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Heurs et malheurs
soixante ans après la seconde uuerre
mondiale, la Médiathèque Valàis-Martigny
nous raconte là vie du Valais durant cette
période. Aujourd'hui, elle relate par l'image
la quête de l'énergie pour satisfaire les be-
soins de l'industrie. Les options d'alors
- minières ou hydroélectriques - allaient
connaître des fortunes diverses 2-3
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La neige et descendue jusqu'à 1700 mè-
tres, hier matin, en certaines régions du
pays. Et bien des bêtes en estivage l'ont
trouvée quelque peu saumâtre...6
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a vie auotidiienne en Valais
SOIXANTE ANS ? après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Médiathèque Valais Martigny présent

Des énergies
nouvelles...
Avec la fermeture des frontières ,
la Suisse perd Une partie impor-
tante de ses approvisionnements
en énergie. Le Valais tire son
épingle du jeu grâce aux ressour-
ces du sous-sol et de ses rivières.

Dès 1940, en parallèle à l'en-
volée des prix du charbon, les an-
ciennes mines d'anthracite rou-
vrent les unes après les autres. En
mars 1941, la production atteint
déjà 3000 tonnes par mois. Elle
s'envole à 8000 en 1942 et atteint
14000 en 1943. Alors le marché
s'effondre. Il y aura encore une re-
lative embellie en 1944-1946. Puis
c'est la fin. L'anthracite valaisan
n'a qu'un défaut: il brûle moins
bien que le charbon importé.

Tout autre est fe destin des
ressources hydroélectriques. Ex-
ploitées par les grandes indus-
tries, elles trouvent un second
souffle avec les premiers barra-
ges d'accumulation. Pour faire
face aux besoins de l'économie
de guerre, de nouveaux projets
sont mis en chantier. Ainsi, Alu-
suisse transforme le barrage de
l'Illsee et exploite le Rhône dans
la vallée de Conches. La Dixence
annexe Cleuson. En 1945, une
étude du Service fédéral des eaux
préconise de regrouper, derrière
un nouveau barrage, les eaux gla-
ciaires de la Viège de Zermatt à la
Dranse de Bagnes. Le projet de la
Grande-Dixence est, lui aussi, fils
de la pénurie de guerre.Transport de câbles pour le barrage de Cleuson, 1942. GRANDE-DIXENCE. MéDIATHèQUE VALAIS -MARTIGNYeuson, iy4_c. GRANDE-DIXENCE. MéDIATHèQUE VALAIS-MARTIGNY

Internés polonais au barrage d'Illsee, vers 1940. Fabrique de munitions, vers 1940. ' ' Fours de l'usine d'aluminium de Chippis.
FONDATION ARCHIVUM HELVETO-POLONICUM. FRIBOURG GEORGES TIÈCHE. ARCHIVES FÉDÉRALES. BERNE AIAG CHIPPIS. MÉDIATHÈQUE VALAIS- MARTIGNY

Energie
et industrie
La crise des années 1930 a la-
miné l'industrie valaisanne. En
1936, le canton ne compte
qu'une septantaine d'établisse-
ments industriels qui occupent
environ 3600 personnes.

Cette même année, l'Office
cantonal du travail enregistre
10700 demandeurs d'emplois.
Les travaux d'utilité publique,
puis l'économie de guerre vont
résorber peu à peu le chômage et
favoriser la reprise industrielle
en particulier dans les pôles de
Viège, Sierre, Martigny et Mon-
they.

En 1940, le nombre des de-
mandeurs d'emploi est réduit à
5125. Néanmoins, chaque année
des centaines de Valaisans vont
s'engager sur les chantiers de la
Suisse centrale et orientale.

Confrontés à la pénurie des
ressources énergétiques, les mi-
lieux intéressés prospectent des
pistes nouvelles. Elles seront
sans issue dans le domaine mi-
nier et pleines d'avenir dans l'hy-
droélectricité.
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uADTiPMv roniy www.novamalacuria.ch selio (CH) et Elias Grandy, violon- Swiss Mountains Varga. Enfanfare
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ni la seconde uuerre monaïaie
trîème reportage photographique sur la vie quotidienne durant cette période. Aujourd'hui: l'industrie.
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Extraction d'un bloc d'anthracite, mine de Chandoline, 1942. ZAZA-ORTELLI. MéDIATHèQUE VALAIS-MARTIGNY

Usine d'aluminium de Chippis.
AIAG CHIPPIS. MÉDIATHÈQUE VALAIS-MARTIGNY
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Les grandes industries, dévoreu-
ses d'énergie, se sont installées
près des rivières qui peuvent leur
fournir l'énergie électrique né-
cessaire. La Ciba à Monthey,
l'Alusuisse à Chippis et la Lonza
à Viège sont les principaux em-
ployeurs du canton. Sensibles à
la crise, ces industries d'exporta-
tion bénéficient d'un fort ac-
croissement de production avec
les préparatifs de guerre. A partir
de la dévaluation du franc suisse,
l'embellie se confirme. L'alumi-
nium donne le ton. L'usine de
Chippis embauche à tour de bras
et compte 2700 ouvriers en 1937,
4200 en 1942. Lorsque les diffi-
cultés d'exportation surviennent
à nouveau, le nombre d'ouvriers
d'usine, répartis dans moins de
100 établissements, stagne aux
alentours de 7000.

Par ailleurs, le Valais compte
un nombre important de petites
entreprises qui n'attendent que
des jours meilleurs pour se déve-
lopper. Les conditions ne sont
pas toutes propices. Les salaires
valaisans sont de 30% inférieurs
à la moyenne suisse. Face à la dif-
ficulté de recruter de la main-
d'œuvre, les autorités font pres-
sion pour une augmentation des
salaires. Quant à la formation
technique, elle en est encore à H__K_ ; 
ses balbutiements. Il n'y avait Usine Giovanola à Monthey
que 600 apprentis en 1935; il y en CHARLES PARIS
aura 1537 en 1946. MéDIATHèQUE VALAIS -MARTIGNY

Fabrique de poudre, vers 1940
ARCHIVES FéDéRALES, BERNE

Femmes au triage à la mine de Chandoline, vers 1940
PIERRE ROMBALDI. MéDIATHèQUE VALAIS-MARTIGNY •

A lire: Annales valai-
sannes 2005, Les
réfugiés en Valais,
1939-1945.

Avoir: Médiathèque
Valais - Martigny,
Histoire et Mémoire
1939-1945, jusqu'au
18 septembre, tous
les jours, de 10 heu-
res à 18 heures.

Musée de Bagnes:
Les réfugiés en Va-
lais, jusqu'au 30 oc-
tobre, du mercredi
au dimanche.de
14h à 18 heures.

Fabrication de sécateurs, 1939. RAYMOND SCHMID
BOURGEOISIE DE SION, MéDIATHèQUE VALAIS -MARTIGNY
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Vaisseau
DIDIER RION
www.bcvs.ch

Les nouvelles parues la semaine passée "ont
confirmé un climat économique positif
principalement aux Etats-Unis. Ces bonnes
dispositions de la plus grande puissance
mondiale se reflètent également sur notre
marché qui entame la semaine en territoire
positif. La bourse suisse et ses principales
consœurs internationales font l'objet d'un
dynamisme probant. Or.le pétrole ne cesse de
monter et les taux d'intérêts surtout du côté
de Wall Street continuent de grimper,
atteignant pour le 10 ans les 4,40%, soit une
progression de 50 points de base sur un mois.
La banque centrale américain se prononcera
certainement pour une nouvelle hausse de
taux aujourd'hui. Le marché tentera de
crypter le message qui accompagne cette
décision pour savoir combien de temps les
taux vont encore monter et surtout sur quel
niveau. Qu'on le veuille ou non, le pétrole et
les taux devraient être des éléments
déstabilisateurs pour les actions.

amiral...
Ces dernières deviennent également
surachetées et même si la tendance
haussière reste toujours intacte, certains
professionnels adoptent toutefois un ton à
l'avertissement. Dans l'immédiat , les
positions peuvent être conservées. Mais
comme une consolidation ne peut être exclue
à court terme, l'idée de placer des ordres
«stop» et de les ajuster au fur et à mesure de
l'évolution des cours peut être une stratégie
adéquate. L'ordre «stop» est un ordre
conditionnel visant à limiter les pertes
à titres préventif.
En donnant un ordre «stop», l'investisseur
charge la banque de vendre une valeur
mobilière au meilleur prix possible si le cours
boursier descend en dessous d'une limite
définie. Le marché suisse devrait encore
profiter d'un peu d'animation avec la publica-
tion d'importants bilans intermédiaires de
sociétés, notamment UBS, Givaudan
Swisscom, Synthes et Julius Bâr. Dans un
interview publié ce week-end, le patron de
Lonza estime que l'usine de Viège représente

le «vaisseau amiral» du groupe chimique
bâlois. Avec l'extension des activités

I 

liées aux biotechnologiques, Lonza veut
renforcer son site valaisan et y conserver
à terme un effectif de 2400 employés.
Le titre n'a pas trop réagi à cette
nouvelle qui reste cependant excellente
pour l'économie valaisanne. Le chômage

M s'est replié à 3,50% en juillet contre
3,60% en juin. Les régions touristiques
ont enregistré les diminutions les plus
fortes avec notamment un recul à 3%

I -du taux de chômage en Valais.
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Cl COM AG
Temenos N
Golay Buchel BP
Schweiter P
Von Roll P

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse ' 0.69 0.70 0.71 0.76 0.88
EUR Euro 2.08 2.10 2.12 2.14 2.20
USD Dollar US 3.56 3.68 3.74 3.99 4.20
GBP Livre Sterling 4.54 4.51 4.54 4.47 4.42
JPY Yen 0.06 0.00 0.01 0.03 0.01

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

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

.-Japon 10 ans
EURO 10 ans

4.78
4.51
3.93
3.37

t

Intersport N -11.05
BC du Jura P -5.43
Rothombahn N -5.39
Pragmatica P -3.44
Agie N -3.29

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.74 0.75 0.76 0.81 0.93
2.11 2.12 2.13 2.16 2.25
3.57 3.68 3.76 4.00 4.28
4.59 4.60 4.59 4.55 4.55
0.04 0.04 0.05 0.06 0.08
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indices

SMS 5.8 8.8
4370 SMI 6607.69 6634.34
4371 SPI 5033.13 5052.37
4060 DAX 4827.18 . 4837.86
4040 CAC 40 4421.7 4441.01
4100 FTSE 100 5314.7 5344.3
4375 AEX 391.31 391.43
4160 I8EX35 10045.4 10115.5
4420 Stoxx 50 3115.13 3136.86
4426 Euro Stoxx 50 3280.49 3292.41
4061 DJones 10558.03 10536.93
4272 S&P500 1226.42 1223.13
4260 Nasdaq Comp 2177.91 2164.39
4261 Nikkei 225 11766.48 11778.98

Hong-Kong HS 15051.32 15108.94
4360 Singapour ST 2338.87 2348.21

Blue Chips
SMS 5.8 8.8
5063 ABBLtd n 8.98 9.06
5014 Adecco n 64 64.35
5052 Bâloise n 66.55 66.55
5094 Ciba SC n 78.85 79.15
5103 Clariantn « 19 19.05
5102 CS Group n 53 53.2
5220 Givaudan n 783 779.5
5286 Holcim n 79.7 80
5059 Julius Bâr n 82.5 83.7
5411 Kudelski p 52.45 52.4
5125 LonzaGroup n 71.65 71.25
5520 Nestlé n 354.75 356
5528 Novartis n 62.4 62.65
5681 Richemont p 46.3 46.65
5688 Roche BJ 178.9 179.1
5024 Seronop-B- 856.5 855.5
5741 Surveillance n 970 976.5
5753 Swatch Group n 37.75 37.8
5754 Swatch Group p 184.1 184.3
5970 Swiss Life n 177.3 178.1
5739 Swiss Ren 80.6 80.9
5760 Swisscom n 419.25 418.5
5784 Syngenta n 138,8 139.3
6294 Synthes n 139.2 139
5802 UBSAG n 104.9 105.9
5560 Unaxis Holding n 183.9 183.3
5948 Zurich F.Sn 227.1 227.1

Small and mid caps

SMS 5.8 8.8
5140 Actelion n 137.4 137
5018 Affichage n 205 204.8
5030 Agie Charmilles n 115.4 111.6
5026 Ascom n 19.05 19
5040 Bachemn-B- 75 75
5041 Barry Callebaut n 354 351
5061 BB Biotech p 74 74.3
5068 BB Medtechp 56.75 57
5851 BCVsp 401 400
5082 Belimo Hold. n 823 821
6291 BioMarin Pharma 10.4 10.25
5072 Bobst Group n 56.5 56.8
5073 Bossard Hold. p 76.5 76.5
5077 Bûcher IndusL n 95.65 96.95
5076 BVZ Holding n 300 309
6292 Card Guard n 4.19 4.2
5956 Converium n 11.9 12 ;
5150 Crealogixn 66 66
5958 CrelnvestUSO 286 286
5142 DaySoftware n 23.8 23.85
5160 e-centives n 0.46 0.46
5170 Edipressep - 650 659.5
5173 Elma Electro. n 260 255 c
5176 EMS Chemie n 113 113.6
5211 Fischer n 433.75 435.5
5213 Forbo n 259 257
5123 Galenica n 226.4 227
5124 Geberit n 884.5 875.5
5356 IsoTis n 1.94 1.95
5409-Kaba Holding n 354 351.75
5403 Ktihne & Nagel n 295 292
5407 Kuoni n 500 499
5355 Leica Geosys. n 512 514
5445 Lindt n 19750 19750
5447 Logitech n 48.15 48.45
5127 4M Tech, n 5.45 5.4
5495 Micronas n 51.25 51.2
5490 Môvenpick p 302 308
5966 Nobel Biocare p 282.5 285.5
5143 Oridion Systems n 5 4.99
5565 OZ Holding p 79 77.5
5600 Pargesa Holding p 96 95.05
5612 Phonak Hold n 49.2 49.4
5121 Pragmatica p 1.45 1.4
5144 PSPCH Prop n 59.1 59.15
5608 PubliGroupe n 391.25 390
5683 redIT n 7.29 7.43
5682 Rieter n 383 386.5
5687 Roche p 199.9 201.5
5722 Sarna n 150.2 152
5725 Saurer n' 92.5 95
5733 Schindler n 517 519
5776 SEZ Holding n 32.75 32.5
5743 SHLTelemed. n 7.81 7.85
5748 SIG Holding n 295 297
5751 SikaSA p 884 890
5793 Straumann n 279 277.25
5765 Sulzern 615.5 615.5
5099 Swiss n 8.96 8.98
5136 Swissfirst l 56.65 56
5756 Swissquote n 123 123.4
5787 Tecan Hold n 42.05 41.65
5138 Vôgele Charles p 87.7 87.1
5825 Von Roll p 2.37 2.45

Fonds de placement

LONDRES £STG

AMSTERDAM Euro)

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF IncomeA
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH)BF Conv lnt'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) 8F Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA
. Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
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Le Dutin restitue
AFFAIRE BREITW IESER ? L'Arsène Lupin des musées européens avait
pratiqué son «art» en Suisse et notamment en Valais. Le séquestre des
objets dérobés a été levé par Strasbourg.

LE VALAIS PAS EPARGNE

THIERRY JACOLET / «LA LIBERTÉ»

Ce fut l'une des plus étonnantes affaires de pillage
d'art de ces dernières décennies. Stéphane Breit-
wieser, l'Arsène Lupin des musées européens,
avait exercé ses talents de «déménageur» en
Suisse, avec une préférence pour le château de
Gruyères. La tapisserie flamande et le chenet dé-
robés en 2001 vont être récupérés en septembre
par le conservateur Raoul Blanchard. Le Tribunal
de grande instance de Strasbourg a levé en juin le
séquestre des objets d'art fribourgeois.

«Il n 'y a p lus d'obstacles judiciaires ou admi-
nistratifs à ce retour», confirme Laurent Passer,
conseiller juridique à la Direction de l'instruction
publique de la culture et du sport (DICS), qui s'est
chargé de la requête. Raoul Blanchard peut souf-
fler: «Je me réjouis de retrouver ces objets et de pou-
voir clore cette histoire qui a été lourde à supporter.
J 'espère qu 'ils sont encore en bon état.»

Pas avant la fin du procès
Stéphane Breitwieser avait dérobé la tapisse-

rie flamande du XVIIe siècle en février 2001. Une
œuvre représentant un paysage et indissociable
d'une autre tapisserie dans la salle baroque. Au
mois de mai, le voleur en série récidivait à Gruyè-
res, s'emparant cette fois du chenet droit en
bronze doré de style Louis XV. Des objets placés
sous séquestre dans le Musée d'Unterlinden à
Colmar depuis l'arrestation de l'esthète déchu en
2001. Le canton de Fribourg va mandater le Mu-
sée d'art et d'histoire de Fribourg (MAHF) pour
leur rapatriement. Car le musée gère la collection
cantonale à laquelle appartiennent les deux ob-
jets. Mais le musée alsatien «n 'a pas encore reçu
de lettre officielle pour le retour de ces pièces», tem-
père Jean Lorenz, président de la société Schon- Les deux objets dérobés par Breitwieser au Musée d'histoire et d'ethnographie de Valère: l'épée de
gauer qui dirige le musée de Colmar. «Des musées Gaspard Jodock de Stockalper et une tabatière en or ciselé (en médaillon), PREISIG
et un antiquaire suisses ont déjà pu récupérer les
biens que nous conservions. Il en reste entre20 et30
chez nous.»

Mais pourquoi les démarches en vue de la res-
titution ont-elles été si longues? «Il fallait atten-
dre le jugement définitf. La procédure française
prévoit que les pièces à conviction doivent être mi-
ses à disposition du tribunal», éclaire Laurent Pas-
ser. Et le volet français de l'affaire n'a été jugé
qu'en janvier dernier à Strasbourg. La DICS n'a
pas perdu de temps, réclamant les objets à plu-
sieurs reprises dès le mois de février.

Une croix sur les autres
Dans le canton de Fribourg seuls les deux ob-

jets de Gruyères seront rapatriés. Raoul Blan-
chard a fait une croix sur deux autres œuvres
d'art, vraisemblablement détruites par la mère du
voleur. D'abord cette peinture à l'huile créée en
1650 par Wilhem Dietrici. Dérobée en 1995, elle
est la première victime helvétique de la passion
compulsive du jeune homme. La même année, il
subtilise une pietà sur cuivre signée Christophe
Schwartz et datée de 1575 (30 000 francs de va-
leur).

Le même sort est réservé au relief en tilleul
sculpté volé en 1996 au Musée d'art et d'histoire
de Fribourg datée de 1600 (valeur 10 000 francs).
Plus de trace non plus du poignard du Musée des
grenouilles d'Estavayer-le-Lac, disparu sous la
veste de Stéphane Breitwieser en 1995.
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Stéphane Breitwieser (photo) a fait une
incursion remarquée en Valais, en déro- .
bant deux objets au Musée d'histoire et
d'ethnographie à Valère. Le vol avait été
constaté le 27 mars 1996. Breitwieser
avait «choisi» deux objets prestigieux:; avare «̂ nuiai;; UCUA uujeis prestigieux.
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KUNSTMUSEUM DE BERNE

L'œuvre qui
fait scandale
Le Kunstmuseum de Berne devra vraisem-
blablement fournir des explications au su-
jet de son actuelle exposition d'art chinois.
Une plainte a été déposée hier auprès de la
justice bernoise contre une œuvre repré-
sentant un corps de mouette affublé d'une
tête d'embryon présumé. Le musée a ins-
tallé des panneaux d'avertissement et teste
l'authenticité de l'œuvre.

L'installation de l'artiste chinois Xiao Yu
suscite chez le visiteur le dégoût et l'écœu-
rement, relève dans sa plainte le Valaisan
Adrien de Riedmatten, qui a dénoncé l'ex-
position sur son site internet. Cet ancien
membre des jeunesses UDC du Valais ro-
mand de 29 ans entend obtenir le retrait de
l'œuvre et demande une enquête sur sa
composition. Aux yeux du plaignant, cette
création montre bien une tête d'embryon
ou de foetus. Selon lui, son auteur devrait
être poursuivi pour atteinte à la paix des
morts, représentation de la violence etmal-
traitance envers les animaux. Sa plainte
vise également les responsables du musée
et le propriétaire de la collection, l'ancien
ambassadeur de Suisse en Chine Uli Sigg.

De son côté, le Kunstmuseum a placé
un panneau d'avertissement à proximité
de l'œuvre controversée, à l'intention des
personnes sensibles. Les responsables de
l'institution ont en outre pris contact avec
l'artiste afin d'éclaircir la provenance et la
nature de cette présumée tête humaine, a
expliqué à l'AP Bernhard Fibicher, l'un des
commissaires de l'exposition.

Que la tête soit vraie ou non n'est toute-
fois pas important, estime le commissaire.
«Ce travail se nourrit d'ambiguïté et pose
des questions sur les limites entre l'homme
et l'animal», a encore souligné Bernhard
Fibicher. Il n'est donc pas question pour
l'instant de retirer cette œuvre qui n'a sus-
cité aucune polémique lors de son exposi-
tion à la Biennale de Venise, AP

TÉLÉVISION ET CINÉMA

Nouveau pacte
audiovisuel
Le 4e Pacte de l'audiovisuel a été signé hier
à Ascona (TI) entre SRG-SSR-Idée suisse et
six associations cinématographiques suis-
ses. De 2005 à 2008, la contribution de la té-
lévision nationale à l'industrie cinémato-
graphique suisse s'élève à 57,9 millions de
francs. «En dépit de ses difficultés f inanciè-
res, SRG-SSR-Idée suisse a décidé de renfor-
cer la collaboration avec les indépendants
actifs dans la production audiovisuelle», a
indiqué l'entreprise hier, lors d'une confé-
rence de presse. Armin Walpen, directeur
général de la SSR, a souligné que «le pacte a
pour but de promouvoir les meilleurs po-
tentiels créatifs et techniques du cinéma
suisse indépendant et permettre à la télévi-
sion d'offrir au public des programmes ori-
ginaux et de qualité». La hausse de la
contribution de la SSR - en neuf ans elle a
passé de 34,5 à 57, 9 millions de francs - a
été accueillie avec grande satisfaction par
les partenaires de la SSR. ATS

http://www.citroen.ch


¦Le cnoma&e en oaI99C
3% EN VALAIS ? Le taux de chômage a atteint en juillet son niveau le plus bas
de l'année dans notre canton. Mais...

A la fin juillet, le Valais comptait
4127 chômeurs (-232) pour un
taux de chômage de 3% (-0,2
point par rapport au mois pré-
cédent) . Cette baisse saison-
nière a été ressentie avant tout
dans la branche de l'hôtellerie-
restauration et dans la région
du Haut-Valais. Mais le Valais
compte globalement encore
105 chômeurs de plus qu'il y a

-0,1 point) et le Bas-Valais 1546
chômeurs pour un taux de 3,4%
(-48 chômeurs, -0,1 point) .

Le chômage a reculé en juil-
let dans toutes les régions so-
cio-économiques, sauf dans
celles de Sion-Hérens-Conthey
et de Monthey-Saint-Maurice
(resp. +14 et +16 chômeurs).
Sion-Hérens-Conthey est la ré-
gion qui présente le taux de
chômage le plus élevé (4,1%);
Conches et Viège-Rarogne oc-
cidental celles où il est le plus
faible (1,2%) . Par rapport à juil-
let 2004, la situation reste ten-
due dans la région de Sierre
(190 chômeurs de plus); elle est
par contre relativement stable
dans les autres régions.

Par activité économique,
c'est l'hôtellerie-restauration
qui a enregistré la plus forte
baisse du chômage (-251) en
juillet. Malgré ce recul, la situa-

une année à la même époque;
le chômage ne devrait donc pas
passer sous la barre des 4000
chômeurs cette année. Sur le
plan suisse, le chômage a égale-
ment reculé (-759 chômeurs et
-0,1 point) pour atteindre 139
902 chômeurs et un taux de
3,5%.

Valais mieux
que la Suisse

Le Valais se maintient large-
ment en dessous de la
moyenne suisse. Il est, avec Fri-
bourg, le canton romand où le
chômage est le plus faible. Le
chômage a t reculé en juillet
dans les trois régions du Valais,
et plus particulièrement dans le
Haut-Valais et dans le Bas-Va-
lais où il est inférieur à la même

tion est inquiétante dans cette
branche qui compte 689 chô-
meurs en pleine saison d'été et
où, contrairement à nombre
d'autres branches, la situation
s'est détériorée par rapport à
l'année dernière à la même pé-
riode (76 chômeurs de plus) . La
situation dans la branche du
commerce est également
préoccupante: c'est celle qui
compte le plus grand nombre
de chômeurs en juillet (805), et
ce nombre est en augmenta-

période de l'année dernière. A
la fin juillet 2005, le Haut-Valais
comptait 538 chômeurs pour
un taux de 1,4% (-152 chô-
meurs et -0,4 point par rapport
à juin 2005); le Valais central
comptait 2043 chômeurs pour
un taux de 3,8% (-32 chômeurs,

tion par rapport à juillet de l'an- m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ gg^̂ ^̂ ^̂ S^̂ ^̂ gggggg/ ĝg^g^̂ ^̂ ^̂
née dernière (+42). VP/C Le Valais est, avec Fribourg, le canton romand où le chômage est le plus faible, KEYSTONE

UNION SYNDICALE SUISSE

Hausse des salaires réclamée
Les syndicats exigent jusqu'à conditions de change à nou-v économiques. Serge Gaillard ne
3% de hausses de salaires l'an veau un peu plus favorables. Et croit guère aux risques de délo-
prochain et la pleine compen- grâce aux faibles taux d'inté- calisation. La Suisse reste à ses
sation du renchérissement, rets, Serge Gaillard s'attend à ce yeux attractive en matière de
Cela permettrait de relancer la que la progression des investis- coûts salariaux,
consommation intérieure, sements dans la construction
Après Travail.Suisse, l'USS ap- s'accélère, pour les logements, Le plus fort relèvement reven-
pelle à son tour les entreprises à mais aussi, partiellement, pour diqué concerne l'industrie chi-
faire profiter davantage les em- les constructions industrielles. mique et pharmaceutique,
ployés des bénéfices. Les pa- pour laquelle l'USS demande
trons rechignent. Les négociations salariales une hausse allant jusqu'à 4%.

Les dépenses de consom- 2005 revêtent une significa- Dans le domaine des machines,
mation, actuellement le «mail- tion toute particulière en ma- l'augmentation exigée atteint
Ion faible», seront décisives tière de politique économique, 3,5% et elle va jusqu'à 3% pour
pour le rythme de croissance, a a renchéri Paul Rechsteiner, l'industrie alimentaire et l'in-
lon faible», seront décisives tière de politique économique, 3,5% et elle va jusqu'à 3% pour
pour le rythme de croissance, a a renchéri Paul Rechsteiner, l'industrie alimentaire et l'in-
expliqué hier à Berne Serge président de l'USS. Une pro- dustrie textile.
Gaillard, premier secrétaire de gression de la demande est né- A noter que dans la
l'USS. Pour donner une impul- cessaire pour une reprise éco- construction, un accord sala-
sion à la conjoncture , il faut sti- nomique durable et pour la rial a déjà été passé pour 2006,
muler la demande intérieure, lutte contre le chômage. avec une augmentation géné-
Et pour y parvenir, il convient En vue des votations sur raie de 106 francs , soit de quel-
d'augmenter les salaires réels l'extension de la libre circula- que 2%. Pour la fonction publi-
pour accroître le pouvoir tion des personnes, la pro- que, le Syndicat des services
d'achat des employés. chaîne ronde salariale a par ail- publics (SSP) réclame 2%

L'USS est relativement opti- leurs valeur de test de crédibi- .d'augmentation des salaires
miste pour les exportations, au- lité pour l'économie suisse. Elle réels. La Confédération et les
tre élément important de la doit montrer à tous lés em- cantons doivent stopper leur
croissance. Malgré la timide ployés touchant de bas ou de politique de démantèlement, a
croissance dans la zone euro, la moyens revenus qu'ils sont déclaré Christine Flitner, secré-
Suisse devrait profiter de parties intégrantes des progrès taire centrale du SSP. AP

FÊTE DES VIGNERONS

La prochaine aura lieu en 2019
La prochaine Fête des vignerons devrait se dé- dernière édition, avec des animations au centre de
rouler en 2019. Cela permettrait d'en faire cinq Vevey, sera reprise», a-t-il ajouté. «En revanche,
durant ce siècle, a déclaré le nouvel abbé-prési- nous avons constaté que le concept de cortège sé-
dent de la Confrérie des vignerons André Châte- duit moins. Il faudra s'adapter à l 'évolution.»
lain dans une interview à «24 Heures».

«C'est mieux de ne pas attendre trop long- Question budget, il sera nécessaire de faire ap-
ivmps erure ueux euuiuns, car ujuui que ie maxi- pei a ues sponsors comme en 1339, a un ivi. uia-
mum de personnes ayant participé à la dernière telain. Le coût des costumes et des infrastructu-
(1999) puissent à nouveau être là», a-t-il souligné, res a beaucoup augmenté. Et l'ambition de la
D'ici à quatre ans, le comité d'organisation se Fête a changé. Avant on se contentait de quel-
mettra déjà à la tâche, a précisé M. Châtelain. ques chars, mais maintenant le spectacle doit

Une Fête des vignerons se prépare dix ans à pouvoir concurrencer celui des autres manifes-
l'avance. Jusque-là «ma tâche est de rajeunir la tations. L'éventualité d'un chantier sur la place
troupe des organisateurs. Il faut que le noyau de du Marché à Vevey «peut influencer la date de la
base soit dans la force de l'âge en 2019», a pour- prochaine édition. Mais nous comptons sur un
suivi le nouvel abbé-président. Si le concept n'est dialogue avec les autorités», a conclu M. Châte-
encore pas décidé, «l'idée de «ville en fête» de la lain. ATS

Le Nouvelliste

MÉTÉO¦ De la neige en août

Du surgelé au menu de ruminants plutôt surpris, KEYSTONE

Quatre cols alpins étaient enneigés hier atteignait de 10 à 30 centimètres. Le Valais
matin, à savoir le Gothard, la Furka, l'Obe- central n'a pas été touché. Des chutes de
ralp et le Nufenen. La neige est tombée neige au mois d'août ne sont pas excep-
jusqu'à 1700 mètres environ. MétéoSuisse tionnelles.
a précisé qu'elle est tombée en faible quan- On constate que des arrivées d'air froid
tité jusqu'à 2000 mètres d'altitude. En re- en provoquent une ou deux fois par été, à
vanche. à nartir de 2300 mètres, la couche nartir de 1500 mètres. APvancne, a parur ae ïôOU meures, ia coucne parur ue IOUU mètres, AK

VIOLENCE ET VANDALISME DANS LES TRAINS

Prévention efficace
• La tendance à la recrudes- important ou de collision de 1271 à 1223. Le montant

cence de la violence et des ayant entraîné des morts des dommages a reculé de 6
actes de vandalisme dans ou des blessés graves. à 5,4 millions de francs. Le
les trains a été stoppée l'an Alors que la statistique degré de sécurité au travail
aermer. u est ce que mon- générale ae ia criminalité est aussi sausraisant. Les
tre le rapport 2004 sur la se- s'inscrit à la hausse, les CFF CFF ont recensé en
curité des CFF. Globale- peuvent se féliciter d'un ni- moyenne moins de cinq cas
ment, le niveau de sécurité veau de sécurité stabilisé d'accidents pour 100 colla-
est resté sensiblement le depuis mi-2003. C'est le cas borateurs. Dans le domaine
même que l'année précé- notamment s'agissant des de la construction, six
dente. Les CFF n'ont pas agressions. Quant aux cas morts ont toutefois été dé-
déploré de déraillement de vandalisme, ils ont passé plorés. AP
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Catastrophes minières à répétition
CHINE ? Les milliers de morts recensés tous les ans n'empêchent guère les nouvelles couches
nanties des villes de dormir sur leurs deux oreilles. Il y a tant à gagner.
PIERRE HASKI

C'est l'envers du décor de la
folle croissance chinoise. Il évo-

' que bien plus le Zola du XDCe
siècle européen que les images
de modernité que la Chine en-
voie au reste du monde fasciné.
Les catastrophes minières se
succèdent en Chine, où les
«gueules noires» payent un
lourd tribut pour faire tourner

Des paroles
sans effet

Il y a deux semaines, le res-
ponsable national de la sécu-
rité minière, Li Yizhong, s'est
même emporté, sur l'internet,
contre les patrons qui ignorent
les règles de sécurité: «Com-
ment trouverons-nous la justice
et l'équité si nous ne veillons pas
à la sécurité et à la santé des

à plein régime la machine éco- gens de cette profession, et si
nomique. nous n 'utilisons pas nos lois j Qk

Dimanche, c'est à Daxing, pour punir ceux qui ont perdu
dans le sud du pays, que l'alerte toute conscience'.»
a été donnée: 101 mineurs bio- Les enquêtes sur les catas-
quéd au fond d'un puits trophes précédentes montrent
inondé. Hier soir, l' espoir de les toutes que les patrons de mi-
retrouver vivants était des plus nés, privées ou publiques, léga-
minces. Au même moment, un les ou clandestines, poussent la
coup de grisou cette fois, dans production au-delà du raison-
la province du Guizhou, coûtait nable, pour répondre à une de-
la vie à 14 autres mineurs. mande toujours plus forte qui

fait grimper les prix. Par souci
Des milliers d'économies et de profits, ils
de morts n'ont pas investi dans les dis-

Ces accidents à répétition positifs de sécurité,
font des mines chinoises les AuXinjiang, le mois dernier,
plus dangereuses au monde: 83 mineurs, ont trouvé la mort
fifino morts officiels nar an: sans narre nue la direction de leur I
doute près de 20 000, selon des mine avait délibérément ignoré
sources indépendantes. Elles une alerte au grisou pendant
sont 45 fois plus mortelles que trois heures. «En dernière ana-
celles d'Afrique du Sud et 100 lyse, cette tragédie a été provo-
fois plus que les américaines. quée par l'attitude du proprié- 999m̂ ^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m̂ m̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Ce bilan ne doit pas grand- taire, aveuglé par la quête du Devant la cantine la liste des mineurs prisonniers au fond d'un boyau où l'eau monte inexorablement, KEYSTONE
chose à la fatalité: bon nombre profit et jouant avec la vie des
de mines ignorent tout simple- ouvriers», a sèchement com-
ment les normes de sécurité mente le responsable national fermeture de mines illégales, ner au fond d'une mine après 

 ̂ ¦¦I _ \»_r\. I rx. wmrm\_ r\.mm_ .\ __%_r\.gouvernementales. Elles ont un de la sécurité. Munis d' explosifs et de ma- un accident , et a fait payer sur ^^^/l i G  ICI lOi I ©
matériel antique et envoient au chettes, ils se sont opposés à le champ un ouvrier .migrant à \
fond des paysans mal équipés Mineurs tous risques 800 policiers pendant trois qui une entreprise d'Etat devait : Une explosion de gaz dans une mine de charbon située
et mal formés. Bon nombre de A cette incapacité du Gou- heures. Incident-révélateur de de l'argent. : dans le sud-ouest de la Chine a causé la mort hier d'au
ces mines sont d'ailleurs illéga- vernement chinois à faire res- la difficulté de faire respecter la Mais rien n 'y fait: la ma- : moins 14 mineurs et les sauveteurs recherchaient deux
les. On peut voir, au détour pecter ses propres normes lors- loi . lorsque, dans le même chine économique tourne trop : autres personnes , a annoncé le gouvernement,
d'une route, des mineurs aux que les bénéfices escomptés temps, les problèmes sociaux vite pour être aisément inflé- \ . ,
tenues dépareillées sortir d'un sont aussi juteux, s'ajoute un restent entiers. chie. Et, surtout, la prospérité : ^a déflagration s est produite a 3 heures 

du 
matin heure

boyau, sans la moindre protec- contexte social qui pousse les La nouvelle équipe au pou- soudaine d'une partie de la po- : °ca . ' . ,eu,r^s 
en 

!fs ;, , 
mine 

A r i .tion ni matériel adéquat. mineurs eux-mêmes à courir voir depuis deux ans, avec le pulation la rend singulière- ¦ Wanzi située a Liupanshui , dai^ 
la 

province 
de 

Guizhou ,
Les autorités de Pékin sont tous les risques. Souvent pay- président Hu Jintao et le pre- ment insensible à la détresse de : a précise I agence de presse officielle Xinhua , citant des

parfaitement conscientes de sans pauvres ou sans terres, les mier ministre Wen j iabao, a in- l'autre: '-. responsables de la sécurité locale. Vingt-trois mineurs
cette situation, mais elles sem- candidats ne manquent pas fléchi la politique de ses prédé- La plupart des mineurs sont • : ont réussi a sortir de la mine après I explosion,
blent impuissantes à inverser la pour moins de 100 euros le cesseurs, y ajoutant une dose des paysans-ouvriers déracinés : Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause de
tendance. A chaque accident, mois. de social pour limiter les dés- et anonymes, corvéables à \ l'explosion , selon ces informations. La mine ne possé-
les mêmes déclarations et les La semaine dernière, on a équilibres qu'entraîne une merci, dont la mort au fond : dait pas de certificat de sécurité mais avait d' autres
mêmes éditoriaux appellent à même assisté, dans le sud du croissance à 10% mais qui pro- d'un puits n 'empêche per- : permis.
renforcer la sécurité et à punir pays, à une émeute violente de fite surtout aux urbains. Ainsi, sonne de dormir. :
les responsables... paysans rendus furieux par la le premier ministre est allé dî- «LIBÉRATION» : Ce nouvea u drame se produit alors que les sauveteurs

: tentaient hier de porter secours à 102 mineurs, bloqués
i depuis dimanche par l'inondation de la mine dans la-
: quelle ils travaillaient, dans la province de Guangdong,

_ _ 
^̂ .. 

_ _ —¦ ¦— 
^̂  

: . dans le sud-est du pays. Les secours ont reçu des pom-
l_^ _ \^^  __, m m _m_ * __m  ̂_m .̂ __t̂  *_______ \\\ __tm-m M m%m__ mmm. ^̂  ̂mmù_ M mm* pes a eaux pour essayer de freiner la montée des eaux

I ^̂ ^1 I ^^^ ¦̂̂ ' mm*** 1̂ 1 I _\_mm\v\ËÊ^mmV ̂ 8 I ___¦ 1̂ M ̂ JÈ qui retiennent ces hommes prisonniers dans un 
tunnel

^^| *̂ J ^f I ^#^^^^ ï̂* l I^^V^^ %0m V^VffciH situé à 420 mètres de profondeur.
: L'eau ne cessait de monter au rythme de 50 centimè-

ONU ? Trois employés des Nations Unies victimes d'un rapt et d'une libération éclair. j très par heure, laissant d infimes chances de survie , ont
: estimé des experts. Quatre hommes ont réussi à s'ex-

traire de la mine et l'un d'entre eux a été hospitalisé.

\ Le président Hu Jintao et le premier ministre Wen Jia-
: bao ont ordonné aux autorités locales de «prendre des

Trois employés des Nations 
Unies, dont un Suisse, ont été __________
enlevés hier par des hommes ____0* '¦ mesures substantielles et de ne oas économiser leursaimes uans ie suu ue la uanue pr

: efforts», afin de sauver les mineurs.de Gaza, selon des témoins et ^V"""*'"-*
des sources sécuritaires. Ils ont vV
été libérés peu de temps après M
par la police palestinienne. \\

Les trois employés de
l'ONU circulaient à bord d'un ^S
véhicule qui .a été intercepté et
détourné par des hommes ar-
més et masqués dans le centre
de Khan Younès, ont dit des té- |

| Les mines de charbon chinoises sont les plus dangereu
: ses du monde, avec des milliers de victimes chaque an-
j née, dans des incendies, des inondations et autres ca-

tastrophes. AP

PUBLICITÉ 

¦ ~
 ̂ JW*

vp̂ ONCERT C HâTEAU .MERCIER M

Avec l'Orchestre de l 'Académie Tibor Va
mardi 23 et vendredi 26 août 2005 au Château Mercier - Sierre, 21
(en cas de mauvais temps, à l'Eglise Sainte-Croix à Sierre) w&m

moins. Selon des sources pales-
tiniennes, il s'agissait d'un Pa-
lestinien et de deux employés
étrangers de l'ONU, une Bri-
tannique et un Suisse.

Ils travaillent pour le
compte de l'agence spécialisée
de l'ONU pour les réfugiés pa-
lestiniens (UNRWA). Le Dépar-
tement fédéral des affaires

CT woawawvrrie a
Johann Christian Bach: Symphonie op. 3 No. 4 Mi Bémol Majeur
W.A. Mozart : Symphonie No. 1 en Mi bémol K 16étrangères (DFAE) et l'UNRWA

ont confirmé l'enlèvementedu
ressortissant helvétique.
L'homme est en bonne santé, a
aj outé le DFAE, oui a eu un

««_._^___.*._.w _ ~___ ~.~-.~~..*. ._,*. —_..~._._._. -. .. v.^«»_.._.,._.^._,, « fc __... .._ . .... ._ [.... .. .. ._, .__. ..._.., ...v ._.._v L..... — ~. «._._._.,. w t _̂ -. .-.-.».-.-... ,_.u ^«̂ . Denjamin onuen : aerenaut. pour lenor, LOI tu LU. ut.:»
ressortissant helvétique, pris de sources sécuritaires. de l'Autorité palestinienne ques heures plus tard, ATS/AFP W.A. Mozart : Symphoni e No. 29 en La majeur K 201
L'homme est en bonne santé, a «Les employés de l 'ONU ont dans la bande de Gaza d'un col- ¦ — „. ,. .. . D , ,  ., . „„.„ . , , , ., . .  " . , . , , , _ , „ i Direction: Monica Bucklandajoute le DFAE, qui a eu un ete libères mais les ravisseurs laborateur de Farouk Kad- Solistes: Hans-jurg Rickenbacher , ténor; Olivier Darbellay, cor j
contact direct avec lui. ont réussi à prendre la fuite et doumi, chef du mouvement Fa-

Les otages ont été libérés sont actuellement poursuivis», tah, qui avait annoncé il y a D'AUTRES INFORMATIONS Prix : CHF 20.- par personne »" Li s°UT |t " ,«
quelques minutes plus tard par a déclaré cette source. Selon quelques jours la création INTERNATIONALES Réservation: +41 10127 452 23 23 l^lflî a.Piiifti .

la police autonome palesti- des sources médicales, deux ci- d'une «armée populaire». Le 29 EN PAGE 30 '̂ Z
P!:h_ta"l̂ t' d"S 'e"e'
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nienne après une fusillade avec vils ont été blessés dans cet en- juillet , deux autres employés de I ^^^ ĵp ;
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Panne sèche en mer
SICILE ? Ce sont des problèmes de carburant qui ont causé l'accident
de l'avion tunisien. Deux enquêtes ouvertes. Cupidité ou négligeance?

. pour diriger la circulation des rins qui continuent d'affluer à

La presse italienne était unanime hier à Djerba. L'avion, selon le «Corriere délia
Sera», aurait demandé à recevoir 240 li-
tres de carburant.

meure en cause la quauie uu cai-juiaiii
fourni à l'avion tunisien qui s'est abîmé
en mer samedi au large de la Sicile, fai-
sant 13 morts. L'appareil s'était ravitaillé
à Bari (sud) , avant de décoller pour
Djerba.

Enfin, les journaux citant des pilotes
de bimoteurs émettent l'hypothèse
qu'après la panne d'un premier moteur,
une fausse manœuvre de l'équipage ou
une panne d'une pompe électrique ait

De l'eau dans l'essence? privé de carburant le second moteur.
Le camion-citerne ayant fourni à Selon les témoignages des survi-

Bari le carburant à l'avion, un bimoteur vants, un premier moteur «faisait du
de la société Tuninter, a été mis sous bruit» dès le départ et a fini par caler. Le
scellé, indiquent les journaux. Son second s'est arrêté peu avant l'amerris-
contenu sera analysé pour rechercher la sage à 30 km de la ville de Palerme.
présence d'eau ou de sable.

Il y avait «un risque sur un milliard» Les moteurs intacts
que les deux moteurs tombent en panne livreront leurs secrets
cm mcimA mnmpnt c'ilc ptnipnt nlimpn- DPIIY pnnnptpc nnt ptp lnnrppç Ta

tés normalement en carburant, a af- première, technique, est menée par lés
firme Silvano Manera, directeur général experts de l'aviation civile italiens, timi-
de l'Aviation civile italiehne (Enac) . Il a siens et français, la seconde, civile, est
indiqué au «Corriere délia Sera» que la confiée aux procureurs de Palerme (Si- -
double panne des moteurs «focalisait cile) et de Bari (Fouilles) . Mais les en-
l'attention» des enquêteurs. quêteurs ne pourront pas compter sur

Le journal émet deux hypothèses, les indications qu'auraient pu fournir la
Soit le carburant était vicié, soit le boîte noire de l'appareil car elle gît par
compteur du camion-citerne ne fonc- plus de 1000 mètres de fond,
donnait pas correctement et l'avion est Par contre, les deux moteurs situés
parti avec trop peu de carburant en sous les ailes ont été récupérés appa-
croyant avoir fait le plein. remment quasi intacts, et devraient

La chaîne de télévision Sky TG 24 a donner de précieuses indications sur les Les mo
révélé que l'avion tunisien avait dû tour- causes de l'accident,
ner pendant plus de vingt minutes sa- Ces deux moteurs Pratt&Whitney
mecÛ avant d'atterrir à Bari en raison de étaient relativement «jeunes» en termes des Ti
ner pendant plus de vingt minutes sa- Ces deux moteurs Pratt&Whitney
mecÛ avant d'atterrir à Bari en raison de étaient relativement «jeunes» en termes des Transports
l'important trafic aérien. Il avait ensuite aéronautiques, selon la société italienne nonce hier un .
dû se ravitailler en carburant avant de Avio responsable de leur entretien. Le avions charten
redécoller pour l'île tunisienne de ministre italien des Infrastructures et Lés recherches

Défi nucléaire de l'Iran
ISPAHAN ? Reprise de la conversion d'uranium sous surveillance.

L'Iran a repris hier des activi- i : ~
tés nucléaires ultra-sensibles
dans son usine de conversion
d'uranium d'Ispahan. Cette dé-
cision ouvre «une crise grave»
avec la communauté interna-
tionale, Etats-Unis en tête.

Dans une atmosphère de
vive excitation, un journaliste
de l'AFP dépêché à Ispahan a
vu des techniciens revêtus de
tenues de protection scier le
couvercle d'un premier baril de
poudre d'uranium devant être HHI^̂ Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hî Hi
ensuite déversé dans des L'usine d'Ispahan est sévèrement gardée, KEYSTONE
convertisseurs.

«L'Iran a repris la conversion
d'uranium sous le contrôle de croyais pas que nous repren- (Allemagne, France, Grande-
l'Agence internationale de drions un jour, c'est à présent Bretagne) essaie depuis dé-
l 'énergie atomique» (AIEA), a chose faite», a-t-il ajouté. cembre de convaincre l'Iran de
déclaré sur place le vice-prési- renoncer à la conversion et à
dent de l'Organisation ira- Réunion d'urgence à Vienne, l'enrichissement,
nienne de l'énergie atomique, L'Iran a mis devant le fait ac- La dernière'proposition de
Mohammad Saïdi, devant quel- ' compli le Conseil des gouver- la «troïka» européenne a été sè-
ques journalistes. neurs (organe exécutif) de chement rejetée hier par l'Iran.

l'AIEA. L'organisation doit se Signe d'un durcissement: Ali
Maillon essentiel. Protégée par réunir d'urgence aujourd'hui à Larijani, un conservateur très
des dizaines de batteries anti- Vienne. Cette décision «est irré- proche de l'ayatollah Ali Kha-
aériennes, l'usine d'Ispahan est versible», même si le Conseil menei, va prendre la tête de la
un maillon essentiel du pro- des gouverneurs décide d'en- délégation iranienne négociant
gramme nucléaire de l'Iran, voyer le dossier iranien devant la question nucléaire avec les
Elle transforme du «yellow- le Conseil de sécurité de l'ONU, Occidentaux, selon l'agencé
cake», poudre de minerai a déjà affirmé M. Saïdi. IRNA
d'uranium concentré extrait La reprise de la conversion
des mines du désert iranien, en est pour l'instant partielle, a dit «Crise grave». Paris a affirmé
tétrafluorure puis en hexafluo- M. Saïdi. Plusieurs jours sont que la décision de Téhéran de
rure d uranium (UF4 et UF6). encore nécessaires technique- reprendre la conversion d ura-

Ces gaz doivent ensuite être ment pour arriver à la produc- nium ouvrait une «crise grave»,
introduits dans des çentrifu- tion de l'UF6, a-t-il indiqué. Berlin a de son côté estimé qu'il
geuses pour produire de l'ura- M. Saïdi a redit la détermi- fallait faire le maximum «pour
nium enrichi. Il s'agit là d'un nation de son pays à reprendre éviter un développement erroné
i_ .yi_ .ie Ljuiiuuiiuiie i_.uiiiuusuuie i emicmsseiiieiii piupieiiieiu uiu. curiôequeriueo ueôuôireu-
nécessaire au fonctionnement dit, dont la conversion est le ses».
des" centrales nucléaire civiles, préalable, dans l'usine voisine Washington, qui soup-
mais qui peut être détourné de Natanz, mise sous scellés en çonne l'Iran de dissimuler un
pour fabriquer l'arme àtomi- même temps que celle d'Ispa- plan pour se doter de la bombe
que. Ces activités avaient été han. En attendant, la produc- atomique, a jugé «malheu-
suspendues en novembre pour tion d'Ispahan «sera stockée en reuse» la décision de la républi-
permettre des négociations Iran», a-t-il affirmé. que islamique. Les Etats-Unis
avec les Européens. «Nous voulons poursuivre attendent du Conseil de sécu-

«Je suis très f ier, mais j e  suis les négociations avec les Euro- rite de l'ONU qu'il se saisisse de
aussi très angoissé», a déclaré p éens pour le redémarrage de la question, a déclaré un res-
lundi un des ingénieurs ira- Natanz, mais s'ils ne sont pas pensable du Département
nien. «Notre travail était sus- disposés à discuter, nous n'insis- d'Etat à Washington.
pendu depuis des mois, et je ne f erons pas», a-t-il ajouté. LUE3 ATS/AFP/REUTERS

, Pietro Lunardi, a an- 30 km au large de Palerme, à
p lus grand contrôle» des l'endroit où l'avion a amerri,
, sans donner de détail, pour tenter de retrouver trois
se poursuivaient hier à disparus. ATS/AFP

UNE STATUE DE LA VIERGE SE MET A MARCHER

Il M " I A A *%iviiracie a Mcerra i
ROME puis à l'heure du dîner et enfin ,
ARIEL F. DUMONT aux environs de 21 heures.
«Les jambes de la statue ont Vision collective, canular
bougé, elle ont pris la couleur de ou phénomène surnaturel?
la chair? la Madonna marche?» L'Eglise toujours prudente dans
Le miracle se serait produit à ce genre d'affaire, ne prend pas
Acerra, un petit village situé position. Même si certains
dans la ceinture napolitaine, à comme l'évêque Mgr Antonio
quelques j munieues a peine uu IUUUIUI, aujouiu nui a la îe-
Vésuve. Plusieurs fidèles qui traite, alternent l'indignation et
fréquentent assidûment la pe- l'ironie. «La madone est appa-
tite église Saint-Pierre-Apôtre, rue dans un champ ou dans une
i,,ra„+ mi ,1_> nnt TM , . r, c . r^+i.r. /in fwf.t+r, W./..C ,r,w\r,,c. pur ,,.. +t.lnJL11LH L \_ \X HO Util VU la 3 LO.Ll_l.C_ Ut ^M/!(C 
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la Vierge s'animer et même p hone portable ou une caméra
marcher à petits pas. Plus, le 4 vidéo. Ce n'est pas dans ses habi-
août dernier, plusieurs pèlerins tudes de se donner en spectacle.»
ont affirmé que la Vierge a Et de conclure: «Nous vivons
pleuré des larmes de sang. L'af- une période d'incertitude et les
faire a été largement commen- gens ont besoin de Dieu, de sur-
tée et dès qu'ils ont appris la naturel.»
nouvelle, des milliers d'Italiens Quoi qu'il en soit, l'Eglise a
se sont précipités sur les lieux décidé d'enquêter, mais avec
armés de téléphones portables discrétion, sur l'affaire. Tout
dernier cri et de caméras vidéos comme les autorités judiciaires
pour filmer la scène. d'ailleurs, qui ont fait examiner

La petite statue aurait fait par la police scientifique les
ses premiers pas le 10 juillet films pris par les pèlerins avec
dernier. Deux semaines plus leur mobile,
tard, nouveau miracle. Alertés Les premiers résultats font
par le bouche à oreille, des cen- état de «réaction p hysique due
taines de pèlerins sont immé- aux alliages produits par l'em-
diatement arrivés sur les lieux, p loi de différents matériaux
Il y a quelques jours, la protec- pour sculpter la statue». Une ex-
tion civile a même dû intervenir plication difficile pour, les pèle-

curieux et des pèlerins prêts à Acerfa et réclament des exa-
prendre la petite église d'assaut mens religieux approfondis.
pour assister à 1 impensable. Quant a 1 Eglise, elle amrme
Depuis, les témoignages se que l'enquête se poursuivra
multiplient. Un pèlerin jure jusqu'à ce que la vérité soit
avoir vu la Madonna marcher connue d'un point de vue
par trois fois: d'abord à midi, scientifique.

Tueur de fillettes arrêté
La police ukrainienne a an- tite fille de 10 ans. Les effets
nonce hier l'arrestation d'un personnels de plusieurs victi-
tueur en série soupçonné mes ont été retrouvés à son do-
d'avoir tué une trentaine de fil- micile. L'homme a avoué les
lettes en Russie et en Ukraine meurtres qu'il a décrits en dé-
ces trente dernières années. tail. I.e susnect n'a nas exnlioué

Ce citoyen russe de 53 ans a le mobile de ses crimes. Il a seu-
été arrêté dans le cadre dé l'en- lement dit qu'il adoptait la pos-
quête sur le meurtre d'une pe- ture d'un chasseur, AP

.— _ w. . .-.-w -.. ..Q..- —

Bay, avec un prix de départ de
10000 dollars.
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«MONDIAUX» ? Christine Arron doit se contenter de la 3e place de la finale du 100 m.
Le titre est revenu à la jeune Américaine Lauryn Williams

<*Mm *~ j flfflff '̂ ' • '> :'-^^  ̂ ! 
D' HELSINK ' Christine Arron tente de faire

g J*| ALEXANDRE LâCHâT contre mauvaise fortune bon cœur.
Elle a tout de suite compris, Chris- Après tout, c'est la première mé-

JtM tine Arron. Le regard un peu triste daille individuelle qu'elle décroche
__M qu'elle promène sous la pluie bat- lors des championnats du monde,

f û -.' tante qui vient de s'abattre sur le après une 4e place en 1997 à Athè-

v . ; v u. *\mym*mmm---— «uans ma leie, j emis ta meu-
\x-mmtm-—L

__ —___ i WWW L \ '________ m*̂_w*mmmm ; | leure et j 'étais venue ici pour gagner.
L'Américaine Lauryn Williams.à gauche, devance la Jamaïcaine Veronica Campbell et la Française Christine Arron, deuxième depuis la Mais j 'ai tout de même, une mé-
gauche. KEYSTONE daille. Donc, ce n'est pas trop grave.»

Stade olympique d Helsinki ré-
sume son sentiment à merveille:
mitigé. Elle était venue ici pour
conquérir l'or, elle doit se contenter
du bronze. La nouvelle cham-
pionne du monde du 100 m se
nomme Lauryn Williams et est
Américaine, bien sûr. Une gamine
âgée de 21 ans. Dix ans de moins million de dollars. Elle qui a triom-
que la Quadeloupéenne. Elle vient phé à trois reprises à Paris, Rome et
de l'emporter en 10"93, devant la Oslo peut encore espérer décrocher
Jamaïcaine Veronica Campbell le jackpot si elle s'impose à Zurich,
(10"95). Arron, elle, a coupé la ligne Bruxelles et Berlin. Consolations,
d'arrivée en 10"98. Mais c'est bel et consolations...
bien au départ qu'elle a perdu la
course. «Je ne sais pas pourquoi, je C'était lin SOÎr d'août
me suis un peu trop relevée dans les Le stade s'est vidé. Et les beaux
starts, je n'ai pas pu exercer ma rêves de Christine Arron se sont
poussée comme je l'aurais voulu, envolés dans la nuit qui vient de
C'est là que je perds la course», expli- gagner la capitale finlandaise. La
que-t-il avec un sourire qui ne peut maman d'Ethan aura 32 ans le 13
masquer sa légitime frustration, septembre prochain. Le bel âge
Perturbée par la pluie qui s'est invi- pour bientôt passer à autre chose.
tée quelques secondes avant le
coup de pistolet? «Non, je ne crois
pas, c'était la même chose pour tout
le monde.»

«Dans ma tête,
j'étais la meilleure»

Lente à la détente, auteur du
plus mauvais temps de réaction des
huit finalistes (165 millièmes,
contre 146 millièmes à Lauryn Wil-
liams), Christine Arron a tardé à
sortir de ses starting-blocks puis, grands moments en août 2005, là
surtout, à se mettre en action, à en- bas, tout là-bas, à Helsinki.
clencher la vitesse supérieure. Elle . •. 
v parvint nourtant. mais ne sut - ou
ne put - pas passer l'épaule face à .
Williams et Campbell. Etait-elle vé-
ritablement meilleure qu'elles hier
soir? Pas sûr. Cette saison, Christine
Arron a fixé son meilleur chrono à
10"94. C'était le 5 juillet à Lau-
sanne, dans une course marquée
par un gros vent favorable de 1,9
m/s. Et elle avait déjà été battue par
Lauryn Williams ce soir-là. Hier à
Helsinki, en 10"98, la plus cra-
quante de toutes les sprinteuses de .
la planète n'a de loin pas livré une
mauvaise course, même si elle
avait, c'est vrai, légèrement fait
mieux en demi-finale (10"96) .

nés, une 6e en 1999 à Séville et une
5e en 2003 à Paris. Surtout, c'est une
belle consolation après ses déboi-
res olympiques, puisqu'elle avait
été contrainte de regagner le banc
de touche au terme des demi-fina-
les, l'an dernier à Athènes. Et puis, il
lui reste la Golden League et son

hûian, lui, vient tout juste d avoir 3
ans.

Quand il sera un peu plus
grand, sa maman lui racontera
peut-être qu'elle fut autrefois, en
août 1998, la reine des champion-
nats d'Europe de Budapest, où elle
gagna le 100 m, s'appropria le re-
cord d'Europe en 10"73 et fit
conquérir à la France le titre du
4 x 100 m. Elle aurait tant aimé lui
raconter qu'elle avait aussi vécu de

Dames. 100 m (+1,3 m/5): 1. Lauryn Williams
(EU) 10"93. 2. Veronica Campbell (Jam) 10"95.
3. Christine Arron (Fr) 10"98. 4. Chandra Sturrup
(Bah) 11 "09. 5. Me'Lisa Barber (EU) 11 "09. 6.
Sherone Simpson (Jam) 11 "09.7. Muna Lee (EU)
11 "09.8. Yuliya Nesterenko (Blé) 11 "13.
3000' m steeple: 1. Dorcus Inzikuru (Oug)
9'18"24.2. Yekaterina Volkova (Rus) 9'20"49.3.
Jeruto Kiptum (Ken) 9'26"95. 4. Korene Hinds
(Jam) 9'33"30. 5. Salome Chepchumba (Ken)
9'37"39.6. Yelena Zadorozhnaya (Rus) 9'37"91.
7. Cristina Iloc-Casandra (Rou) 9'39"52. 8.
Mardrea Hyman (Jam) 9'39"66.
Hauteur: 1. Kajsa Bergqvist (Su) 2 m 02 (MPA).
2. Chaunte Howard (EU) 2 m 00.3. Emma Green
(Su) 1 m 96.4. Anna Chicherova (Rus) 1 m 96.5.
Vita Palamar (Ukr) 1 m 93.6.Tia Hellebaut (Be)
1 m 93. 7. Viktoriya Styopina (Ukr) 1 m 93. 8.
Amy Acuff(EU)1m89. SI
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? Le héros
Gringalet
porté par la
grâce divine,
Jonathan Ed-
wards bat le
record du
monde du tri-
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?L'héroïne
Ana Fidelia Quirot, très
émouvante gagnante du
800m. Faut-il le rappeler?
Victime de l'explosion de
son potager en janvier 1993
alors qu'elle était enceinte
de six mois, brûlée au troi-
sième degré sur tout le
corps, la Cubaine avait en-
core eu la douleur de perdre
son enfant quelques jours
après la naissance de celui-
ci.

?La Suissesse

et signe: 5e de la finale du

100 m haies, soit exacte-
ment le même rang que
quatre ans auparavant
à Tokyo.

? La Jurassienne
En2h40'42",la Boncour-
toise Nelly Glauser prend
la 20e place d'un marathon
long de «seulement»
41,795km, les officiels
n'ayant fait effectuer aux
concurrentes que trois
tours de stade - au lieu des
quatre prévus - en début
d'épreuve.

? La révélation
Le Canadien Donovan Bai-

ley bat Linford -
^Christie et tous ^̂ É

les Américains en fi-
nale du 100 m et est
cnr*rtk r* li n rvi r\ i i-\ n Hi 1OCIV^ I c isi ICI I I IjJIWI I uu

monde au terme d'une
ligne droite débridée.
«Cari Lewis court tout i
en souplesse, bien en
ligne», admet aussitôt i
le nouveau roi du
sprint. «Moi, je file 1
des coups de pied et A
des coups de poing M
dans l 'air. Je suis le
sprinter le plus laid
à voir courir!» Et le m
plus sympa!
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, presse, où il distribue les
Iffcfe. 
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recon-

 ̂remporte au- vertl dePuls au tnP|e saut '
L4 cune médaille. Une deviendra à son tour cham-
¦ première dans l'his- pion du monde en 2003 et
¦ toire des champion- champion olympique en

I nats du monde. 2004.

W ? L'anecdote (bis) ? Les records du monde
Alors que Jonathan 400 m haies dames (52"61)

Edwards bat le record par Kim Batten (EU); triple
du monde du triple saut , un saut messieurs (18 m 16 et
jeune homme de 15 ans, 18 m 29) par Jonathan Ed-
spécialiste du saut en hau- wards (GB); triple saut da-
teur, assiste à son exploit mes (15 m 50) parlnessa
rlu haut rie la tribune rie v-~..~i.~ i\ n.,\ /_,.., \



Le Nouvelliste

Givrés,
ces Finlandais!tseiz a tenu paroie

CHAMPIONNATS DU MONDE ? Le Bernois a, comme il l'avait prédit, battu le record
de Suisse du 10000 m. Il a pris la quatorzième place à Helsinki.

Christophe Belz. Un record de Suisse et une entrée dans le gotha
européen du 10 000 mètres, KEYSTONE

Christian Belz a tenu parole, coup aidé. «Cela m'a donné une
Comme il l'avait prédit, le Ber- chance de trouver le bon
nois a amélioré son propre re- rythme», lançait Belz, qui
cord de Suisse du 10000 m en comptait dix secondes
finale des championnats du d'avance sur son chrono de
monde à Helsinki, en 27'53"16. Palo Alto à la mi-course. «Je me
Il a pris la 14e place au terme sentais en confiance à ce mo-
d'une course parfaitement do- ment-là, et j 'étais encore frais»,
sée. poursuivait le Bernois, qui n'a

Vingtième des 23 engagés pas regardé le chronomètre Avec cette 14e place à Hel-
sur le papier, Belz a su se sur- dans le dernier tour afin de ne sinld, Belz démontre qu'il ap-
passer au bon moment pour pas se crisper. partient bien au gotha euro-
améliorer de 0"95 son propre péen. Il lui reste à décrocher
record national établi le ler mai Dans le gotha une médaille dans un cham-
à Palo Alto (EU). Il détient dés- européen pionnat continental-peut-être
ormais les deux meilleures per- Etudiant en économie l'an prochain à Gôteborg (Su),
formances suisses de l'histoire, d'entreprise, âgé de 30 ans, Dans l'immédiat, l'élève de
devant le légendaire Markus Belz est le plus complet des Fritz Schmocker s'attaquera au
Ryftel. Reste maintenant a Belz coureurs helvétiques de ces
de ravir encore à Ryffel le record dernières années. Il ne dispu-
du5000 m (13'07"54). ¦ tait à Helsinki que le deuxième

Arrivé la veille seulement 10 000 m de sa carrière - pour
d'un camp d'entraînement de autant de records nationaux! Il
cinq semaines à Saint-Moritz, avait débuté sur le 3000 m
où il s'est entraîné à 1800 m 
d'altitude tout en passant ses
nuits vers 2200 m, histoire ¦¦.,,'.., ,LFM_______________________________

_I . H.i ̂ î "1 •% f_-J_\ I>1Ha emmagasiner un maximum -—--—--—--——-———-————
de globules rouges, l'athlète du Finales. Messieurs. 10000 m: 1. Kenenisa
ST Berne a fait preuve de beau- • Bekele (Eth) 27'08"33. 2. Sileshi Sihine (Eth)
coup de courage à Helsinki, 27'08"87. 3. Moses Mosop (Ken) 27'08"96. 4.
dans la foulée des imbattables Bonitace Kiprop (Uug) 2/11) 98. ï. Martin
Africains Irungu Mathati (Ken) 27*12"51. 6. Zersenay

Tadesse (Ery) 2712"82. 7. Abebe Dinkesa (Eth) . ;
Deux Européens 27'13"09. 8. Abderrahim Goumri (Mar)

Avec l'Espagnol Juan Carlos 27'14"64 Puis: 14- christian Belz ® 27'53"16

de la Ossa (10e en 27'33"12), il (RS; ancien 27'54"11 par lui-même, le 1 er mai à . . m
était le seul Européen au dé- [f° "]• .21 Partants- Abandon:

nart Bel? a tenu le temno des Mebrah,om Keflezl9hl Im-part belz a tenu le tempo des kh ( }gazelles jusqu aux alentours de Va(Jim k m ^ao-^'C0UrSe' ^
aDàae. en Ziolkowski (Pol) 79m35. 4. Markus Esser (Ail)

13 54 , pour garder pratique- 79ml6 5 0||j.pekka Ka -a|ainen m 78m77 BBMmmmmm= ĝ Ŝ9Mmm
ment la même moyenne 6. llya Konovaiov (Rus) 78m59.7. Krisrtiân Pars Bekele était favori, Bekele a
jusqu'au bout malgré un léger (Hon) 78 m03 8_ Vadim Khersontsev (Rus) gagné, KEYSTONE
fléchissement vers les deux 77 m 59.
tiers de la course. 3000 m steeple: 1. Dorcus Inzikuru (Oug)

Le début de course relative- 9'18"24.2. Yekaterina Volkova (Rus) 9'20"49.3. 9'37"39.6. Yelena Zadorozhnaya (Rus) 9'37"91
ment tranquille (2'54" dans le Jeruto Kiptum (Ken) 9'26"95. 4. Korene Hinds 7. Cristina Iloc-Casandra (Rou) 9'39"52. 8
premier kilomètre) 1 a beau- (Jam) 9 33 30. 5. Salome Chepchumba (Ken)

steeple, dont il détient égale-
ment le record helvétique
(8'22"24), atteignant la 13e
place aux «mondiaux» d'Ed-
monton (Can) en 2001. Deux
ans plus tard, aux «mondiaux»
de Paris, il montait sur 5000 m,
se hissant là aussi en finale
(13e) .

record de Markus Ryffel sur
5000 m. Il lui faudra pour cela
grappiller quelque cinq secon-
des au moins à sa meilleure
performance, établie à
13'12"16. SI

Mardrea Hyman (Jam) 9'39"66. si

ALEXANDRE LACHAT

Certains préfèrent le chaud, la
plage, le soleil, le farniente.
D'autres la montagne, les bala-
des, les vacances actives. Il y en
a qui ne jurent que par les ice-
bergs et les ours polaires! Nos
amis finlandais, par exemple.
Bien sûr, nous nous trouvons ici
tout au nord de l'Europe, la La-
ponie n'est pas loin et on peut
comprendre certaines habitu-
des. Mais tout de même!

La cérémonie d'ouverture, par
exemple. Elle s'est déroulée sa-
medi soir, au terme de la pre-
mière journée de compétitions ,
entre 23 heures et 1 heure du
matin, par un froid de canard et
sous une pluie battante. Eh
bien! ce bon vieux stade olympi
que, qui n'offre pourtant que de
rares secteurs abrités, était
plein à craquer et le public,
trempé jusqu'aux os, semblait
aimer ça!

Le Finlandais adore le froid,
c 'est certain. Pour preuve cette
énorme pyramide faite de mor-
ceaux de glace géants et qui
fond lentement, depuis notre ar-
rivée, sur une place du centre-
ville, sous les flashes des inévi-
tables touristes japonais.

C'est cependant dans l'une des
ruelles du centre-ville, au nu-
méro 5 d'YIiopistonkatu, que
nous avons déniché l'insolite de
l'insolite. Son nom: Arctic Ice
Bar. Un endroit qui vous pro-
pose des rafraîchissements à
base de vodka entre 17 heures
et 4 heures du matin. Les murs
sont faits de cubes de glace de
20 cm d'épaisseur, la tempéra-
ture y est de... moins 5 degrés
durant toute l'année! C'est l'en-
droit branché de la ville. Les fri-
leux ont la possibilité de louer
gants et manteau à l'entrée. A
déconseiller cependant totale-
ment si vous n'avez pas envie de
vous faire passer pour une pe-
tite nature!

**%%
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Troisième tour de qualification

Aller

Ce soir
20.00 Man. United- Debrecen
20.05 Everton -Villarreal
20.45 Wisla Cra.- PanathinaikosAth.
21.00 Famagouste - Glasgow Rangers
21.00 Valerenga 0. - FC Brugge
22.00 Betis Séville - Monaco
Demain soir
18.45 Malmô - THOUNE
19.00 Brandby- Ajax Amsterdam
20.00 Artmedia - Partizan B.
20.30 . Anderlecht - Slavia Prague
20.45 BÂLE - Werder Brème
20.45 Rapid Viewnne -lokomotiv Moscou
21.00 Sh. Donetskk-Inter Milan
21.00 Steaua Bucarest - Rosenborg
21.15 Sp. Lisbonne - Udinese
21.45 CSKA Sofia - Liverpool

LIGUE DES CHAMPIONS

L'AS Monaco en grand danger
Le troisième et dernier tour Les problèmes de Deschamps, trième du championnat d'An-
qualificatif de la ligue des Les deux premiers matches de gleterre, l'autre équipe de Li-
champions, auquel participent
pour la première fois deux
clubs suisses, laissera des té-
nors sur le carreau. Finaliste
malheureuxl'an dernier devant
le FC Porto, l'AS Monaco fait
face au danger le plus brûlant.
La formation de Didier Des-
champs n'a vraiment pas été
protégée par son rang de tête
de série. Elle affronte le Bétis
Séville, quatrième de la Liga et
qui dispose de deux joueurs de
très grande valeur, le demi in-
ternational Joaquin et le buteur
brésilien Oliveira.

LI , à Nancy et contre Auxerre, verpool a recruté Phil Neville
ont toutefois dressé un constat mais souffre toutefois de l'ab-
sans appel: Mopaco n'est pas sence d'un grand attaquant,
encore dans le bon rythme. Dans le camp adverse, le meil-
Deschamps cherche la bonne leur buteur de la Liga, l'Uru-
solution en attaque. Les hu- guayen Diego Forlan, aura à
meurs du Togolais Adebayor, cœur de prouver qu'il n'avait
qui s'estime trop mal payé avec pas été considéré à sa juste va-
un salaire mensuel de 50000 leur à Manchester United,
euros, et la méforme de l'Uni- Les Mancuniens seront,
guayen Cheevanton compli- également, en lice mardi. A Old
quent singulièrement la tâche Trafford, Rooney et ses coéqui-
de l'entraîneur. piers ne risquent pas grand-

Un deuxième choc se joue chose contre les Hongrois de
ce soir. Au Goodison Park, Ever- Debrecen. Mercredi, Liverpool
ton recevra Villarreal. Qua- semble, lui aussi, à l'abri de

toute mauvaise surprise devant
le CSKA Sofia , en Bulgarie.

Les retrouvailles de Luscescu.
«Bourreau» du FC Bâle l'an der-
nier au même stade de la com-
pétition, l'Inter sera sur ses gar-
des mercredi en Ukraine. La
formation de Roberto Mancini
rencontrera le Shakhtar Do-
netsk, qui est dirigé par l'ancien
entraîneur de l'Inter, le Rou-
main Mircea Lucescu.

Sans Luis Figo et sans Sa-
muel, ses deux dernières re-
crues, l'Inter misera bien sûr
sur son duo d'attaque Adriano-
Martins. si
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>Îp0pV 6 .En quê,e de pardon î ****'*-»<» - [KÎSSSS g&'fc
1re course, S Beautiful Risks 57 T.Giltet f. Panel 50(1 OpOpOp 8 Quint»: b-2-3-11-10. Bonus4:43.-
handicap divisé, ;ya 56,5 R.Thomas H. Pantall 26/1 0p3p4p 9- Chance évidente » Rapports pour I franc {£™ _T*J).l!* "'
} ,  ™\ ,___ n, . lady D'Aze 55,5 T.Jamet . N.leenders 22/1 7P047P , ,., «Bases Tiercé du» l'ordre: 1 RM fr. " '

départ à 13h50 —'- _ . Très réqu ère <•_.. Jxr _ D"» m <"̂  difTérent 22,W) fr. Rapports pour 5 francs
iPump PumpGin 54,5 P. Bonllla M.Cesandii 6/1 3p2p6p " " V ™  _ Coup de poker QlHlttt daBri)nllt .aI|!!o ri.i 2sur4.20.-
iSta raway H5 ...Yotoyama T.CIout 32/1 _JpOplp_ 8 - A ne pas négliger Au 2/4

Jt S fl;.Sj lOHalbina deMlley 54,5 Y-Gourraud IGuilbdton 16/1 4plp2p 3-1
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Constant lus u'à son prénom
GRAINE DE STAR ? Constant van Paesschen cumule les excellents résultats. A Verbier, il a déjà gagne
trois épreuves. Sa particularité? Il est le plus jeune licencié du concours. Onze ans et déjà de la classe.

CHRISTIAN MICHELLOD mètres. Constant a commencé à monter à
Il parle français comme sa maman et suit l'âge de huit ans. Trois ans plus tard, il col-
l'école en flamand. Comme la langue de lectionne déjà victoires et classements. «
son papa. Papa ? A la fois père, idole, exem- On ne gagne j amais assez. Mais on est tou-
p ie à suivre. Aux Jeux olympiques de 1976, jours surpris. Car dans ce mlieu-là, les se-
au côté de Montréal, Stanny van Paesschen maines se suivent et ne se ressemblent pas.
décrocha la médaille de bronze en saut Des hauts, des bas, des hauts, des bas »
d'obstacles. « Ce que je veux, c'est faire aussi confirme maman.
bien que lui. Mais ce sera dur. Et il faudr a un . Le fils s'excuse. Il doit partir à l'échauf-
bon cheval. » Constant n'a que onze ans. Et fement avec « Cabdy Boy ». Bien joué,
du « caractère » selon sa mère. De la Constant. Trois quarts d'heure plus tard, il
constance aussi, comme si son prénom remporte la première épreuve de lundi
avait préfiguré sa qualité. après-midi. Dans le ciel bagnard, le soleil

A l'école, il ne connaît aucun problème, luit. Sur la piste « quartzée », un enfant
Sur les pistes non plus. La différence ? « Je scintille. Il n'y a pas de hasard, seulement
préfère nettement les chevaux. » On s'en des rendez-vous,
doutait. 

Poing gagnant _~r_-_mmmm ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmm
En fait , Constant « est né la-dedans. De- *~i±ma r_.i,t_.̂ .̂ ^_^^^^w^___^_^«

puis six générations, la famille vit à travers Epreuve No 10, libre A au chrono: 1. Bôhning
le cheval. Il ne voit que ça. Des chevaux, des Camille , Veyrier, «Free Flyo» 36"88. 2. Psarofaghis
chevaux, encore des chevaux. » Mais l'occa- Mél ™. Corsier< «Gf'PP du ,m CH»' 37,ll l
sion ne fait pas obligatoirement le larron. Brugger Kim. Yvonand «Ibis», 39 42. Puis es Valaisans:
Jacques, son grand frère , aîné de deux ans, J 

Dan°} Mo
J 

M ^ f K T'X \ rTti .
sait monter maisneconcourtpas. «Ilamis ^n, Veyras, «GranarcI Diamçn », 43 19. 9. Choffat
. • . . . i.te_t~,_.~~ ™ Anaïs, Randogne , «Libertine de Grandry» , 43 22. 13.longtemps pour accepter sa différence. » ex- Ke5sler ...  ̂

 ̂„ 
J. 

 ̂^plique maman Béatrice. «Mais il nous suit M
_ 
m 

.̂  „ 4m 19 fâ j|k)ud
Il estaVerbieravecnous^Xûaonaàxxmex Delphine , Vétroz, «Damoiselle ' de Vigny CH» , 54"82.
son peut frangin rayonner de mille éclats Epreuve No iy ] bre A au c|)rono. _ ,_ Despont
sur la piste bagnarde. Vanessa| ̂ m% ((0tto|ine9 23-42. 2. Pont Juliette,

Hier après-midi, Constant classa ses AnièreSi ((Giruta ))/ 2rB _ ' Brugger  ̂Yvonandi
deux poneys au premier et troisième rang Ms^ 24-94 Puis |es Valaisans: 4. Kessler Gilles-Olivier,
de l'épreuve No 12, un RII/LII barème C. vétr0Z| ((Carat de L'!s|e CH> i 24"98. 7. Rudaz Maryn ,
Avant de monter deux chevaux dans les Veyras, «Granard Diamond» , 25"46. 9. Kessler Gilles-
deux compétitions suivantes. Casquette olivier, Vétroz, «Noble II CH», 25"74. 14. Pinto Mike,
vissée sur son minois souriant, il brandit Montana , «Cécilia II» , 27"00. 17. Lopes Leslie, Lens,
son poing gagnant au terme de son par- «Hetienne de Mee» , 27"47. 19. Barras Viviane, Crans- ,
cours victorieux. « Regardez-le au tour Montana , «Ganski» , 29"40. 20. Choffat Anaïs,
d'honneur » explique Michel Darioly. « // Randogne , «Libertine de Grandy» , 29"58.
fait très corps avec sa monture. Il possède Epreuve No 12, RII/LII C: 1. Van Paesschen Constant,
l'attitude d'un gars qui a quelque chose en Belgique, «Candy Boy», 45"86. 2.Schweizer Stéphane,
p lus que les autres. Ma prédiction ? Dans Savigny, «Adelscott de Saint Germain CH» , 46°93.3. Van
vingtans ou juste avant, il viendra àVerbier Paesschen Constant , Belgique , «Asjemenou V.H.
pour gagner le grand prix. » Musique d'ave- Waerschoot», .47.61. Puis les Valaisans: 7. Mathieu
nir promis brillant. Comme ses deux yeux. Vanessa, Martigny, «Mégane du Hamel» , 52"24. 14.

Pralong Eric, Martigny, «Dopo di Che», 56.19.21. Dubuis
«J'aurais pu passer sous la barre» Marie. Savièse' (<Jarnica de Safray»- 58"52-

La famille van Paesschen atterrit àVer- EPreuve No 13' Rlll/Ml Ç -1 L 0ehen Ruth ' Aesch<
hier par amour de la rieige. « Nous venons «Remarque» . 49 28. 2 Grive Sebastien Bussigny-sur-
en hiver. Constant a appris à skier ici. » Des ^TV'^u^^l?ï ' ^M 

Helene'^"f
lattes hivernales au box estival, il n'y a ^S «Papillon NW» 56 59. Puj s .es faisans:

8.
Kessler

qu'un galop. « Notre participation 'est elene Granges VS, « mperial de Rennex CH» 59 .
t5 j . x - .- - -j •> ¦ . r\ ¦. 11. Mathieu Vanessa, Martigny, «Caspenna Z», 62 .51.concrétisée a la dernière minute. On avait .. ., A. ,, ,, „¦ 1/,.,,.,,., A ., M,,,:,.,: . , , .  . „. , _ , , 19. Mathieu Vanessa, Martigny, «Kalaway du Marais» ,oublie de s inscrire. Finalement, tout s est 67„gg

arrangé. » Pour le plus grand bonheur du Epreuve No H R|J|/M| A au lhrono. j_ Mathieufiston qui a débute par une deuxième Vane5S3| MartJTO aJoyau du chênM i 48»74. 2.
place samedi, enchaînée à trois victoires. « Gaumann Nadia i GinginS| ((Primera Ui 50"61.3. Moser
Sur le grand vertical, ça m'a fait drôle » ra- F|orencei chou|eX| ((Ca|anda v CH))| 52-34. puis les
conte, le jeune talentueux. « Ma tête arri- Valaisans: 6. Kessler Hélène, Granges VS, «Papillon NW»,
vait à la même hauteur que la barre. J 'au- 54*36.10. Darioly Melissa , Marti gny, «Erdi du Moulin» ,
rais presque pu passer dessous. » Pour dire 54"51. 19. Bruttin Thierry, Sierre, «Aypur Saint Jean» ,
qu'il n'est pas grand, le petit. Mais que la 64"27. 21. Kessler Hélène, Granges VS, «Impérial de
valeur n'attend pas le nombre des centi- RennexCH» , 6819.

Constant van Paesschen et ses deux poneys: «Asjemenou» et «Candy Boy», MAMIN

: : 09.00 : épreuve No 15 (RII/LII barème A au chrono en deux
: Nom : Constant van Paesschen. : phases)
| Né le 13 janvier 1994 à Uccle (Belgique). : A la suite : épreuve No 16 (Rlll/Ml barème A au chrono en
: Domicilié à Buizingen (Bel). : deux phases).
| Ris de Béatrice et Stanny, un frère de 13 ans (Jacques). • 14.30 : épreuve No 17 (RIV/MII barème A au chrono en deux
: Formation : 5e primaire. : phases).
] Palmarès : champion de Belgique scolaire en 2005. ¦ A la suite : épreuve No 18 (libre barème A au chrono au
: Hobbies : le football et la musique. : style).

Une montée au «paradis» „„„ lm ( tu „ „ B , . 1(,: Enfants filles (1990 et plus). 1. Fellay Troistorrents,1 h 16 23.
Tn^niirr r>r-r> n^iininir _____ 

e* s ¦ oo0 'J-J." J W— r* ¦¦» ' Céline, Versegères, 1-h 17'23; 2. Philipp Juniors hommes (1986 à 1989). 1. Fellay
TROPHEE DES COMBINS W SUCCGS pOUr la 39 édition Clé FlOnnay-PânOSSiere. : Nathalie, Aire-la-Ville, 1 h 23*11, 3. Luisier Cyrille, Versegères, 57'37; 2. Pralong Charles,
Bertrand Lovey s'est imposé chez les hommes, Isabelle Florey première dame. ¦ Emmanuelle, verbier, 1 h 33 30; 4 Feiiay obères, 5915 3 Bruchez Romain, Fuiiy, 59 35,

.: Clémence, Prarreyer, 1 h 3441; 5. Michellod 4 __v_m _mmm_ y Orsières, 1 h 01'22; 5.
GA ëLLE CAJEUX l'attrait du Trophée des Com- cours est difficile , mais, en mon- rôme Vaudan. Doyenne des : Louise, Prarreyer, 1 h 36'28. Troillet Lionel , Prarreyer, 1 h 03'00.
«Cette 39e édition du Trophée bins se renforce, année après tant ils voient les Combins, c'est courses pédestres en Suisse, le ; Enfants garçons (1990 et plus). 1. seniors (1966 à 1985). 1. Lovey Bertrand , Le
des Combins est un véritable année. un spectacle grandiose, ils arri- Trophée des Combins s'ap- ¦ Deslarzes Julien , Versegères, 1 h 12 55; 2. sappeyf 55'12; 2. Fellay Eric, Liddes, 55'37; 3.
succès. ' Nous avons enregistré Pourtant, rallier Fionnay vent au paradis!» s'exclame prête à revêtir son habit de fête : Tissières Mathieu , Médières, 1 h 13 01 ; 3. Perrin 

Mou |jn' Xavier, Vollèges 55'49' 4 Schmid
398 inscriptions, 272 samedi et (1490m) à Panossière (2645m) l'organisateur. ' pour marquer dignement ses \ !̂ ^̂ ^l̂ S^. Jonathan , La sàgne, 56'07; 5. Bruchez Pierre,
126 dimanche, soit p lus que n'est pas de tout repos. Il s'agit Dimanche, le Bagnard du 40 ans, l'été prochain. . ¦ Pramyerj hib3b , s. Miiiez Lyni , Meaieres, i _^ _
l'année dernière», s'ènthousias- de courir 7,300km tout en ava- Sapey, Bertrand Lovey, a atteint Une nouveauté est d'ores \ J

180* Vétérans ! (1956 à 1965). 1. Rossier
mait le président du comité lant un dénivelé de 1180m, au- le «paradis» dans un temps de et déjà prévue. «En p lm de la . 

J Le Bouveret, 1 h 40'04; 2. Deslarzes Philippe , Bruson , 57'47; 1. Bifrare Jean-Pierre,d organisation Patrick Dumoti- tant dire que ça grimpe seneu- 55 minutes et 12 secondes, traditionnelle course Fionnay- : • y m \  ̂
, _ 3 Moul |n Mlin, au terme de l  epreuve al- sèment. Deux éprouvantes remportant ainsi 1 epreuve de- Panossière, nous allons créer un : M hani Sa

y
xonJ h 45'16; 4. Oreiller Aimée," 59'02; 4. Filliez Marély, Le Cotterg, 59'39; 5.pine reliant Fionnay à Panos- montées, la pente des Vernes et vant Eric Fellay Liddes) et Xa- nouveau parcours, une boucle . verbier, 1 h 46'32; 5. Dubosson Aline, Verbier, 1 Darbellay Joël Liddes h01'38sière. Une parUcipaUon record celle de laTsessette.se chargent vier Moulin (Vollèges). A noter de 25km, Fionnay-Pannos- : ^^i VAt ' ? (iq4B "' iq«1 1 Ahregroupant des coureurs élites de rappeler aux coureurs que, que le détenteur du record sière-col des Otanes-HÔtel d e ]  Dames 1 (1986 à 1985). 1. Florey Isabelle, ic^lL-OO' 2 Gautschi WernerTrba^het populaires de 5 a 75 ans. bien qu'Os soient là pour le plai- (49'23"), Alexis Gex-Fabry, n'a Mauvoisin-Bonatchiesse-Fion- : 

 ̂] h m_ . l Mkt Marie_ Lourtier| ] h ^
b »2

n
^MulTeh TO 4Mais, de manière générale, «le sir, ce n'est pas de la rigolade, pas pu prendre le départ pour nay», annonce Patrick Dumou- : n'43; 3. Gex-Fabry Christine, Collombey-le- ' " uu D0' 3' ;>IIUK '™e' '̂"  ̂' ?' ,

trophée rajeunit malgré ses 39 D'autant plus lorsque, comme cause de blessure. Chez les da- lin. L'épreuve «normale» aura ; 5^^ ^ (, -|2'19; 4. Vlasveld' Marianne, CM Sansonnens Rene' Bmson ; 1 "03 22; 5' Pe"aud
ans», souligne Patrick Dumou- ce week-end, la météo se fait mes, le meilleur temps a été toujours lieu sur deux jours : Rohel , 1 h 20'17; 5. Vernay Sophie, Le Châble , Sylvain , Le Levron, 1 h 03 34.
lin. «Cette année nous avons eu capricieuse. «Nous avons eu un réalisé samedi par Isabelle Flo- avec départ à la carte, alors que j 1 h 21'47. Vétérans 3 (1945 et moins). 1. Schweizer
p lus de 100 sportifs de moins de peu de p luie et du brouillard, rey (lh04 '), à seulement deux le grand parcours s'effectuera : Dames 2 (1965 et moins). 1. Mabillard Werner' Gland ' 1 h 11'49; 2- Dumas René'
20 ans.» Ajoutons encore les 28 mais les pa rticipants ont aimé minutes du record . Catherine uniquement le samedi. Si le : Catherine , Troistorrents, 1 h 05'32; 2. Vaudan Romont 1 h 12'18; 3. Schuwey Alphonse, IM
enfants qui étaient au départ courir dans ces conditions.» Ce Mabillard, la championne de long tracé plaît, l'épreuve ; Marie-Jérôme, Montagnier, 1 h 08'29; 3. Barbey Fang, 1 h 14*31; 4. Emery Daniel , Saint-Maurice ,
du petit parcours, autour de qu'ils apprécient surtout c'est ski alpinisme, a terminé pourrait être organisée tous les ; Pierrette, Motion , 1 h If35; 4. Page Roduit 1 h 18'20; 5. Ballay André, Lavey-Village, 1 h
Fionnay, et l'on comprend que la beauté du paysage. «Le par- deuxième, suivie de Marie-Jé- cinq ans. : Andréa , Verbier, 1 h 14'17; 5. Bellon Nicole, 19'00.
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carrière ainsi que les atouts de service comme: la
ou les formations accomplie(s), le ou les stages et
finalement pour certains le travail de diplôme réa-
lisé.

Le C.V. juniors doit présenter le parcours
d'étude(s) de manière efficace et agréable à lire. Se-
lon le nombre de stages effectués et la diversité de

ces derniers (les 'expé-
#V ^ 0sf _  riences peuvent être de
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DHEVS MHEV.»
haute école va la isanne haute éco le  va l a i sanne
hochschule wallis hochschule wall is

Pour renforcer son équipe d'enseignants, la Haute école valaisanne,
Domaine Santé & Social met au concours le poste suivant :

I 

Conditions
Diplôme professionnel de niveau tertiaire, licence universitaire dans les
branches enseignées ou formation jugée équivalente. Pratique profes-
sionnelle d'au moins 3 ans et formation continue actualisée dans le
domaine du travail social. Formation et expérience dans la formation des
adultes. Aptitude à travailler en équipe et à communiquer.

Votre Mission
Enseignement dans les filières du travail social, principalement en
éducation sociale
Participation à la construction du programme d'enseignement

Langue maternelle
française ou allemande avec de bonnes connaissances de la deuxième
langue et de l'anglais.

Taux d'activité 100 %
Lieu de travail Sion
Entrée en service Immédiate ou à convenir

M. Jorge Pinho, responsable de filière (027 606 42 33,
jorge.pinho@hevs.ch), ou M. Johannes Flury, directeur du Domaine
Santé & Social (027 329 42 53, johannes.flury@hevs.ch) vous donne-
ront, sur demande, tous les renseignements souhaités concernant le
cahier des charges.

Les dossiers de candidature (lettre de motivation, curriculum vitae,
copies des diplômes et certificats ainsi qu'une photo) sont à adresser
jusqu'au 31 août 2005 au Service des ressources humaines de la HEVs,
Mme Sarah Clavien, Rte du Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion2.
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travailler par priorités thématiques,
; effectués dans le secteur des télé-
ns. Dans cette formulation, les thè-
nt prioritaires sur les dates de réali-
ités.

ique
important: la clarté graphique du
ons absolument des mises en pages
ù l'on se oerd dans les caractères

icevoir son C.V., un logiciel de traite
ste comme Word est largement suffi
_. de se lancer dans des présentation
aies ou trop travaillées. A ce titre, un
lublicité qui dit «ce qui est bon marchi

grand alors que ce qui es
vaut également pour la
polices de caractère des <
itendu ce n'est pas une i
mt peut-être en tête l'irr
eur informatique qui a c<
ble sous la forme d'une >

L'EXPRESS
Nous recherchons

¦ Un imprimeur rotativiste
en équipe du soir et de nuit

- au bénéfice de quelques années d'expérience;

Œ m JÊmw Neuchâteloisemmm\w9̂  de Presse SA

uyuin i c:_ j_. i n u CL|uipc,
- ayant un grand sens clés responsabilités;
- apte à travailler de manière indépendante;
- disponible pour des horaires parfois irréguliers;
- jouissant d une bonne constitution physique;
- si possible connaissance d'une rotative Wifag OF9.2 370 GTD
- de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis de travail valable.

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

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

Entrée en fonctions : au plus vite.

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

{^Fm-l m i Société

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

Relais du Valais, 1963 Vétroz
cherche pour entrée immédiate

ou à convenir

second de cuisine
Faire offre avec CV et prétentions

de salaire à l'adresse ci-dessus.
036-296565

Vous pensez à une reconversion
professionnelle?

Devenez Web@Master
de WORLDSOFT !

(en accessoire possible)
info: www.worldsoft.fr

163-735627
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Artisans, indépendants,
vous avez envie de profiter

de vos week-ends?

secrétaire
plus de 20 ans d'expérience profession-

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

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

036-294583

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

Entreprise du Valais central cherche un

monteur sanitaire qualifié
aide-monteur sanitaire
monteur en chauffage qualifié
employé(e) de commerce
à temps partiel.

Faire offre sous chiffre W 036-296767
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-296767

Importante société de courtage
cherche

conseillers
en assurances/prévoyance

téléphonistes
pour la prise de rendez-vous

Connaissances du domaine un plus.
Région Valais.

Faire offre avec lettre de motivation, CV,
et photo sous chiffre D 036-296576

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

036-296576

mailto:info@consult-pms.ch
mailto:jorge.pinho@hevs.ch
mailto:johannes.flury@hevs.ch
http://www.worldsoft.fr


LES RENDEZ -VOUS DE [ flulgJIHl

ENVIE DE RÉUSSIR? 
~
_^m

Vous aimez le contact et vous appréciez
le domaine de la beauté

Devenez

022-330759

CONSEILLÈRE
DE VENTE -
COSMÉTICIENNE
Nous vous proposons:
- une formation complète et rémunérée
- des prestations de salaire attractives
- obtention du diplôme de cosméticienne

Les Naturelles (débutantes acceptées).

Si vous possédez un permis de conduire, con
tactez-nous au 027 323 70 57 ou envoyez-
nous votre dossier complet avec photo à:

PREDIGE S.A.
Route de Cossonay 196, 1020 Renens
E-mail: info@predige.ch

A\ VALCREME SA, entreprise

fX* t  ̂
de 

commercialisation

^S* 
\\ ¦ et de 

distribution
'fy^^y de produits laitiers basée à Sierre,

VALCREME cherche

un CHAUFFEUR-LIVREUR
avec permis PL

Expérience confirmée dans la distribution de produits
alimentaires.
Pour personne responsable, dynamique et autonome. '

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir

Nous offrons : . ^%»j m»• Un emploi fixe
• Une activité variée et indépendante

, • Une ambiance innovatrice et dyn amiqu e
• Les avantages sociaux d'une grande entreprise

Intéressé ? Alors, veuillez sans tarder envoyer votre dossier
de candidature à: Groupe FEDERATION LAITIERE
VALAISANNE, Service du personnel, Ile Falcon 5,
3960 Sierre (Renseignements : tél. 027 452 36 15

ou sur le site www.valdor.ch)

•liai iwiKlMi

¦ édition complète du journal , au format PDF
- ¦ lecture sur écran ou après impression

Abonnez-vous en toute simplicité à l'adresse internet
www.lenouvelliste.ch et profitez immédiatement
de votre journal.

m ahnnne.mF.nt annuel- Fr 30(1 -

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

¦ abonnement annuel: Fr. 300.-
m abonnement pour 30 sessions: Fr. 50.-
¦ autres types d'abonnement sous www.lenouvelliste.ch
Tarifs spéciaux pour les abonnés à l 'édition imprimée. L'accès est 

\ A A A A A /  U ^ fr>) l
'~>

_ l  I \ / f~^  I OIT  ̂ Ĉ i )
immédiat après acceptation de votre paiement par carte de crédit. V V V V V V i  I \_J l I K_s (_-/ V L-/7 / / O L K_J i \-_Sl I
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KSCSSJ Avec ses 180 collaborateurs , le Centre médico-s ocial

¦fwJj ré gional de Sierre (Associat ion intercommunale)

iS wÙ ° Pour m'5S'on Pr'or ',a're d'°ff r 'r 'es services d' aide

et de soins à domicile à l'ensemble de la population

CIII S des 21 communes membres.

Pour compléter nos effectifs, nous recherchons des

infirmiers(ères)
à temps partiel

Votre profil
- diplôme d'infirmier(ère) niveau II ou équivalence
- capacité de travailler de manière indépendante
- sens des relations humaines
- adaptation à un horaire irrégulier -
- véhicule privé indispensable

Nous vous offrons
- des possibilités de formation continue
- des prestations sociales selon le Groupement valaisan des CMS

Entrée en fonction à convenir.
Les offres de service, avec dossier complet, sont à adresser à la
Direction du CMS.
Renseignements auprès de Mme Christine Lorenz, responsable des
services d'aide et de soins à domicile (027 452 07 20)

centre médico-social régional ^Ê "
Hôtel de Ville, CP 280, 3960 Sierre Wf
Tél. 027 455 51 51 www.cms-sierre.ch *»£ « SOINS A OOMICUE

Menuiserie du Valais central
engage tout de suite ou à convenir

chef d'atelier
(brevet ou maîtrise fédérale serait un atout)

Responsable de la planification et fabrication,
maintenance des installations.

Salaire en relation avec compétences.

En cas d'intérêt, offre avec documents usuels
sous chiffre Z 036-296679 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-296679

,_t<_t*\. Le Centre automobile
-SES» Emil Frey Sion

¦̂̂  Concessionnaire principal

Toyota - Lexus - Chrysler/Jeep - Jaguar -
Land et Range Rover - MG Rover - Kla -

Subaru - Suzuki

engage

un mécanicien ou
un électro-mécanicien

sur automobiles
comme SPÉCIALISTE sur

ses marques à haute
technologie TOYOTA ET LEXUS.

Entrée en fonction désirée:
le 1" septembre 2005

Profil souhaité:
• âge 25 à 35 ans;
• certificat de mécanicien ou d'électro-

mécanicien en automobiles;
• esprit d'initiative et flexibilité;
• apte à prendre des responsabilités;
• connaissances en informatique

(Windows 98, Word et Excel).

Nous vous proposons:
• travail varié au sein d'une petite équipe;
• équipement technique de pointe;
• perfectionnement permanent

dans le cadre des marques mentionnées;
• les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres
exclusivement manuscrites à:

Emil Frey Sion, à l'art, de M. W. Roh,
¦ rue de la Dixence 83,1950 Sion 4.

ie plus grand choix automobile en Valais.

Importante chaîne de magasin
recherche :
1 caissière-responsable 100%

25-40 ans - Excellente présentation
Expérience dans la vente
Pour la région de Martigny
Salaire au -dessus de la moyenne
Demander Mlle Karine

024/445.38.61

Secrétaire cherche emploi
à 80%, Valais central
Langues parlées et écrites: français-allemand-
anglais-italien.
Outils informatiques: Word, Excel, FileMaker Pro,
Powerpoint, EndNote, Adobe Photoshop,
Outlook, Eudora, Internet.
Qualités: sens de l'organisation, précision, rapi-
dité, adaptation,/autonomie, résistance au stress,
contact aisé. Préférence pour le secteur privé.
Ecrire sous chiffre S 036-296481 à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-296481

rniciniàro Central Pub à BexWlliaimeit: cherche tout de suite
avec CFC, 1 an d'expé-
rience en diététique sommelière fixe
cherche emploi
en institution, home, auxiliaire
école, commerce, entre- 1 s?H?aLn?, .
prise..., dès septembre. de? h à 16 h.
Faire offre sous chiffre L̂ Tl1?,™,,*r ™w,K de 16 h a minuitE 036-296166 et |e wee|<.end à 1 h.
à Publicitas S.A.,
case postale 48, Tél. 024 463 24 04
1752 Villars-sur-Glâne 1. dès 8 h.

036-296166 036-296849

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.

036-296368

Disco Diam s
Club à Sion
engage tout de suite

barmaid
expérimentée
dès 11 heures.
Tél. 079 301 39 08,
dès 11 heures.

036-296854
Association valaisanne des maîtres

boulangers-pâtissiers-confiseurs

cherche

boulanger (30%) Secrétaire
nniif eâ lft_r%lll_El.nMa_r'i& m_r%Htic-_ pffir.nrp rivnaminpour sa boulangerie mobile efficace, dynamique¦ - ¦¦' • ¦¦ ' ¦ ¦ " ¦ ¦ • et polyvalente cherche

sachant fabriquer le pain de seigle, emploi
dans le cadre d'actions de promotion Va)ais centa|.

du pain de seigle AOC. toute proposition •
sera étudiée avec soin.

Prendre contact avec le secrétariat Ecrire sous chiffre s 036-
tél. 027 327 22 65 296763 à Publicitas S.A., '

Il case postale 48,1752

 ̂
«un pain c 'est tout » /̂ Villars-sur-Glâne 1

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.vaIdor.ch
http://www.cms-sierre.ch
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HC MARTIGNY ? Vendredi aux bains de Val-d'llliez, l'équipe octodurienne, néopromue en LNB
s'est officiellement présentée et a dévoilé ses ambitions.

JEAN-MARCEL FOLI
Pour présenter leur première
équipe, les dirigeants du HCM,
présidés par René Schwéry, ont
choisi les bains de Val-d'llliez
(sponsor du club) qui se trou-
vent, à l'instar de leur club, en
plein développement.

Anicroche
La soirée commençait par

une mauvaise nouvelle puis-
que le vice-président Nicolas
Voide annonçait que le défen-
seur américain Ted Crowley ne
fera plus partie de l'équipe car 0
souffre d'une hernie discale.
Les dirigeants du HCM se sont
mis à la recherche de leur se-
cond mercenaire. Néopromus
en LNB, les Octoduriens dévoi-
lent leurs ambitions par l'inter-
médiaire de leur vice-président
Nicolas Voide. «Tout d'abord,
nous avons reçu de la ligue une
délivrance pour participer à ce
championnat sans conditions.
Nous sommes satisfaits de
l'équipe que nous avons pu for- Premier rendez-vous cantonal L _ m-f ' m 
mer. Notre objectif se résume à attendu. Lors de la conférence de presse aux bains de Val-d'llliez, le président René Schwéry donne la becquée à ses joueurs, BUSSIEN

Faites sauter la banque! Ssë*
connu

HC SIERRE ? Le dernier finaliste du championnat de LNB s'est présenté, officiellement, au Casino
de Crans-Montana. Sur le tapis, l'équipe a f ière allure.

CHRISTOPHE SPAHR grande femme du HC Sierre
Le HC Sierre n'a jamais été. s*est retrouvée à La Souste pour
aussi fort , sur le papier tout au la traditionnelle sortie au côté

La présentation du HC Sierre au Casino de Crans-Montana, MAMIN

Constantin présent
Christian Constantin a as-

sisté à l'entraînement de son
équipe lundi après-midi. Le
président sédunois s'est
adressé à ses joueurs au terme
de la séance. «J 'effectuerai un
marquage strict cette semaine»,
prévient-il dans le vocabulaire
sportif. «Il fallait recadrer cer-
taines choses.» Des oreilles ont
sifflé. Le dirigeant valaisan n'a
pris aucune décision suite au
nul enregistré à Winterthour. cause. Gaspoz souffre d'une in-
«Encore quelques performances f iammation du quadriceps de
de cette veine et on oublie la pro- la cuisse droite, nous disposons
motion», conclut-îl. de p lus de temps puisqu 'il sera

Di Zenzo et Gaspoz
touchés

Emanuel Di Zenzo et Alain
Gaspoz ont écourté la séance
de lundi. Ils se sont contentés

une participation aux p lay-
offs. » Attention, lions gour-
mands!

Capitaine connu
Nommé capitaine par son

entraîneur Kevin Ryan, le Haut-
Valaisan Florian Andenmatten,
qui avait déjà joué au Forum de
1994 à 1996, en provenance de
Lausanne, révient sur la ren-
contre de ce soir face à Sierre
dans le cadre de la coupe valai-
sanne. «Le résultat de ce match
n'a pas beaucoup d'importance.
Cela ne fait qu'une semaine
qu'on s'entraîne. Mais il est clair
que le fait de rencontrer Sierre
est motivant pour tous. De toute
façon, comme toutes les rencon-
tres, nous la disputerons pour la
remporter. Sous-estimé, Marti-
gny pourrait surprendre cette
saison.»

Face à Sierre, des Genevois
(étroite collaboration entre les
deux clubs) pourraient déjà ve-
nir renforcer Lions du Forum.

d'une course légère en compa-
gnie du convalescent Javier
Delgado. «Di Zenzo souffre
d'une contracture à l'adducteur
gauche, un problème chronique
chez lui, et d'une élongation au
mollet droit», précise Benard
Jordan, le médecin du club.
«Nous déciderons mercredi
quant à sa participation au
match contre Martigny en soi-
rée. Sa présence contre Baden
samedi n'est pas remise en

suspendu samedi.»

Fallet dans le groupe
Julien Fallet a réintégré le

groupe d'entraînement de
Challenge League. Le jeune Va-

laisan avait été écarté de
l'équipe première vers les M21
avec lesquels il a réalisé de bon-
nes performances en prépara-
tion. «Je ne m'attendais pas
vraiment à cet appel. Je suis très
content et je jouerai ma chance
àfond.»

Le maillot de Vogt
Tous les équipements utili-

sés à Winterthour ont trouvé
preneurs dès lundi midi. Une
vente presque record sur le site
internet du club. Seul le maillot
de Paulo Vogt manquait. Le bu-
teur brésilien, auteur d'un coup
du chapeau à Winterthour, l'a
donné à Christian Pitteloud,
supporter sédunois de La
Chaux-de-Fonds. Le don ne
laissera pas de vide dans la
caisse. «Le joueur paiera les 180

moins, depuis qu'il a réintégré
la LNB. De là à faire sauter la
banque, il y a un pas qu'on se
gardera bien de franchir même
si les dirigeants ont choisi le ca-
dre du Casino de Crans-Mon-
tana, l'un des principaux parte-
naires, pour se dévoiler aux
sponsors, à leurs supporters et
aux'autorités politiques et com-
munales, soit environ 250 per-
sonnes. Pour l'occasion, il s'est

; associé au HC Sion, son club
partenaire en première ligue.
Tous les joueurs de ligue natio-
nale et des juniors élites ont été
présentés individuellement, la
veille de la première rencontre
amicale face à Ambri-Piotta.

Un repas dînatoire a suivi
cette partie officielle. Certains
joueurs ont ensuite tenté leur
chance sur les diverses machi-
nes à sous, plus aléatoires et
plus difficiles à maîtriser que le
puck. Dimanche, toute la

Christian Constatin n'a pas encore digéré le nul de
Winterthour. MAMIN

francs », explique Dominique défaire du favoritisme. Nous re-
Massimo, le directeur général nouvellerons l'expérience de la
de Sion. «Il n'y a aucune raison vente des maillots, sûr.»

des supporters.
La semaine prochaine,

après deux rencontres de
coupe valaisanne - ce soir à
Martigny et samedi à Viège - le
club valaisan prendra la direc-
tion de la Suède pour un camp
d'entraînement inédit. Trois
rencontres amicales l'atten-
dent face à des formations sué-
doises. «Dix supporters des
Dark Suns accompagnent
l 'équipe», relève Christian Zu-
ber, porte-parole du club. «Ils
logeront dans un camping à
proximité de la patinoire.»

Quant aux joueurs absents
lors de la reprise sur la glace, ils
rejoindront très prochaine-
ment leurs coéquipiers. Derek
Cormier devrait atterrir de-
main. Alexandre Posse est de
retour d'un camp avec l'équipe
nationale juniors. Quant à
Pierino Bigliel, il est à l'école de
recrues.

Stephan Nussberger. MAMIN

Le HC Monthey a quasiment
mis un terme à sa campagne de
transferts. Le club est encore en
tractation avec six joueurs afin
de compléter le contingent. En
outre, un partenariat est en
place avec Genève-Servette
(LNA) et Martigny (LNB). L'ob-
jectif du club est le maintien en
première ligue. Financière-
ment, le comité a adopté un
plan de marche afin de réaliser
l'assainissement à moyen
terme - trois ou quatre ans - de
la dette cumulée. La commune
de Monthey apportera son sou-
tien. Le contingent à ce jour est
le suivant, es

Gardiens
Pierroz Biaise (1983)
Galley Sébastien (1982)
Défenseurs
Bertholet Yohan (1974)
Cretton François (1982)
Croci-Torti Sylvain (1984)
Ferrât Christophe (1982)
Galley Lionel (1984)
Attaquants
Berra Lionel (1982)
Brunner Jean-Marc (1974)
Croci-Torti Romain (1985)
Deriaz Vincent (1983)
Doma Ruben (1981)
Heizoq Vincent (1984)
Imesch Thomas (1989)
Kolli Mathieu (1984)
Marshall Kyle (1986)
Massy Arnaud (1986)
Rivoire Nicolas (1981)
Tschannen Julien (1979)
Entraîneur
Nussberger Stephan
Arrivées
Pierroz Biaise (Martigny)
Cretton François (Martigny)
Croci-Torti Sylvain (Villars)
Deriaz Vincent (Star Lausanne)
Herzog Vincent (Sion)
Kolli Mathieu (Villars)
Massy Arnaud (Château-d'Œx)

Le Nouvelliste
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DANIELA ZAHNER ? Sportive handicapée, elle court depuis plus
de vingt ans pour sa santé et son plaisir. Pour venir en aide aux
défavorisés du Mali et du Pérou également. Mais aujourd'hui,
une situation financière précaire menace ses projets.
CHRISTIAN GARRON
«Je cours depuis p lus de vingt ans et rien n'a changé. Les gens
savent que j 'existe, que j'ai des béquilles et que je fais un peu
de sport. Mais ils ne veulent pas entendre parler de mes pro-
jets. Ils préfèrent me voir rester à la maison...» Daniela Zah-
ner a la voix nouée par une énorme frustration. Malgré un
sourire qu'elle essaie de conserver, la Valaisanne d'adoption,
cache une situation de plus en plus précaire. «C'est vrai que
je ne me suis jamais trouvée aussi bas depuis mon accident.
Je n'avais jamais connu la pauvreté...» Contrainte de quitter
l'automne dernier le chalet qu'elle louait depuis seize ans
aux Vérines au-dessus de Chamoson, elle ne peut plus dis-
poser du petit atelier de poterie qu'elle y avait aménagé. Or
la vente d'objets dans les marchés artisanaux lui assurait un
complément à sa rente AI. Ce qui lui permettait de mener à
bien différents projets. Aujourd'hui, bien loin de se soucier
de son confort personnel («J 'ai besoin de très peu de choses
pour vivre»), elle regrette surtout de ne plus avoir les moyens
financiers pour continuer à aider ses amis du Mali- et du
Pérou ainsi que pour mener à bien ses défis.

Daniela Zahner a participé le 1er août à la première édition du Mile
«Courir me rend heureuse et me permet de rester en bonne santé
pas pourquoi j'arrêterais.» MAMIN

Charles-Albert Fumeaux, un œnologue heureux
LE NOUVELLISTE

ARIANE MANFRINO gneS à Balavaud, Sierre et
Que voici un œnologue Chamoson, ce cru déve-
heureux. Pour Charles- loppeun bouquet intense
Albert Fumeaux, le titre et complexe duquel
de champion octroyé à s'échappe des senteurs
son païen 2004 en juin de fleurs avec des notes
dernier par le 51° Con- de rose fanée. En bouche,
cours international des ce païen s'affirme par une
vins de Ljubljana , l'une belle rondeur, de la viva-
des compétitions recon- cité, de la virilité et une
nues par l'Office interna- rare élégance. Puissant,
tional de lavigne et duvin racé, très long et teinté
et patronnées par la Fé- d'une légère pointe
dération des grands con- d'amertume, il possède
cours, est une véritable tous les attributs d'un
récompense. Récom- grand vin de garde,
pense du travail remar-
quable d'un homme,
mais aussi d'une entre-
prise centenaire qui par-
vient à placer ses vins sur
la scène des hauts de
gamme. Ainsi, ce Trami-

Le Valais triomphe. Au-
delà de ce champion, la
Suisse - et plus spéciale-
ment le Valais - a brillé
lors de cette rencontre.
Onze médailles d'or, dont

Je ne vois

ner avait déjà remporté le le champion Trarruner, et
Grand Prix du vin suisse dix-neuf d'argent sont ve-
l'an dernier. nues couronner les ef-

forts des vins helvétiques.
Des notes de rose. Rien Le Valais, fortement re-
d'étonnant à ce que ce présenté, s'est taillé la
Traminer ait séduit le . part du lion avec dix or et
jury. Né sur de vieilles vi- treize argent.

LE PALMARÈS
vienne , L/anicia coi IUIIIUCC JUUJ I\_-
charme du village de Colcabamba Champion: Traminer 2004 (païen), Les Fils Maye, Riddes.
et de ses habitants, LDD Médailles d'or: Grains de Malice 2003, Provins Valais,

Sion; Ermitage deTourbillon 2001,Provins Valais, Sion;
.,  K ¦ , - , _. Clos de Corbassières 2001, Provins Valais, Sion; Malvoi-

porter son poids, Daniela Zahner A L
,
Qise|eurest une sportive accomplie mais ---., ,  r-, .. Â-_l_, n- .• A LU ™O

pas toujours considérée dlya 200^
les Flls Maye Riddes; Riesling Amphitryon 2003,

encore des courses pour lesquel- Domaine du Mont d Or, Sion; Johannisberg Saint-Martin
les je dois garantir de pouvoir ar- 2003, Domaine du Mont d'Or, Sion; Ermitage Merle des
river dans les délais avant de pou- Roches 2003, Domaine du Mont d'Or, Sion; Soleil de
voir m 'inscrire!» Minuit 2002, Robert Gilliard, Sion.
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Active par caractère et nécessité

UNE SPORTIVE ACCOMPLIE

Daniela Zahner est, comme elle se définit avec son ac-
cent saint-gallois, une «handicapée active par caractère et
nécessité». «Rester assise dans mon canapé à regarder la télé-
vision, très peu pour moi. J 'ai besoin de sortir, de rencontrer
du monde et défaire du sport.» Précisément ce que dénon-
cent les gens qui ne comprennent pas pourquoi cette
femme s'accroche à ses béquilles, se tortille avec peine pour
relier Sierre à Zinal ou boucler le Tour du Chablais. «Si j'ar-
rête le sport, en quelques jours je suis incapable défaire un es-
calier. Je dois donc m'entraîner pour ma santé. Et pour avoir
le courage nécessaire à des sorties quotidiennes, je me f ixe des
buts en diversifiant les terrains.»

Défis solidaires
Cette volonté hors du commun l'a même conduite à par-

ticiper à deux marathons des sables et à des épreuves par éta-
pes. Au Mali et au Pérou. Deux pays où elle a d'ailleurs fait des
rencontres décisives qui lui ont permis de développer desrencontres décisives qui lui ont permis de développer des '¦ Victime d'un grave accident de
projets à la fois humanitaires et sportifs: des ultramarathons : voiture en janvier 1979 sur la
dont les bénéfices servent directement aux besoins urgents ¦ route Vernayaz-Martigny, Daniela
des populations locales. «Dans les deux cas, j'ai mis sur pied '¦ Zahner passe quelques jours
ces courses par étapes avec le soutien de jeunes de l'endroit qui : dans le coma. A son réveil, les mé-
aujourd'hui gèrent eux-mêmes les compétitions.» [ decins lui assènent un verdict

i : sans concession: le bassin en
Bon voyage! : mille morceaux, elle ne marchera

Le palmarès de Daniela Zahner est impressionnant et \ plus jamais. L'aspirante guide doit
certainement pas terminé. Car il n'est pas questionpour elle : renoncer à son métier mais refuse
de baisser les bras. Elle tente d'ailleurs de mener de front ¦ de se retrouver prisonnière d'une
deux aventures. Le tandem 4000 ou l'escalade des 47 som- : chaise roulante. Durant quatre
mets des Alpes de plus de 4000 m (elle en a gravi 27) et : ans, à force de courage et de per-
le chemin de Saint-Jacques-de--Compostelle, depuis Ror- • sévérance, entre douleur et pfo-
schach (canton de Saint-Gall), son lieu d'origine. «Actuelle- : grès, elle tente de redonner vie à
ment, je n'ai plus les fonds nécessaires pour tandem 4000 que ses jambes et d'apprivoiser ses
j 'espère toujours terminer pour mes 50 ans en janvier 2007. \ deux compagnes métalliques qui
/-\ *— -ï  .• 7„ c-.:_*. r— -. ._._, t-> *._, ./_, ¦•'«: AA:>, '. «« \_ _-.-. .M-I.A ~_-._ -. 4. _.\, ,~ [_-« -i r_oi «n«

MARCHANDS DE VINS GRUGÉS

Une affaire d'abus de confiance
élucidée
Dix-huit cas d'abus de confiance, voire d'escro- faire remettre du vin en consignation pour un
querie, au préjudice de plusieurs encaveurs ont montant total évalué à 17000 francs , a indiqué
été élucidés par la police cantonale valaisanne. hier la police cantonale valaisanne. La femme a
Ils ont été commis par une seule personne, une ensuite vendu ce vin dans divers établissements
Valaisanne âgée d'une cinquantaine d'années. publics de la région, sans honorer les factures qui

lui étaient adressées par les marchands de vins.
Entre décembre 2004 et janvier 2005, cette Pour les besoins de l'enquête, le juge d'instruc-
femme s'est présentée dans 18 commerces de tion du Valais central avait ordonné la mise en
vins établis entre Salquenen et Aigle. Arguant détention préventive de l'intéressée. Elle a entre-
d'un prétexte fallacieux, elle est parvenue à se temps été remise en liberté. ATS

\

http://www.alpinchalet.ch
mailto:info@alpinchalet.ch
http://www.danielazahner.com
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Confidences equatoriennes
ÉCHANGES INTERCULTURELS ? De retour d'Amérique latine, où elle a séjourné durant dix mois
grâce à l'ONG American Field Service, la Sédunoise Camille Barras nous conte son voyage.

! La culture
I s'échange

VÉRONIQUE PLATA

«J 'ai vécu une année géniale!»
Difficile de ne pas croire cette
jeune étudiante au collège de
Sion, Camille Barras, revenue
de l'Equateur où elle a passé dix
mois dans le cadre d'un
échange culturel organisé par
l'ONG American Field Service
(voir ci-contre). C'est avec des
yeux pétillants et des souvenirs
plein la tête qu'elle nous parle
de son voyage et de ce qu'elle a
vécu là-bas, à l'autre bout du
monde, loin de sa culture.

Liberté et découverte
Durant son séjour, si Ca-

mille a pu apercevoir des pay-
sages sublimes, elle a aussi dé-
couvert une civilisation, mé-
lange de traditions indiennes et
judéo-chrétiennes. «A chaque
fête religieuse, on peut assister à
des défilés en costume tradition-
nel.» La cuisine est-elle aussi
savoureuse que ces paysages le
sont pour les yeux? «Oui, il y a
surtout le cuy, on le mange avec
du mote.» C'est-à-dire? «C'est
un genre de cochon d'Inde, pré-
paré au four et servi avec du
mais.» Aux amateurs de nou-
veautés, Camille conseille ce
plat qu'elle dit «délicieux et très
nourrissant!»

Parfums exotiques, sen-
teurs marines, saveurs éton-
nantes, ce petit bout de terre,
perdu entre la Colombie et le
Pérou, ouvre l'appétit.

Accueillants,
mais peu éduqués

A peine arrivée à. Rio
Bamba, la ville dans laquelle
elle a séjourné, Camille se sent
déjà comme un poisson dans
l'eau, ou comme un de ces lions
de mer qu'elle a pu apercevoir
aux îles Galapagos. «Les gens
sont très accueillants et chaleu-
reux.» Même s'il est vrai que les
blondes aux yeux bleus ne cou-
rent pas les rues de l'Equateur!
Quant à sa famille d'accueil,
elle s'y est vite attachée. «Même
si ça n'a pas toujours été facile»,

reconnaît-elle. Bien entourée,
Camille a donc pu faire ses pre-
miers pas en toute sécurité:
«L'entourage s'est occupé de
moi, même mes copines de
classe me demandaient si tout
allait bien. Ces gens sont vrai-
ment ouverts et solidaires.»

Mais si la majorité des
Equatoriens sont communica-
tifs et souriants, pour Camille,
ils , souffrent d'un manque
d'éducation: «Aller à l'école là-
bas, ça ne m'a vraiment pas p lu.
Les profs, à l'école publique, sont
complètement démotivés, mal
formés voire peu cultivés. Ils
trouvaient d'ailleurs toujours
des excuses pour éviter de don-
ner leurs cours. Ça me faisait
pleurer parfois.» Portant un re-
gard critique sur le monde qui
l'entoure, la jeune aventurière '
s'exclame: «Léducation, c'est la
base d'un pays. Si elle manque,
c'çst la porte ouverte à la cor-
ruption, la pauvreté et l 'injus-
tice!» Elle ajoute: «Cependant, il
ne faut pas juger ces gens, mais
p lutôt les comprendre pour
mieux les connaître.»

Une autre vision
«Quand je regarde derrière

moi je me rends compte de la
chance que j 'ai eue.» 'Forte de
son expérience, Camille peut
aujourd'hui appréhender de
manière plus critique sa vie à la
mode occidentale. «Ici, les gens
sont fermés, p lus froids et indi-
vidualistes.» Vivrions-nous
dans une société malade? «Il est
vrai que les gens sont obsédés
par les apparences et pas vrai-
ment zen, ce qui n'est pas le cas
des Equatoriens.»

Sa petite escapade à l'autre
bout du monde a donc permis
à Camille d'acquérir une vision
plus réaliste du monde. «Il faut
partir à l'étranger pour décou-
vrir d'autres cultures, c'est im-
portant.» Ainsi, si elle a cru
perdre son temps en partant,
Camille est revenue plus ma-
ture, différente certes mais in-
changée.

L'AFS est une organisation internatio-
nale non gouvernementale, à but non
lucratif, qui propose de favoriser l'ap-
prentissage des relations interculturel-
les. Elle forme un réseau de cinquante
pays qui réalisent entre eux des échan-
ges pour des durées variant d'un mois à
un an. Créée en 1947, au lendemain de.

lasse, on est allé voir une corrida organisée à l'occasion de la fête de l'amour et de l'amitié à Rio Bamba

la Seconde Guerre mondiale, l'AFS s'est
donné pour mission de tisser des liens
par-delà les frontières, pour une meil-
leure compréhension des autres cultu-
res. Solidarité, curiosité et tolérance
sont donc les idéaux à la base de l'AFS.
Pour chaque séjour, le participant est
accueilli dans une famille bénévole, ce
qui permet de rapides progrès en lan-
gue et une meilleure compréhension de
son nouvel environnement. Beaucoup
de jeunes AFS étrangers du monde en-

tier rêveraient de découvrir le Valais et
de connaître la façon d'y vivre. C'est
pourquoi l'AFS lance un appel aux famil-
les valaisannes qui seraient prêtes à ac-
cueillir un ou une jeune étranger(ère) de
18 ans pour dix mois et demi. Alors si
vous désirez transmettre une culture et
en découvrir une nouvelle, n'hésitez
pas!

Renseignements auprès d'Anne
Françoise Praplan au 0273464255.
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RANDOGNE

Siegenthaler en conférence
Vendredi 1?. anfit à la salle I " ~ F~s
de gym de Randogne, le
guide Michel Siegenthaler
présentera pour la pre-
mière fois son diaporama
sur l'ascension de soixante
sommets de 6000 mètres en
Amérique du Sud. Michel
Siegenthaler, guide valai-
san de Grimisuat, a gravi ,
soixante 6000 mètres dans
les Andes pour fêter ses 60
ans. Le samedi 18 juin 2005, .
il a terminé avec succès une
aventure commencée le 13
septembre 2004.

Commencée au Chili
avec l'ascension du San Pa-
blo, sa longue marche se
clôt sur le Chimborazo,
6310 mètres. Il a gravi le
plus haut sommet d'Améri-
que du Sud qui culmine à
6959 mètres d'altitude. Au
total, il a gravi 100 km en
deux cents jours, parcouru
35 300 km-en tout-terrain,
rempli 120 pages de carnet
de route, monté et dé-
monté 150 fois sa tente.

L'alpiniste garde un
souvenir époustouflant du
désert de l'Atacam, au nord
du Chili:, une immensité
sans la moindre végétation,
un monde complètement

minéral. Swiss Mountain Crans-Montana» réalisé
Sports a invité Michel Sie- par le photographe Luciano
genthaler à partager cette Miglionico. VR /C
formidable aventure en
une conférence-diapo- Prélocation à Swiss Mountain
rama. Elle sera précédée Sports, avenue de la Gare 5,
par un diaporama «Spécial Crans-Montana, tél. 027 480 44 66.

PUBLICITÉ 

GAMBAS à 9090 Fr. 35.-
et toujours nos poissons et crutacés

f il  027 722 25 66

ANNIVIERS

La Nuit des étoiles
Saint-Luc s'apprête à fêter la
15e Nuit des étoiles à l'Observa-
toire François-Xavier-Bagnoud
et au Restaurant Tignousa ce
vendredi 12 août. Cette quin-
zième édition présente deux
nouveautés: la projection du
ciel en trois dimensions, à l'au-
ditorium de l'observatoire, et la
présentation libre des constal-
lations de notre ciel et ses exo-
planètes sur le mur de l'Obser-
vatoire, en fibre optique pour
ne pas gêner les observations.

La nuit démarre à 21 heures,
les observations auront lieu
jusqu'à 3 heures du matin. Les
PUBUCITÉ

animations et les observations
sont gratuites. Seul l'accès en
funiculaire est payant; prix ré-
duit pour les enfants de 6 à 16
ans.

L'observatoire se situe au-des-
sus du village de Saint-Luc, tout
près de la station d'arrivée du
funiculaire Saint-Luc-Ti-
gnousa. Il est dirigé par une
fondation à but non lucratif et a
été réalisé grâce à la Fondation
et Association François-Xavier-
Bagnoud. L'observatoire est
pourvu de nombreux appareils
d'observation.

http://www.teIeovronnaz.oh
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LE NOUVEAU LIVRE DE NOËLLE BUGNON-CHEVRIER

«Pain... fromage»
CHRISTINE SCHMIDT

Après un premier ou-
vrage instructif dédié au
vin et paru l'an dernier,
Noëlle Bugnon-Chevrier
de Saint-Martin présente
aujourd'hui son
deuxième livre de petit
format pratique, consa-
cré cette fois-ci au pain et
au fromage. «C'est le p lai-
sir de mijoter une cuisine
relevée qui lui a donné
l'intérêt pour les bonnes
choses simples de la vie: le
vin, le pain et le fromage,
lesquelles ont marqué son
enfance de petite Valai-
sanne», indique son mari,
Paul Bugnon. Si Noëlle a
suivi son époux à Thoune
dans le canton de Berne,
elle garde néanmoins un
souvenir inoubliable des

Noëlle Bugnon-Chevrier. LE NOUVELLISTE

les véritables pains com-
plets, mais aussi com-
ment choisir un camem-
bert, comment réussir
une fondue, quel vin ser-
vir avec un plateau de fro-
mage ou comment dé-
guster un vacherin de
Mont d'Or chaud... «Ce li-
vre permet à tout un cha-
cun de se faire une idée sur
la diversité actuelle de ces
produits », précise encore
Paul Bugnon. Et «peu im-
porte s'il vous arrive de
servir un fromage ina-
dapté au vin. Pour l'ama-

plats apprêtes par sa bert, comment réussir
grand-mère à Eison une fondue, quel vin ser-
Saint-Martin, où elle vir avec un plateau de fro-
vient d'ailleurs encore ré- mage ou comment dé-
gulièrement se ressour- guster un vacherin de
cer. ' Mont d'Or chaud... «Ce li-

«Mon grand-père et vre permet à tout un cha-
înon père étaient tous eun de se faire une idée sur
deux fromagers, confie la diversité actuelle de ces
l'auteur. Peut-être est-ce produits », précise encore
la raison pour laquelle Paul Bugnon. Et «peu im-
j 'adore les fromages... Cet porte s'il vous arrive de
ouvrage sur le pain et le servir un fromage ina-
fromage est une compila- dapté au vin. Pour l'ama-
tion de moult informa- teur, rien ne vaut une
tions que j 'ai recueillies bonne bouteille, un beau
dans les journaux, les re- p lateau de fromage, du
vues, certains livres et lors pain frais et... des amis
d'expositions.» autour de la table», ras-

Entre autres anecdo- sure Noëlle Bugnon-Che-
tes et repères historiques, vrier.
on y découvre comment «Pain... fromage»
faire son pain, quels sont aux Editions à la Carte.

CRANS MONTANA

Ferrari Dream Days
Samedi et dimanche 13 et 14 août, les Ferrari Dream
Days rassembleront une centaine de Ferraris de route
et de course à Crans-Montana. Les propriétaires met-
tront leurs voitures à disposition du grand public pour
un baptême de la route devant le Casino et sur le par-
king de Cry d'Err. Seront présents des modèles récents
et des classiques des années cinquante et soixante. La
Ferrari championne du monde de Michael Schuma-
cher en 2004 sera présentée parmi d'anciennes Ferra-
ris de course. Plusieurs anciens pilotes Ferrari, dont
Clay Regazzoni, conduiront ces bolides. Les recettes
seront distribuées à des fondations caritatives (Fonda-
tion Clay Regazzoni, Pinceaux magiques, Notre-Dame
de Lourdes, Valais de Cœur, etc.). Les Ferrari Dream
Days se terminent par un dîner de gala avec le pianiste
Krassimir Stoytecheff sur un Steinway «Rouge Ferrari»
et avec le groupe Ottawan. Contact 0274804405. VR/C
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é Déportement de l'économie confectionnées des ouvertures de 2 cm de diamètre dans la ARBORICULTURE tés' '' est Préférable de les marquer pour les traiter au prin-

___W ot du territoire partie supérieure). temps prochain.

• 3SB 5e™«Je l'ogrituhute Maladie du bois: Esca Maladies de conservation sur fruits de garde: Produits: Reldan. Pvrinex
¦k 'Sm Office d'ogro-écologie Des brusques dessèchements provoqués par des cham- Pommes - Poires Acariens
* jfw pignons présents dans le vieux bois ont débuté début Les derniers traitements fongicides doivent protéger les La grande majorité des vergers abritant en quantité les
*^r Département fûr Volkswirtschgrft juillet. Laissés dans la parcelle, ces ceps malades fruits des maladies de conservation, tout en respectant le typhlodromes (prédateurs naturels de l'acarien rouge),

und RaumentwicWung pourront contaminer les ceps voisins lors de la taille; délai d'attente. Une pulvérisation à bas volume/hectare aucun traitement n'est généralement nécessaire. Dans les
CANTON DU VALAIS Dienslstelle fur landwirtschaft M est donc indispensable de les marquer en vue de (inférieure à 500 It/ha) contribue à diminuer la formation quelques parcelles où des dégâts d'acariens sont visibles,

KANTON WALLIS Agro-Okologie les éliminer cet automne. Le bois éliminé âgé de plus de de taches sur les fruits. un traitement peut être effectué en choisissant de préfé-
. deux ans doit impérativement être sorti des parcelles et Produits: • rence un produit qui n'a pas été souvent utilisé dans la par-
stocké en lieu sec • Folpet (ne pas utiliser sur poiriers), Captane, Euparène ce||e

__à n
S
^^^'ZSÏtM Vers de la grappe M Produite: Kiron, Mitrazon, Zénar, Magister, Remacid.

e ' °x Les sondages effectués ces derniers jours ont montré que • Fllnt. Envidor * (*limité à une application par année)
la lutte par confusion contre les vers de la grappe a très, - à n'utiliser qu'une fois contre les maladies de conser-

Communiqué hf 12 du 8 août 2005 bien fonctionné. vation, sauf sur maigold PETITS FRUITS
Cicadelles - à utiliser seul (ne pas mélanger avec d'autres pro- . * »¦••¦-» ¦ *- . .

i/ IY I f l  H Tl IBP Le vol des adultes est en régression et les larves sont actuel- duits) Fraisiers
V I I  I K-.UL.I UKC lement visibles sur la face inférieure des feuilles. Les popu- Carpocaose des Pommes et des Poires Araignée jaune
Oïdium - Mildiou lations sont généralement faibles dans l'ensemble du Le5 premières pénétrations de la deuxième génération P™ \es frères plantées à fin juin - mi-juillet, il est utile
Dans de nombreuses parcelles, nous observons encore des vignoble et ne justifient pas d'intervention chimique. Une sont apparues la semaine dernière Dans les zones hors évaluer la situation acariens jaunes. Ceux-ci peuvent mig-
foyers d'oïdium en pleine activité sur feuilles et sur grap- surface foliaire importante permet de compenser d'éven- confusion un traitement insecticide est à effectuer cette rer depuis les cultures précédentes, voisines ou même être
Des. Nous vous recommandons de contrôler vos parcelles tuels déoâts de cicadelles. ,: i iuit_i __ .̂A;..„ „? *,,,...__„ r~._ ..,.,;._, _, importés avec les plants. Durant le mois d'août, le seuil de
et, en cas de présence de maladie, d'effectuer un dernier Acariose - Thrips partir de 6a|a) 

tolérance s'élève à 30-40% de feuilles occupées. Si la pré-
traitement sur feuilles et sur grappes à l'aide de soufre Dans certains secteurs, la croissance des bouts frais est bio- [__ contrôles effectués dans les zones en confusion mont- sence d'arai3née iaune est faible' " est Préférable de
mouillable ou d'un produit pénétrant du groupe des pipé- quée et les nouvelles feuilles sont crispées, ponctuées de rent que ,es attaaues de première génération ont été bien rePousser le traitement au début septembre. Un prochain
ridines. Ajouter un produit efficace contre le mildiou, dont taches jaunâtres ou nécrosées. Qu'il s'agisse d'attaques tar- maîtrisées sauf dans quelques parcelles où un traitement communiclué indiquera les modes d'intervention selon les
la présence reste pour l'instant discrète. dives d'acariose ou de thrips, ces symptômes n'ont aucune romolémentaire sur les variétés mi-tardives et tardives situations-

conséquence sur la qualité de la vendange. Aucune inter- ZT.Tt_ !?Jt L lls _Z , ___ Z "  J. ZL vl Produits: Kiron, Zénar, Magister, Vertimec, Envidor *
Pourriture acide • vention chimique n'est donc à prévoir. lv,»™„ ^« („,it, ̂ ,,,«.11 ^̂ n«rfnr& • 

¦ (*max. I traitement/anlparcelle)
En cas de dégâts de pourriture acide en 2004 (odeur de Dessèchement de la rafle 

^̂ fa- L̂  ̂ JlT ,tfou Noctuelles
vinaigre, présence de «moucherons»), un à deux traite- Le dessèchement de la rafle est un accident physiologique, jjg ^.. réclai

'
r Jsage 

'
des par̂ elles, „ est important de ^T'̂ t^nrfrn^ltions

^
rip'fr'Û  W ££t?»ments de la zone des grappes avec un produit a base de qui entraîne un flétrissement des baies, qui restent acides brôver |es ',_,-.__ Dercés oar le caraocaose afin de limiter les 

detectes dans les plantations de fraises. Leur activité se
cuivre dans le courant du mois d'août peut montrer une et peu sucrées. Le risque est plus important dans les vignes . .. . . . . signale par la présence de feuilles perforées et/ou de
efficacité intéressante. Attention toutefois à ne pas dépas- présentant une forte vigueur. En plus des mesures préven- P°Pulatlons de ce ravageur pour les années ve 1 . plantons sectionnés au collet. La pression exercée par les
ser les doses autorisées (4 kg de cuivre métal par hectare)! tives visant à bien maîtriser la vigueur de la vigne, la pro- Pou de San José chenilles est très variable d'une parcelle à l'autre selon le
Si cette maladie est liée à une présence d'oiseaux ou tection contre le dessèchement de la rafle oeut être effec- Dans les pépinières, prévoir de traiter toutes les plantes- précédent cultural et l'enherbement.
d'abeilles, la mise en place précoce de filets anti-oiseaux tuée au début de la véraison (10% des grains tournés) par hôtes du Pou de San José, durant cette semaine, et répéter Lutte: Si nécessaire, pulvériser un insecticide de la famille
est recommandée. Si elle est liée à une présence de guêpes l'application de sulfate de magnésie (9,8%) à utiliser à rai- le traitement 10 à 15 jours plus tard. des pyréthrinoïdes, de préférence très tard le soir lorsque
dans la parcelle, la pose*de pièges alimentaires dans la son de 20 kg à l'hectare dans 400 à 1000 litres d'eau, ou Dans les cultures non traitées à l'huile minérale ce prin- les «vers gris» remontent à la surface.
zone des grappes permet de réduire la pression (6 dl de d'autres produits contenant du magnésium aux doses indi- temps, il est utile d'observer attentivement les branches et
bière, 2 dl de sirop et 2 dl de vinaigre additionnés de pro- quées par le fabricant. A utiliser seul, en ne traitant que la les fruits du sommet des arbres afin de détecter une éven- SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
duit de vaisselle, dans une bouteille en PET où ont été zone des grappes et a répéter 10 jours plus tard. tuelle remontée du Pou. Si seuls quelques arbres sont infes- Office d'agro-écologie, M. Genini
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Ethnologue visuel
PHOTOGRAPHE À NENDAZ ? Voilà trente ans que Jean-Pierre
Guillermin promène son objectif ici et là en Valais central. Portrait.
CHARLY-G. ARBELLAY

Qu'il soit sur la terre, dans
l'eau, sur la neige ou dans le
ciel, le photographe Jean-
Pierre Guillermin n'a qu'un
réflexe: déclencher son ob-
turateur. Voilà trente ans
qu'il photographie les Nen-
dettes et les Nendards, mais
aussi les Hérensards. Il ad-
mire ce peuple hors du
commun. Il est de toutes les
cérémonies, de toutes les
fêtes de famille. «Les gens
sont tellement habitués à
me voir qu'ils oublient par-
fois de m'inviter», confie
d'ailleurs le principal inté-
ressé.

«La lumière du Valais
est un régal pour le
photographe»

Ce Genevois d'origine a
suivi diverses écoles tech-
niques, puis l'école de pho-
tographie de Genève. Il tra-
vaille ensuite pour une
firme automobile à Lau-
sanne. En hiver 1965, il dé-
couvre Haute-Nendaz. Il en
tombe amoureux et décide
de s'y installer trois ans plus
tard. «La lumière du Valais
est un régal pour le p hoto-
graphe. A Nendaz il y a qua-
tre saisons intéressantes:
l'été, l'automne, l'hiver... et
la nuit. Pour moi, la p hoto-
graphie est ma manière
d'écrire.» Avec quatre co-
pains, il fonde le mensuel
«l'Echo de la Printse». Deux
cent soixante-cinq numé-
ros plus tard, le journal est
édité en couleurs avec
beaucoup de photos si-
gnées Guillermin. «Au-
jourd 'hui, le journal se fait
toutseul.»

Dans le même registre,
il illustre les ouvrages
consacrés aux 100 ans de la
fanfare La Rosablanche et
aux cinquante ans de Télé-
Nendaz. En parallèle, il
édite des centaines de car-
tes postales. «J 'aime bien les Son voyage lors du rai- minutes, l'astre céleste dif-
gens de Nendaz, ils sont très lye Citroën Paris-Kaboul- fuse une lumière extraordi-
p hotogéniques. J 'ai fait des Paris a laissé des traces. Il naire. Parce qu'elle est ép hé-
centaines de clichés de leurs étaitle photographe de l'or- mère, tous les p hotographes
familles, de leur vie, au vil- ganisation. «Si je pouvais . en rêvent. Ensuite j 'éditerais
lage, dans les champs et à la réaliser un rêve, je traverse- un ouvrage d'art, fruit d'un
montagne. Je suis sans rais les Alpes avec deux mu- long et patient travail.»

Jean-Pierre Guillermin, un photographe qui n'a pas peur de se mouiller

doute un ethnologue de lets et un guide, cela afin de
l'image de cette belle m'arrêter dans les p lus
contrée.» Trente ans de pré- beaux endroits de monta-
sence à Nendaz, c'est plus gne. Je prendrais avec moi
de cent mille images et une un trépied, une chambre
contribution monumen- 20x25 et je p hotographie-
taie au patrimoine culturel rais les paysages comme le
de la région. faisaient les anciens. J 'at-

tendrais le lever ou le cou-
lin rêve céleste cher de soleil. Car durant ces
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GUILLERMIN EUROPEEN
:¦ Jean-Pierre Guillermin est né en
] 1946. Depuis son mariage avec
: Anne, une Française, il possède le
: passeport européen. Ses deux fil-
I les, Anne et Sarah sont venues
: égayer leur foyer. Son sport préféré
: est le ski, dont il a le brevet de pro-
\ fesseur. Il passe ses vacances dé-
: paysantes auprès de sa belle-fa-
: mille, dans les Landes. «Je n 'ai pas
'¦ de hobby, car mon travail est mon
: hobby. Mais s 'il fallait en choisir
\ un, je serais jardinier. Je crois que
'¦ je pourrais planter des fleurs , des
: légumes et les regarder pousser.»

http://www.agrivalais.ch


Minifestival a Collombey
APRÈS LES GIETTES EN 2004 ? le minifestival du Chablais remet ça samedi
à Collombey. Avec un programme éclectique qui invite à la découverte.

Kanaonnee v 11
Mercredi 10 août, randonnée
accompagnée en VTT. Inscrip-

d'environ lh30. Infos:

FABIEN THÉTA Z

«La soirée sera du domaine de
l'émotion avec une intelligence
du cœur et des artistes géné-
reux», promet Stefan Clay, un
des organisateurs du minifesti-
val du Chablais qui aura lieu sa-
medi. Situé sur le site du Bo-
chet, à Collombey-Muraz près
des gouilles d'Ularsaz, le festival
jouera la carte de la convivialité
sans laisser tomber l'élégance.
Notamment grâce à des décors
et jeux de lumière.

Orchestrée par trois jeunes
Montheysans, Maiie Strau-
mann, Thierry Schôpfer et Ste-
fan Clay qui bossent d'arrache-
pied depuis mars déjà, la soirée
est restée gratuite et itinérante.
Car le minifestival du Chablais
a déjà vécu une première édi-
tion l'été passé auxGiettes. Plus
précisément aux Cerniers où,
malgré une météo peu .clé-
mente, une organisation spon-
tanée et des moyens très mo-
destes, la soirée avait réuni près
de trois cents personnes, bien
plus que ce qu'espéraient les
organisateurs. «Nous voulons
créer un lieu oh les gens se sen-
tent bien. Un événement ludi-
que, sans être bête, qui reste de
qualité», souligne Stefan Clay
qui aimerait que le minifestival

du Chablais devienne un ren-
dez-vous culturel à long terme.
¦ Avec quatre groupes qui

joueront de 21 heures à l'aube,
le public risque bien de ne pas
s'ennuyer (lire encadré). «Ce
sont des groupes aux énergies
positives. Ils ne sont pas super
connus, mais ils invitent àla dé-
couverte», explique Stefan Clay.

Et pour exprimer toute leur
énergie, une scène, cette année,
de six mètres sur six avec une
sonorisation principalement
empruntée à la salle de feu le
Veaudoux. «Les moyens sont
p lus professionnels que l'année
passée et la programmation
p lus poin tue. Le budget est par
conséquent p lus important»,
note le Montheysan qui se re-
fuse à donner des chiffres.

Cependant les nombreux
sponsors et services en nature
permettent de conserver un ac-
cès gratuit au minifestival du
Chablais. «J 'espère que nous au-
rons du succès, mais surtout que
la fête soit belle, qu'on retrouve
l'esprit convivial de l'année pas-
sée», confie Stefan Clay qui ai-
merait, si l'édition de cette an-
née attirait suffisamment de
monde, étendre le festival à
deux soirs.

"̂ HPP
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MORGINS
n i  ' i  iTT

Mercredi 10 août, randonnée
accompagnée en VTT. Inscrip-
tions jusqu'à 17 h ce soir au
magasin Snowline. Dès 12 ans.
Prix: 20 francs par personne,
sans remontées mécaniques
ni location de VTT. Tarif famille.

VILLENEUVE

Minigolf
Cette semaine jusqu'à samedi
concours amateurs de mini-
golf à Villeneuve. Catégories
enfants et adultes. Remise des
prix le samedi à 20 h. Infos:
0219601329.

MORGINS

Nordic walking
Mercredi 10 août, marche nor-
dique avec des bâtons spé-
ciaux, praticable par tous et
bon pour la santé. Séance

0244777717 ou info@m3s.ch

EXPLORATION MUSICALE

toire funk et soûl. De 22 h 30 à 23 h 30, Hell's Kitchen, groupe

De 21 h à 22 h, La Vie secrète des plantes, un ensemble de
Quatre femmes, reorendra a caoella des morceaux du réoer-

de Genève, jouera à trois ses morceaux de «urban blues».
Avec des instruments non conventionnels, comme une
contre-bassine. De minuit à 1 h, Capush, groupe d'electro-
rock français, partagera sa musique quasi expérimentale.
Dès 1 h 30, The Neighbours, duo montheysan, livrera un live
act electro. Ils mettront le feu au Bochet jusqu'à l'aube.
Tous les renseignements sur www.minifestival.ch

BEX

Pontonniers à Vienne

Le gigantisme est au rendez-vous au passage des écluses
LE NOUVELLISTE

Le voyage des pontonniers dé
Bex sur le Danube continue. La
quatrième journée de naviga-
tion emmena les barques cha-
blaisiennes de Linz à Aggs-
bach-Dorf avec en prime, en-
fin , le soleil et la crème qui va
avec! Désormais habitués aux
trente minutes d'attente aux
écluses qui jalonnent le par-
cours, nos Bellerins ont vu au fil
des kilomètres le fleuve s'élar-
gir, prendre ses aises. Tant et si
bien qu'à certains endroits, nos
navigateurs auraient pu sô
croire sur un lac aux rives regor-
geant de cygnes et autres pal-
mipèdes.

Ecluse et écopage
Après 75 kilomètres, le repas de
midi à Grein est l'occasion de
goûter aux knôdel sous toutes
leurs formes. A l'écluse sui-

vante, un moteur rend l'âme!
Rien d'inquiétant puisqu'il suf-
fit de réunir deux nacelles pour
continuer. Plus problémati-
ques sont les vagues dont les
gratifient les énormes bateaux
de plaisance ou autres hors-
bords. C'est la douche assu-
rée... et l'écopage obligatoire.
Le soir, un officier de l'armée
autrichienne constate le pro-
blème technique de l'embarca-
tion suisse et dirige l'équipe sur
la caserne de Melk où le moteur
sera réparé. Le lendemain, cap
survienne sous la pluie, avec la
rencontre d'un nageur insolite:
un chevreuil prenant un bain
matinal. Arrivé sur la capitale
autrichienne, nos pontonniers
vont la visiter pendant un jour
et demi. Une halte bien méri-
tée.
C/GB

Le Nouvelliste

MORGINS

Bingo au marché folklorique

Stefan Clay, coorganisateur de la manifestation, LE NOUVELLISTE

AIGLE

Succès de la
Fête médiévale

Ambiance et rigolade assurée avec les Alpin Vagabunder venus
d'Autriche, LE NOUVELLISTE

Décidément, la recette s'avère toujours ex- Les trois compères tyroliens qui ont assuré
cellente. Des stands intéressants, des so- l'ambiance musicale n'ont pas économisé
ciétés qui proposent des mets à la bonne leur énergie pour chauffer le public. Et à
franquette , une animation musicale qui l'heure du repas, les différents stands al-
sort des habitudes et un jeu du bingo pour laient jusqu'à proposer du filet de perche,
retenir les gens au centre de la station. Sa- Voilà une manière très pragmatique et heu-
medi, le marché folklorique et artisanal de reuse d'accommoder le slogan chablaisien:
Morgins a attiré la foule, comme lors des
trois précédents rendez-vous de cet été.
Entre les artisans proposant des morbiers,
miel au sapin, ardoises avec décalques et
autres travaux sur bois, on trouvait aussi
des démonstrateurs ambulants - ça aussi
c'est un spectacle - et des stands plus éton-
nants.
Ainsi, deux d'entre eux offraient du... sa-
von de Marseille.

L'organisateur de la journée
Bernard Dubosson.
LE NOUVELLISTE

du lac à la montagne. Et ce, grâce à la fan-
fare l'Helvétienne.
Quant à l'organisateur de la journée, Ber-
nard Dubosson, il ne cachait pas sa satis-
faction de voir une fois encore autant de
monde à Morgins. GB

cuvée en 2009. Un rythme qua
Prochain marché ce samedi 13 août, avec l'orchestre driennal semble plus raisonna
Sun Set et le concert d'un groupe bavarois: ble. JC

La troisième Fête médiévale
d'Aigle a tenu ses promesses et
sa fré quentation a répondu aux
attentes des organisateurs. La
manifestation, mise sur pied
par «Aigle s'éclate», a réuni 2000
personnes les 30 et 31 août et
2500 personnes les 6 et 7 août.
Financièrement, l'opération
devrait être «blanche». Porte-
parole de la manifestation,
Anne Décaillet souligne que
«aussi bien les artistes que les
artisans, les participants et le
public ont été emballés». Reste
que l'espace à disposition aux
alentours du château n'est pas
extensible, si bien que pour la
prochaine édition le nombre de
stands pourrait être réduit pour
laisser plus d'espace au public.
«Les serfs d'Aigle» qui partici-
pent régulièrement à des fêtes
médiévales, ont joué un rôle
important dans cette réussite.
La première fête avait eu lieu en
1996, la deuxième en 2000.
Même si certains souhaitent un
rythme bisannuel, on s'ache-
mine plutôt vers une nouvelle

CHAMPÉRY

Fête
du vin
Rendez-vous incontournable
de l'été, la Fête du Vin égaiera
cette année la rue principale de
la station champérolaine le
vendredi 12 août de 16 à20 heu-
res. Rendue piétonne pour l'oc-
casion, l'artère centrale du vil-
lage, plus précisément entre les
hôtels National et Suisse, ac-
cueillera ainsi des stands de dé-
gustation de douze vignerons
encaveurs, qui, en cas de mau-
vais temps, seront regroupés
sous le couvert Broisin.

Comme à l'accoutumée,
une modeste participation de
10 francs sera demandée au vi-
siteur pour l'achat de son verre
souvenir ainsi que pour la li-
berté de déguster des spéciali-
tés vinicoles de manière illimi-
tée.

L'animation sera, quant à
elle, assurée par l'orchestre Sa-
muel et les Jumeaux. Enfin , une
petite restauration sera égale-
ment proposée sur place à ceux
que la dégustation de vins d'ex-
ception aurait mis en appétit.
C/MG

http://www.minifestival.ch
mailto:info@m3s.ch
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bereers a auatre panes
VAL FERRET ? Le championnat valaisan et romand de chiens de troupeau
se déroulera le dimanche 14 août à l'alpage de La Peule. Présentation.
OLIVIER RAUSIS
«En principe, les concours de
chiens de troupeau ont lieu en
automne, une fois que les mou-
tons ont rejoint la p laine. Cette
année toutefois, nous innovons
puisque la compétition aura
lieu en p lein été, sur un alpage.
Ceci nous permet de nous rap-
procher des moutons qui pâtu-
rent dans la montagne et qui
sont mis à notre disposition par
des éleveurs de la région.»
Comme l'annonce le président
Nicolas Coppey, le groupement
régional de la plaine du Rhône
met sur pied, ce prochain di-
manche, le championnat valai- Nicolas Coppey, président du

groupement régional de la plaine
du Rhône, et son fidèle chien
border collie. MAILLARD

san et romand de chiens de
troupeau à l'alpage de La Peule
(voir ci-contre) .

Lors de cette compétition,
les chiens doivent accomplir le
même travail que celui effectué
durant toute l'année avec leur
éleveur. Il s'agit notamment de

battre et contrôler les moutons.
Cette race est un véritable p hé-
nomène programmé pour ce

rabattre un troupeau de mou- travail et il est devenu un auxi-
tons - un groupe de cinq mou- liaire irremplaçable pour ma-
tons lors des concours - par le nœuvrer les troupeaux. C'est un
chemin le plus court et en dou- chien très précis, capable d'aller
ceur, de le pousser vers un autre chercher des moutons jusqu 'à
endroit, de le passer dans un 400 m de distance. Lors du tra-
parc de tri, de séparer deux vail sur l'alpage, par exemple, il
moutons du reste du groupe, remplace littéralement les jam-
d'acheminer ce dernier dans bes . du berger.» M. Coppey
un petit enclos... ajoute que les prédispositions

naturelles du border collie ne
Un chien d'exception suffisent pas à en faire un chien

En ce qui concerne les de troupeau performant. Des
chiens de troupeau, Nicolas mois d'entraînement, placés
Coppey ne cache pas son admi- sous le signe de la douceur, de
ration pour le border collie: la persévérance et du calme,
«Seule cette race est présentée sont nécessaires pour le perfec-
dans ces concours car c'est le donner et le rendre efficace. A
chien le p lus efficace pour ra- vérifier dimanche à La Peule...

FONDATION PIERRE GIANADDA - MARTIGNY

Avec les solistes du Festival d'Ernen
Vendredi 12 août prochain, la Fondation paux intruments à vent, ainsi qu'aux i l  ' 1̂  1
Pierre Gianadda accueillera les solistes cordes. Le programme débutera par des i 1
du .Festival d'Ernen. La collaboration ' extraits de «L'Art de la fugue» de Jean-Sé- A' -__ 1||
entre la fondation et le festival est une bastien Bach, interprétés par le quatuor
tradition bien établie, instaurée du vi- à cordes.
vant de Gyôrgy Sebôk, et maintenue Neuf instrumentistes seront ensuite . g 1
pour perpétuer la mémoire de ce pia- réunis pour une œuvre d'une composi-
niste hors pair. Ce grand maître, par son trice française injustement oubliée,
rayonnement et son humanisme, a créé Louise Farrenc-Dumont. Ses composi-
l'atmosphère particulière du village tions riches et émouvantes reflètent son
d'Ernen. Durant les cours qui précé- admiration pour les compositeurs Ren-
daient le festival, il a insufflé à ses élèves nois, mais sont profondément person-
la passion de leur art, créant autour de nelles. Son œuvre a suscité l'admiration
lui une famille musicale qui perdure et sans réserve de ses contemporains, sur- £„J__\
se retrouve chaque année. Tous ces so- tout de Robert Schumann et d'Hector
listes qu'il a marqués de son génie ont Berlioz. Enfin, une œuvre majeure de
acquis aujourd'hui une renommée in- Brahms clôturera la soirée, c 1
ternationale. " ' - __ À ±J _ . I

Vendredi, cette soirée de musique de Réservations auprès de la Fondation Pierre Gia- La collaboration entre la Fondation Pierre Gianadda et le Festival d'Ernen
chambre fera la part belle aux princi- nadda au 027 722 39 78. est une tradition désormais bien établie, LDD

PUBLICITÉ 

Les moutons obtempèrent à la volonté du chien qui ne les quitte pas des yeux, MAILLARD

• CONCOURS SUR L'ALPE épreuves au programme. Divers critères
entrent en ligne de compte pour l'établis-

: Le championnat valaisan et romand 2005 sèment du classement , les chiens concou-
I de chiens de troupeau se déroulera donc le rant dans trois catégories (débutants,
: dimanche 14 août à l'alpage de La Peule, à avancés et élite). L'entrée est libre et les
: 2000 m d'altitude, au fond du val Ferret. spectateurs trouveront sur place de quoi
: Dès 9 heures, une trentaine de concur- se désaltérer et se restaurer, dont des spé-
; rents se mesureront dans les diverses cialités de mouton (méchoui).

A y Avec le soutien de

-yt À̂^ 12' 13 et 14 août ie Nouvelliste
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MARTIGNY

Bourgeoisie
cherche
président
La bourgeoisie de Martigny se
cherche un président. Ancien
titulaire du poste, le radical Ber-
nard Monnet a effet dû démis-
sionner suite à sa nomination
comme préfet du district de
Martigny le ler avril. Ces deux
fonctions, l'une auprès d'une
commune, l'autre auprès de
l'Etat, étant incompatibles au
niveau de la loi. Effectivement
vacante depuis le 30 juin, la
fonction n'a toujours pas été at-
tribuée. En attendant de trou-
ver le bon candidat, l'intérim
est assuré par le conseil en
place composé de quatre mem-
bres: Danielle Henriot-Gattoni
(PRD), Stéphane Closuit (PRD),
José Riesco (PRD) et Roseline
Sarrasin (PDC). ce

MARTIGNY •

Danse orientale
ou flamenco?
Danseur professionnel et cho-
régraphe installé à Genève, le
Bagnard Igor Carron revient
dans la région à l'occasion d'un
stage d'été.

Pour la deuxième année
d'affilée, il organise trois jours
de cours à Martigny du 19 au 21
août. Au programme: danse
orientale, flamenco, jazz, hip-
hop et comédie musicale.

Quatre professeurs d'expé-
rience et de formation diffé-
rente lui permettront d'assurer
un enseignement de qualité
aussi bien aux danseurs débu-
tants (dès 13 ans) que chevron-
nés. Infos au numéro 076 413
99 83 ou sur le web: www.oxi-
bia.com. ee •

http://www.marcheconcours.cn
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Carte blanche
à la nuit
ACTION INNOCENCE ? Deux cents
personnes participaient samedi
à la 2e édition des Nuits blanches.
CHARLY-G. ARBELLAY

Acteurs, présentateurs du petit écran et hôtes de la station
sont venus soutenir l'Action Innocence qui lutte contre la
pédophilie sur l'internet, samedi soir à Crans-Montana
lors de la deuxième édition des Nuits blanches. L'ONG ;
Action Innocence a réuni à cette occasion plus de deux
cents personnes en tenue blanche. Les participants
qui s'étaient inscrits devaient s'acquitter d'une somme de
200 francs dont le bénéfice sera reversé à la bonne cause.

Durant le dîner de gala, Valérie Wertheimer, prési-
dente de l'Action Innocence, a lancé un cri du cœur:
«Aidez-nous dans notre combat à rendre ses lettres de no-
blesse à l'internet afin qu 'il reste une merveilleuse biblio-
thèque universelle, une belle cour de récréation sans risque
pour nos enfants, p lutôt que ce défouloir humain où vien-
nent se déverser les perversités de prédateurs électroniques
sans scrupules, dans l'anonymat le p lus complet et en toute
impunité.» Le net est loin d'être innocent...

I Véronique et Enzo Colagioia
les initiateurs de cette

deuxième soirée des Nuits blanches.

El Rencontre tout de blanc...
des anciens de Job Transit:

Corinne Darbellay, Richard Robyr,
Loriane Nigri.

El Lolita Morena, rayonnante
comme toujours.

Q Le Montreusien Max Bùhler,
*¦ coiffeur des stars.

El Mike Thomann, organisateur de
¦¦ cette deuxième édition des

M \\ Nuits blanches.
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La détente
avant la pluie
KERMESSE DE VERBIER^ Une
30e édition qui ne restera pas
dans les annales.
CHRISTIAN CARRON

«Cette 30' édition ne restera pas dans les annales.» Au co-
mité de la kermesse de Verbier, Christophe Sempere ne
cache pas une certaine déception. «S'il y a eu plus d'expo-
sants (47), nous avons tout de même enregistré deux gros-
ses défections. Pour ce qui est des visiteurs ce fut  également
une année moyenne.»

Tout avait pourtant bien commencé avec un soleil
radieux, un public composé essentiellement de famille et
des stands très variés: artisanat, brocante, produits du
terroir, restauration, jeux pour enfants. Malheureuse-
ment, en fin de journée les averses dissuadèrent les spec-
tateurs du concours hippique de finir leur soirée au cœur
de la station. «Nous ferons mieux l'année prochaine» pro-
met d'ores et déjà Christophe Sempere.

*

\-mm*h^**w_*mm__m«m*LT*m*mmlm\mmè Ĥi H- I
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1 L'antique jeu de la souris mené

*^MÉtf  ̂
cette année de la toute nouvelle

HK __. association de la Curala.

1 Les echasses, pas si faciles!

-m--*— _\\\____\ PHOTOS LE NOUVELLISTE



EBB PUBLICITÉ #

Lundi 15 août 2005
Mardi 1 6 août 2005

Mercredi 17 août 2005

Petites annonces au mot
Lundi 15 août 2005
Mercredi 1 7 août 2005

Marché Immobilier
Mardi 16 août 2005 Jeudi 1 1 août à 1 1 h 00

Rendez-vous de l'emploi
Mardi 16 août 2005 Jeudi 1 1 août à 1 1 h 00

Avis mortuaires

En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires

doivent être .transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30
la veille de parution. Tél. 027 329 75 11 , Fax 027 329 75 24

Vendredi 19 août 2005

supprimée
Vendredi 1 2 août à 8 h 00
Vendredi 12 août à 12 h 00

supprimée
Vendredi 1 2 août à 1 2 h 00

J 1 1 , 1 \-IA \J -_-/ y*- 1 / *-J ¦_£_ *-+

Vendredi 1 2 août à 16 h 00

Consultations I .
Soins . W/ W

¦ ÛMASts p > &
Pour votre bien-être ' ^ ,
massages C\\A (\ Mft ¦
antistress, I

SflSogie |* *M&
J
BaS, <fo W0Y\

.

Rapide, simple, discret,
Pour vous procurer de l'argent liquide, retournez-nous ce coupon. Ou appelez-nous gratuitement au 0800 807 807

B :;.-..-—y^-~^=-. _—!-=====s!l̂̂  ̂ ^v |un(jj au ven(|re(jj de 8 h à 18 h). Rendez-vous dans l'une de nos succursales. Ou sur www.procredit.ch.
r — — — — — — — — -» — — — — — — — — — — — — — •— — — — ¦___ — ____. — ____. ____. ____. __ — ___- — ____. — ____. _ _ _. .  — — _ ._  _ _ ___. ._. _ — __,
I Combien VOUleZ-VOUS? Compléter et adresser à: Procrédit, GEFS (Suisse) AG, Av. des Mayennets 5,1951 Sion. Pour accélérer le traitement de votre demande, le plus simple est d'y joindre votre dernier bulletin de salaire et une photocopie de votre pièce d'identité. ¦

, Montant de la somme souhaitée n Monsieur D Madame 
: ~~ Procrédil est une mafque îe GEFS (Suissel AG' J,

e c.onfinne .qu' T* '" 
in,orma

1
tions pféSGflt

f
sont '*"*«**• |, i_j wiuiibiyui LJ tv .auam« j  ailtonsQ GEFS (Suisse) AG ase procurertoutes lesintormattonsnécessairespourletraitementdecette demande, |

CHF Nom Téléphone ainsi que pour la conclusion du contrat auprès des autorités publiques, la centrale d'information pour las crédits
; (ZEK) et le bureau d'information pour les crédits à la consommation (IKO), respectivement à les renseigner. Toutes |

Montant du remboursement mensuel souhaité dispositions concernant la protection des données décrétées par moi-même envers GEFS (Suisse) AG sont annu-
[ ." ] _ _ ¦ - ' Prénom Date de naissance Etat civil lées. J'autorise GEFS (Suisse) AG à utiliser mes données à des fins et évaluations marketing internes au groupe en I¦ ' U les plus petites mensualités possibles Suisse et à l'étranger. Je peux à tout moment révoquer la présente autorisation par écrit Un crédit de CHF 10 000-

r ' J rue avec un'aux ef,BCl'f annuel de 13,95% donne, pour 12 mois, des coûts totaux de CHF 729.20. L'octroi d'un crédit est I
par mensualités de Lnr Rue/N Datum ¦_ : interdit s'il entraine fe surendettement de fa consommatrice ou du consommateur, Conditions de participation: la
¦ participation au tirage au sort est ouverte à toutes.les personnes physiques âgées de plus da 18 ans, sauf les colla- ]¦ -- ' ___ \ ¦ 

Q- t na ^orateurs «t collaboratrices de GEFS (Suisse) AG. Tout recours juridique est exclu. Aucune correspondance ne sera B
ChOfllie MOIS, 5X NPA/LOCallte Signature 148 érhanniio Ificnafiniint.nU spmnttirp-! nu ..nrt nt ™kn< nar ôrrit nii nar tôl.Jnhnne ¦¦ Chaque mOIS, 5X NPA/Localite : . signature _ échangée. Les gagnantlels seront tirés au sort et avisés par écrit ou par téléphone. |

0k ¦ I M ¦ ^% ̂ % 
^̂  ? Je désire uniquement participer au tirage ou sort.

i * g«sner- * 1 Xp/ocrédrt i
¦ Vous nous trouverez à: • Bienne ¦ Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Montreux • Neuchâtel • Yverdon • Aarau • Baden • Bals • Bellinzona • Berne • Coire • Frauenfeld • Lucerne • Lugano • Olten • Rheinfelden • Saint-Gall • Sion • Soleure • Wetzikon • Winterthur • Zurich-Altstetten «Zurich-City • Zurich-Oerlikon '
m. 

_ _ _ '
;

_ — j — — — — !¦-. *¦ — — —;.—. —. — -r— —' — —. -. — -.- - -i  — — _ _ _ - - _ ¦  — -¦ ___. .— — -. ______ ______ — ___. .— -. — — .. — — — — — .- — J

Martigny.
Sur rendez-vous vTOI/W
Tél. 027 722 43 33. "̂ ]

036-295286

j 'achète Achète tous
tous voitures, bus,
véhicules camionnettes

_ kilométrage
récents sans importance.
Paiement comptant. A. Termos.

Tél. 079 449 07 44.
Garage Delta - Sion 036-296695
tél. 027 322 34 69
ou tél. 079 628 02 13.

036-262424

Café-Restaurant l'Oasis
à Evionnaz

avec nouvejle gérance, vous propose tous les jours

gambas à volonté: Fr. 25.—
Tous les samedis soirs et dimanches après-midi:

Bal avec Mignon musique.
036-296823

GRAND CHOIX DE VOITURES
D'OCCASION

avec garantie Mercedes-Benz Occasion

Mercedes-Benz Année km Prix
A 140 Classique 03.03 19 000 Fr. 21 900.-
A 'l40 Piccadilly 03.04 17 000 Fr. 22 500.-
A 160 Elégance 03.02 58 800 Fr. 19 200.-
A 160 Elégance 03.01 29 200 Fr. 20 300.-
A 170 Cdi Elégance 04.03 36 200 Fr. 24 000.-
C 43 AMG Limousine 11.09 92 000 Fr. 28 800.-
C 43 AMG break 10.98 75 100 Fr. 34 800.-
E 280 4 Matic Avangarde 06.97 92 000 Fr. 27 500.-
E 320 Limousine 10.02 43 000 Fr. 55 000.-
E 500 Limousine 01.03 60 000 Fr. 58 500.-
E 320 break 03.99 66 500 Fr. 38 800.-
E 320 break 4 Matic 05.03 35 000 Fr. 48 000.-
E 240 break (211) 09.03 23 000 Fr. 61 000.-
S 500 09.94 86 000 Fr. 26 000 -
S 500 (W 220) 06.99 120 000 Fr. 43 500.-
SLK 230 12.97 88 000 Fr. 23 000.-
SLK 320 03.02 53 100 Fr. 39 500.-
SL 500 04.96 50 000 Fr. 37 000.-
ML230 09 98 124 000 Fr. 22 000.-
S 350 4M 01.04 15 000 Fr. 99 000.-
CL 600 05.01 88 500 Fr. 60 000.-

Autres marques
Alfa Romeo 156 2.5 08.00 53 000 Fr. 19 900.-
Alfa Romeo GTV 2.0 07.02 36 000 Fr. 22 900.-
BMW 320 Touring 07.97 90 000 Fr. 14 900 -
BMW 528 I 03.00 42 000 Fr. 36 900.-
Citroën Xantia 2.0 16V 01.00 70 000 Fr. 10 900 -
Fiat Stilo 1.81 16V 07.02 33 000 Fr. 16 900.-
Hyundai Santa Fe 2.7 V6 07.01 65 000 Fr. 19 600.-
Nissan double cabine 10.04 11000 Fr. 38 000.-
Opel Astra coupé 06.02 35 500 Fr. 25 000 -
Opel Vivaro 05.03 8 500 Fr. 27 000.-
Peugeot 406 break 11.97 136 000 Fr. 9 700.-
Porsche 911 Turbo 06.01 42 000 Fr.108 600 -
Renault Clio 16 V 07.02 72 300 Fr. 13 300.-
Toyota Yaris 1.3 06.01 43 350 Fr. 14 500.-
Smart Fortwo coupe 04.99 73 000 Fr. 7 500 -
Smart Fortwo coupe 10.04 10 100 Fr. 14 950 -
Smart Cabriolet 10.02 75 000 Fr. 10 500 -
Smart Fortwo Cabriolet 10.04 9 000 Fr. 17 300.-
Smart Forfour 1.5 09.04 8 000 Fr. 22 500.-
VW Passât 1.8 T 05.03 48 000 Fr. 24 000.-
VW Passât 4 motion 04.00 65 500 Fr. 22 800 -

036-29684

® Mercedes-Benz
Centre Automobile

Hediger & D'Andrès S.A.
www.dandres-hediger.ch

Sierre Sion
027 456 22 22 027 322 01 23

À^B. ikjÉ% APCD CP 34
f | ¦¦ 1920 MARTIGNY

^^̂  ̂ ^̂  j &  027 723 29 55
.i- . , ¦_- www.apcd.ch

association valaisanne
des personnes
concernées par les problèmes ^m
liés à la drogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes 

du 1.8 au 7.8

MASSONGEX ¦ 17.9

EVIONNAZ

SAXON

SION_ ________

AGETTES

Le conseil du jour

Mettre des couvercles sur les casseroles

épargne près des deux tiers d'énergie.

Et de plus vous attendez moins!

Service de l'énergie
•B 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

Education - Enseignement

Cours
céramique - poterie

pour adultes et enfants dès 5 ans.

Techniques diverses
Céramiste diplômée.

Débutants et avancés.
Début du cours: 1" septembre.

Sara Tonossi Gross, 3966 Chalais
Tél. 027 458 15 55.

036-296666

"Connaître l'actualité
de ma branche"

> Pierre, 49 ans, éditeur

mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.dandres-hediger.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.presseromande.ch
http://www.apcd.ch
http://www.procredit.ch


JURA SOLEUROIS Randonnée sur les traces du Diable

Robert Schreier

Gorges

i- - —¦ ' ¦¦¦ " : : -- .- ¦ - -̂ ^- .-..-o .>â ĵ3  ̂ ^t^y^^^"^»*" "- .¦ ' - ' ' -^m?mmmmm*M_3_a__mm^-̂.m  ̂¦-;r>v- ^-̂  m*, n i : chemins pédestres du canton de
Même le diable a été séduit par la beauté sauvage des gorges, PHOTOS RAPINI : Soleure, mes excursions me

¦ conduisaient systématiquement
: sur le Weissenstein», se souvient

FEDERICO RAPINI par des cris, des vapeurs délétè- dans un décor émeraude. Bercé verdoyantes et de fermes disse- loin notre objectif, juché sur : Robert Schreier. En arpentant
Tapies dans le Jura soleurois, res et autres odeurs de soufre par le ruissellement de l'eau, on minées. A une poignée de kilo- une crête rocailleuse. Et si une '¦ le Jura soleurois, il a découvert
les gorges du Diable subliment s'échappant des gorges, les fon- gravit le chemin balisé d'un pas mètres de là se trouve un an- odeur épicée vient à chatouiller : tous les petits coins de paradis
une nature indomptable. Des dateurs d'Hâgendorf auraient léger. L'escarpement des falai- cien sanatorium qui accueillait le nez, un bref coup d'oeil au sol \ de la région. Un sacerdoce qui
roches sculptées par le temps envoyé un prêtre s'enquérir de ses surplombant les gorges autrefois, les personnes attein- permettra de débusquer un : l'a toutefois lassé: «Après p lus
aux imposants tapis de
mousse, la tranchée offre un
spectacle dantesque.

La population du district
d'Olten (SO) a le goût des para-
doxes religieux. Dans un péri-
mètre restreint, la région
compte un sommet consacré
aux saints et des gorges qui au-
raient accueilli Lucifer en per-
sonne. Si l'histoire ne raconte
pas d'où l'Aller-
heiligenberg (Montagne de
Tous-les-Saints) tire son nom,
une nébuleuse légende entoure
les gorges du Diable. Inquiétés

la situation. Celui-ci revint six
jours plus tard, grisonnant et
diminué. Selon la légende, le
religieux aurait rencontré et
vaincu le Diable en ces lieux.

Libérées de leur «posses-
sion maléfique», les gorges du
Diable sont aujourd'hui une
curiosité touristique de la ré-
gion. Elles constituent le point
de départ d'une randonnée qui
conduit jusqu'à la cime du Bel-
chenfluh (rocher du Belchen) .
Depuis le centre d'Hâgendorf,
on atteint les gorges en cinq mi-
nutes pour ensuite se plonger

tranche avec le calme qui y rè-
gne. Par ailleurs, le ruisseau est
accessible à de nombreux en-
droits et les places de pique-ni-
que ne manquent pas. Il n'est
donc pas inhabituel de sur-
prendre des familles passant
leur journée d'été les pieds
dans l'eau.

La traversée des gorges ter-
minée, un chemin forestier
mène le randonneur à quel-
ques pas de la prochaine desti-
nation: Allerheiligenberg. On
débouche sur un paysage fort
bucolique, composé de collines

tes de tuberculose. Transfor-
mée aujourd'hui en centre de
réhabilitation postopératoire,
la bâtisse garde une certaine
austérité architecturale.

L'auberge située aux abords
de la clinique est le dernier bas-
tion de la civilisation avant
d'atteindre le Belchenfluh,
point culminant de cette ran-
donnée.

On s'engage alors dans un
chemin plus abrupt, qui re-
quiert une bonne dose de souf-
fle. La forêt se fait dense, lais-
sant parfois entrapercevoir au

? Comment s'y rendre?

En train, arrivée à Hâgendorf
avec la navette qui part chaque
heure depuis Olten. En bus,
prendre la ligne 55 depuis Ol-
ten.
En voiture, suivre la Al et pren-
dre la sortie Olten puis se diri-
ger vers cette ville. Hâgendorf la
précède Le centre du village est Allerheiljjenberg . .équipe d un très grand parking, f • _%h>.
à quelques pas des gorges du L?!E_ ^. /V /VA,
Diable.

? Temps du parcours:
Environ six heures.

? Difficulté: moyen à difficile. '

? Variantes: en cas de fatigue
sur le chemin du retour, il est () DÉPART
possible de prendre un bus qui „ , , g—
rallie Hâgendorf (ligne 55). Evi- mmmmmmmmmmmmml Hagendort §§
ter de passer par Wuest avec
des enfants en bas âge ou un restaurant sur le tracé est l'au- téléphone au 0326264656 ou
chien (il faut franchir une berge Buurehof & Bârgwirt- sur l'internet à l'adresse
échelle assez haute). La des- schaft sur l'Allerheiligenberg. www.mysolothurn.ch
cente depuis le Belchenfluh est Un pique-nique est quasi indis-
très prisée par les amateurs de pensable Les horaires et trajets de bus
mountain bike. sont détaillés sur

? Informations: Office du tou- www.bogg.ch/fahrplan/index.p
? Où boire et manger: le seul risme du canton de Soleure par hp

champ d'ail d'ours, très abon- : de dix ans, je songe sérieusement
dant dans le coin. Au sortir de la \ à raccrocher les gants», admet le
forêt , les prairies maigres of- : Soleurois, qui tente de débus-
frent une végétation plus clair- : quer un successeur au cours de
semée, mouchetée de gentia- \ ses escapades: «C'est une mè-
nes et d'orchidées. : thode que j 'emploie pour recru-

Le Belchenfluh domine les : ter des travailleurs bénévoles:
monts avoisinants et offre une
vue imprenable sur la région.
Par temps dégagé, les Préàdpes
bernoises se profilent à l'hori-
zon. Ce rocher est l'endroit rêvé
pour improviser un pique-ni-
que, histoire de reprendre des
forces avant de rebrousser che-
min.

Belchenfluh

g*
£.. Wuest

LC3

du Diable

bru

: Moustache touffue et regard
• malicieux, Robert Schreier par-
\ court d'une foulée experte les
: gorges, qu'il connaît comme le
; fond de sa poche. Si une bran-
: che d'arbre vient à encombrer
: le passage, le bonhomme la ba-
I laie d'un coup de pied nerveux.
: «Cela fait p lus d'une année que
: je ne suis p lus revenu ici», sourit
\ Robert Schreier. Agé de 69 ans,
: ce Soleurois pure souche est
v responsable de l'entretien des
: chemins pédestres du canton
: de Soleure. «J 'ai pris ma retraite
] il y a sept ans et je cherchais une
: activité qui puisse occuper mon
: esprit autant que mes muscles»,
'¦ raconte Robert Schreier. Grand
: sportif devant l'éternel, il maî-
: trise tous les éléments. Il n'est
: jamais à court d'anecdotes sur
: ses aventures et ses passions: le
| canoë, le vol à voile et - bien en-
: tendu-la randonnée. «Avantde
'¦ travailler pour l'Association des

j 'interpelle un randonneur et lui
demande s'il aimerait faire un
geste pour la région.» Une ré-
gion qu'il s'apprête à quitter
pour jouir d'une retraite dorée
dans sa maison en Provence. Il
paraît que là-bas les chemins
dé randonnée ne manquent
pas non plus... FR

^X Olten

es tene. / reuses gomes
au lumineux rocner

http://www.mysolothurn.ch
http://www.bogg.ch/fahrplan/index.p
http://www.artig.ch


i 1 r
Exceptionnel

COLLOMBEY

VILLA JUMELLE 4!4 PIÈCES
COLLOMBEY A vendre à 5 km de Sion

A JUMELLE 4!4 PIÈCES luxueux duplex 400 m2
Parcelle arborisée 740 m2. rez + attique'(bâtiment résidentiel

. , de 2 niveaux avec fitness privé),
garage, cheminée. Aménagements au gré du preneur.

Fr. 498 000.-. Pelouse privée 500 m2.
036-295421 Ascenseur depuis le parkinq.

f~\ I O I O valais centrai
SION p | b | p restaurant de haut

Martigny, Sion
villa pour le prix Proche hôpital

d'un Joli duplex en
appartement attique 5'/ pièces
Pelouse privée 3 salles d'eau

Libre tout de suite Garage box
Fonds propres Libre tout de suite
Fr» 30 000.- Location

Solde psr ¦ Fr. 2500.- par
mensualités mois ou vente
Fr. 1500.- Fr. 420 000.-

Sans formalités 079 247 30 10
079 236 18 63 036-296872

ique exclusif **""** niveau
Monthey, rue de Venise 12 à remettre en location

T.; 1 Z50 OOO.— . _ _ i Exclusivement à un couple du métier
ition de premier ordre. appartement QG possédant un bon standing d'exploitant.
:rmédiaires s'abstenir. M _ I ni ___rt -̂ __ n rlurtlov,*f /2 pièces en UlipieX Ecrire sous X 036-296515 à Publicitas S.A.,
Tél. 078 659 39 86. aDDartement case Postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

. 036-295370 "" 036-296515
de 5% pièces ^̂ ^̂ ^̂ .̂ ^I. rue Porte-Neuve TiTIT:  ̂4 l*i t 1 ^'àU

lace du Midi - Grand-Pont grande cuisine agencée, lave-vaisselle
spacieux séjour, 2 salles d'eau avec WC

jasin de 190 m Loyer VA pièces: Fr. 1630 _ (y. c. ch-)
Surface bivisible. Loyer 5K pièces: Fr. 1850 - (y. c. ch.)

Libres tout de suite ou à convenir

LE BOUVERET
Appartement 2% pièces

avec jardin privé
1 pl. de parc, calme, vue lac,
cuisine agencée, parquet.

Fr. 195 000.-.

000

' rm RHONE IMMOBILIER SA

Renseignements:
jy] Dey PSP Management S.A.

036-295726 M'" Natacha Balet, tél. 021 613 70 55

www.psp.info / www.immovista.ch USPP

À VENDRE APPARTEMENTS Martigny à louer hM AGENCE IMMOBILIÈRE
472 pièces dans immeuble subventionné ËP PROMOTION ET ADMINISTRATION

dans petit immeuble de Chemin du Milieu 3 m DE BIENS IMMOBILIERS
5 appartements m» - garage. appartement A louer à

Q36-296289 (Je 3 pièces Chalais

E

FONTANNAZ IMMOBILIER Fr- 13°°- libre tout de suite - aPP- de A'h Pièces<
1950 Sion - 027 323 27 88 A V̂IS ST'FÎIII' libre touttie suite
www.fontannaz-immobilier.ch tél. 0^747 IS^ma

'
rdï etVûdi. aDD de

"
'/ ofèces036-296697 ,., ,.HV _ -  ^ , ' 

__ __ _l 1 libre des le 30 septembre 2005
Mollens

Cette rubrique paraît chaque mardi et jeudi. aPP- de 4'/! Pièces avec conciergerie,
libre dès le 1" janvier 2006

Délai de remise des textes, ,, aPP- de Th Pièces<
parution du mardi: vendredi 11 h; llbre des le 30 septembre 2005

Rue des Fougères
1964 Conthey - Tél. I

www.rhone-imr

VOUVRY
Appartement 4% pièces

avec jardin 150 m2

garage et pl. de parc, superbe cuisine,
très soigné, 2 salles de bains,
proche commerces et écoles.
Fr. 395 000.- à discuter.

| Mon adresse actuelle
; Nom: |~| de manière définitive. !

J , Q recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous. !

! Q suspendre la livraison de mon journal.
¦ Adresse: O veuillez conserver ces exemplaires durant ;
! mes vacances, je passerai les retirer à la ;

j NPA/Localite: : poste de ma région. 
j

; N° abonnement: •_ . j

; Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
; Nom: Prénom: |
¦ c/o hôtel, ete: ¦__ J
i Adresse: j

j NPA/Localité: z j

: Etranger NPA/Pays: ! ¦_ j

j Tél.: _ .__ ¦ j

¦ Changement du: au: y compris ':

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, cp. 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 
'
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dynamise votre carrière 1.

Une formation complète pour assumer la direction
d'équipes pluridisciplinaires
Des compétences professionnelles pour piloter des projets
dans leur globalité

Conduite de projet, Planification et contrôle de projet
Techniques de négociation, Dirigez vos réunions

auiues
Demandez aussi les modèles de
démonstration et les occasions!

TV/HiFi/Video/Foto/DVD/Nate
Un choix immense et les modèles les

plus récents en stock.
Des centaines d'appareils.

Avec ??? % de super-rabais.

Ordinateurs avec assistance
Le dernier cri des notebooks,

PC de bureau, imprimantes, écrans,
PDA, en stock, à des prix imbattables.

Wireless, Multimedia, Internet.
Avec ??? % de super-rabais.

Lave-linge, réfrigérateurs, machines
expresse, séchoirs, fers à repasser,

aspirateurs, rasoirs etc. par centaines.
Avec ??? % de super-rabais.
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EXPOSITIONS Le photographe
zurichois Manuel Bauer suit
le dalaï-lama depuis près de
quatre ans. C'est la première fois
que le chef spirituel se livre ainsi
à l'objectif.

travail, înuiuie «me piciimai : peints) et des statues, len-
portrait project» se poursuit. f &f *  \̂M [ zin Gyatso a 

en outre prêté
: quelques-uns de ses objets

Déjà sur les pas j*. ¦ : personnels et des photos
de la diaspora ^sN l : privées. Un ouvrage riche-

Auteur d'un des reportages y \ I ; ment illustré et commenté
les plus publiés des années 1990, , \» ̂

ma
M ; par les meilleurs spécialis -

. «La fuite du Tibet», pour lequel il . tes complète l ' exposition.
n armmrwsni. la netiteYangdol. ¦mj__ mm <̂ ' :

Le dalaï-lama au monastère de Thupten Dorji Dak, en Inde, en 2002. M BAUER

ARIANE GIGON BORMANN qu'elles montrent des moments peut-être casser l'image positive j (J llG
Manuel Bauer est un homme de calme - méditation en petite et le respect que j 'avais du dalaï- .-
discret. C'est certainement une chemise, lectures, repas seuls lama.» Or ce n'est pas arrivé, «au : QGUXIGIT1G
des qualités qui ont poussé le mais aussi course à pied sur un contraire», assure-t-il. «C'est un ] v̂rirtcitirtndalaï-lama à laisser le photogra- «home traîner»! - ou d'agitation homme extrêmement authenti- : CA|JV3lllUII
phe le suivre, jusque dans sa vie et de tensions - marches proté- que. Il n'y a pas deux dalaï-la- \ y cacJeau d'anniversaire -
privée. Mais la discrétion, ici, ne gées par des soldats, bras tendus mas, un personnage public et un \ , 

Drem iA re eXnosition oré-serait rien si le Zurichois, 39 ans, de la foule... Manuel Bauer a autre personnage privé.» : sen+an 4. ies Quatorze dalaï-
n'était pas aussi un excellent l'instinct du grand reporter: tou- Ces années sur les pas du da- \ i amas (H eouis le 14e siè-photographe. Résultat: une ex- jours à bonne distance et dans le laï-lama l'ont-ils changé? «Pas '¦ , . e*- mime en amontposition et un livre passion- bon angle, il capte, cliché après autant que j 'aurais voulu», dit-il : ' , - ,

_ _  m . x i • i ' •. i . I ¦ • i -* • _ _ ¦ * • { ' i i  , dvcL I tio UI cC UI oCUl o , d cl Inants, «Voyage pour la paix», ou cuche, une histoire qui, derou- en riant. «Mais j  ai eu la chance •_ « . ... nréoarée oour lele 14e dalaï-lama se dévoile lée, donne au spectateur l'im- d'être comme le mauvais élève : -,- _„„¦..,_.,}._,,__ _ ALTCT .-,; *,,_ . _ . __ . _ ,.. . s  . , . _. • i • . j  ï j  • /ue anniversaire ue lenzin(tous les clichés ont ete soumis a pression de pouvoir toucher, en- qui peut avoir des leçons de rat- ; Qvatso le dalaï-lama ac-son approbation) sous des an- tendre, sentir, bref d' «y être». trapage, à force de l'entendre ex- • . , nn annronH ainci ni iPi ¦ #¦' > _ * T i • i .  • *  i* * T r LUC I. v/1 I uUIJI CI lu Oli loi LI LI C-gles inédits. Le livre et 1 exposition retira- pliquer certaines choses!» i les deux premiers «océans«J avais ete frappe, raconte le cent trente voyages a travers le : de SQ)) (((da |a,,|ama>)
photographe, par le fai t  que, monde, entrecoupes de séjours «Voyage pour la paix», portraits de Ma- : en mongol) n 'ont reçu ce ti-bien qu'il existe des milliers à la résidence du dalaï-lama à nuel Bauer , jusqu 'au 8 janvier 2006, au ' tre oue de façon oosthumed'images du dalaï-lama, ces cli- Dharamsala. Perd-il parfois son Musée ethnographique de l'Université de : ni l pn„r-_ . ,Li P çj Y j àm _ n„
chés restent le p lus souvent ponc- calme, comme il l'a dit devant Zurich (Vôlkerkundemuseum), Pelikans- j ^^ZL ^lllllll f ^ T
tuels. Il n'y avait pas de docu- les médias à Zurich? «C'est ce trasse40 . 04463490U. : ™a *j *?™!:™J% ™™'
mentation visuelle avvrof ondte au'il orétend exuliaue Manuel L'ouvrage «Voyage pour la paix» , avec des • non et prêterait «ie vin , iesmentatwn visuelle approjonaie qu u pretena, explique Manuel . femmes et ,e chant)>...sur une longue période. C est ce Bauer, mais cela signif ie qu il _r?. S» 1 "_:.¦_ u e!.»- J T :., - . 6 _r _ , . ,' , e> J i Schmidt , est publié aux Editions de Laque i ai propose: un témoignage marche en long et en large pen- u _A -,„;_>r_, D,r-,_ i a „D;,.nr;_i „„.+„.? : L'exoosition orésente des-I~~J ~- r- ~i ~ 0-—0- ¦• •- -o a" >"" " Martiniére, Hans. Le «Hictonal portrait • LCAHU3UIUM P"=MLC Û
pour les générations futures, qui dant deux minutes tête baissée, project» est accessible au grand public et : objets ra rement , voi re ja-
pourront l 'interpréter à leur fa-  c'est tout'.» aux chercheurs sur l'internet: www.dalai- : mais sortis jusqu 'ici ,
çon.» Le photographe raconte en- lama-archives.org. (voir aussi www.ma- : comme l'équipement com-

Ces près de quatre années de core: «Je savais que je devrais nUelbauer.cn) : plet d' une salle du trône ,
photos débouchent sur ce pre- 

^^^^^^^^^^^^^^^^ B^___________________________________________ M ¦ des textes officiels , des
mier résultat, exposition et livre, : peintures , des costumes,
à l'occasion de l'année du 70e : 0u encore des cadeaux. Les
anniversaire du dalaï-lama. j quatorze dalaï-lamas sont
Mais Manuel Bauer ne lâche pas : présentés grâce à des
les basques de «Sa Sainteté»: le : «thangkas» (rouleaux
tro .,. ',.! int- . t-nlô «Thp n.rt-r.rinl HBLÂ . ***̂ _j -*» _-_c -R&* fl '̂.'̂  ' fl :. _ ._._ \  _i. _J _ i _ i.. . _ _ „  T—.

6 ans, et son père lors d'une WMJ9
 ̂ : Exposition au Musée ethnographi-

marche de vingt-deux jours à \ que de l'Université de Zurich. In-
travers l'Himalaya, très attaché à *P] : ternet:www.diedalailamas.ch
la cause tibétaine, Manuel Bauer ' M  B : «Die 14 dalaï-lamas, Tibets Rein-
dit avoir été mené «naturelle- ¦ karnationen des Bodhisattva Ava-
menu à s'intPrP^er an Halaï >~-—' M : lokitesvara» , du 4 août 2005 au 30ment» a s intéresser au dalai- 

; avril 2006. L'ouvrage «Die Dalaï-lama. : Lamas» (en allemand), sous la di-
Les images formant cette m- ; : rection de Marin Brauen, est pu-

première étape du «Portrait pic- I ____\__ \_\___ \_\ _____________ \__ \\_YWÊLm\ 1 : b lié aux Editions Arnoldsche ,
tural» sont souvent stupéfiantes, Le dalaï-lama et son photographe, Manuel Bauer. LDD : Stuttgart.

La parenthèse

M uecuuvnr jusqu au il s e pie mure, iuub ie:> jours saui ie IUIIUI ue lu ri
à 13 h et de 14 h à 18 h. Informations 026 65210 95.

y • •américaine
1987. Claude Nougaro se voit
«rendre son contrat» (lisez qu'il
est viré) par sa maison de dis-
ques., Motif invoqué: «mauvais
résultats commerciaux». Le

«l̂ f Toulousain 
va 

répondre 
de 

la
plus éclatante des manières. Il

-JB dVM part à New York enregistrer
V̂f{K «Nougayork», qui fait un tabac.
fUlUfl Non seulement l'album relance

sa carrière, mais il rajeunit
considérablement son public.
Nougaro remet ça début 1989
avec «Pacifique», enregistré à

M Los Angeles. Rasséréné , le petit
ejf l  BJÈLSI taureau peut se lancer dans une

tournée triomphale, qui
s'achève en apothéose au Zénith de Paris.

Deux DVDv augmentés des deux albums audio remasté-
risés, retracent cette formidable aventure. Le premier
restitue l'un des concerts du Zénith. Avec, devant une
salle enthousiaste, un Nougaro en pleine forme, rajeuni,
bourré d'énergie, entouré de onze musiciens recrutés
aux Etats-Unis. Le chanteur, habitué jusque là à des ré-
citals plus intimistes, avait peur, dit-on, d'être «écrasé»
par ce dispositif, dont il craignait en outre qu'il ne noie
les paroles. Il n'en est rien. Le spectacle est de toute
beauté, un régal pourJes oreilles autant que pour les
yeux.

Le second DVD se faufile dans les coulisses des deux al-
bums «américains». Sur des images en grande partie
d'amateur, on retrouve avec émotion l'artiste au boulot.
Comment , avec ses trois pauvres mots d'anglais, il ar-
rive à communiquer avec les gens du studio... Mick La-
naro, producteur exécutif de «Nougayork» et de «Pacifi-
que», est pour beaucoup dans la métamorphose de
Nougaro à l'aube des années 90: Tenant dans le DVD le
rôle de grand témoin, il explique comment il a présenté
son projet au pseudo has-been: «On change le costard;
on ne change pas ta voix, ni bien sûr tes textes.» Voilà
qui s'appelle avoir du flair, MANUELA GIROUD

«Made in Nougaro», 2 DVD + 2 CD, Warner.

Lumière sur
les vitraux

Le Musée suisse du vitrail à Ro-
mont présente sa nouvelle ex-
position jusqu'au 11 septembre.

} ^ -. «En quête des lumières du
monde» propose un vaste

wB*\ aperçu des tendances et des
ïjÊ ĵés -sM techniques de l'art verrier ac-

/ tuel, initiées par l'atelier aile- •
mand Peters de Paderborn.

'——-1—"̂ j LFN "S '' . . " s'agit cl une collection d'œu-
vres d'artistes du monde entier,

créateurs d'images de verre. La lumière est mise à
l'honneur, de l'illumination de l'espoir et de l'amour, de
la lumière céleste autant que de la splendeur des cou-
leurs terrestres.

Des activités s'adressent spécialement aux enfants
comme un parcours à travers le musée qui les invite à
s'approcher des œuvres de manière ludique. Les anima-
tions permettent aux jeunes visiteurs, accompagnés de
leurs parents, de réaliser des activités créatrices tou-
jours sous le thème de la lumière et la transparence.

Dans une seconde partie, cet hiver, se tiendra dans la
cité médiévale de Romont des vitrines des commer-
çants ou des fenêtres de particuliers présentant d'au-
tres œuvres de cette collection.

Le musée friboureeois. l'un des rares au monde dédiésLe musée rnoourgeois, i un ue;. rares au monue ueaies
à cet art, peut compter sur son partenaire scientifique
le Centre de recherche sur le vitrail.

A noter encore que dès le 12 septembre, des travaux de
transformations et d'agrandissements seront entrepris
au musée, qui rouvrira ses portes fin avril 2006.

NG/C

http://www.diedalailamas.ch
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22.25 Chaos
Film. Comédie dramatique. Fra.
Réalisation: Coline Serreau.
Avec : Catherine Frot, Vincent
Lindon, Line Renaud.
Après avoir assisté à une agrès
sion, une bourgeoise engoncée
dans ses principes et sa bonne
conscience découvre qu'elle a
un coeur.
0.15 Je suis ton père. Film TV.

22.20 Le court du jour. L'immobilier
22.23 Banco Jass. 22.30 Le 22:30
23.00 Cadences
Magazine. Musical. Présenta-
tion: Flavia Matea. 1 h 35.
Tout près des étoiles.
Pendant trois mois, le réalisa-
teur NilsTavernier a suivi les
danseurs de l'Opéra de Paris. Il
raconte leur vie d'abnégation
et de passion.
0.35 Textvision.

22.40 L'île de la tentation 23.05 La Fin d'une liaison 23.05 Soir 3.
Télé-réalité. Présentation: Film. Drame. GB - EU. 1999. 23.30 Vie privée,
Céline Géraud. 1 h 20. Inédit. Real: Neil Jordan. 1 h 45. Inédit. vje publique
Laurence et François, Lalie et Avec: Julianne Moore. _ Magazine. Société. Prés: •

Roberto, Marion et Nicolas, A Londr"'au lendemain de la MireiNe Dumas 2h ^
Gwen et Sam- quatre couples S^rTcKS " lls se sont tant aimés-, „ , 

* 'LI .F i contre par hasard son ami , ._ . ndans I enfer confortable de la • H ĵ|es .j| n
.avait |us Invites entre autres: Roger

tentation. vu depuis deux ans. Hanin' Patrick Poivre d'Arvor<
0.00 24. De minuit à 01:00. - De o.45 Journal de la nuit. 1.10 Forget Jean-Pierre Foucault, François
01:00 à 02:00. 1.40 Reportages. Paris. Film. Comédie. EU. 1995. Réa- Léotard, Alice Dona.
Urgences sur Seine. lisation: Billy Crystal. 1 h 40. Inédit. 2.30 Soir 3.

6.00 M6 Music. 7.35 Hit forme.
8.00 Tubissimo. 9.00 M6 boutique.
9.55 Star 6 music. 10.35 Kidété.
11.50 Malcolm. Q.I.K-O. - Formules
magiques.
12.50 Six 'midi/Météo
13.05 Notre belle famille
Les jeux vidéo rendent fou.
13.30 L'Esprit d'équipe
Film TV. Drame. EU. 2002. Real:
Graeme Clifford. 1 h 45.
15.15 II n'est jamais trop

tard pour aimer
Film TV. Sentimental. AIL 2000.
Real: René Heisig. 1 h55.
17.10 Génération Hit
17.50 Un, dos, très
Un choix difficile.
18.50 Le Caméléon
La clé.
19.40 Kaamelott
19.45 La solitaire
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Quelle guigne.
20.40 Kaamelott

22.35 Les Mystères du lac
Film TV. Suspense. AIL 2002.
Real: Jorg Lùhdorff. 1 h39.
De retour de Turin, Johanna se
voit remettre un bouquet
accompagné d'un étrange mes-
sage. Le soir, elle se rend à une
fête et apprend que tous ses
amis ont reçu le même mot.
0.15 Capital, les inédits de l'été, lls
ont changé notre vie: Steve Jobs,
Ikea, Nike.

6.50 Anglais, méthode Victor. 7.05
Debout les zouzous. 9.50 Carte pos-
tale gourmande. Paris au bras de
Gilles Ajuelos. 10.20 Question mai-
son. 11.05 Derniers paradis sur
terre. Palau, un Eden dans le Paci-
fique. 12.05 Midi les zouzous.
14.05 Le voyage d'Alice au pays de
la sirène. 15.10 Les grandes décou-
vertes de l'Antiquité. La révolution
de la chirurgie. 16.10 Les sept
bornes du désert vert. 17.05 Studio
5. Paco: «RFA RDA». 17.10 Des
montagnes et des hommes. A
l'ombre des géants. 18.05 Le temps
des monstres. Un paradis perdu.

19.00 Saveurs et épices. La can-
nelle, l'arôme du jardin des sens.
19.45 Arte info. 20.00 L' odyssée
Cousteau. Le vol du pingouin. Tandis
que les pingouins, bons maris et
bons pères, élèvent leurs petits, le
krill, ce petit crustacé dont se nour-
rissent les baleines, pullule. 20.49
Thema. Violences: paroles de vic-
times.

21.50 Abus sexuel, des
mots pour survivre

Documentaire. Société. Aut.
2002. Real: Maria Arlamovsky.
Six personnes racontent et évo-
quent toutes les étapes par les-
quelles ils sont passés pour sur-
vivre à l'immense blessure d'un
abus sexuel.
22.55 Le Choix de William. FilmTV,
Drame. PdG. 2001. Real: Emlyti
Williams. 1h30. 0.20 Arte info.

O
TSR

7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 Les
Craquantes. Papa Johnny. 8.50 Top
Models. 9.10 Thomas Mann et les
siens. FilmTV. Biographie. AIL 2001.
Réalisation: Heinrich Breloer. 1 h 45.
1/3. Stéréo. 10.55 EuroNews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.50
Le court du jour. 11.55 7 à la mai-
son. Secrets dévoilés. (2/2). 12.45
Le 12:45. 13.05 Washington Police.
Guerre des gangs. 13.50 Ara-
besque. Jack et Bill. 14.40 Ara-
besque. Un meurtre trop tentant.
15.30 Arabesque. Radio mortelle.
16.15 Vis ma vie. 16.45 Firefly. Les
nouveaux passagers. (2/2). 17.30
Sous le soleil. Que justice soit faite!
18.20 Le court du jour. L'immobilier.
18.25 Top Models.
18.55 Le 19:00

des régions
19.10 Télé nostalgie...
19.30 Le 19:30
20.05 Big Blague Café
20.10 A bon entendeur'
Au sommaire: «Grande-Bretagne:
éoliennes ou nucléaire pour sortir
du pétrole?». - «La vérité sur le
goût de bouchon».

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stade Africa. 8.55 Chut... à voir.
9.00 TV5 infos. 9.05 Photos de
famille. 10.00 TVS, le journal.
10.15 Mondomix. 10.20 Passe-moi
les jumelles. 11.15 Côté jardins.
11.45 Histoire de- comprendre.
12.00 TVS infos. 12.05 Kin-Malebo
danse. 12.55 Un livre, un jour.
13.00 Journal (RTBF)., 13.30 Les
plus belles baies du monde. 14.00
TV5, le journal. 14.25 Mark Rothko,
1903-1970, un peintre américain.
15.20 Paris-Montréal. 15.45 Télé
nostalgie.... 16.00 TVS, le journal.
16.15 TVS, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Un
taxi pour Bagdad. 17.50 L'ABC
d'hier. 18.00 TVS, le journal. 18.25
La liberté, c'est le paradis. Film.
19.45 Histoires de châteaux. 19.55
Chut... à voir. 20.00 TVS infos.
20.05 «D» (Design). 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le point. Au som-
maire notamment: «Le pétrole dans
tous ses états» . - «Menace au
royaume de l'or noir». 22.00 TVS, le
journal. 22.25 Complément d'en-
quête. 0.05 Journal (TSR). 0.35 TV5,
le journal Afrique. 0.50 TVS, l'invité.
1.00 La guerre du Pacifique.

Eurosport
8.30 Grand Prix de République
tchèque. Moto-cross. Chpt du
monde 2005. MX2. 2e course. 9.30
Athletic stories . 9.45 Champion-
nats du monde. Athlétisme, résumé
du 3e jour puis 4e jour en direct.
15.00 Tour du Bénélux. Cyclisme.
Pro Tour. Résumé de la Se étape puis
6e étape en direct. 16.30 Cham-
pionnats du monde. Athlétisme. 4e
jour. 20.45 Leavander Johnson (E-
U)/Stefano Zoff (Ita). Boxe. Chpt du
monde IBF. Poids légers. 22.00
Grand Prix de Paris-Europe. K-1. K-1
World Grand Prix. 22.30 Champion-
nats du monde. Athlétisme. 4e jour.
0.00 Eurosport info. 0.15 Rallye des
1000 lacs.

JQy france f5
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7.00 EuroNews. 8.00 Zavévu. Au
sommaire: «Juanito Jones». - «Tris-
tan et Iseult» . - «Patates et dra-
gons». - «Chasseurs de dragons». -
«Cédric». - «Hey Arnold». - «Poké-
mon». - «Corto Maltese». - «Mis-
sion Top Secret» . 11.00 Quel temps
fait-il?.
11.30 EuroNews
13.15 Le 12:45
13.30 EuroNews
16.20 Mise au point
Invité: Léonard Bender, vice-prési-
dent du parti radical suisse. Au
sommaire: «La terre tremble en
Israël» . - «Faut-il interdire l'ex-
trême droite de 1 er août?». - «La
boulimie, ça se soigne... sur Inter-
net».
16.55 Zavévu le juge.
Au sommaire: «Pokémon». 18 05 Crésus
17.20 Championnats 18.50 Qui veut gagner
c * A*F/

n0l
\ • t * ~  des millions?

Sport. Athlétisme. 4e jour. En direct. .... .. . .
A Helsinki (Finlande). Stéréo. Com- ls-4!> \lve la nat"re»
mentaires: Philippe Ducarroz et Vive les mots
Pierre-André Pasche. 20.00 Journal
20.35 Banco Jass 20.35 Portrait d'expert

6.15 Oliver Twist. 6.40 Cuir, poil, 6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
plume. 6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeu- des vies. 9.00 Amour,, gloire et
nesse. 8.30 Téléshopping. 9.00 TF ! beauté. 9.25 KD2A. 10.45 Le
Jeunesse. 11.10 Medicopter. Un Groupe. Indifférent. 11.15 Flash
adieu de trop. 12.05 Attention à la info. 11.25 Les z'amours. 12.00
marche 1.12.50 Julie cuisine. Championnats du monde. Sport.
13.00 Journal Athlétisme. 4e jour. En direct. A Hel-
13.50 Les Feux sinki. Commentaires: Patrick Mon-

de l'amour te '- Bernard Faure, Stéphane Dia-

Tricia affirme au docteur Burns que 9ana et Nelson Monfort.
Victor l'a violée. 13.00 Journal
14.45 Permission d'aimer 13.40 Maigret
Une passion tumultueuse sur fond ' Film TV. Policier. Fra - Big - Sui.
de sable chaud dans une base mili- 1991. Real: Bertrand Van Effen-
taire américaine où l'ennui règne terre. 1 h 40.La maison du juge,
en maître pour les épouses des GL Avec : Michel Bouquet, Eric Thomas,
16.20 New York: Bruno Wolkowitch, Karin Viard.

police judiciaire 15.20 Mort suspecte
Meurtre à Central Park. - Madame Le meurtre peut être contagieux.

16.15 Nash Bridges
Bonnes manières.
17.00 Friends
17.30 Championnats

du monde
Sport. Athlétisme. 4e jour. En direct.
A Helsinki.

L'essentiel des autres programmes
10.00 Un an de pubs. 11.05 Clara
et moi. Film. 12.25 Info(C). 12.40
Zapping(C). 12.45 Le septième ciel
des requins gris(C). 13.40 Le journal
des sorties(C). 13.55 Surprises.
14.00 Preuve à charge. FilmTV. 1/2
et 2/2.17.05 Surprises. 17.20 Best
of «Le Vrai Journal» . 18.15 Full
Métal Alchemist(C). 18.45 Nos vies
secrètes(C). 19.30 Best of «La Boîte
à questions»(C). 19.35 Info(C).
19.45 Zapping(C). 19.55 Les Simp-
son(C). 20.15 La météo(C). 20.20
Best of «7 Jours au Groland»(C).
20.45 Best of «Les Guignols»(C).
20.55 Head On. Film. Drame. 2004.
Réalisation: Fatih Akin. 2 h. Inédit.
22.55 Saint-Ange. Film.

RTL 9
12.00 Explosif. 12.05 Le Juge et le
Pilote. 12.50 L'Incroyable Hulk.
13.40 Le Renard. 14.45 Derrick.
15.45 Air America. 16.55 La Cli-
nique de l'espoir. 17.45 Top Models.
18.10 L'Incroyable Hulk. 19.00 Ça
va se savoir. 19.50 Wolff, police cri-
minelle. 20.45 Les Banlieusards.
Film. Comédie. EU. 1988. Réalisa-
tion: Joe Dante. 1 h 40. 22.25 Ciné
9. 22.35 Le Quatrième Étage. Film.

TMC
10_20 Carnets de plongée. 10.50
Championnat de France 2005.
Beach-volley. Finale dames. 11.45
TMC info tout en images/Météo.
11.55 TMC cuisine tribu. 12.25- Au
nom de la loi. 12.55 Les Aventures
de Sherlock Holmes. 13.50 Les
Mystères de l'Ouest. 14.45
L'Homme de fer. 15.40 Kojak.
16.30 Au nom de la loi. 17.00 Da
Vinci. 17.50 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 L'Insaisis-
sable. Film TV. 19.30 TMC Météo.
19.40 Les Brigades du Tigre. 20.40
TMC Magic. 20.50 L'Argent des
autres. Film. Comédie dramatique.
Fra. Réalisation: Christian de Cha-
longe. 22.40 Le Double Jeu de Cam-
bridge. Film TV.

Planète âRl HTL D Mezzo
13.35 Pris dans la tempête. 2 docu- 15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00 15.00 Das Familiengericht. 16.00 15.45 Trois soeurs. Opéra. 17.30
mentaires. 14.30 Le tour du Paci- Tagesschau. 16.15 Abenteuer Wild- DasJugendgericht. 17.00 Einsatz in Quatuor pour clarinette et cordes de
fique. 2 documentaires. 16.10 nis. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri- . 4 Wànden. 12,30 Unter uns. 18.00 Penderecki. Concert. 18.05 Pascal
Corée du Nord, l'enfance aban- sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver- Guten Abend RTL OU Regionalpro- Godart joue Maurice Ravel. 18.50
donnée. 17.05 Meurtre au palais botene Liebe. 18.20 Marienhof. gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL L'agenda des festivals. 19.00
royal de Katmandou. 18.00 Un 18.50 Plôtzlich erwachsen!. 19.20 aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet- Séquences classic jazz. 20.40
siècle de progrès sans merci. 2 Das Quiz mit J°r9 pilawa- 19-48 ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei- L'agenda des festivals. 20.50 Festi-
documentaires. 19.50 Pris dans la Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten. ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI : val de Radio France Montpellier
tempête. 20.15 Terra X. 20.45 Taek- 20.00 Tagesschau. 20.15 Adelheid Miami. 21.15 Im Namen des 2004. Concert. Whal RanSeo et Ser-
wondo-des

'
bleus à Athènes 21.40 und ihre Môrder- 21-05 ln aller Gesetzes. 22.15 Monk. 23.10 Law . gey Koudriakov. 21.50 Les solistes

Antoine Chérubin une histoire
'
de Freundschaft. 21.55 Plusminus. & Order. 0.00 RTL Nachtjournal. de la Fondation Beracasa. Concert,

l'athlétisme antillais 22/35 Pris 22l3° Tagesthemen. 22.58 Das 0.30 Golden Girls. 1.00 Susan. 22.55 L'agenda des festivals. 23.00
dans la tempête. 2 documentaires. ^"e
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23-00 Frau Thomas Mann. TV£ Chicago Improvisations. Concert.

TTM ?•; 
Nachtma3azm - °-20 Kansas- 15.00 Telediario 1L 15.45 El tiempo. 0.25 Rad au New Morning. Concert.

m« c ', vT ciim _ o _ - _- 15.50 Prisionera. 17.00 Los Lunnis. 1.30 Ibrahim Ferrer à Juan 2003.

n̂ fpmmp rhP^; in'H«;t M 18.00 Telediario internacional. Concert.

cf TAI l ^% h i r 1500 Heute/Sport. 15.15 Fraue- 18.30 Obsesion. 19.15 El enemigo SAT 1
16 20 'À?! HP viP Film 19 05 narzt Dr' Markus Merthin' 16 00 en casa ' 20 00 Gente' 21 00 Tele" ".00 Richterin Barbara Salesch.
UnpfLSprtip RIm VisiP Heute, in Europa. 16.15 Bianca, diario 2. 21.45 Diez lineas de «El 16.00 Richter Alexander Hold.Une fille très avertie. Film. 20.45 Le Wege zum G,ûck 17-00 Heute Quijote)) . 21.50 El tiempo. 21.55 16 58 Sat 1 News 17 00 NiedrioM™ ripn H'n, Rlm 97 Mïl.Zn * 

Wege ZUm Gluck- 1, , 
HeUte' Qu|Jote,> - 21-50 El tlemP°- 21" 16.58 Sat.1 News. 17.00 NiedrigMagicien d Oz. Film. 22.30 Athena. 17.15 Hallo Deutschland. 17.35 Esoecial. 0.15 Esoecial. 1.00 „nH K„hnt ifnmmk^rp «rmittpln

™m- Championnats c
TSI tisme. 4e iour.»^ a "»'"*¦ ¦** )""'¦ "' "".="• ,;, "u raaio- _>. . 18.00 Lenssen & Partner. 18.30

14.25 Moonlighting. 15.10 Hunter. Heute. 19.25 Championnats du . pjp Sat 1 News 18.50 Blitz 19.15 Ver-
16.00 Corne eravamo. Film. 18.00 monde. Sport. Athlétisme 4e jour. 1515Entre Nàs 15 50 Portugal no liebt in Berlin. 19.45 K11, Kommis-
Telegiornale flash. 18.10 Le sorelle En direct A Helsinki (Finlande). 

c ào 1830 Reqiôes f9 00 sare im Einsatz. 20.15 Ein ganzer
McLeod. 18.55 Quotidiano flash. Stereo. Commen aires: Norbert C|ube'da Europa. 19.30 Noticias da Kerl fur Marna. Film TV. 22.15
19.00 Natura bizzarra. .19.30 II Konig Wo f-Dieter Poschmann et 

Madeira lg 45 Canadé .̂ .̂  A|phateam, die Lebensretter im OP.
Quotidiano. 20.00 Telegiornale Pfiter le'±J°: "™™le "™r 20.05 Filha do mar. 20.55 Voz. 23.15 Alphateam, die Lebensretter
sera. 20.30 Meteo. 20.35 La vita 21 00 F[onta' f\ '" £

5 Heu'e. '21.00 Telejornal. 22.10 Contra im OP. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.

sSKXts ss * -r r?HI SES?'20 A *,e",",, d° 0JS Qufe mt
sust csrîîs KSIM;;̂ RAI 1 CANAL 9
M ? ,, ci c .*; Verfùhrung in der Nacht. Film TV. 15.05 Toto, Eva e il pennello proi- 5 30 7 00 o 30 12 00 etMeteo. 22.50 Festival di Locarno. Çlft/F bito. Film. 17.00 TG1. 17.10 Che „ ,' ., ' .. ?« • j ?

SF1 ,c nn can ni» w^rhPit 15 30 niP tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod. 133° Nouvelle dlffuslon de la
14.15 Aeschbacher. 15.10 Oliver's ' 

£,£ i6%tAÏÏell ̂6 05 Kaffee 18'10 Don Matteo' 1910 " com- Vei"e de la mété°' de ' Entfe"
Twist. 15.35 Meine wilden Tochter. oder Tee? 18 00 Aktuell 18 09 missario Rex. 20.00 Telegiornale. tien et d'Echanges 18.30 Mé-
15.55 Die Nanny. 16.20 The Guar- wirtschaftsinformation von der 20.30 I) Malloppo. 20 55 Juventus téo 18.35 L'Entretien, long for-
di?"' r fr 

» „
H
„
erZ

T
17-1°u

Bei stu«3arter 8ôrse- 18'15 Grûnzeu9- ÏÏÏ T5S >fîn Ct mat, Yann Lambiel (décembre
aller Liebe. 18.00 Tagesschau. 18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell. En direct 23.05 TG1. 23.10 Premio ' „ Ech,ncL. Limou.18.05 Meteo. 18.10 Forsthaus Fal- 20.00 Tagesschau. 20.15 Expedi- Charlot „ „ „ 2004

.
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T Ukenau. 18.59 Tagesschau-Schlag- tion Skeleton Coast. 21.00 Unser RAI Z sine (11 ) 19.25 Echanges: Table

zeilen. 19.00 Schweiz aktuell. blauer Planet. 21.45 Fahr mal hin. 15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia et terroir (11), caille dodue far-
19.30 Tagesschau. 20.00 Bella 22.15 Aktuell. 22.30 Schlaglicht. prateria. 17.25 TG2 Flash. 17.30 cie 20.00, 21.30, 23.00 et
Block. Film TV. Policier. Ail. 2001. 23 00 Mein Leben ist schôn 23.30 Championnats du monde. Athlé- 030 Nouve|,e diffusion de ,a
Réalisation: Dagmar Hirtz. 1 h 50. In der Hitze der Nacht. 0.15 Tater tisme. 4e jour. En direct. 20.20 II . , .,
21.50 10 vor 10. 22.20 Zischtig- unbekannt. 1.05 Brisant. 1.35 lotto aile otto. 20.35 TG2. 21.00 mete0' de ' entretien et
sclub. Leute niqht. Alias. 22.40 TG2. 22.50 Voyager. d'Echanges.

monde. Athlé- Europa 2005. 1.30 Conciertos de 17.30 Live Das Regionalprogramm.

france ]̂
6.00 EuroNews. 7.00 Décrochez
vos vacances: 8.00 France Truc.
10.30 Championnats du monde.
Sport. Athlétisme. 4e jour. En direct.
A Helsinki (Finlande). Commen-
taires: Patrick Montel, Bernard
Faure, Stéphane Diagana et Nelson
Monfort. 12.10 Edition des régions.
12.30 12/14: Journal national.
12.55 Edition des régions.
13.30 Un contre tous
14.05 Les chasseurs

d'Arabie
15.05 La croisière

s'amuse
Vive la famille! (2/2).
15.55 Division d'élite
A la croisée des chemins. (2/2).
16.45 Mystérieuse

Alexandra
FilmTV. Drame.
18.10 Un livre, un jour
«Le Sentiment d'imposture», de
Belinda Cannone (Calmann-Lévy).
18.50 19/20
19.55 Championnats

du monde
Sport. Athlétisme. En direct.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 9.30 C'est déjà de-
main - Mordicus 11.00 Devine qui vient
dîner 12.03 Salut les p'tits zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Zéphyr
à Zanzibar 13.30 Lever l'encre 14.00 Le
goût de vivre 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 La smala
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de cœur.

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

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

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 6.15, 8.15 Petites
annonces 6.30, 7.30 Journal 6.45 La
bonne bulle 7.15 Anniversaires 7.45
Agenda 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.10 Les bottes de 7 lieues 9.15
Agenda 9.45 Le rendez-vous touris-
tique 10.15, 12.15 Petites annonces
l I.3U La peine scène qui munie i_..u__
La tête dans la région 12.30 Journal
12.45 Made in Chablais 16.00 Graff'hit
16.15 Petites annonces 17.00 Flash in-
fos 17.15 Agenda 17.45 Les scènes de
l'été 18.00 Journal.
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La vengeance d'une blonde
CINÉMA La pétillante Annette Bening mène la danse dans «Being Julia»,
comédie au charme suranné signée Istvan Szabô.

Julia Lambert (Annette Bening) mijote sa vengeance dans les bras de son jeune amant, XENIX

MANUELA GIROUD ne tire sans doute pas le meil-
leur parti de son sujet. Comme
s'il n'arrivait pas à en assumer
la légèreté et voulait à tout prix
lui donner une profondeur.

Lui fan, elle folle
Alors que le public l'ac-

«Quand vous êtes sur scène, la
seule réalité, c'est le théâtre; le
monde «réel» n'existe pas.» L'ac-
trice Julia Lambert (Annette Be-
ning), devant laquelle le Tout-
Londres se pâme en cette an-
née 1938, n'a jamais oublié la
leçon de son vieux professeur
d'art dramatique. Elle l'a inté-
grée au point de l'appliquer
même hors de scène, toujours
jouant, toujours confondant
réalité et fiction.

Cet univers de masques et
de faux-semblants tisse la toile
de fond de «Being Julia», pre-
mière incursion d'Isrvân Szabô
dans le registre de la comédie.
Habitué aux sujets dramati-
ques («Mephisto», «Colonel
Redl»), le réalisateur hongrois

clame et que son mari (Jeremy
Irons, suave) , qui est aussi son
agent, reluque les minettes, Ju-
lia déprime. «J 'aimerais qu'il se
passe quelque chose, n'importe
quoi.» Ce sera Tom, un jeune
Américain. Il est fan d'elle, elle
est folle de lui. Elle a l'âge d'être
sa mère - elle a d'ailleurs un fils
du même âge. Qu'importe.
Cette aventure va redonner à
Julia le coup de jeune auquel
elle aspirait. Tom fait d'elle ce
qu'il veut; il se sert de Julia et de

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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JEU N0 304

Horizontalement: 1..Petites filles de famille. 2. Massif cala-
brais. 3. Naturel chassé en Amérique. Rien du tout, sauf en des-
sin. 4. Orfèvre et sculpteur italien. Suit bien des licenciés. 5. Mai-
son française du son et de l'image. Remettra en état. 6. Organi-
sation de bourreaux. Relatif au chien. 7. Enfant des douars. Pris
au pis. 8. Elargit le passage. Capitale de la samba. 9. Il fut à la tête
d'anciens combattants. 10. Ordre militaire. Clubs de golf.

Verticalement: 1. Bien en chair. 2. Très, voire trop visible. 3. Lut
lettre à lettre. Il s'étend sur le lit. 4. Irakienne en ruine, mais les
Gl n'y sont pour rien! Gendre de Mussolini, il mourut fusillé. 5.
Grillera. À sa place chez le notaire. 6. Nettement au-dessus de la
mnvpnnp 7 Fnrtifip ..nr̂ çiinrnnnHonnmno Trih.in_.lfDHc.ral R. . . wj u . i i . w .  . . .  w. . . .av., W f. .. ._ u i l \ _ .suuuv. ._. ./¦ I I U O .  I l  I U U I I U I  I .. t, ._• I U I . \J .

Et que ça saute ! Elle n'est pas toujours crue. 9. Apporte de l'eau
aux œillets. Plan-plan américain. 10. Elles sont à la une de votre
quotidien préféré.

SOLUTIONS DU N° 303

Horizontalement: 1. Camionneur. 2. Hue. Ci. Tri. 3. Apiculteur. 4. Ma-
relle. Se. 5. Br. Riens. 6. Oasis. Ite. 7. UV. Starets. 8. Lanier. RAU. 9. Enée.
Atèle. 10. Stériliser.

Verticalement: 1. Chamboulés. 2. Auparavant. 3. Meir. Née. 4. Ceri-
sier. 5. Oculiste.6. Nille. Aral. /. Tenir. Tl. 8. Eté. Stères. 9. Urus. Etale. "̂̂ ^̂ ^̂ -"̂ ^
10. Rires. Suer. I Tirages du 8 août 2005

d'«American Beauty», qui a
remporté le Golden Globe mais
raté l'Oscar pour sa prestation
en Julia, porte le film de bout en
bout. Avec un plaisir évident,
mais pas toujours contagieux.

La thématique évoque
«Sunset Boulevard» ou «Ail
about Eve», mais «Being Julia»
reste loin de ces chefs-d'œuvre

sa renommée pour lancer la
carrière de sa nouvelle maî-
tresse, une jeune actrice. La
vengeance de la «vieille» sera
terrible. Elle inflige à sa rivale
une leçon de comédie, provo-
quant un coup de théâtre, au
sens fort du terme. Après tout,
comme disait son prof , «au
théâtre comme dans la vie, tous
les coups sont permis». « - on n'en espérait d'ailleurs pas

tant. Le film dégage toutefois
Potentiel SOUS-exploité un certain charme, surarmé,

Dans sa quête de ce qui se comme ces romans anglais du
joue derrière les masques,.., début duXXe siècle; il est d'ail-,
Szabô multiplie les reflets , les leurs adapté d'un texte de W.
effets de miroir. Surtout, il filme Somerset Maugham. Finale-
au plus près les visages, celui ment, si le film nous laisse frus-
d'Annette Bening en particu- tré, c'est que son potentiel,
lier, avec ce que cela peut avoir bien réel, reste sous-exploité,
de cruel. Le temps passe, mar-
que et ride. La bourgeoise Le 10 août sur les écrans

ACCIDENTS - MALADIES 144 Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke , Naters,
POLICE ' 117 0279234144.
FEU . 118 Viège: Apotheke Vispach, 027946 2233.
AMBULANCES 144 
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Centrale cantonale des appels. ri\l.lfrM *tfrllJ ;fcM
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se-

MEDECINS DE GARDE cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
0900 558144 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Centrale cantonale des appels. Emil Frey S.A., Sion, jour 027 205 68 68, natel 079

239 29 38. Sion et environs: auto-secours, dé-
MEDECINS-DENTISTES pan.-accidents, 0273231919. Martigny: Auto-se-
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES cours des garagistes Martigny et env., 24 h/24 h,
0900 558 143 027 722 89 89. Groupement des dép. de Martigny,
Centrale cantonale des appels. 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-dépannages

agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage de la
PHARMACIES'DE SERVICE Cascade, 027 764 1616. Monthey: 024 472 74 72.
i -k-t.. i,,* D,ï„.. . 097 /mi K 11. n,, Auto-assistance pannes et accidents, 24/24, 024
nP7A7n"]̂ f 472 7472. VbuvryV024 4815151. Brigue: patr.TCS.u<_/4/U4b:.4. 022 ou 031140. Membres TCS: 140.
Sierre: Pharmacie Centrale, 027 45514 33. ___________________________________________________
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes , IHkidïSH
Montana, 027 48124 20. La main tendue: 143.
Sion: Pharmacie Pralong, 027 323 47 37. S0S J'?"̂ !e=147 (24„h {2ih^°SI

ut
"

res 
?£"

D- ¦ c .i r .u 07Q...QQ9Û9 res: 24 h/24. Sion, 0273221202. Chablais, 024Région Fully-Conthey: 079 41882 92, 4853030 gage-femme à domicile: 07878919sur ordonnances seulement. . 51, de 8 h à 18 h. SOS racisme: 0800 55 4443. Ser-
Martigny: Pharmacie de la Gare, 027 722 22 22. vice de dépannage du 0,5%o 027 322 38 59.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau- Sfby-sitting: Sion 0273227358; Martigny 027
rice 0244853075 7852233. Fully, 0277463616. ADS (Appel-Dé-..__. n. . . . . „ _ _ _ - . . tresse-Service): 24 h/24. 0277232030. Allaite-
r,oA Â̂.

armCK Capit°le Buttet-Crochetan' ment: Ligue la Lèche, 027455 04 56. AlcooliquesU<!4 4/J. d» il anon_. 079 353 75 6g A|.Anon et A|ateen: aide
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, 024 466 23 51. aux fam. des alcool., 0848 848 833, 24/24. ABA

(Ass. boul.-anorexie), 079 380 20 72. CFXB: soins
IM-J^H^J^HMir7̂ — Pal1' à dom'. Iu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027¦ -.¦îa-ur.i ¦ i il i i "^^^^^^™ 327 70 70. APCD (Ass. des personnes concernées
«DIPU a créé IP mnndp rnmmp IPS par la drogue)'perm- de 8 h à 19 h'm °27 m 29«Dieu a crée le monae Comme les 55 Transports Handicap: Sierre, Sion, Martigny,
mers Ont Créé les Continents, en Se Monthey (personnes à mobilité réduite) 027323 90
retirant » ^0 heures bureau. Papas en détresse: 0848 491 GUI ai 11.0 50 51, me, di 18 à 20 h. Permanence juridique: ma

(Hôderlin) 17 h-19 h , 027 3212126.
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La France s'arme contre les délocalisations
RECHERCHE ? Le gouvernement veut encourager un rapprochement
entre recherche publique, formation et initiative privée.

MARSEILLE
PIERRE SUGITON
Tassement de la croissance au
second trimestre, consomma-
tion des ménages ralentie, in-
vestissement des entreprises
en recul... Bien des indices l'at-
testent: le moral économique
des Français est en berne.

C'est dans ce climat de mo-
rosité, partagé par un certain
nombre de pays européens,
que le Gouvernement Villepin a
créé, tout récemment, 67 «pô-
les de compétitivité». Leur ob-
jectif: jeter des passerelles entre
laboratoires de recherche pu-
blics et parapublics, centres de
formation et entreprises pri-
vées, à l'instar de ce qui a été
réalisé aux Etats-Unis, dans la
Silicon Valley... il y a plus de
trente ans.

Bien sûr, la France n'a pas
attendu tout ce temps pour or-
chestrer ce type de synergie.
Parmi les dossiers retenus,
nombreux sont ceux déposés
par des pôles déjà constitués,
comme celui des solutions
communicantes et sécurisées,
en Provence-Alpes-Côte-
d'Azur, celui des nanotechno-
logies, en région Rhône-Alpes,

ou celui de l'innovation théra-
peutique, eh Alsace.

Mais la réalité des chiffres,
elle, reste assez loin de l'ambi-
tion affichée par le nouveau
dispositif. Les 67 pôles, dissé-
minés sur la quasi totalité du
territoire métropolitain, de-
vront se partager, en fonction
de leur «vocation» (régionale,
nationale ou mondiale) 1,5 mil-
liard d'euros sur trois ans, qui
s'ajoutent à leurs propres bud-
gets.

Méfiance
Du «saupoudrage», dé-

nonce l'opposition socialiste,
tandis que le porteur d'un des
projets sélectionnés évoque,
sous couvert d'anonymat, une
«confusion des genres»: «Quel
rapport entre des pôles à la
pointe des nouvelles technolo-
gies et d'autres, constitués uni-
quement pour sauver ce qui
peut encore l'être, dans des do-
maines comme le textile ou le
bois?», interroge-t-il.

Autre obstacle: dans un
pays à la tradition étatique bien
assise, porteur d'un modèle
économique que les Anglo-
Saxons 

^
considèrent volontiers

comme sclérosé, il subsiste en-

core quelque méfiance vis-à-
vis de la coopération entre pu-
blic et privé. Mais contraire-
ment à ce que l'on pourrait
imaginer, le retard accumulé
dans le domaine de la recher-
che et développement n'est pas
forcément à placer sur le
compte des pouvoirs publics:
même si les scientifiques des-
cendent de façon récurrente
dans la rue pour réclamer da-
vantage de moyens, «le budget
public de la recherche de la
France est comparable, propor-
tionnellement, à celui de l'Alle-
magne, des Etats- Unis ou du Ja-
pon», assure Alexandre Bour-
geois, économiste à Natexis
Banques populaires. «Ce sont
surtout les société privées qui ne
veulent pas prendre le risque de
la recherche. Du coup, le budget
de l a R & D  stagne, en France, à
environ 2,1% du prod uit inté-
rieur brut, quand il atteint les
3,2 % au Japon», dit-il.

Menace chinoise
C'est cependant dans ce

domaine que se jouel' avenir, et
non - c'est évident - dans une
course à la baisse des coûts de
main-d'œuvre, course que les
pays en voie de développement

seraient assurés de gagner.
«Nous les acteurs de l'optique-
p hotonique en Prqvence-Alpes-
Côte-d'Azur, devons unir nos ef-
forts si nous voulons rester en
tête», martèle Gilbert Dahan, le
PDG de la Société européenne
de systèmes optiques, basée à
Aix- en- Provence.

Le pôle de compétitivité
nouvellement créé dans son
domaine d'activité pourrait ai-
der son entreprise à développer
des solutions commercialisa-
bles dans une dizaine d'an-

Le désert
ferroviaire
français
PIERRE SCHÀFFER
La SNCF est passée à l'acte:
en décembre prochain,
elle supprimera, avec l'ho-
raire d'hiver, ses trains in-
terrégionaux sur la ligne
Caen-Le Mans et en ré-
duira le nombre sur Quim-
per-Bordeaux et Nantes-
Lyon.

Mais il ne s'agit là que
d'un premier «train» de
suppressions, qui devrait
être suivi d'autres, appli-
quées à une vingtaine de
liaisons interrégionales,
toutes déficitaires, selon la
SNCF qui en assure vingt-
cinq dont trois seulement
excédentaires.

La SNCF a lancé ses
sommations, il y a un an, à
l'intention de l'Etat et des
régions, pour finalement
reporter l'échéance à dé-
cembre .2005. L'objectif
était de mobiliser des cofi-
nancements pour réduire
le déficit qui atteindrait
180 millions de francs par.
an, pour une vingtaine de
lignes. L'Etat, par la voix du
gouvernement, a répondu
qu'il n'avait pas d'argent,
alors que les régions, tou-
tes à majorité de gauche,
sauf l'Alsace, ont refusé
uno T^rtli+i_-n.__. H__t CIVM:. r_ïnLlilt. _JKJIX\J.K _ U.̂  UC. OUL.VG_.JL-

tion, mais proposé une ré-
gionalisation de ces lignes,
à l'instar des Transports 2007 et pour les voyageurs
Express Régionaux (TER) . le 1 er mars 2006. Mais les

syndicats refusent cette
L'abandon des régions. Le ouverture, au nom du mo-
gouvernement a égale- nopole qui génère des
ment refusé et, mainte- coûts supérieurs de 30% à
nant, devrait se dérouler ceux des concurrents de la
un scénario inexorable, vé- SNCF. Avec un ferroutage
ritable culture d'entreprise symjiçlique, le seul avenir
pour la SNCF: l'abandon du transport ferroviaire
progressif des dessertes in- français reste à la grande
terrégionales, au nom vitesse qui recentralise
d'une politique inaugurée l'Hexagone et ne peut plus
par le Front populaire, en être financé dans ses ex-
1936: plutôt que de générer tensions.

des recettes, on réduit les
dépenses en fermant les li-
gnes. Les recettes, il est
vrai, sont en peau de cha-
grin pour une SNCF qui a
renoncé aux TER, perd de
l'argent sur l'interrégional,
avoue sa faillite sur le fret
et finalent ne gagne de l'ar-
gent que sur la grande vi-
tesse. Sur les liaisons inter-
régionales, elle déclare ne
pouvoir équilibrer ses dé-
penses qu'au prix de 200
voyageurs par train, de
bout en bout. Sur Paris-
Bâle, elle en avoue moins
de 150...

La France, sans crier...
gare, sacrifie tranquille-
ment son réseau ferro-
viaire qui ne dépasse plus
lés 25000 km. Les régions
qui ont déjà dépensé 6 mil-
liards de francs pour réno-
ver le matériel sur le réseau
transféré, estiment avoir
fait leur devoir et sauvé ce
qui restait du réseau régio-
nal français. En l'absence
de fret , la réduction des cir-
culations interrégionales
ne peut que conduire Ré-
seau Ferré de France (RFF),
avec l'approbation de la
SNCF, à des économies
dans l'entretien de ce ré-
seau. Quant à l'ouverture à
la concurrence ce sera fait
pour le fret le ler janvier

«PIANO MAN»

Le mystère
reste entier
Le mystère de l'identité de cravate dégoulinants d'eau
«Piano Man», le pianiste am- dont les étiquettes avaient été
nésique découvert en avril sur arrachées. Depuis, cet homme
une plage en Grande-Bretagne, blond, âgé d'une trentaine
ne sera peut-être jamais percé, d'années, n'a jamais parlé.
craignent ses médecins. Aucun
membre de sa famille ou ami
ne s'est fait connaître.

«Nous avons exclu beau-
coup de noms et nous conti-
nuons de nous pencher sur ceux
qui restent. Mais il n'y a pas d 'in -
dice évident», a déclaré au jour-
nal «The Independent» une res-
ponsable de l'hôpital où il se
trouve.

«Il est possible que sa famille
mène une existence isolée et
n'ait pas vu les articles mais
nous devons nous préparer au
fait que nous ne saurons peut-
être jamais qui il est», a-t-elle
précisé. «Compte tenu de
l'énorme publicité sûr «Piano
Man», nous sommes surpris
qu'aucune connaissance ne se
soit présentée», a poursuivi
cette responsable.

Etiquettes arrachées. Pour-
quoi? «Piano Man» a été dé-
couvert le 7 avril dans le petit
port de Sheerness, sur l'île de le Little Brook Hospital, une
Sheppey (Kent). Il était habillé unité psychiatrique de Dart-
d'un costume sombre et d'une ford, dans le Kent, ATS/AFP

RÉFORME DE LA POSTE AU JAPON
K M  màf - *_ _  :___.. . mmmm *. ZM. Koizumi
¦ #¦ ¦ ¦treoucne

Le premier ministre japonais mations des sénateurs, certains
Junichiro Koizumi a décidé hier se levant et dressant le poing en
de dissoudre la Chambre des l'air de joie ,
représentants et de convoquer Le ministre d'Etat chargé de
des élections législatives antici- la Réforme postale, Heizo Take-
pées. Ces décisions font suite à naka, a lui qualifié la défaite
l'échec de son projet de privati- d'«extrêmement regrettable»,
s'ation de la Poste. «Cette législation était une

Le Sénat japonais a large- étape historique. Son rejet est
ment rejeté l'ambitieuse et un échec significatif pour l'éco-
controversée réforme postale, nomie nippone», a-t-il jugé. Le
priorité principale du pro- projet de M. Koizumi prévoyait
gramme de «réformes structu- de scinder la Poste en quatre
relies» de M. Koizumi. Le projet entités qui devaient être gra-
de loi a été repoussé par 125 duellement privatisées entre
voix contre 108, sous les accla- 2007 et 2017. ATS/AFP

>.

C'est en lui offrant une
feuille de papier et un crayon
que le personnel médical a dé-
couvert ses talents de pianiste.
L'inconnu a d'abord dessiné un
piano de concert. Conduit de-
vant un instrument, il a joué en
virtuose pendant quatre heu-
res.

Fausses pistes. Depuis le lan-
cement d'un appel à témoins à
la mi-mai, les enquêteurs ont
reçu environ 1000 coups de fil
ou courriers électroniques,
mais aucun n'a permis de
l'identifier. Plusieurs pistes ont
été envisagées, dont une fran-
çaise et une tchèque, mais tou-
tes se sont révélées fausses.

En revanche, le travailleur
social assigné à «Piano Man» a
exclu l'idée d'une imposture,
estimant que l'homme souf-
frait de «troubles psychologi-
ques réels». «Piano Man» est
aujourd'hui pris en charge par
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A Henri Granges

nées, «quand les Chinois sau- savoir que nous avons fait votre Sainte Volonté.»
ront faire ce que nous faisons Merci Henri.
aujourd'hui». MICHEL DORSAZ, Fully

Principale inquiétude
Les pôles de compétitivité

pourraient, espère le gouverne-
ment, contribuer à éloigner le
spectre de délocalisations pour
partie inéluctables dans des
domaines moins innovants.
Des délocalisations qui, depuis
quelques années, se sont impo-
sées dans le débat public
comme l'un des principaux su-
jets d'inquiétude des Français,
au point de brouiller les cartes,
le 29 mai dernier, lors du réfé-
rendum sur la Constitution eu-
ropéenne. «LA LIBERTÉ»

Depuis quelques jours qu il nous a quittés, des amis ont fait souve-
nir de leurs amitiés, soit comme conteur d'histoires savoureuses et
vivantes ou comme un camarade dans les groupes de champi-
gnonneurs.

Je voudrais aussi relever les grands mérites d'Henri dans son
dévouement et son enthousiasme au service de la jeunesse. Le
mouvement éclaireur en a grandement profité dans la paroisse de
Fully et celles d'alentour (Charrat, Saxon, Riddes).

Son entrain était communicatif. C'était àl'époque où M. l'abbé
Léonce Bender, actuellement aumônier du foyer Sœur Louise
Bron à Fully, était aumônier cantonal des éclaireurs.

Henri était un exemple vivant de la belle prière des éclaireurs:
«Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux
A vous servir comme vous le méritez
A nous donner sans compter
A nous dépenser sans attendre d'autres récompenses que celle de

A Sierre, sans Bruno
Bognuda, il fera plus
froid cet hiver!
Cela faisait plus d'un quart de siècle que Bruno venait cha-
que année à Sierre, à la mauvaise saison. Il en repartait pour
gagner les chantiers d'altitude au-dessus de Zermatt. Une
fois ses multiples tâches menées à bien, alors seulement il
s'autorisait quelques escapades au Tessin et un voyage aux
Amériques, d'année en année.

Dans tous les sens du terme, Bruno c'était l'être sans
cesse en mouvement... Parler avec lui, c'était immanqua-
blement aborder tous les sujets, dans un tourbillon d'ima-
ges, de réflexions, de références à l'histoire, à l'actualité.
C'était également devenir plus riche de ses expériences, de
son vécu peu ordinaire, de.sa moisson de souvenirs glanés
aux quatre vents de ses pérégrinations. Faire halte ou s'ap-
pesantir n'était pas dans son caractère. Une fois accompli
son geste généreux et coutumier d'offrir un verre et, preste-
ment, de son pas ferme et rapide, sans appel... le voilà rega-
gnant déjà les hauteurs ou sa «cabane aux délices» de l'ave-
nue Général-Guisan...

Avec sensibilité et justesse tout à la fois, notre ancien li-
vre de géographie évoquait «l'émigration tessinoise». Que
ce soit dans le val Bedretto, dans le val Bavona ou bien en-
core dans le petit village d'Arcegno, maintes maisons vides,
d'innombrables terres à l'abandon disent bien à quel point
«pays pauvre, le Tessin ne peut nourrir tous ses enfants...».
L'Argentine et l'Australie reçurent il y a longtemps plus du
tiers de la population entre Arzo et Lurengo!

Si Bruno n'a pas connu cette période terrible, si le Tessin
restait pour lui «le vrai pays, la petite patrie rude et douce où
l'on désire toujours revenir», il savait par atavisme que l'his-
toire pouvait se répéter et il préféra alors prendre les de-
vants. Par goût del' aventure et du changement, certes, mais
également pour se mettre à l'abri des aléas de l'existence. Et
c'est dans sa seconde «patrie» qu'il devait s'en aller à jamais.
Bruno, c'était une poignée de main chaleureuse, un regard
sans détour, un homme à la quête des valeurs essentielles,
un «marchand de bonheur» avant d'être un «marchand de
marrons»... Il a rejoint d'autres amis sincères de la cité du
soleil partis avant lui pour «se jouer des contingences»,
comme aimait à le répéter Bruno... Oui, mais à Sierre, sans
Bruno, 0 fera plus froid cet hiver!

MICHELTHEYTAZ. Noës

t
REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Séraphine DÉLÈZE-THEYTAZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs dons, l'ont entourée dans son
épreuve.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du foyer Zambotte à Savièse;
- au D' Membrez;

à l'abbé Ravaz;
- aux chanteurs de la messe d'adieu;
- au GIAP de Nendaz;
- à l'UDC de Nendaz;
- à la classe 1929 de Nendaz;
- à Georgy Praz.

Nendaz, août 2005.



Cassandra
MARIÉTHOZ

TRIFOGLI

Mimi, un an que tu nous as
quittés. Tu nous manques
tellement. Petite chérie, tu
resteras toujours dans nos
cœurs.

Ta maman, ton papa
et tes deux sœurs.

Une messe en son souvenir
sera célébrée à la chapelle
du Guercet, le jeudi 11 août
2005, à 18 h 30.

Le Chœur mixte
de la Sainte-Famille

à Erde

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Eugénie STOLL

mère de notre révérend curé
Franck Stoll, président
d'honneur de notre société.

Les conseils
de communauté

et de gestion
de la paroisse

de la Sainte-Famille
d'Erde

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Eugénie STOLL

maman de M. le curé Frank
StoU.

¦

Le Kiwanis Club
de Sion-Valais

a la douleur d'annoncer le
décès de

Madame
Simone BOURBAN
mère de notre membre et
ami Narcisse.

de 17 h 30 à 21 h 30

Dépôt
avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

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

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche

Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

ç>
A la douce mémoire de

Marie-Claude
FOURNIER

2004 - 9 août - 2005

Une longue année s'est
écoulée et tu es toujours
bien présente dans nos
cœurs.
Les chemins que tu aimais
tant parcourir n'ont plus le
même parfum.
D'où tu es, veille sur nous.

Ton époux, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vernayaz, le samedi 13 août
2005, à 18 heures.

Le chœur de dames
La Romaine de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
RaanhilH HÏTOT

maman de Veronika Bertin,
membre actif de la société. NICOLUSSI-ROSSI (PELFINI)

 ̂
Albert SIGGEN

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur
présence, leur message ou leur soutien, et leur exprime sa
plus vive reconnaissance.

2004 -16 août - 2005 Un meçci particulier:
- au personnel du service de gériatrie I de la clinique

Ton amour et ton sourire Sainte-Claire; -nous manquent. _ aux D" Bruchez et'Humbert;
Continue de veiller sur nous. _ au curé Reynard à Chalais;

Simon et famille. _ aux pompes funèbres Aldo Perruchoud;
- à la société La Cible de Chalais;

Une messe anniversaire sera _ à la société de chant L'Espérance et à l'organiste;
célébrée le vendredi 12 août _ à la classe 1919 de Chalais et de Sierre.
2005, à 19 h 30, à l'église
d'Hérémence. Chalais, août 2005.
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Ceux qui vous ont aimés et
Qui ne vous oublieront jamais

Dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille
de

Hervé
DÉLY

vous exprime, par ces quel-
ques mots, sa gratitude pour
tout le soutien que vous lui
avez apporté lors de ce
moment difficile.

t
Remerciements

Touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Alhoi-t CTnnFM

Les classes 1922
de Saxon, Saillon

et Riddes

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice LATTION

notre cher contemporain

Les obsèques ont eu lieu
dans l'intimité.

Aimer quelqu 'un, c'est lui dire
«Toi tu ne mourras pas!»

Irène GENOLET

Sabrina Carrisi et Sébastien D'Agostino;

ont le grand chagrin de faire part du décès de leur chère
petite

DEA
Les obsèques ont eu Heu dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille: Avenue de la Gare 32, 1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.~ t ~
La fanfare Edelweiss des Diablerets

Les Hauts de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Augusta RIEDER-
CRITTIN

grand-maman de Fabrice Udry, membre actif de la société

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

En souvenir de

Jeanny, Réjane, Pierrick
et

Lanfranco

t
Il restera de toi ce que tu as donné.
Ce que tu as donné en d'autres fleurira.

Son cher époux Fernand, à Sion;
Ses frères et ses sœurs, en France;
Ses oncles et ses tantes, en France;
Ses beaux-frères, ses belles-sœurs, en Suisse et en France;
Ses neveux et ses nièces, en Suisse et en France;

ainsi que les cousines et cou- i ^rsins de Suisse et de France, _ _̂_& fiÈt - -les familles parentes et
alliées, ont le regret de faire Èj t

Anita
MAÎTRE-
LEBLANC

survenu dans sa 60° année.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Guérin
à Sion, le mercredi 10 août 2005, à 10 h 30.

Une veillée de prières aura lieu le mardi 9 août, à Platta,
en présence de la famille, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer.

t
La direction et le personnel d'ARGE Ferden

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anita MAITRE
épouse de notre collègue et ami M. Fernand Maître.

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

t
Profondément touchée par lès très nombreuses marques de
sympathie et d'amitié reçues lors du décès de

Monsieur
Jules SALZMANN

sa famille remercie chaleureusement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages, leurs dons et leurs
prières, ont pris part à son épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Stefan Margelisch à Sion;
- à Karine. Marie-Pascale et Tosef du centre Francois-Xavier-- a Karine, Mane-Fascate et j oser au centre trançois-Aavier-

Bagnoud à Sion;
- à la doctoresse V Girardet et à l'équipe des soignants de

l'USCO de l'hôpital de Gravelone à Sion;
- au Dr J.-P de Kalbermatten à Sion;
- à son fidèle ami Norbert Liand à Savièse.

Sion, août 2005.

La famille de

Monsieur
•m m- •

remercie sincèrement toutes

de son deuil.

Une reconnaissance particulière:
- à la direction et au personnel du home Les Jasmins à

Chalais;
- au clergé de Crans-Montana et de Chalais;
- au chœur mixte de Crans-Montana et de Randogne;
- à toutes les personnes qui lui ont rendu visite ces derniè-

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Pans entrave
PIERRE SCHÂFFER

Paris a perdu les JO de 2012, mais
remporté une grande victoire
dont les Parisiens auraient bien
fait l'économie: la thrombose.
Les boulevards qui sont l'artère
respiratoire de Paris souffrent de
travaux interminables, inutiles et
ruineux. S'agit-il de générer le
progrès en entravant la circula-
tion aujourd'hui pour la libérer
demain? Pas du tout! Le but est
totalement idéologique: chasser
les voitures de Paris, pour les re-
jeter en périphérie, par la grâce
de trains de banlieue d'un autre
âge ou d'introuvables parcs à voi-
tures. Il y a près de 20 millions de
mouvements pendulaires à Paris
qui ne peuvent être pris en
charge par les transports en com-
mun. Mais à l'Hôtel de Ville, le
cap est tracé: on n'améliorera pas
l'accessibilité à Paris; on en inter-
dira l'accès en défonçant les bou-
levards, coupés en trois, comme
à Montparnasse où La Closerie
des Lilas, à l'ombre de Cendrars,
désespère, avec deux voies latéra-
les, réservées aux voitures, tou-
jours à l'état de thrombose, et
une voie centrale, réservée aux
bus, large, vide.
Le couple Delanoë-Beaupin,
champion de ces excentricités,
est-il assuré de la pérennité? Ré-
ponse à l'opposition parisienne
qui aligne déjà six candidats à la
mairie, pour 2008...
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