bertin et Francine Salamin

Rue Saint-François 25, 3968 Veyras.

t
Le Rota de Martigny-Croix

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ulysse MUGNIER
ami et membre.

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

Tu n'étais que gentillesse et dévouement
pour ta famille, comme pour tes amis.
Merci pour tout l'amour que tu nous as donné

Monsieur

Charly
CLERC

1944

s'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sion, le jeudi
4 août 2005, entouré de l'af-
fection des siens.

Font part de leur très grande peine:
Sa chère épouse: Pierrette Clerc-Rebord;
Ses chers enfants et petits-enfants:
Sandra et Dominique Guignet-Clerc et leurs enfants
Mickael, Loraine et Quentin;
David Clerc;
Murielle Clerc et son ami Laurent Bonvin;
Ses parents: Cécile et François Clerc-Mariéthoz;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces:
Jacky et Simone Clerc-Rossini et leurs enfants et petits-
enfants;
Micheline Clerc et ses enfants et petits-enfants;
Jean-Bernard et Marie-Jeanne Clerc-Délèze et leurs enfants
et petits-enfants;
Irène et Antoine Lopez-Clerc et leurs enfants et petits-
enfants;
Jean-Paul et Yvette Clerc-Constantin et leurs enfants et
petite-fille;
Michel et Mydlès Clerc-Devènes et leurs filles;
Françoise et Pierrot Rossini-Clerc et leurs fils;
Son beau-père: Georges Zufferey-Rebord;
Ses beaux-frères et neveux:
Robert Rebord et ses fils;
Georges-Alain Zufferey et son amie Doris;
Ses oncles et tantes; ses cousins et cousines;
Ses filleuls et filleules; ses nombreux amis;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Charly repose à l'église paroissiale d'Aproz où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 5 août 2005, de 19 à 20 heu-
res, suivie de la veillée de prières.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Aproz, le samedi 6 août 2005, à 10 heures.
Adresse de la famille: Pierrette Clerc-Rebord

Rue du Pré-1'Evêque 8
1957 Ardon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel d'OTIS

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Charly CLERC
très estimé collaborateur, et frère de Jean-Paul Clerc, égale
ment fidèle collaborateur de la société.

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

L'ACAVLAUVV
Association des chasseurs à l'arrêt valaisan

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ulysse MUGNIER
membre fondateur et membre actif.

Pour les obsèque, prière de consulter l'avis de la famille
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