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GAZA

Histoire en marche
et résistance passive
Mercredi prochain, les militaires israéliens
commenceront à évacuer leurs compatrio-
tes des colonies de Gaza et du nord de la
Cisjordanie. Dans ces territoires, la résis-
tance passive est résolue, quand bien
même les colons savent qu'ils seront les
victimes inéluctables d'un événement his-
torique. Evénement qu'analyse pour nous
le journaliste israélien Bernard Lavrie....2-3

MAMIN

POUR UN TÉLÉFILM

Michel Galabru
tourne à Sierre
téléfilm de Raymond Vouillamoz, «Les
amants de la Dent-Blanche». Comment

Dans la cité du soleil , l'acteur français par
ticipe en «guest star» au tournage d'un

rater une si belle occasion de rencontrer
«l'invité surprise»? 29
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LE COMPTE À REBOURS ? pour le désengagement de Gaza et du nord de la Cisjordanie a commencé. Il reste cli

Le prix du
désengagement

I
Jordanie

«3>
L>

Entretien
ARIANE MANFR1NG

Ancien journaliste et correspondant de plusieurs
médias suisses à Jérusalem, Bernard Lavrie est re-
tourné définitivement en Israël en 1998, après de
nombreuses années passées dans notre pays. Ren-
contré à l'occasion du Verbier Festival & Academy, il
évoque pour nous le retrait historique et imminent
de la bande de Gaza et du nord de la Samarie. Entre-
tien.

Dans quelques jours, le 17 août exactement, l'armée
procédera aux premières évacuations dans la bande de
Gaza. Pourquoi, contre toute attente, Ariel Sharon a-t-il
pris cette décision?
On s'interroge toujours. Les mauvaises langues, en
Israël, prétendent qu'il s'agit d'un acte politique du
premier ministre pour le protéger de poursuites pos-
sibles contre sa famille, son fils en particulier, accusé
de malversations électorales.

Au-delà de ces supputations, comment interpréter ce
geste?
Au début, la population n'a pas cru à un possible re-
trait. On a pensé qu'il s'agissait d'un coup de bluff
pour qu'à l'étranger on lui fiche la paix. Comment,
en effet , songer qu 'Ariel Sharon puisse accepter ce
retrait alors qu'il avait encouragé le développement
des colonies à l'époque où il était ministre de l'Agri-
culture. Mais vous connaissez la suite. Cela prouve
qu'un gouvernement, même de droite, même avec
un Sharon, est capable de tenir compte des réalités
politiques.

Ces réalités politiques, quelles sont-elles?
Il y a tout d'abord la paix. Cette paix que la majeure
partie de la population israélienne réclame et qui
passe par la nécessité d'un désengagement. Et puis,
il y a aussi les appuis à conserver, ceux de l'Améri-
que, de l'Europe et du reste du monde. Israël dépend
étroitement de tout cela pour son existence en ter-
mes économiques et sociaux.

L'économie, justement, parlons-en. N'a-t-elle pas aussi
un rôle important dans cette affaire?
Il est certain que le maintien des colons - je les ap-
pelle ainsi pour la bonne compréhension, mais ce ne compte qu'Israël ne connaîtra pas la paix sans trou-
sont pas des colons, ils n 'exploitent pas les ressour- ver un arrangement avec les Palestiniens.
ces locales - coûte extrêmement cher au gouverne-
ment et au contribuable. Du coup, nous avons une
grosse crise en Israël. On a dû rogner sur le social
pour financer ce développement et assurer la sécu-
rité.

A cette crise nationale économique s'ajoute, égale-
ment, une fracture entre la population et la frange des
extrémistes, des orthodoxes religieux? De graves
menaces de mort ont été lancées contre le premier
ministre.
Il y a effectivement toute une série d'anathèmes jetés
par un certain nombre de rabbins. Je pense que ces
derniers sont sincères dans leur foi. Pour eux, il est
impensable de délaisser ce qu'ils considèrent
comme la terre du peuple juif. Ils ne tiennent pas
compte du fait qu'ils ne vivent pas dans une société

Bernard Lavrie de passage à Verbier: «Dans l'ensemble, la population israélienne comprend la
nécessité d'une évacuation.» LE NOUVELLISTE

théologique, mais dans un état démocratique avec
un Parlement et un gouvernement qui décident.

Je pense qu'il y a là un gros problème pour la dé-
mocratie, car si ce sont ceux qui interprètent les vo-
lontés divines qui dictent la loi, vous voyez où l'on
peut aller.

On prétend qu'après Gaza, Ariel Sharon ne veut pas
envisager le retrait de la Cisjordanie...
A l'actif de Sharon, on peut penser qu 'au moment où
il.a pris cette décision, il avait réellement l'intention

?de l'étendre ultérieurement à d'autres territoires. Car
son discours est clair: il dit même qu'il est prêt àfaire
des concessions douloureuses sur les territoires, à
condition que les Arabes déposent les armes. Une
grande partie de la droite, aujourd'hui, se rend

La mort d'Arafat, l'arrivée de Mahmoud Abbas (Aboud
Mazen) ont-elles contribué à faire avancer les choses?
Le président palestinien actuel est un personnage
beaucoup plus modéré que l'était son prédécesseur.
D'Arafat,.aujourd'hui, on ne parle plus. Même chez
les Palestiniens, qui étaient déçus des méthodes de
corruption de leur leader.

Quant à Mahmoud Abbas, il a d'excellentes rela-
tions avec Sharon. Le président palestinien est
convaincu que la terreur doit cesser. Il la condamne
et prend des mesures. Il a même fait condamner des
gens. Mais ses méthodes passent d'abord par la per-
suasion. Un rythme plus lent, mais imposé par la
complexité de la situation palestinienne et la crainte
d'une guerre civile. Ce que Sharon comprend parfai-
tement.

Pas simple, pour les milliers de co-
lons obligés de quitter Gaza ou la
Cisjordanie, d'aller s'implanter ail-
leurs. La plupart d'entre eux, effecti-
vement, étaients venus en pionniers
jeunes et pleins d'espoir, et doivent
laisser derrière eux une vie de plus
de trente ans. D'autres, convaincus
du bien-fondé de leur emprise sur
les terres, sont littéralement trau-
matisés. D'un côté comme de l'au-
tre, ce déracinement , même s'il of-
fre la possibilité d'entrevoir la paix,
reste douloureux.
Douloureuse aussi la facture de
cette première étape du plan de
désengagement que l'Etat devra
supporter. En votant la version fi-
nale du plan en février 2005, la
Knesset a prévu une enveloppe de
3,8 milliards de shekels (environ 1,1
milliard de francs) pour le reloge-
ment des quelque 9000 habitants
juifs de la bande de Gaza et du nord
de la Cisjordanie.
Des indemnités sérieuses seront ef-
fectivement versées à ces derniers
en compensation de la perte de
leurs logements et de leurs revenus,
indique notamment le Ministère des
affaires étrangères. AM
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Des dates des
? Décembre 2003: déclaration
d'intention d'Ariel Sharon pour
un désengagement de Gaza et du
nord de la Cisjordanie. 21 colo-
nies de Gaza et 4 des 120 colo-
nies de Cisjordanie sont concer-
nées par le démantèlement.

? Octobre 2004: la Knesset
(Parlement israélien) ratifie le
plan de désengagement

? Février 2005: à Charm-el-
Cheikh, le président palestinien
Mahmoud Abbas et le premier
ministre israélien Ariel Sharon
proclament la fin de toutes les
opérations armées et réaffir-
ment leur désir d'engager des
pourparlers de paix.

? 20 juillet 2005: la Knesset
rejette les dernières proposi-
tions de loi visant a retarder
l'évacuation des territoires oc-
cupés.

? 15 août 2005: dernier aver-
tissement pour un départ volon
taire.

? 17 août 2005: l'armée pro-
cède à l'évacuation, en douceur
des premiers colons résistants.

MARTIGNY-CROIX

SIERRE

NENDAZ

VEROSSAZ

«C est ma tournée»
Vendredi 12 août à 20 h 30, au
restaurant «Le Virage», «C'est ma
tournée», spectacle humoristique
de Sandrine Viglino.

«La fin des dragons»
Jusqu'au 3 septembre, les jeudis,
vendredis et samedis à 20 h 30, à
Baar, «La fin des dragons», spec-
tacle en plein air de la troupe
Mim'Osa. Infos: 079 4472203
www.mimosa-nendaz.ch

par le Théâtre Nova Malacuria
Réservations: 0793022982
ou 0273277727
www.novamalacuria.ch

Marivaux au château
Jusqu'au 15 août, mercredi, jeudi
et samedi à 20 h 30, vendredi et
dimanche à 18 h, au château Mer-
cier, «La double inconstance», par
la compagnie Opale.
Renseignement et réservation:
www.compagnieopale.ch

«Don Camillo»
Vendredi 12 et samedi 13 août à
20 h 30, en plein air, «Les nouvel
les aventures de Don Camillo II»
par le Théâtre du Croûtion.
Restauration sur place
Réservations: 0244710505.
www.coulisses.ch

Chœur des Baroqueries du Swiss
Consort.

Fête de la mi-été
Samedi 13 août dés 18 h 30 au
nouveau couvert de Broisin, soi- 2e Festival acoustique
rée folklorique avec le Trachten-
gruppe Reichelsheim, 40 dan-
seurs et musicien.
Dimanche 14 août dès 11 h, pro-
ductions de Champéry 1830 et
du Trachtengruppe Reichels-
heim.

l'Union Instrumentale de Leytron
et de l'Avenir de Chamoson.

LA SAGE

Samedi 13 août à 16 h30, au res-
taurant des Collines, EOL, guita-
res acoustiques (Valais).

SALVAN-LES MARÉCOTTES
Swiss Mountains
New Orléans jazz Festival
Samedi 20 août à 20 h 30 à la
Salle José Giovanni à Salvan. New
Orléans Jazz Babie.
Petite restauration dès 19 h 30.
Réservations et renseignements:
078 753 90 44. lnfo@jazzalacle.ch

drale de Gurk de Klagenfurt (Au-
triche), prof, à l'Ecole sup. de mu-
sique de Vina del Mar (Chili).
Réservations: 027 323 57 67
ou 027 327 77 27.

Atout piéton
- Vendredi 12 août à 18 h 30 sous
les arcades de la Grenette, Hugo,
chansons du trottoir.

Opérette
Vendredi 12 août à 20 h 30 derrière
la cathédrale, opérette «Pomme
d'Api» de Jacques Offenbach.

Les Heures musicales
de l'Académie Tibor Varga
Entrée libre
- Vendredi 12 août à 11 h dans la
cour du Musée d'archéologie,
concert de violon, clarinette, tuba.
- Vendredi 12 août à 17 h à la salle
des Archets, concert de guitare,
clarinette, tuba, masterclasses G.
Vassiliev, T. Friedli et J. Gourlay.
- Samedi 13 août à 10 hà la salle
des Archets, concert de violon,
cours spécial jeunes Yolande Leroy.
- Samedi 13 août à 11 hà la salle

des Archets, concert de violon,
masterclass de Raphaël Oleg.
- Samedi 13 août à 17 hà la cha-
pelle du Conservatoire, cours pu-
blic de Hopkinson Smith, luth.
- Jeudi 18 août à 19 h sous les ar-
cades de la Grenette, concert de
violon, violoncelle, etc.

SAINT-TRIPHON
«Akua»
Jusqu'au 24 septembre dans la
carrière des Andonces. Du mardi
au samedi à 20 h, par tous les
temps (tribune couverte), specta-
cle de théâtre «Akua» dans sa
nouvelle création 2005.
Billets et infos: www.akua.ch

SION
«Juliette»
Jusqu'au 3 septembre, du mardi
au samedi à 21h, place du Théâtre
(dans la vieille ville), «Juliette»,

CHAMPÉRY
Flâneries musicales
www.flaneries.ch
- Samedi 13 août à 19 h 30 à
l'église, «De Leipzig à Champéry»
Motets de Bach.

MARTIGNY

SIERRE

SION

Sur la place Centrale
Vendredi 12 août à 18 h, Macca-
dam (musique du monde et d'ail-
leurs)^! h-23 h: Pytom (reprise).

CHAMPEX

Les Heures musicales
de l'Académie Tibor Varga
Vendredi 12 août à 20 h 30 à la
chapelle des Arolles , concert de
guitare, par les participants à la
masterclass de George Vassiliev.

OVRONNAZ

En fanfare
Lundi 15 août à 18 h 30 au Centre
thermal, et mardi 16 août à 18 h 30
au café de La Promenade, concert %ue de Valère.Mauricio Pergelier.
de clôture de camp musical de Organiste titulaire de la c athé-

L'été sierrois: brass band
Vendredi 12 août à 20 h dans la
cour de la ferme du château Mer-
cier, brass band La Marcelline.
Dès 19 h, restauration.
En cas de mauvais temps:
0274558535.

36" Festival de l'orgue ancien
Samedi 13 août à 16 h à la basili-

VERCORIN
En fanfare
Samedi 13 août à 19 h 30 au Parc
à Moutons, concert de fin de
camps de la Marcelline de Grône.

MAUVOISIN
Les Moments de Mauvoisin
Samedi 13 août à 18h30 à l'Hôtel
de Mauvoisin, «Changements cli-
matiques dans les Alpes», avec
Martine Rebetez, docteur clima-
tologue WSL. A 20 h: repas aux
herbes de montagne. Vins com-
mentés par Jean Crettenand,
œnologue. Nabila Schwab, accor-
déon et chant.
Infos-réservations: 0277781130

MARTIGNY
Promenade archéologique
Jusqu'au 21 août, départ tous les
jours à 10 h 30 et à 15 h devant la
Fondation Pierre Gianadda, visite
des vestiges romains d'ordinaires
inaccessibles au public (mi-
thraeum, la domus Minerva. etc.)
sous la conduite de Raphaël Sola.
Entrée à la Fondation incluse dans
le prix de la visite.

http://www.mimosa-nendaz.ch
http://www.akua.ch
http://www.novamalacuria.ch
http://www.compagnieopale.ch
http://www.coulisses.ch
http://www.flaneries.ch
mailto:lnfo@jazzalacle.ch
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iurs avant que l'armée israélienne ne procède à des évacuations forcées

Des colons résistants dans la bande de Gaza. Pas moins de 55 000 militaires sont mobilisés pour les évacuer en douceur, EPA

Le désir de paix d'Ariel Sharon
Le plan de désengagement et la allumer la première étincelle de
reprise du processus de paix paix au Proche-Orient. Ensem-
d'Israël a donné lieu à de nom-
breuses déclarations officielles.
Reportées dans un document
du Ministère des affa ires étran-
gères, les positions du premier
ministre Ariel Sharon confir-
ment les raisons d'espérer qui
entourent les événements ac-
tuels.

Ainsi, la conclusion de l'allocu-
tion de Sharon, prononcée lors
du Sommet de Charm el-
Cheikh, est révélatrice du senti-
ment réel qui l'anime.

«Ensemble, nous pouvons éri-
ger un barrage contre les forces
radicales d'hier qui menacent
de nous entraîner dans un tour-
billon de sang et de haine. En-
semble, nous pouvons promou-
voir nos relations bilatérales et

PUBLICITÉ

ble, nous pouvons garantir à
nos peuples la liberté et la sta-
bilité, la prospérité et la paix.»

Il est évident que de ce désir à la
réalité finale, il y a un long et dé-
licat processus et que des incer-
titudes demeurent. Reste ce-
pendant que les bonnes inten-
tions de part et d'autre existent
et qu'Ariel Sharon, en serrant la
main de Mahmoud Abbas lors
du Sommet de Charm el-
Cheikh, confirmait sa volonté
«d'engager un dialogue franc et
honnête pour transformer ces
premiers pas en une base solide
de nos relations». En disant
cela, l'Israélien n'ignorait nulle-
ment que pour la Palestine, le
retour des terres ne saurait se
résumer à Gaza et à quelques
colonies de Cisjordanie. AM

Un Etat pour les Palestiniens
«Je fais confiance à Ariel Sha-
ron qui veut quitter Gaza et,
après, j" en suis convaincu, ce
dernier ordonnera le repli
d'une grande partie des colo-
nies de la Cisjordanie.» Pour
le général Shlomo Lahat, an-
cien maire de Tel-Aviv, mem-
bre du Likoud et proche de
Sharon, que nous avions ren-
contré l'été dernier à Verbier,
nul doute que la volonté de
paix de Sharon était bien
réelle. «Le premier ministre
est déterminé et il a compris»
nous assurait alors le général,
aujourd'hui président d'une
association réunissant 1200
anciens officiers de l'armée
militant pour la paix. L'histoire
tend à prouver que la vision de
Shlomo Lahat n'avait rien d'utopique. Et si on lui faisait aussi
confiance pour la suite? «Nous voulons que les Palestiniens aient
un Etat, que Jérusalem soit divisée entre une partie juive et arabe
Nous entendons lutter pour la paix avec les Palestiniens.» AM

Shlomo Lahat, un proche de
Sharon. LE NOUVELLISTE

Joueur d'échecs
PAR ANTOINE GESSLER

La dramatisation de l'évacuation des colons israé-
liens de la bande de Gaza a pris des proportions
qui semblent friser l'indécence. Pourtant ce n'est
pas la première fois dans l'histoire récente de
l'humanité que des populations doivent quitter
les terres qu'elles ont indûment occupées au
terme d'une victoire militaire.
Au Proche-Orient, les colons israéliens ont es-
saimé après la victoire de 1967. A peine une qua-
rantaine d'années donc, alors que la présence
française en Algérie dura de 1830 à 1962, trois fois
plus de temps. Ce qui n'empêcha pas le Gouver-
nement français de procéder au rapatriement de
dizaines de milliers de «pieds-noirs» confrontés à
un choix sans équivoque entre la valise et le cer-
cueil.
Rien de tel à Gaza, que M. Sharon et ses amis ont
décidé unilatéralement d'abandonner. La zone,
essentiellement urbaine, s'avère militairement
difficile à tenir. Propice à la guérilla de rue, la
configuration de Gaza a jusqu'ici obligé Tsahal à
procéder à des opérations de police au détriment
des manœuvres militaires habituellement dévo-
lues à une armée. Dans l'esprit de Sharon, mieux
vaut ainsi lâcher l'ombre pour se concentrer sur la
piuie vemame, ia (_,isjuiucuiie.

Le premier ministre aura
prévu toutes les figures
de la partie en cours.
Si les fanatiques religieux, pour l'occasion traves-
tis de noir en orange, n'avaient pas multiplié les
manifestations outrancières, le plan du premier
ministre aurait pu se dérouler sans anicroche. Sur
le plan international, les ultras ont sans conteste
rendu leur cause peu sympathique en multipliant
les exigences arrogantes à confisquer ces terres à
eux «données par Dieu» et les affirmations néga-
tionnistes sur le «peuple palestinien qui n'existe
pas». Au niveau intérieur, en martelant «qu'un
juif n'expulse pas un autre juif », ils ont fragilisé
une société qui s'efforce d'équilibrer laïcité et re-
ligion. Les nationalistes les plus durs jouent avec
le feu à force d'agiter le spectre d'une implosion
et d'avancer une possible guerre civile. Une fuite
en avant qui a permis à des membres de la direc-
tion du Likoud d'invoquer le péril qu'il y a à pro-
voquer les extrémistes. Justifiant ainsi une main-
mise définitive sur la Cisjordanie où 200000 co-
lons ont pris leurs quartiers avec l'appui des gou-
vernements successifs. Les opposants au retrait
de Gaza mettent leur foi en avant alors que pour
Sharon prévaut le réalisme politique du fait ac-
compli. Comme toujours, ceux qui font le plus de
bruit monopolisent l'attention des médias. Mais
au bout du compte, c'est le premier ministre qui
à l'image d'un maître des échecs aura prévu tou-
tes les figures de la partie en cours.

http://www.meubles-descartes.ch
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Depuis deux mois environ, les marchés actions
semblent avoir la «pêche». Or cette dernière
peut de temps en temps quitter le compotier.
Une consolidation est parfois bienvenue sans
remettre en cause un mouvement haussier.
Même si la prudence reste de mise, les investis-
seurs gardent leurs positions. Le pétrole atteint
de nouveau record à New York avec un prix du
baril à 65 dollars.

En vingt-deux années d'existence du marché
«Nymex», jamais les prix du pétrole n'avaient
atteint un tel niveau. Les marchés commencent
tièdement à réagir en fonction des prix de
l'énergie. Ces derniers jours avec la période des
annonces de résultats, la hausse du pétrole était
un peu passée au second plan. Or, il revient sur
la scène car si cela continue il faudra bien un
jour ou l'autre encaisser les répercussions.
Après une ouverture en baisse, le SMI s'est
repris dans la journée pour limiter les dégâts et

termine pratiquement inchangé. Il a profité en
milieu d'après-midi de données économiques
américaines qui démontrent toujours une crois-
sance active dans ce pays. L'ouverture positive
de Wall-Street a également incité les
investisseurs à reconstituer des positions. Au
niveau des valeurs, la palme de la meilleure per-
formance du jour revient à Synthes Stratec. Le
titre a bondi en une seule journée de 7,60 %
après avoir publié des résultats semestriels
supérieurs aux attentes des analystes. Cette
société est active dans les techniques
médicales.

Dans le même registre, on suivra avec attention
aujourd'hui la publication de Straumann.
L'action du Crédit Suisse pointe en deuxième
position alors qu'il est difficile d'expliquer cette
réaction du titre sans nouvelles apparentes. Les
grandes pharmaceutiques sont restées en
retrait. Novartis a fait l'objet de rumeurs selon
lesquelles la société bâloise serait intéressée
par l'allemand Schering. Personne n'y croit trop
mais la fantaisie est de mise. Les assurances ont
été délaissées subissant les mauvais résultats

publiés par leurs concurrents néerlandais.

La Bâloise tire son épingle du jeu. Le Secré-
tariat d'Etat à l'économie a relevé que les
ménages suisses n'ont toujours pas
retrouvé la confiance. Le climat de
consommation s'est détérioré entre avril et
juillet 2005 et se fixe à moins 15 points.
Pour rappel, cet indice pointait à plus 21
points il y a quatre ans. A suivre la balance
commerciale américaine cet après-midi...
important pour le dollar.

SMS 10.8
4370 SMI 6689.16
4371 SPI 5090.99
4060 DAX 4990.57
4040 CAC 40 4527.11
4100 FTSE100 5377.5
4375 AEX 401.57
4160 IBEX35 10229.2
4420 Stoxx 50 3184.86
4426 Euro Stoxx 50 3370.84
4061 DJones 10594.41
4272 S&P500 1229.13
4260 Nasdaq Comp 2157.81
4261 Nikkei 225 12098.08

Hong-Kong HS 15346.41
4360 Singapour ST 2338.49

SMS 10.8
5063 ABB Ltd n 9.19
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Le deuxième easyHotel va ouvrir
à Bâlebientôt ses portes

PHENOMENES Le «low-cost» débarque dans l'hôtellerie et risque de chambouler la branche
déjà en pleine remise en question.

ARIANE GIGON BORMANN

«Sans un centime de publicité»:
le directeur de la communica-
tion d'easyGroup est fier du
nouveau produit «easy»: ouvert
à Londres le 1er août dernier, le
premier easyHotel, avec ses 34
chambres à deux lits, affiche un
taux d'occupation de «presque
100%», «sans un centime de pu-
blicité», insiste James Rothnie.

A Bâle, un homme ne peut
que se réjouir de ce premier bi-
lan, qui pourrait être le sien
dans quelques semaines: Phi-
lipp Fink, programmateur de
cinéma devenu restaurateur
puis hôtelier, gérant d'un qua-
tre-étoiles en face de la gare al-
lemande, va lui aussi ouvrir
un easyHotel, le deuxième, le
5 septembre prochain. Il a ra-
cheté un édifice, ancien, à côté
des bâtiments de la foire de
Bâle. Vingt-quatre chambres à
deux lits seront proposées à
partir de 30 francs la nuit, tarif
comprenant toutes les taxes et
un billet de transports publics.
Sur le modèle du «low cost» en
aviation: plus la réservation est
effectuée tôt et plus la période
est creuse, meilleur sera le tarif
obtenu.

De qualité, fonctionnel,
pas de chichis

Plutôt Spartiate, à première
vue, l'hôtel «low cost»: deux lits
pour tout mobilier, une télévi-
sion et une cabine avec douche
et toilettes, le tout déclinant
l'orange typique d'eaysj et. Un
peu sec, non? «Non, rétorque
Philipp Fink, nous installons un
très beau parquet en bambou et
l'immeuble a du cachet.»

Une visite sur le chantier le
confirme: certains éléments
d'origine - poutres, radiateurs,

fenêtres ovales dans certaines
pièces - ont été conservés. Au-
tres différences avec Londres:
ici, la plupart des chambres ont
des fenêtres et elles sont aussi
plus grandes, de 9 ou 17 mètres
carrés contre 6 à 7 mètres car-
res.

Faciles d'entretien
Pas de luxe, que du fonc-

tionnel: le principe s'applique
dans les moindres détails. «Les
économies se font au moment
de la conception», explique le
Bâlois: «S'il n'y a pas de mobilier
autre que le lit, c'est pour écono-
miser le nettoyage et l'entretien.
Le lit - attention, insiste l'hôte-
lier, le matelas est de très bonne
qualité - est posé au sol afin de
ne pas devoir passer chaque
jour l'aspirateur dessous. Le
bambou est très résistant et sup-
porte bien l 'humidité. Le maté-
riau de la cabine de douche est
un plastique spécialement poli
sur lequel l'eau s'écoule bien -
des taches en moins à faire dis-
paraître.»

«Les f ruits, les chocolats de
bienvenue, tous ces chichis...
c'est le client qui les paye, f inale-
ment», ajoute Philipp Fink. Le
nouvel concept renonce à tous
ces services, sauf si l'hôte les
demande, moyennant surcoût.

Système
de franchises

Philipp Fink détient donc la
première franchise de la société
easyHotel, pour une durée de
vingt ans, un système que tout
le groupe easy applique désor-
mais pour croître. Il profite de
la marque, du marketing, du
système de réservation, de
toute l'expérience du , groupe
dans le yield management (ges-

tion du rendement) et de cer-
taines infrastructures standar-
disées comme les cabines dou-
che/WC (mais pas les lits, qui
ont d'autres formats outre-
Manche).

Entre 70% et 80%
d'occupation

Philipp Fink vise rien moins
qu'un taux d'occupation de 70
à 80% à court terme, alors que
Bâle affiche les taux les plus bas
des grandes villes suisses (53%
en 2003, avant l'embellie ac-
tuelle, contre 61,4% à Genève
par exemple, et 45,7% sur le
plan suisse). «A Bâle, tout l'hé-
bergement une étoile a été né-
gligé, explique-t-il, et les chaî-
nes bon marché, qui offren t un
standard de qualité, sont à la
périp hérie.»

Une enquête menée entre
1998 et 2004 auprès des Suisses
confirme le déclin des hôtels à
une étoile, qui ont représenté
moins de 5% des hôtels choisis,
alors que les 2 et 3 étoiles ont lé-
gèrement progressé (à un peu
plus de 25%).

Durant ces six années les 4 I 
et 5 étoiles ont de leur côté réa- Pas de luxe
lise une percée, passant de 13%
à près de 19% des choix d'hé-
bergement des Suisses. \

La présence d'un aéroport
accueillant des vols d'easyjet ,
comme c'est le cas à Bâle, n'a '¦
pas été un critère pour le choix :
de la ville, précise encore, de :
Londres, James Rothnie: «Les
sociétés du groupe doivent croî-
tre indépendammen t les uns des
autres.» '¦

Les hôtels «easy» diffèrent :
en outre fondamentalement de j
la plupart des aéroports utilisés :
par eaysj et: ils sont, eux, au
centre des villes. :

que du fonctionnel. Le plus pur style easyGroup. KEYSTONE

REPÈRES première, easyJet, a été
créée en 1995. Les autres

? Rien de ce qui est «sim- marques: easylntemetcafé,
pie» («easy») ne semble ré- easyCar, easyValue, easy-
sister à Stelios Haji-loan- Money, easyCinema, easy-
nou, 37 ans, fondateur d'ea- Bus, easyHotel, easy4men,
syJet et des entreprises qui easyJobs, easyPizza, easy-
ont suivi. L'homme se quali- Music, easyCruise, easyMo-
fie avec humour d'«entre- bile, easyWatch.
preneur en série», par réfé- „ ,, , ,
rence aux nettements ? «Avec eaysHotel. nous
moins fréquentables «sériai f °f 

In_l vest!.  ̂™rci
?

î <*"'killers» vide», dit le directeur
de la communication James

? easyGroup chapeaute au- Rothnie. «Les chaînes d'hô-
jourd'hui 15 entreprises. La tels bon marché sont beau-

coup plus chères que nous,
et les «bed&breakfast» ne
sont pas une marque
connue et n 'offrent pas une
garantie de qualité.»

? Selon le rapport «Le tou-
risme suisse en chiffres»
(www.swisstourfed.ch), les
visiteurs étrangers débour-
sent en logement, nourri-
ture et frais annexes 301
francs par jour, dont 143
francs sont consacrés au
seul logement lorsqu'il
s'agit d'un hôtel.

CONSEIL DES ÉTATS

Jean Studer démissionne
Jean Studer démissionne du
Conseil des Etats. Le socialiste
neuchâtelois y siégeait depuis
1999. Cette décision attendue
fait suite à son élection en avril
au Conseil d'Etat de son can-
ton. Son successeur devrait être
choisi le 30 octobre.

Un éventuel deuxième tour
est prévu le 20 novembre,
l'élection à la Chambre des
cantons se déroulant en effet
selon le système majoritaire à
deux tours, a annoncé hier le
Conseil d'Etat neuchâtelois. La
démission de M. Studer pren-
dra effet le 27 novembre, ce qui
permettra à son remplaçant de
siéger à la session d'hiver qui
débute le 28 novembre.

Jean Studer a été élu en 1999
au Conseil des Etats, d'abord au
côté de la radicale Michèle Ber-
ger-Wildhaber puis de sa collè-
gue de parti Gisèle Ory. Il a été
membre de plusieurs commis-
sions dont celle de gestion, de
la santé et de la sécurité sociale,
de l'économie et des redevan-
ces, ainsi que des institutions
politiques.

Avant sa carrière nationale,
l'avocat a siégé au Conseil gé-
néral de Neuchâtel de 1988 à
1997, et au Grand Conseil de
1993 à 2000. Il a été élu au gou-
vernement cantonal en avril

La démission de M. Studer prendra effet le 27 novembre, KEYSTONE

dernier. C'est ce mandat qui l'a
poussé à renoncer à sa fonction
fédérale.

«L'importance des défis que
doit relever notre canton et la
lourdeur de chacune des deux
charges ne me permettent pas
de les mener de f ront. Je me
consacrerai donc exclusivement
à la mission que le peuple neu-
châtelois m'a confiée au terme
des dernières élections cantona-
les», a expliqué M. Studer dans
sa lettre de démission remise
mercredi au Conseil d'Etat. Le
retrait du socialiste pourrait
permettre à la droite neuchâte-
loise de prendre sa revanche

après la perte de son siège aux
Etats en novembre 2003. Les
partis bourgeois sont unani-
mes à vouloir présenter un
front uni. Le Parti radical et le
Parti libéral neuchâtelois se
réuniront vendredi 19 août
pour se mettre d'accord.

Du côté de l'UDC, on se dit
disposé à soutenir un candidat
unique de droite à la condition
«qu'il nous convienne», a expli-
qué le président du parti Yvan
Perrin. Si le candidat présenté
par l'Entente radicale-libérale
était jugé trop à gauche, l'UDC
se lancerait seule dans la
course, ATS

SUISSEBB
|fa ¦ bru

POLLUTION À L'OZONE

Elle provoque des
crises cardiaques
L'ozone issu de la pollution durant l'été tue non seule-
ment en provoquant des insuffisances respiratoires,
mais aussi des crises cardiaques. Les scientifiques
commencent à comprendre comment ce gaz déploie
ses effets néfastes à l'intérieur du corps.

Environ 30% des 975 décès supplémentaires enre-
gistrés en Suisse durant la canicule 2003 ne sont pas
dus à la chaleur, mais à l'ozone. C'est la conclusion de
la Commission fédérale de l'hygiène de l'air et de l'Ins-
titut de médecine sociale et préventive de l'Université
de Bâle, ont indiqué hier les services cantonaux ro-
mands de l'environnement et de l'énergie.

En Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, des chercheurs
ont abouti à des conclusions comparables, ajoute la
plate-forme d'information des offices bernois, fribour-
geois, genevois, jurassien, neuchâtelois, vaudois et va-
laisan. L'ozone, émis surtout par le trafic lorsque cha-
leur et soleil se conjuguent , provoque en cas de grande
concentration une inflammation des vaisseaux san-
guins.

Selon des chercheurs, cette inflammation fragilise
les parois des vaisseaux sanguins, ce qui peut conduire
à leur rupture. Mais le plus souvent, suite à une petite
blessure sur une paroi, le corps surréagit et les cellules
réparatrices créent un petit amas, appelé plaque. Cette
dernière peut grandir jusqu'à boucher le vaisseau ou se
détacher et aller boucher un vaisseau de diamètre plus
petit.

Selon une étude parue en février 2005 à Toulouse,
sur l'ensemble de la population de l'agglomération
toulousaine âgée de 35 à 64 ans, on observe une aug-
mentation de 5% du risque de développer un épisode
coronaire aigu pour chaque augmentation de 5mg/m3
de la concentration d'ozone mesurée la veille, ATS

http://www.swisstourfed.ch
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bur le terrain
jusqu'au bout
LIBRE CIRCULATION ? La gauche s'estime en
mesure de calmer les inquiétudes des salariés.
A condition de rester sur le terrain pour leur
répondre. Jusqu'au 25 septembre.

FRANÇOIS NUSSBAUM
«Il y a un scepticisme certain au
sein de la base syndicale, mais
aussi un énorme besoin d'expli-
cations», a pu constater Chris-
tian Levrat, président de Syndi-
com et conseiller national
(soc/FR) . Avec l'ensemble des
formations de gauche, qui
s'adressaient hier à la presse, il
estime néanmoins que, lorsque
ces explications sont données,
elles font mouche.

Occasion inespérée
Les craintes des salariés

sont non seulement réelles,
mais aussi justifiées, estime le
dirigeant syndical. «Le pro-
blème, c'est que la libre circula-
tion n'y est pratiquement pour
rien: les pressions sur les salaires
ne datent pas d'hier.» Et c'est
précisément la libre circula-
tion, et son extension aux pays
de l'Est, qui ont fourni l'occa-
sion de contrer ces pressions.

Durcissement des sanc-
tions, extension simplifiée des
conventions collectives, mesu-
res contre les «faux indépen-
dants», contrats écrits, 150
nouveaux inspecteurs du tra-
vail: il est vrai que jamais les
syndicats n'ont obtenu de telles
avancées dans la protection des
salaires. Il a fallu négocier dure-
ment, assure-t-il, et les em-
ployeurs ont dû avaler quel-
ques couleuvres.

Ces mesures n'entreront en
vigueur qu'en cas de oui le 25
septembre, rappelle Christian
Levrat. C'est là le «piège gros-
sier» de la droite nationaliste,
qui s'est toujours battue contre
l'Etat social. Elle prétend au-
jourd'hui défendre les salariés
en attisant leurs peurs, sachant
qu'un refus de la libre circula-
tion condamnerait les mesures
de protection salariale.

Mêmes constats chez Su-
zanne Blank, dirigeante du syn-
dicat Travail.Suisse. Elles prend
soin d'associer aux débats sur
la libre circulation des mem-
bres de commissions triparti-
tes, instituées dans les cantons
précisément pour contrôler
l'application des mesures de
protection. «Le poids de leur ex-
p érience de terrain est détermi-
nant dans les discussions», dit-
elle.

Mêmes rengaines
La Jeunesse socialiste fait

d'ailleurs pression sur la com-
mission tripartite faîtière (fédé-
rale) . Elle distribue des tracts
contenant une carte postale
adressée à cette commission
qui exige une application
stricte, dans tous les cantons,
des mesures de protection des
salaires. Une manière de lutter
contre l'exploitation des tra-
vailleurs au noir, dit Line
Rouyet, membre de la JS.

Pour Ueli Leuenberger,
vice-président des Verts et
conseiller national (GE), l'his-
toire se répète: dès les années
60, la même droite nationaliste
a pris pour cible les travailleurs
italiens, espagnols et portugais,
puis turcs et yougoslaves. Au-
jourd 'hui, c'est au tour des Po-
lonais, Tchèques ou Slovaques.
Mais tous sont venus en Suisse
parce que l'économie les récla-
maient.

Suisses ouverts
C'est l'occasion pour Tra-

vail.Suisse de rappeler que,
contrairement aux slogans des
opposants, la libre circulation
n'est pas celle des chômeurs.
Un ressortissant de l'UE doit
avoir un contrat de travail pour
entrer en Suisse. Il ne sera payé
par l'assurance chômage que
s'il perd son emploi après avoir
travaillé et cotisé, aux mêmes
conditions que les Suisses.

Avec une campagne sans
faille, Hans-Jûrg Fehr, prési-
dent du Parti socialiste, estime
que le oui doit l'emporter le 25
septembre. Le premier accord iu
de libre circulation (avec l'UE à
.15) a été approuvé par 67% de§
votants, l'adhésion à l'ONU et
l'accord de Schengen par
54,6%. Et toujours , selon l'ana-
lyse Vox, pour favoriser l'«ou- ¦¦B B̂Hk-— : _ 3̂HHHHHk __-J^M^
verture». Il doit en aller de Le comité de gauche reconnaît que les craintes des salariés sont justifiées, mais estime que la libre
même cette fois

 ̂̂  "̂<'¦ > -f.

circulation ne changera pas grand-chose aux pressions sur les salaires, KEYSTONE

SAIA-BURGESS

L'OPA de Sumida refusée
Le groupe électrotechnique
Saia-Burgess, établi à Morat, a
réaffirmé hier son refus catégo-
rique de l'offre publique
d'achat (OPA) du groupe japo-
nais Sumida. L'offre de 950
francs par action «prétendu-
ment attractive» ne correspond
pas à la valeur de Saia-Burgess.
Selon une analyse de la Banque
Sarasin, le juste prix se situe en-
tre 1050 et 1200 francs par ac-
tion. De plus, l'offre de Sumida
est «contraire à toute logique in-
dustrielle».

Saia-Burgess souligne que
la prime offerte par Sumida
n est supérieure que de 22% au
cours moyen de l'action des 30
jours boursiers précédant le
préavis légal. Le conseil d'ad-
ministration recommande aux
actionnaires de ne pas céder
leurs actions avant l'assemblée
générale extraordinaire du 30
août 2005. Selon le conseil
d'administration, «non seule-
ment les composantes f inanciè-
res de cette OPA sont défavora-
bles, mais un tel rachat aurait
des répercussions négatives sur
les clients et les collaborateurs
de Saia-Burgess ainsi que sur la
Suisse en tant que site industriel
et technologique».

Contraire à toute logique in-
dustrielle. Les raisons invo-
quées par Sumida pour repren-
dre Saia-Burgess sont «peu
p lausibles et contraires à toute
logique industrielle», écrit le
conseil d'administration, ajou-

L'offre de Sumida est jugée «contraire à toute logique industrielle», KEYSTONE

tant qu'il n'existe «aucune
synergie» entre Saia-Burgess et
Sumida. Essentiellement actif
dans le domaine de l'électroni-
que de divertissement, le
groupe Sumida ne réalise
qu'une partie insignifiante de
son chiffre d'affaires dans le do-
maine de l'automobile au Ja-
pon. Il ne dispose pas des
contacts nécessaires pour favo-
riser un accès aux fabricants
automobiles japonais, souhaité
par Saia-Burgess.

De plus, les résultats finan -
ciers de Sumida ne sont «pas
très encourageants». Ces cinq
dernières années, le groupe ja-
ponais n'a réalisé qu'une crois-
sance annuelle moyenne de
1,9% de son chiffre d'affaires.
En même temps, son résultat

d'exploitation, avec un taux de
croissance annuel moyen de
0,7% a été «des plus modestes»,
relève Saia-Burgess. Saia-Bur-
gess fabrique des commuta-
teurs, des produits électroni-
ques, des appareils de com-
mandes électroniques, notam-
ment pour l'industrie automo-
bile. En 2004, le groupe a réalisé
un chiffre d'affaires de 568,4
millions de francs , avec 3719
employés à l'échelon mondial.

Le groupe Sumida est l'un
des producteurs principaux de
bobines et d'éléments d'induc-
tion électronique au Japon. Le
groupe occupe à l'échelle mon-
diale plus de 16000 employés.
En 2004, il a réalisé un chiffre
d'affaires de quelque 417 mil-
lions de francs. AP

AFFAIRE ADAMOV

Deux recours
rejetés par le TF
La perspective d'une remise en liberté s'éloigne en-
core pour Evgueni Adamov. Le Tribunal pénal fédéral
(TPF) a rejeté deux nouveaux recours de l'ex-ministre
russe et contesté que la procédure ouverte aux Etats-
Unis obéisse à des fins politiques.

Pour le TPF, on ne peut exclure que la question de
l'extradition de l'ex-ministre russe de l'Energie soit po-
litiquement «explosive». Mais rien ne permet d'affir-
mer, à la lecture du dossier, que la procédure pénale
ouverte contre lui aux Etats-Unis ait été lancée à des
fins politiques.

Le TPF se plie en outre à la jurisprudence du Tribu-
nal fédéral (TF), qui avait dénié le mois dernier à Ev-
gueni Adamov un droit au sauf-conduit. Sur recours de
l'Office fédéral de la justice (OFJ), Mon Repos avait an-
nulé le mois dernier un premier verdict du TPF favora-
ble à l'ex-ministre.

Dans une décision parallèle le TPF rejette un autre
recours d'Evgueni Adamov, qui s'opposait à une déci-
sion de détention extraditionnelle prise par l'OFJ à la
demande des autorités russes, ATS

FRIBOURG

Pédophile récidiviste
Un Singinois de 39 ans a vidéos à caractère pédo-
été placé mercredi en dé- phûe. Entendu en juillet
tention préventive pour de cette année par le juge
avoir continué à téléchar- d'instruction, il avait af-
ger des images pédophi- firme avoir depuis mis un
les. terme à ses activités et ne

Il était déjà sous le plus posséder d'ordina-
coup d'une procédure teur, a indiqué hier le juge
pénale pour pornogra- d'instruction Olivier Thor-
phie illicite, dans le cadre mann.
de l'affaire Falcon. La Police fédérale a

L'homme avait admis toutefois établi qu 'il
avoir téléchargé sur l'in- continuait à commettre
ternet 4500 images et 16 des infractions. ATS

un inconnu transtorme en tor-
che vivante a couru dans les

WATTWIL

Il s'immole
par le feu
I In inrnnni  i trancfrsrmô on tr\r-

rues de Wattwil (SG) jeudi vers
15 h avant de s'effondrer. Mal-
gré les secours prodigués par
des passants et une équipe de
l'hôpital local, il est mort peu
de temps après. L'identité du
malheureux est encore incon-
nue, a indiqué la police canto-
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Recherchez-vous -
un nouveau défi
professionnel ?

CANTON DU VALAIS
KANTON WALUS

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

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

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

 ̂
Service du personnel et de l'organisation,~mmmm~~,.mmm\ Planta. 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61

f 

Commune de Bagnes
Service de salubrité
Le Service de salubrité met au concours le
poste de

collaborateur auprès du
service de salubrité

(poste à plein temps)
Activités principales:
- contrôle des décharges, gestion des lieux de récolte de

déchets, collaboration à la gestion des abattoirs.
Profil désiré:
- être titulaire d'un CFC
- permis de conduire poids lourds
- polyvalence.
Lieu de domicile: sur le territoire de la commune de
Bagnes.
Entrée en fonctions: selon entente.

Le cahier des charges et tout renseignement complémen-
taire peuvent être obtenus auprès de M. Louis-Ernest Sidoli,
commune de Bagnes, route de Clouchèvre 30, 1934 Le
Châble, tél. 027 777 11 34.
Le dossier de candidature manuscrit avec curriculum vitae,
copie de certificats, références et prétentions de salaire
devra être remis pour, au plus tard, le vendredi 2 septembre
2005, à l'adresse susmentionnée.

Commune de Bagnes
Service de salubrité
Louis-Ernest SIDOLI

036-297211

LEADER EUROPEEN DANS LE DOMAINE DE LA PUBLICITÉ.
VOUS SOUHAITEZ TRAVAILLER EN COUPLE OU SEUL ?

VOUS VOULEZ RELEVER UN NOUVEAU DÉFI?

NOUS RECHERCHONS DES 

DANS VOTRE CANTON
• Revenu annuel très intéressant.
• Expérience dans la vente nécessaire.
• Nous avons une large clientèle depuis de nombreuses années.
• Vous avez entre 22 et 45 ans.

Adressez votre CV et lettre de candidature à l'attention de la
Direction ou par e-mail à: romande@fortuna-werbung.ch. Pour
tous renseignements téléphonez du lundi au vendredi, horaires de
bureau au 032 725 76 61.

t-.-.mmmMmr. Publicité SA
|«J*IIUIKI Rue St-Honoré 12, 2000 Neuchâtel

MISE AU CONCOURS
L'Administration communale de Chalais met au concours
le poste de

chef d'équipe aux travaux
publics (TP)
Condition:
- CFC technique

Compétences:
-. Expérience de chef d'équipe
- Sens de l'organisation et de la planification
- Capacité d'indépendance, d'initiative et très bonne conscience

professionnelle
- Esprit d'entreprise
- Facilité d'adaptation
- Aptitude à travailler en équipe et à l'extérieur

Atouts:
- Domicilié sur le territoire de la commune de Chalais
- Connaissances géographiques du territoire communal
- Connaissance des procédures administratives
- CFC de maçon

Le cahier des charges peut être consulté ou demandé au secréta-
riat communal tél. 027 459 11 11.

Les offres de service, accompagnées des documents usuels
et des prétentions de salaire, peuvent être adressées jusqu'au
31 août 2005 (cachet postal) auprès de l'Administration commu-
nale de Chalais, case postale 22, 3966 CHALAIS.

Chalais, le 9 août 2005 ADMINISTRATION COMMUNALE
036-297147

Nous recherchons pour notre établisse- Café-Restaurant
ment situé en Valais central (plaine) Li°n d Or Grugnay

un jeune chef de cuisine s"r chamoson
' cherche pour le 15 août

.._ . ,.:_:._ e!.._i_: ., filleun cuisinier expérimenté
pour mi-septembre

j Nous répondrons à toutes les candidatu-
res pour autant que les dossiers soient

complets: (CV, copies de certif.,
références, photo).

Merci de les faire suivre sous chiffre
F 036-297301 à Publicitas S.A.,

| case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-297301

de maison
intéressée au service
café.
Congé dimanche
et lundi.
Nourrie, logée,
Salaire selon
convention collective

Tél. 078 710 71 14
Tél. 027 306 22 96.

Café-restaurant Bas-Valais
cherche tout de suite

sommelier(ère)
à 60 ou 100%. .
avec expérience et possibilité
de logement.

Tél. 027 767 19 57. 036-297296

Immobilières location

À LOUER À GF1IM1SUAT

Dans petit immeuble récent. pMMpM
bénéficiant de l'aide au Icgement.EUilUiXI
situation calme et ensoleillée,

Spacieux Vi pièces
Dès Fr. 1133.-+ charges

Equipement moderne, grand balcon,
2 salles d'eau, cave, place de parc.

Réduction pour AVS, Al
et étudiants.

Renseignements
027 32211 30

036-295892 L±yMl

À LOUER À SION
Dans immeuble résidentiel neuf
à deux pas de la place du Midi
magnifique 472 pièces

pièces de 135 m2
Spacieux séjour de 47 m2,

balcon de 15 m2, 2 salles d'eau.
Place de parc souterraine, cave

Fr. 1900.— + charges.
Disponible tout de suite

Renseignements et visites:
tél. 027 322 11 33.

036-295881

• •: •

peintre auto

Carrosserie
Balet & Boulnoix
1950 Sion
cherche

apprenti

Tél. 079 220 75 56.
036-297479

À LOUER À CHAMPLAN PPPJM
Dans immeuble récent,
bénéficiant de l'aide au l°gement-PWmi^B
situation calme et ensoleillée jyigmj ĵ

Appartement Vi pièces
Dès Fr. 1146 - + charges

Equipement moderne, cuisine agencée,
balcon plein sud, cave, place de parc.

Réduction pour AVS, Al
étudiants. ^^^HH

Renseignements 027 322 11 30 I

036-295895 
^̂ Ŝ ĵ^U

AMm [w/É^amm F I D U C I A I R E

Am'Ammm Martigny
DUC-SARRASIN & CIE S.A. ch- des Barrières 35,

1920 MARTIGNY a louer

A louer à appartement
éimmmwr * 016065
SIERRE Loyer Fr. 1425-

+ charges Fr. 250.-.
A I avenue Libre tout de suite.

de France 25 Tél. 027 722 64 81
036-297190

appartement www.dini-chappot.ch

de Tk pièces
avec balcon

A louer à Montreux
Fr. 780 - acompte vue sur |e |ac

de charges compris. appartement
Libre tout de suite 21/z pièces

pu à convenir. entièrement rénové.
036-297099 LibretouTd

^
suite.

TTKTTWTKYl Tél. 027 456 27 14
mmmmmmmmWHm (heures de bureau)
ïlïlï«'l'l*frHfrHffini 036-296676

VENTHÔNE DIM. 14 AOÛT

 ̂ ' JL\ W Ê̂Lmm\m\ mWÀ f̂ WmmmW
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"The Bohëmians"
concerts reggae dès 11hOO

"Fleuve Congo"
concerts reggae & ska festif dès 17h30

Ecole de jonglage de Veyras
animations de rue - atelier pour les enfants

Capoeira Légal dos Alpes
démonstrations

À LOUER À SAILLON MMËNi gM ẐS
q Dans petit immeuble , Bffiffll Ŝ
J bénéficiant de l'aide au Icgement.BÉHIÉBJBB
ï situation calme, EK ÎSZS

s verdure et ensoleillement,
ï à proximité des écoles et commerces
s
s. Appartement de S'i pièces
jj Dès Fr. 1067-+ charges
a
5 Equipement moderne, cave, balcon.

5; Réduction pour AVS, Al
g et étudiants
2¦ Disponibilité septembre 2005 

^̂ ^̂ ^̂
j Renseignements
g 027 32211 30

¦ 036-295991

ESTHETICIENNE j
à louer \fZm^.\mmm
emplacement k_ \̂|
à Conthey rmmmmmfJ
Fr. 420-ce. , ,
Tél. 076 326 85 17. Samaritains
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Pour le web

Le plus gros satellite de télé- '
communications au monde à
ce jour, Thaïcom-4, a été mis
sur orbite avec succès hier
par une fusée Ariane-5 tirée
depuis le Centre spatial guya-
nais de Kourou.
Cet engin géostationnaire de
plus de 6,5 tonnes au lance-
ment, réalisé pour le compte
de l'opérateur thaïlandais Shin
Satellite Pic, doit fournir, pen-
dant plus de douze ans, des
services internet et multimé-
dia à travers la région Asie-Pa-
cifique, la Nouvelle-Zélande et
l'Australie.
Thaïcom-4, est le premier sa-
tellite au monde entièrement
voué aux services «large
bande» (réseaux à haut dé-
bit).

TRAFIC DE DROGUE

Un maillot prisé
Une Suissesse de 27 ans a été
arrêtée mercredi à l'aéroport
de Lisbonne en possession
d'une quantité importante de
cocaïne, a annoncé hier la po-
lice portugaise. La drogue pro-
venant du Brésil était cachée
dans la doublure du maillot de
bain porté par la femme.
La quantité saisie correspond
à l'équivalent de 20 000 doses
individuelles. Tout semble in-
diquer que cette drogue d'un
«degré élevé de pureté»
n'était pas destinée au mar-
ché portugais, explique la po-
lice judiciaire dans un commu-
niqué.

HOLD-UP AU BRÉSIL

Courte cavale
La police brésilienne a an-
noncé hier qu'elle avait arrêté
deux personnes dans le cadre
du spectaculaire hold-up, le
week-end dernier, de la Ban-
que centrale de Fortaleza.
Elle a également mis la main
sur un million de reals sur les
156 millions (environ 80 mil-
lions de francs) dérobés.
L'argent a été retrouvé à l'inté-
rieur de deux véhicules lors
d'une opération policière ef-
fectuée jeudi à l'aube à Belo
Horizonte, la capitale de l'Etat
du Minas Gérais (sud-est) à
plus de 2500 km de Fortaleza.
Le chauffeur du véhicule et
son passager ont été arrêtés.

MARS ORBITER

Lancement
aujourd'hui?
Le lancement d'une mission
spatiale américaine vers la
planète Mars, prévu à l'origine
mercredi, a été une nouvelle
fois reporté hier de 24 heures.
Un détecteur défectueux a été
découvert.
Ce détecteur est localisé sur

r m m  JTLe Lonctonistan décapite
TERRORISME ? Dix arrestations hier à l'aube, dont celle du chef spirituel
d'Al-Qaïda en Europe. Les prêcheurs de haine seront-ils expulsés?

La justice britannique a arrêté
hier dix ressortissants étrangers
représentant une «menace»
pour la sécurité nationale et, du
coup, susceptibles d'être expul-
sés. Parmi eux figurerait Abou
Qatada, considéré comme le
chef spirituel d'Al-Qaïda en Eu-
rope.

Les suspects «seront déte-
nus dans une prison de haute
sécurité et nous ne révélerons
pas leurs noms», a déclaré le
ministre de l'Intérieur Charles
Clarke. L'avocate Gareth Peirce,
militante des droits de
l'homme, et le directeur de
l'Observatoire islamique de
Londres, Yasser al-Serri, ont
toutefois confirmé qu'AbouQa-
tada figurait parmi les suspects
arrêtés.

Palestinien d origine jorda-
nienne, Abou Qatada, tête pen-
sante du «Londonistan», la
mouvance radicale islamiste
installée à Londres, est accusé
par un juge d'instruction espa-
gnol d'avoir inspiré les atten-
tats du 11 septembre 2001 à
New York. Il avait été arrêté une
première fois en octobre 2002,
mais a été libéré le 11 mars et
placé en résidence surveillée.

Sept Algériens figureraient
parmi les neuf autres person-
nes arrêtées à l'aube à Londres,
Luton et Leicester, a précisé M.
Serri, dénonçant «une campa-
gne arbitraire qui vise les Arabes
et les musulmans».

rvnnlcinnExpulsion
Le gouvernement a fait part

la semaine dernière de son in-
tention d'expulser les islamis-
tes radicaux susceptibles de

faire l'apologie de la violence,
notamment des attentats com-
mis en juillet à Londres, et a si-
gné des conventions bilatérales
avec certains pays pour organi-
ser ce «retour».

«Nous avons désormais de
bonnes raisons de croire que les
pays concernés nous ont fourn i
suffisammen t de garanties pour
être sûrs que les expulsés ne se-
ront pas soumis à la torture ou
aux mauvais traitements», a
commenté M. Clarke, laissant
entendre que les interpellés
pourraient être expulsés.

La Syrie, qui a signé mer-
credi un accord avec Londres
permettant d'expulser des res-
sortissants «indésirables», a
toutefois indiqué qu'elle n'avait
pas réclamé l'extradition
d'Abou Qatada, condamné en
1998 par contumace à la prison
à vie en Jordanie pour sa parti-
cipation à une série d'attentats.

«Londonistan» décapité
Avec l'arrestation de Qa-

tada, les trois chefs du «Londo-
nistan» sont désormais derrière
les barreaux. Abou Hamza al-
Masri, l'ancien imam de la
mosquée salafiste londonienne
de Finsbury Park, est déjà in-
carcéré depuis mai à la prison
de haute sécurité de Belmarsh.

Ce Britannique d'origine
égyptienne est poursuivi pour
16 chefs d'inculpation en
Grande-Bretagne, dont terro-
risme. Cet homme, qui a quali-
fié George W. Bush de «Gengis
Khan de ce siècle» et Oussama
ben Laden de «type bien», est
également poursuivi pour onze
chefs d'accusation aux Etats-

Hier les paniers à salade ont conduit les prédicateurs de haine au Tribunal central de Londres où ils ont été
inculpés avant d'être incarcérés dans une prison de haute sécurité, KEYSTONE

Unis. Washington l'accuse no-
tamment d'avoir cherché à ins-
taller un camp d'entraînement
d'Al-Qaïda en Oregon.

Omar Bakri
arrêté au Liban

La justice libanaise a par ail-
leurs interpellé jeudi Omar Ba-
kri Mohammed, 46 ans, le chef
du mouvement extrémiste Al-
Mouhadjiroun , un groupuscule
officiellement dissous en octo-
bre. Ce prédicateur radical
d'origine syrienne et de natio-

nalité libanaise avait quitté le commando auteur des atten-
Royaume-Uni le week-end der- tats aux Etats-Unis.
nier, officiellement pour des
vacances au Liban. Les règles du «jeu»

Omar Bakri, qui vit à Lon- ont changé
dres depuis son expulsion Le premier ministre britan-
d'Arabie Saoudite en 1986, nique Tony Blair avait annoncé
s'était illustré en appelant les vendredi des mesures plus ra-
kamikazes des attentats du 11 dicales pour lutter contre l'ex-
septembre 2001 les «19 magni- trémisme religieux et les prê-
f iques». Des cassettes de ses cheurs de haine, expliquant
prêches enflammés avaient été que «les règles du jeu ont
retrouvées dans l'appartement changé» depuis les attentats qui
de Hambourg occupé par Mo- ont fait 56 morts le 7 juillet à
hamed Atta, l'un des chefs du Londres, ATS/AFP/REUTERS

UN CAMION CHARGÉ DE 16 TONNES D'EXPLOSIFS SE RENVERSE DANS L'UTAH

Salaire de la peur pour de vrai...
Un camion transportant
près de 16 tonnes d'explo-
sifs s'est retourné mercredi et
a sauté sur une autoroute de
l'Utah dans l'ouest des Etats-
Unis, faisant 19 blessés, selon
un dernier bilan publié hier.

L'explosion a creusé un
cratère de 21 m de large et
neuf mètres de profondeur.
La route a disparu à l'endroit
de la déflagration.

D'après des témoins, le
conducteur du camion a ap-
paremment perdu le contrôle
de son véhicule après avoir
abordé une courbe à grande
vitesse. Le routier, Travis Ste-
wart, 30 ans, a été hospitalisé
à l'Hôpital universitaire de
Sait Lake City, ville distante
d'une centaine de kilomètres.
Il se trouvait hier dans un état
satisfaisant, d'après un
porte-parole de l'établisse-
ment. AP Le cratère creuse par I explosion, KEYSTONE

Mme Pinochet libérée sous caution
La justice chilienne a libéré
hier sous caution l'épouse de
l'ex-dictateur Augusto Pino-
chet, Lucia Hiriart. Mais le fils
cadet du couple, Marco Anto-
nio, reste écroué pour compli-
cité de fraude fiscale présumée.

La cinquième chambre de
la Cour d'appel de Santiago a
retenu les motivations du juge
Sergio Munoz pour concéder la
liberté à Mme Hiriart, 82 ans,
compte tenu de «son âge et de
son état de santé», a indiqué un
porte-parole de la Cour, Alejan-

dro Espinoza. Mme Hiriart est
soignée à l'hôpital militaire de
Santiago. Mais elle a dû verser
3800 dollars de caution pour
obtenir sa libération. La Cour a
en revanche refusé cette me-
sure au fils cadet de Pinochet et
de Mme Hiriart, Marco Anto-
nio.

Le juge Sergio Munoz en-
quête sur des comptes secrets
détenus par le général Pinochet
et son entourage aux Etats-
Unis et dans d'autres pays. Il
avait ordonné mercredi la mise

en détention et le jugement de
Lucia Hiriart et de son fils pour
complicité d'évasion fiscale.
Plus de 17 millions de dollars
auraient transité sur ces comp-
tes. Le juge Munoz a envoyé des
demandes d'information à des
tribunaux américains, britan-
niques, allemands, vénézué-
liens et espagnols. La justice
chilienne a également de-
mandé à la Suisse delui trans-
mettre des documents bancai-
res, mais pas de bloquer des
comptes. ATS/AFP
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PARIS
ANTOINE MENUSIER

Retour forcé au bled. Depuis le début du mois de juillet,
trois ressortissants algériens présentés comme des is-
lamistes radicaux ont été expulsés de France vers leur
pays d'origine. Paris poursuit ainsi sa politique d'«éloi-
gnement» de la mauvaise graine musulmane. Les mo-
tifs invoqués sont sérieux: «participation à association
de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de
terrorisme», «appels au djihad». Renvoyés, certains re-
viendront en catimini. La République se rassure et ras-
sure. La couronne britannique, dont l'habeas corpus est
l'un des joyaux, semble vouloir infliger le même sort aux
idéologues musulmans un peu trop portés sur le sabre
et la poudre. La Suisse n'applique pas - pas encore - le
même traitement aux imams ou simples croyants
étrangers qu'elle juge dangereux. Quoique. En 1998, elle
«confia» au Burkina Faso le sort de l'Algérien Ahmed
Zaoui, porte-parole du Front islamique du salut (FIS), et
de sa famille, «réfugiés» à Sion. En 2003, elle imposa le
silence au «Genevois» Mourad Dihna, autre dirigeant du
FIS en exil. Elle l'aurait certainement expulsé du terri-
toire helvétique s'il avait poursuivi son combat médiati-
ni IP Mai<; roc Hpi iy hnmmpç-là pênants viç-à-vis riu
pouvoir à Alger, ne constituaient pas un péril idéologi-
que pour les individus résidant en Suisse. Ce qui est au-
jourd'hui en jeu, à Londres, Berne ou Paris, c'est la vie
au sein même de la société, c'est l'emprise réelle ou po-
tentielle de certains prêcheurs musulmans sur des ci-
toyens. La justice, ici, est rarement d'ailleurs, l'alliée du
politique. Le délit d'opinion n'a d'ordinaire pas cours en
Hpmnrratip Rpnvnvp pn Alffprip nni ir avnir h içtifip la la-

France, mais la bataille juridique n'est pas terminée. S
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Juliette a The tîcks
Beatsteaks
Sohne Mannheims
Présentation par The Tarantmos [UK] (
tous les quatre jours

En plus:
Fun et fête jusqu'à l'aube tous les jours sur ls scène 3 dans le flock Dôme
Entre autres Rima, Nutelhca, HC DC Reuiusl Band, Russkaja et Ten H Soûl.
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0900 SOD 000 oder www.ticketcorner.ch
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Aujourd'hui comme
demain, vos annonces
dans la presse et sur

synonym

Jeudi 1 1 août à 11 h 00

Jeudi 1 1 août à 1 1 h 00

-M

j Mon adresse actuelle
; Nom: Q de manière définitive. I

; f Q recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous. !

; Q suspendre la livraison de mon journal.

! Adresse: Q veuillez conserver ces exemplaires durant ;
! mes vacances, je passerai les retirer à la ;

j NPA/Localité: . P<«* <" ™«gion. 
j

; N° abonnement: _ 

î Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
; Nom: Prénom: ¦

î c/o hôtel, etc: .-.. j

i Adresse: ... j

i NPA/Localité: ;

! Etranger NPA/Pays: ;

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, c.p. 1054, 1951 Sion
E-mail : abonnement@nouvelliste.ch - Fax 027 329 76 10
1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande

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

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

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

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

EDITIONS

Lundi 15 août 2005
Mardi 16 août 2005
Mercredi 1 7 août 2005

Petites annonces au mot
Lundi 15 août 2005
Mercredi 17 août 2005

Marché Immobilier
Mardi 1 6 août 2005

Rendez-vous de l'emploi
Mardi 16 août 2005

supprimée
Vendredi 1 2 août à 8 h 00

Avis mortuaires

Vendredi 19 août 2005 Vendredi 1 2 août à 16 h 00

Vendredi 1 2 août à 1 2 h 00

supprimée
Vendredi 1 2 août à 1 2 h 00

mwv.tenouve/Hste.c/, /£••• tU. ** If• • # NOUVBlUStB

http://www.marcheconcours.ch
http://www.ticketcorner.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Baroud d'honneur
TEL-AVIV ? Des dizaines de milliers de manifestants contre le retrait de Gaza

pf - bru

Le camp ultra nationaliste s est mobilisé hier
dans un ultime effort pour rallier l'opinion is-
raélienne contre le retrait de la bande de Gaza.
Des dizaines de milliers de personnes ont ma-
nifesté en soirée à Tel-Aviv.

Vêtus de T-shirts oranges, la couleur du
Goush Katif, bloc de colonies de la bande de
Gaza, les manifestants brandissaient des ban-
deroles avec les slogans «Je jure fidélité aux im-
plantations», «Le retrait apportera le terro-
risme».

Le Conseil des colonies de Cisjordanie et
Gaza (Yesha), principale organisation dé co-
lons, avait misé sur le rassemblement de plus
de 100000 personnes sur la place Yitzhak Ra-
bin, devant la mairie, en présence de person-
nalités, de rabbins et d'artistes, mais sans au-
cune figure politique.

Elle avait espéré la participation de l'ex-mi-
nistre des Finances Benjamin Nétanyahou,
principal rival du premier ministre Ariel Sha-
ron, dans le parti Likoud (droite). Mais M. Né-
tanyahou, qui a claqué dimanche la porte du
gouvernement par opposition au retrait, s'est
rendu aux Etats-Unis pour une collecte de
fonds pour sa campagne politique.

2500 jeunes infiltrés
Une série d'autres rassemblements ont

jusqu'à présent réuni des dizaines de milliers
de personnes mais sont restés sans effet. Plus
de 50 000 fidèles juifs s'étaient réunis mercredi

La place Yitzhak Rabin de Tel-Aviv était envahie hier soir par les opposants au retrait de Gaza, KEYSTONE

de 50000 fidèles juifs s'étaient réunis mercredi taines colonies du nord de la bande de Gaza Protection des étrangers
soir dans la vieille ville de Jérusalem pour une déjà vidées volontairement de leurs habitants. Les partisans du mouvement radical Ha-
prière collective au Mur des lamentations Le président américain George W. Bush a mas s'activaient eux pour achever la fabrica-
contre le retrait. lui réaffirmé son soutien au retrait israélien. Il a tion des milliers de drapeaux qu'ils comptent

Bentzi Liberman, chef du Yesha, a indiqué à estimé que la décision de M. Sharon «est bonne hisser sur les habitations désertées par les co-
la chaîne publique de la télévision israélienne pour Israël». Ions. Par ailleurs, le président palestinien Mah-
que des directives «sur les moyens de s'infiltrer» Côté palestinien, deux cellules d'opéra- moud Abbas a dénoncé le rejet par M. Sharon
dans les colonies devaient être données pen- tions chargées de la coordination du retrait de toute concession sur les grands blocs de co-
dant la manifestation de Tel-Aviv, avec les Israéliens ont été ouvertes. La pre- lonies de Cisjordanie, Jérusalem-Est et les réfu-

Selon des sources sécuritaires, plus de 2500 mière est basée au terminal de Rafah à la fron- giés palestiniens. «Personne n'a le droit de tirer
jeunes sont parvenus à s'installer dans les colo- tière de la bande de Gaza avec l'Egypte et la se- un trait sur des questions qui doivent faire l'ob-
nies, où ils pourraient constituer le noyau dur conde près d'Erez, principal point de passage jet de négociations», a-t-il dit.
de la résistance à l'évacuation. vers Israël. Il a également ordonné à ses services de sé-

Environ 7500 membres des services de se- curité de protéger les étrangers travaillant dans
Cellules palestiniennes curité, dont 5000 regroupés dans une «force les territoires palestiniens, après le récent enlè-

Le commandement militaire a annoncé spéciale», seront déployés dès dimanche dans vement dans la bande de Gaza d'employés
qu'il modifiait son dispositif et le calendrier du des zones jouxtant les colonies. Ce dispositif d'organisations internationales, dont unqu'il modifiait son dispositif et le calendrier du des zones jouxtant les colonies. C
retrait, n'ayant plus la nécessité d'évacuer cer- doit empêcher des tirs de roquettes Suisse travaillant pour l'ONU. ATS/AFP/REUTERS

L'Allemagne en campagne , r^  ̂ ^  ̂ 3 Frs ne© fin DdtinG
ZIZANIE ? Mouton noir, Edmund Stoiber pourrait mettre en danger la droite.

ANNE PADIEU politique allemande, y compris
L'objectif des chrétiens-démo- à la CDU de la candidate à la
crates de devenir la première chancellerie Angela Merkel qui
force politique dans l'ex-RDA tient, dans son programme, à
communiste d'où est issue leur rassembler les Allemands plu-
candidate Angela Merkel est tôt que privilégier l'Est d'où elle
mis à mal. Plusieurs déclara- est originaire,
tions dénigrant l'Allemagne de Le refus obstiné de M. Stoi-
l'Est ont fait la Une à quelques ber de dire s'il vise un porte-
semaines des législatives anti- feuille particulier à Berlin ou
cipées du 18 septembre. préfère rester à Munich irrite

L'opposant conservateur al- par ailleurs l'état-major de
lemand Edmund Stoiber est Mme Merkel, en l'empêchant
dans la ligne de mire. Le puis- de présenter une équipe gou-
sant chef du Gouvernement ré- vernementale potentielle aux
gional de Bavière a affirmé hier électeurs. Un responsable CDU
qu'il ne souhaitait pas que Fis- issu de l'Est, Gunter Nooke, a
sue des législatives soit décidée critiqué jeudi les propos de M.
par l'électorat de l'Est. Selon les Stoiber: «Toutes ces simplifica-
médias, il a dit regretter que la tions n'aident absolument pas
population ne soit «pas partout la campagne électorale», a-t-il
aussi intelligente qu'en Ba- déclaré.
vière».

Ces commentaires tombent Meme poids. «Chaque voix en
mal alors que l'opposition Allemagne aura le même poids
conservatrice, en tête dans les lors des prochaines élections lé-
sondages, est en légère perte de gislatives», a rappelé un diri-
vitesse. La CDU (Union chré- géant CDU de Mecklembourg-
tienne démocrate) etla CSU-le Poméranie (est) , Eckhardt Reh-
«petit frère»bavarois-sont cré- berg, qualifiant de «complète-
ditées de 42% des intentions de ment ratés» les commentaires
vote contre un pic à 49% en juin de M. Stoiber.
dernier. Dans les rangs de la CSU

M. Stoiber rien est pas à son d'Edmund Stoiber, on tente de
coup d'essai. Il y a une semaine, calmer le jeu en affirmant qu'il
il a ainsi lâché en marge d'un s'agit d'une «mauvaise inter-
meeting électoral: «Je n'accepte prétation». Selon certains res-
pas que l'Est décide à nouveau pensables, le terme «frustrés»
qui sera chancelier en Allema- employé par M. Stoiber ne vi-
gne. // ne faut pas que les f rus- sait pas les électeurs des Lânder
très décident du destin de l'Aile- de l'Est, mais Oskar Lafontaine
magne.» et Gregor Gysi, dirigeants de

Ses propos ont provoqué un l'alliance de gauche radicale,
tollé au sein de toute la classe formée principalement d'ex-

Angela Merkel est-elle condamnée par son camp? KEYSTONE

communistes de RDA. La CSU
avait déjà émis des critiques en
début de semaine à l'égard de la
campagne menée par son
grand frère CDU, lui repro-
chant un certain laisser-aller
pendant que plusieurs hauts
responsables dont Angela Mer-
kel s'accordaient quelques
jours de vacances.

Meurtre de neuf nouveau-nés.
L'ex-RDA a fait irruption dans
la campagne électorale au dé-
but août. La classe politique a
reproché à un ministre chré-
tien-démocrate régional, Jôrg
Schônbohm, d'avoir mis en
avant les conditions sociales de
l'Est pour expliquer partielle-
ment le meurtre de neuf nou-
veau-nés par leur mère alcooli-
que et sans emploi.

Derrière «ces commentaires
qui devaient se produire et
montrent l'arrogance des Alle-

P1ERRE SCHÀFFERKitKKt siHAhui K par des gouvernements de
Les mauvaises nouvelles tom- droite et de gauche, sans crédi-
bent, comme à Gravelotte: aug- bilité pour avoir trop promis,
mentation du déficit de l'Etat, Que se passe-t-Û dans cette
augmentation des déficits pu- France qui reste la première
blics sunérieurs à 3%. en 2005. destination du tourisme mon-blics supérieurs à 3%, en 2005,
et, sans doute, en 2006, aug-
mentation de la dette qui va re-
présenter 65% du PIB français,
alors que le pacte de stabilité de
l'euro impose un maximum de
trois déficits successifs de plus
de 3% et 60% d'endettement,
déficit commercial de 15 mil-
liards de francs en cinq mois,
déficits sociaux qui se creusent,
tant au titre de la maladie que
du chômage, désespérément
au-dessus des 10%...

Et sur ce marasme écono-
mique viennent se greffer des
échecs qui pèsent sur le moral
des Français: JO 2012 à Londres
plutôt qu'à Paris et un chef
d'Etat qui échoue dans toutes
ses tentatives de reprendre les
fils du jeu politique: en 1997,
avec sa dissolution manquée,
en 2005, avec son référendum-
boomerang sur l'Europe.

mands de l'Ouest vis-à-vis du
passé de l'Allemagne de l'Est, se
cache une panique», estime
Klaus Schubert, de l'institut po-
litique de Munster.

Selon lui, «la CDU/CSUétait
certaine d'arriver au pouvoir
(en septembre) mais ce calcul
semble être mis en doute» au vu
de l'érosion de la vague conser-
vatrice et de l'avancée de l'al-
liance de gauche créditée de
12% des intentions de vote, qui
pourrait devenir le premier
parti à l'Est.

Ces remous à droite font les
délices du chancelier social-
démocrate Gerhard Schrôder.
Les Unions chrétiennes sont en
train de «démonter» leur pro-
pre candidate à la chancellerie,
a-t-il observé malicieusement
mercredi soir. Il s'agit «d'une sé-
rie de bévues de la CDU/CSU qui
n'en f init pas», a-t-il ajouté de-
vant les journalistes , AFP

En état de scepticisme. La
France avance les yeux fermés
dans un tunnel dont elle ne sait
ni ne pressent la sortie. C'est
tout le pays en état de scepti-
cisme sur ses propres capacités
à vaincre le marasme; c'est tout
le pays qui voit ses jeunes et
moins jeunes s'expatrier pour
trouver du travail ou un meil-
leur travail, voire fuir l'impôt
sur le capital. Et ce pays ne voit
pas de solution, en tout cas, pas
celles qui lui sont présentées

dial? On s'y promène, mais on
n'y produit pas assez. Sa pro-
duction a dégringolé derrière
celle des EU, du Japon, de l'Al-
lemagne, de l'Angleterre et
même de la Californie. Dans le
même temps, cette France im-
porte plus qu'elle n'exporte, ce
qui signe sa perte de compétiti-
vité. Et pourtant, elle s'accro-
che bec et ongles à un «modèle
social» réputé inimitable, mais
hérité d'un autre âge, celui de la
croissance à tout va. La France
maintient un appareil législatif
dépassé dans le secteur social
et des entreprises publiques,
intouchables et ruineuses.
Toute flexibilité dans le do-
maine de l'emploi est assimilée
à un insupportable «blairisme».
Quant à la baisse des impôts, la
gauche l'a fait sans l'avoir pro-
mise, alors que la droite est in-
capable de le faire, après l'avoir
promis. Et au moment où l'Etat
affirme sa volonté de plafonner
ses dépenses, celles des collec-
tivités locales bondissent, au
nom de la décentralisation.

Les Français n'ont plus de
Gaulle pour les faire rêver,
Pompidou pour répandre l'in-
flation et l'illusion de l'enrichis-
sement, Giscard pour discourir,
Mitterrand pour faire du libéra -
lisme sous couvert d'Europe. Il
leur reste Zidane qui entend
des voix. C'est le miracle.

Le Nouvelliste
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tires
Un journaliste polonais a été battu hier à
Moscou, a indiqué son journal , «Rzeczpos-
polita». Cet incident suit un scénario com-
parable à deux agressions consécutives
contre des membres de la mission diplo-
matique polonaise depuis dimanche.

«Quatre ou cinq hommes ont agressé no-
tre journaliste, Pawel Reszka, dans un pas-
sage souterrain situé près de sa maison», a
déclaré à l'AFP le rédacteur en chef du quo-
tidien libéral «Rzeczpospolita», Grzegorz
Gauden. «Il a réussi à rentrer chez lui. Il doit
subir des examens médicaux», a-t-il ajouté.

A qui le tour? Mercredi , Marek Rzeszuta,
deuxième secrétaire d'ambassade travail-
lant au service économique, a été attaqué
par des inconnus à proximité de la mission
diplomatique, tout comme un autre colla-
borateur de l'ambassade, Andrzej Uriadko,
battu dimanche dans des circonstances si-
milaires.

«Dans son commentaire dans «Rzecz-
pospolita» de jeudi matin, Pawel Reszka de-
mandait «à qui le tour» ? Il ne savait pas que
ce serait le sien», a dit M. Gauden.

Agression en juillet à Varsovie. L'ambassa-
deur de Pologne à Moscou Stefan Meller a
remis une note de protestation au Minis-
tère russe des affaires étrangères après les
agressions des deux membres du person-
nel diplomatique polonais. Il a demandé
aussi à tous ses collaborateurs de ne pas
sortir dans la rue seuls et de ne le faire
qu'en cas de nécessité.

Les incidents à Moscou suivent une
agression le 31 juillet à Varsovie contre trois
enfants de diplomates russes, accompa-
gnés d'un jeune Kazakh, par de jeunes
voyous polonais. Vladimir Poutine avait
conféré une dimension politique à cet inci-
dent en parlant d'«acte inamical» de la part
de la Pologne, dont il avait exigé des excu-
ses. Evoquant une affaire purement crapu-
leuse, Varsovie avait refusé de s'exécuter. La
conduite de la guerre en Tchétchénie et la
«révolution orange» en Ukraine figurent
parmi les nombreux sujets qui alimentent
la tension entre les deux anciens «pays-frè-
res» de feu le Pacte de Varsovie.ATS/AFP



Des offres pour les petites poches

¦¦¦^̂ ¦̂ ^¦¦̂ ^̂ ^ ¦¦SSiiJlKi yyB!
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. ^I^^B ^t sunrise mobile profitent: Am ml Mm \m M k^M \̂Ê » ^1 ̂> ^1 ̂ ^___,^^__,^B *—* u.,P^̂ K̂ (\ " c, \M MF* „.._ .  ̂ M m\M Ë m\m Ë m\W m\ IhaÉBlHÉH K sunrise mobile profitent:
_̂l\\ ii 

VH » SMS a moitié prix 
 ̂ W MW i MW i MW MWZ — J K cMC i mniim nri»

 ̂ V JPIra vîl E* Info: www.sunrise.ch/promo 
 ̂ W MW M MW t MW M W M W M Ë 

lïlUlllG piiX

^̂ ^̂ "̂ • 'NjMjt Kvl 7 [̂ VI X̂ V 1̂ f̂ # 1̂ T̂ » 1̂ F̂ ^̂  *̂ ^̂  ^̂  1̂ 'n'
o: www - sunr i

se
- ch/ promo

l AppareTphoto digital VGA
~ IL fflffl Jj W M W Ë M W Ë M W  M M M  l-, .

Bluetooth JS^̂ S P%H mVT 
\̂A. A A /SJ^

, f m  .̂ >vl r- • «r i^Wi : ; t^mmmmW ^^  ̂ -SVW ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ŵ Sfiïi i Sony Ericsson
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A vendre Offres d'emploi
2 berceaux, 2 couchettes + 2 matelas 60 X
120 cm, neufs, 2 sièges auto, maxi-cosi 2e âge,
prix dérisoire, tél. 079 548 76 80.
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100 — à Fr. 350—/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.

Crans, centre, 2'/i pièces non meublé, état
neuf, dès 1er octobre ou à convenir, tél. 027
480 20 18.Boulangerie Dussez-Pitteloud à Vex cher- Lift hydraulique pour moto, 200 (+50) x 70, '. 

che un(e) boulanger(ère) ou un(e) état de neuf, Fr. 1600.—, tél. 027 481 40 22. Evionnaz, grand 37i pièces équipé, balcon,
boulanger(ère)-pâtissier(ère), entrée de suite, ~z— ¦ _n . ... .—. .. . ; rz jardin, parking, dès Fr. 780.—, garage Fr. 95.—,
tél 027 207 34 24 Quad 50 cm], idéal retrait de permis ou 16 ans, tél. 079 238 08 03.

Fr. 3200.—, tél. 079 311 54 25. 
Cherche dame pour garder enfant 4 ans, c ¦ ,„rilig> cp cn -,nm 1g nnn ¦ Ful|y' maison 5'A pièces, pelouse + jardin,
chez elle, à Sion, tél. 027 323 31 66, tél. 079 ?co?**r APnlia >R 50, 2001, 18 000 km, |oyer Fr 1700.—, libre 1er novembre 2005,
540 20 03 Fr\ 500-—' avec Plston cy|indre défectueux, téf. 027 746 41 86, tél. 079 248 49 67.

Région Sion-Sierre, urgent, cherche appar-
tement 3V J pièces pour salon de beauté,
tél. 078 723 45 98.
Urgent! Martigny, cherche 3V: ou 47J piè-
ces, maximum Fr. 1200.— charges comprises,
tél. 078 890 79 70.
Urgent! Sion ou environs, local 25 m1 env.
(sous-sol pour répétitions chant), tél. 079 239 01 55.

A donner

Amitiés, rencontres

Demandes d'emploi

Self-service poires William, Fr. 0,70/kg
tél. 079 400 42 89.

Achète un tableau de E. Bieler, de préfé-
rence une tête, maximum Fr. 20 000.—, tél. 079
204 21 67.

Aide-soignante, bonnes références, cherche
à s'occuper de personnes âgées ou malades, jour
ou nuit, tél. 078 741 39 21, tél. 027 322 84 10.
Dame cherche heures de ménage, net-
toyage, repassage, dame de compagnie, etc.
Région Entremont-Martigny, tél. 079 598 50 66.
Dame cherche place d'aide de cuisine ou
femme de chambre à 50% ou femme de
ménage, tél. 079 362 26 82.
Dame de confiance avec véhicule cherche à
s'occuper d'une personne âgée, tél. 078 863 82 15.
Homme CH, costaud, peintre + bricoleur,
cherche petits travaux, disponible de suite,
tél. 079 298 95 86.
Homme cherche travail dans l'hôtellerie ou
autres, le soir ou le dimanche, tél. 027 322 84 10.
Homme cherche travail, aide électricien
auto, aide maçon, manœuvre ou autres,
tél. 078 892 12 45.
Jeune femme cherche job, dame de compa-
gnie, pressing, vendeuse, nettoyages, etc.,
tél. 078 807 89 92.
Jeune femme, 31 ans, cherche place de
sommelière restaurant, café ou tea-room, Sion
et environs, tél. 079 246 53 67.

Vendeuse CFC Suissesse, polyvalente, dyna-
mique, motivée, allemand/anglais, décoration,
informatique, cherche emploi en station,
tél. 079 310 54 88.

Cherche prof d'anglais, toute personne -JT; 7 z-r, r— ——- —— Grône, appartement 57. pièces, calme, lumi-
anglophone bienvenue, niveau intermédiaire, Yél°I"otel ir.l 

C''° ™? ,e" *res .̂ P" eta- ' neux' balcon' garage, libre, Fr. 1300.— + char-
Sion, tél. 076 474 45 07. g-, 5°°-'  ̂°

27 395 21 
38' mldl et solr' ges, tél. 078 71S 54 32.

__! tel. 078 615 83 45. ¦ 
Entreprise de taxi à Leysin cherche chauf- Lausanne, centre, grand appartement
feur avec permis taxi et minibus, parlant fran- 1'/* pièce, zone piétonne, dès le 1er novembre,
çais et anglais, entrée de suite ou à convenir, . - grande cuisine, Fr. 750.— charges comprises,
tél. 079 686 40 81. inUTIO-Vente tél. 079 703 24 28, dès 12 h. Possibilité reprise

. , . frigidaire, cuisinière, mezzanine pour matelas
Montreux, famille avec enfant cherche A 4  mm de Sion, superbe attique 5V2 pièces, 140, bureau, état neuf, Fr. 400. le tout.
jeune fille au pair avec permis, non fumeuse, dans immeuble de standing, surface appt - '¦—¦ ¦ ¦ 

sachant cuisiner, nourrie, logée, tél. 021 131 m!, terrasses 33 m!, finitions au gré du pre- Lausanne-Epalmges, pour étudiant(e), studio
963 11 50, soir. neur, livraison mars 06, tél. 079 291 12 56. meublé + place de parc, Fr. 700— par mois

charges comprises, dès le 1er septembre,
Condémines/Nendaz, chalet traditionnel tél. 079 339 09 88.

MB—w—— de vacances en pleine nature, vue grandiose —
VéhieU es sur la P'aine du Rhône, parcelle 1067 m2, Martigny, appartement 2 pièces, route duH.1HV.UH.J 

Fr 225 000 tél 079 220 78 72 Simplon, libre de suite, place de parc, cave,
1 + 1 + 1 + 1 + 1 + Achète cash à meilleur prix — .. ' ' '-r-— ——. . , ^_ Fr. 810 —charges comprises, tél. 079 212 89 06.
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dentéS' km SanS gTflSCT. t̂sf ^eT *** ' Martigny, çentre-vi.le, Dranse 2, surfaceimportance, cei. u/a fto / /  /H. commerciale, 48 m', 2 vitrines, libre de suite,
4 x 4  Haflinger de l'armée suisse, pneus + bat- ?°,rén5r' P?.r""e

J. ?,4^°Jm^?li7 ™
2 construc- tél. 079 395 38 14, tél. 027 306 26 81, tél. 027

terie neufs, moteur env. 3000 km, tél. 079 tibles, densité 0.3, tel. 027 485 23 68. 722 23 31.
287 65 93. Entremont, à 20 min de Verbier, maison Martigny, résidence du Forum, superbe
A Ardon. achat de véhicules toutes mar- ? Pce*' V?n
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rC 4Va Pièc?s + lo99ia 30 m', place. dans parking
ques. Paiement comptant. Car Center. a proximité, Fr. 390 000- tel. 079 240 15 81. souterrain vue magnifique, 1 mm. place
Rpmiprrp tel 078 609 09 95 --,a_„—,„„, „̂„„_ « ¦>¦/ „:

A,„ . „I,,„ ,1» Centrale et écoles, Fr. 1850.— charges compn-Demierre tel. 078 609 09 95. Grône appartement 2/. pièces place de ses, libre lerseptembre 2005. tél. 079 417 39 22.
A louer ou à vendre dès Fr. 800.- par mois, Parc, Fr. 155 000.-, tel. 079 216 82 84. 

*.**
¦.„„„ H„„r„ a„„artom«,„« cv „. ôc

voiture 45 km/h, tél. 027 306 39 87. "érémence. mignonne grange zone mayen, ^JT » cha ^S-. 
*dè? t e f è

Achète tous véhicules récents Paiement li ^̂ ^̂ ^î^ ffs
 ̂ novembre 2005, tél. 027 780 11 62.

comptant Garage Delta, Sion, tel. 027 322 34 69 _J . , ' . . : — Mayens-de-Riddes, Nevada, appartementou tel. 079 628 02 13. Itrayers/Loye, chalet 4 chambres, salon-che- meGblé, 4 chambres, à l'année ou a la saison,
BMW 323TI Comnact Sport

—
12 1999 mmee' Sa"e 

t ma .n9?r' .CUIS"?e'J„ pl!c!51 
e™A info@domainefavori.com, tél. 0033 494 69 96 12.

?,!¦-, ™«r ! -  ̂.. r^F IST "r\r-' I Z > | :"3' garage-cave, buanderie, terrain 800 m2, tél. 079 . 162 000 km, kit M, PDC, bleue, etat impeccable, |58  ̂63. Salins-village, maison indépendante
Fr. 9800.-, tel. 079 242 37 81. __ 3Vî pièceSi fr. 1000.- + charges libre dès
BMW E36 318 IS sport, grise, expertisée, 1999, 70̂ Uïto** +  ̂ ' 1<8r n°"embre 2°°5' "'" °2? 2°7 36 61' dèS 19 h'
90 000 km, toutes options, tél. 078 619 47 21. . Sierre, spacieux studio, cuisine séparée, de
pMuu mi? ,3K,i„ „,n̂ ;.ia h  ̂ + ,p Mâche/4Val éës, appartement 27= pièces, suite ou à convenir, Fr. 590.—, tél. 078 652 18 53.BMW M3 cabrio, expertisée, hard top, grise, rustique, cuisine, WC-douche, Fr. 43 000.—, ¦ ¦ 

1994, 89 000 km, toutes options, tél. 078619 47 21. tél. 027 323 36 80. Sion, avenue de France, studio pour 1 per-
¦zz-r:—z—— ;— —'. '¦ sonne, Fr. 500.— charges comprises, tél. 078Citroen Picasso 2.0 HDI SX, année 2000, Martigny, villa jumelle lumineuse, avec 678 82 4672 000 km, gris métal, service suivi, bon état, pelouse aménagée et clôturée, libre de suite, 
Fr. 10 500.—, tél. 078 789 62 03. Fr. 365 000.— fonds propres minimum Sion, boutique de mode, 35 m!, dans centre

Citroën Xantia turbo diesel, 1995,150 000 km, Fr. 40 000-, tél. 079 236 18 63. commercial, libre de suite, tél. 078 667 69 14.

expertisée, Fr. 5000.—, tél. 027 480 22 20. Martigny-Bâtiaz , terrain 3039 mJ R3, habi- sion' Champsec, 47J pièces, 3 pièces d'eau,
= —.—r. : r——. . . ._ ,. — tat collectif B, densité 0.6, accepté bureau, com- balcon, place parc garage + place extérieure.De particulier, jeep Mitsubishi Pajero V6, , . 'dkcuter té i 079 703 50 12 libre 1er septembre 2005, Fr. 1500.— charges
24V, année 1997, 150 000 km, très bon état, à merce prix a aiscuier, tei. u/a ivi au iz. 

comprises, tel. 079 220 74 18.
voir, Fr. 10 700.—, peut être livrée mi-octobre, Mayens-de-la-Zour, proche Anzère, chalet —. -T-=r ———
tél. 027 783 26 31. 6V; pièces, coût de construction Fr. 390 000.—, Slon' G""d"CI"l7,P"c'„aPPa,î?ment Ah Pie"
— -: ... ,,„ m, 1 T- cédé Fr. 245 000.— suite faillite, liquidateur: ces, Fr. 1300.—. Tel. 078 684 61 83. 
Mercedes ML 270 CDI, automatique, cuir, tAi n7Q -î^ K IR M  ̂

„, ..—z rz—1—n n-
options, 2002, Fr. 38 000.-, tél. 027 480 14 44. tel. 079 236 18 63. S.on, Platta, box-garage, libre tout de suite,
„.x . . . . , . „ ^nn  ̂

„, „„„ ,— Montana, très charmant attique 47^ pièces, tel. 07b 515 44 09. 

wiîfïS'nïfn-ÎÎÔ^T rîk ^ni 
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iM ^
hî r' 11° à 112 m'' cheminée. P°utres apparentes, Sion, près du centre-ville, appartement

F 11 aln ' 9 
+Li n7Q 77'n -̂  nJf ' loggia plein sud, plein centre; toutes commodi- 47, pièces, de suite, Fr. 1410.- charges et placerr. 11 33u. , iei. u/a nu^oui. 

 ̂
t^s à proximité immédiate, place de parc inté- de parc comprises, tél. 027 346 75 69, après

Opel Astra GSi 16V, 1994, 160 000 km, bleu ri.<;ure. i11
v5J,r n̂

bsolument' Fr. 625 000.-, 19jv 
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0UVrant' Sion. rue des Condémines, appartementFr. 2000.— a discuter, tel. 078 891 94 99. Riddes, bel appartement 47* pièces, avec 472 pièces, terrasse plein sud, libre de suite,

Opel Vectra 2.5i, 1997, break noir métal, tou- tef rain
c P™é

n™° ™\-? V
^Î?,9^

f£ndS néCeS"  ̂1600.-, tél. 079 320 01 59.
tes options, expertisée du jour, Fr. 6000.- à dis- saires Fr. 40 000.-, tel. 078 811 57 58. sion, rue des Vignettes, joli 37- pièces par-
cuter, tel. 079 242 93 10. Saint-Gingolph/CH, attique 672 pièces, accès tiellement meublé, libre dès 1er octobre 2005,
Opel Zafira Comfort 1.8i 1999 133 000 km direct au lac, vue magnifique, Fr. 480 000.—, Fr. 1120.— charges et parc compris, tél. 079
très bon état, Fr. 11 500.-, tél. 078 605 37 72, *ei. u/» 003 uu sa. /^ I^S I .  ¦,
Savièse. Sion, Pont-de-Bramois, dans petite rési- Sion, rue du Vieux-Moulin, grand apparte-
D„_,.,I* m. 1 /t ,..*„_,*:„..„ „„,+ * ,A dence, duplex 5V, pièces, 3 salles d'eau, ter- ment (140 m!) résidentiel de standing 3'h piè-Renault Clio 1.4 automatique, vert fonce ras5ei char^

es eau t̂ chauffage individue
||

es, ces, hall d'entrée, WC, grande cuisine moderne
™ia"'se' li. „7c m,cT5 

expertisée, possibilité garage-box, libre de suite, prix inté- de qualité entièrement équipée, séjour avecrr. 2>3uu. ,iei. u/0 3// 33 ^. ressant, tél. 079 247 30 10. cheminée de salon, hall partie nuit avec gran-
Renault Mégane Sénic RX4, 2000, 80 000 km, sion rue des Bailles villa 4/2 oièces avec 2e- arm°".es encastrées, 2 chambres, salle de
expertisée, Fr. 18 000.- à discuter, tél. 027 ?'?"¦ 'j* IgQ m? Fr 387 000- renseiane- ba,'nS' b,al9no|re jacuzzi, douche-massage,
746 12 96 i a. ", mo cïï'ïo^ . renseigne colonne lavage-sechage, ascenseur, jouissance

! ments tel. 078 623 38 75. jardirlj 2 places de parc, loyer Fr. 1800.— char-
Subaru Forester turbo 2 I, 1998, 98 000 km, ges comprises. Renseignements et visites:
gris métal, cuir, climatisation, toit ouvrant, siè- tél. 078 623 38 75.
ges chauffants, attelage neuf, pneus hiver jan- i__. ,)..,,).. i ~, Un*r,r 7-. ———rr : ; 
tes, RCD multi, excellent état, Fr. 17 500.—, imiïIQ «18^18 « aÇneWr Veyras, grand 472 pièces, très calme, enso-
tél 076 581 60 36 r- ». .. _*- .- un -x j  ei e, garage, 2 p aces de parc extérieures, hbretel. 076 581 60 36. Crans-Montana particulier achèterait de de  ̂tJj_ '078

H
638 53 6^Subaru Justy, automatique, 1992, 80 000 km, particulier appartement 2 pièces accès facile, 

3 portes, expertisée du jour, Fr. 3800.-, tél. 079 Pfff«ln™
r
« ̂ l

nS la Ve 
e'teL °21 791 2° 12' 

226 21 38 tel. 078 791 13 13.

Subaru Legacy break 4WD. 1993, très bon Sion ou environs, cherche appartement ou ImmO lOCàtlOn demande
état, expertisée du jour et garantie, Fr. 5200- £

a's°n',?eme a renover' prlx modere' teL 079 Cherche à l'année, à Crans-Montana, dès
tél. 079 361 07 14. b4/ fi °'- l'automne, appartement 27* à 37* pièces, bon

—— ^ „̂ *„ nn ,
nnr 

 ̂ , standing, calme, tél. 078 713 15 33.
Suzuki Vitara GKX 1600, 1996, 73 000 km, mm-t—-mm—k^̂ — m̂ --- . - - 
crochet remorque, 4 pneus sur jantes, experti- • «»»<» |„„«;n„ ntt,n Cherche local ou chambre (indépendant)
sée, Fr. 8000.—, tél. 079 484 70 89. ImmO lOCailOn 01116 i,-%S équipé pour petit bureau, entre Sion et

Toyota Previa XE 4 x 4, 8 places. 1998, bleu Argnou (Ayent), dans chalet, au calme, aty- Martigny, tél. 079 365 00 30. 

métallisé, 200 000 km, bon état, expertisée, cli- Pic1ue et grand 27; pièces mansarde, avec Genève, cherchons appartement 3 à 4 pièces,
matisation, pneus hiver sur jantes, Fr. 10 800.—, cachet, terrasse et vue, Fr. 910.— charges com- pour étudiantes VS, de suite, tél. 079 428 71 28.
tél 078 605 43 15 prises, libre fin août, tel. 079 678 26 90. 
_J '. —— : Martigny et environs, sur trajet de bus,
Toyota RAV 4, 1996, 99 000 km, 3 portes, bleu Ayent, 2 /2 pièces avec parc, cave, galetas, ter- cherche 4 pièces, entrée à convenir, tél. 027
métallisé, grand service de 100 000 km effec- ?sse-„FJi 

72a_ cha rges comprises, tél. 079 723 35 39, dès 19 h.
tué, expertisée, Fr. 8900.—, tél. 079 287<17 66. 347 49 23. — . — 

——— — -r-r-r—— — Monthey ou environs, 3 pièces, loyer avec
Volvo V40, 45 000 km, 3 ans, état neuf, Conthey, appartement 2 h pièces, avec ter- charges jusqu'à Fr. 1200.—, personne très soi-
Fr. 22 000.-, tél. 079 304 33 24. rasse-pe ouse place de parc, entièrement gné(? té( cyjg 751 81 49.

rénove, libre fin août ou a convenir, loyer des z. 
VW Golf II GL 1.8, 1990, 217 000 km, anthra- Fr. 850.— par mois, subventionné, tél. 079 Petit local ou studio, Sierre ou environs,
cite, expertisée, Fr. 1400 —, tél. 078 655 45 48. 213 87 16. tél. 078 795 41 29. 

Grande-Motte (France), à louer studio-cabine
4-5 personnes, bordure de mer, libre de suite,
tél. 0033 467 56 80 64.

A louer plusieurs box pour chevaux pour
hivernage, région Sierre, tél. 079 448 97 58.

Lapins race commune pour élevage ou
engraissement, Fr. 10.—/kilo, tél. 027 746 20 69.

Contre bons soins, petite chatte noire,
3 mois, propre, tél. 024 481 38 55.
Contre bons soins, très jolie chatte noir et
blanc, affectueuse, informations tél. 027 776 14 06.

60 ans, ne la laissez plus seule! Adorable
dame simple, très gentille, attentive, excellente
cuisinière, alerte et en bonne santé, Anne n'est
pas compliquée. Elle aimerait partager une vie
commune avec un monsieur doux, sincère, pour
un échange de tendresse et une vie paisible.
Faites le tél. 027 322 02 18. Le Bonheur à 2,
Valais.

Animation champêtre, bal, soirée, repas,
anniversaire, etc., par 2, 3 ou 4 musiciens,
tél. 079 634 68 19, tél. 026 665 00 66.
Initiations reiki 1er degré: mardi 23 + mer-
credi 24 août 19 h, 2e degré: mardi 16 + mer-
credi 17 août 19 h, Moos Gilberte, maître reiki,
Uvrier, tél. 027 203 25 20.
Jeune fille, 15 ans, collégienne, aimant les
enfants, avec attestation cours Croix-Rouge
baby-sitting, disponible selon entente, tél. 027
322 10 12.
Martial Monney déménagements, débar-
ras, tél. 079 337 74 28.

Abricots, variétés diverses. Abricots confi-
ture Fr. 3.—/kg, tomates pour sauces, Fr. 1.—/kg,
légumes: 15 sortes. Ouvert tous les jours.
Famille Quennoz, Aproz, tél. 079 213 98 34.
Botteleuse de montagne Sgorbatti , épan-
deuse à fumier Sacco mécanique, transporter
avec pont basculant, Terratrac Aebi TT55 de
démonstration, enrubanneuse Wolagri pour
petites balles rondes, tél. 027 288 37 67.
Caravane 5 places, immatriculation mars 03,
auvent omnistore complet, accessoires pour
5 personnes, état de neuf, Fr. 15 000.—, tél. 027
288 67 13, tél. 079 413 58 17.
Divers matériel de restaurant (caisse enre-
gistreuse, chaîne hi:fi + 200 CD, verres, etc.),
renseignements tél. 078 801 47 72.
Magnifiques grosses pierres vertes
(Evolène, rivière), 7-8 m3, enrochement, à enle-
ver près villa accès facile, Fr. 500.—, tél. 027
398 10 20, matin ou soir.
Pressoir hydraulique manuel, 212 litres, sur
roues, cadre pivotant, panier 60 cm, très bon
état, Fr. 950—, tél. 079 463 70 32.

Tomates bio pour sauces, rondes ou italien-
nes, mûries sur plantes, Favre, Riddes, tél. 076
480 91 83.
Tomates sauces: 10 kg = Fr. 10.—, 100 kg =
Fr.80.—. Kiosque à côté des Bains de Saillon, 13-
19 h, tél. 079 412 72 78, tél. 027 744 22 78.
Vaisselier pin miellé, H 190, L 170 cm, très
bon état, Fr. 600.—, tél. 027 746 24 74.
Van (deux chevaux), occasion unique Sport-
luxe, comme neuf, payé Fr. 12 000.—, au plus
offrant, Monthey, tél. 024 477 27 88.

Achèterais tableau Chavaz, tél. 079 417 13 21.
Cave au centre du Valais propose: achat de
vendange, tous les cépages, vinification pour
tiers, concentration de moût, tél. 078 631 97 09.
Cherche à reprendre café-restaurant ou bar,
région sierroise, tél. 078 671 52 52.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Monorail de vigne d'occasion, à démonter,
ainsi pièces détachées, rail, tracteur (même
défectueux), siège, remorque, tél. 027 346 33 52,
fax 027 346 33 08, tél. 079 205 13 64.

Jeune fille, 20 ans, parlant français, allemand
et italien, cherche travail comme serveuse ou
vendeuse, tél. 078 773 65 60.
Sommelière expérimentée cherche place à
70-80%. tél. 078 894 46 88.
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Urgent, cherche studio ou 2 pièces, région
Saint-Maurice à Vouvry, Merci! Tél. 079 476 56 82.
Valais central, recherche 2-3'h pièces dans
maison avec pelouse, de suite ou à convenir.
Merci! Tél. 079 321 36 38.

Vararifpç
A louer, pour vos vacances d'automne,
camping-car tout inclus, kilométrage illimité,
dès Fr. 750—/semaine, tél. 079 278 98 59.
Cavaliere-Lavandou, pied-à-terre équipé,
5 personnes, verdure, plage, sable, dès
Fr. 350.—/semaine, libre dès 13.08.2005, tél. 027
207 12 26.

Chiots bergers blancs, suisses, super carac-
tère, père primé en expo, disponibles de suite,
vaccinés et pedigree, prix Fr. 1500.—, tél. 078
710 18 75.
Chiots, cockers américains, à vendre, pedi-
gree, vaccinés, puce électronique, tél. 079
543 22 30.

Divers
A saisir, suite fin de manifestation, élé-
ments ossatures bois, contreventés, modula-
bles, section 6/14, contrecollés, environ
1000 m2. Idéal pour hangar, couvert, habita-
tion, etc. Valeur à neuf Fr. 120 000.—, cédés
Fr. 20 000.— enlevés sur place, tél. 079 287 52 69
ou office@coulisses.ch
Achète collections importantes de timbres-
poste, tél. 078 723 82 69.

Sion, samedi 20 août, fête de la vieille ville
dès 18 h place des Châteaux.

K9VIVE
Vacances pour enfants

^-défavorisés
r\ du 05 au 28 juillet 2005

www.kovive.ch
Tél. 027 458 20 82

mailto:info@domainefavori.com
mailto:office@coulisses.ch
http://www.kovive.ch
http://www.publicitas.ch


ATHLÉTISME

Bûcher éliminé
Le Lucernois, dernier Suisse
engagé aux championnats du
monde de Helsinki, n'a pas réussi
à passer le cap des séries du
800 mètres. Déception 15 et 16

.
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DURAND-JAPPELOUP ? L'homme est Français; le cheval... une légende. Les deux firent la paire
olympique et dorée à Séoul. Rencontre à Verbier.

CHRISTIAN MICHELLOD
Un site: www.jappeloup.com.
Derrière ce nom célèbre
comme le... loup blanc ou
l'ours brun, un homme: Pierre
Durand. Un homme avec un
passé sportif formidable, un
présent commercial passion-
nant et un futur politique à
écrire. Pierre Durand? Cham-
pion olympique de saut d'obs-
tacle en Corée en 1988 et, au-
jourd 'hui notamment, «au ser-
vice d'un homme et d'un parti».
Un homme qui s'appelle Nico-
las Sarkozy; un parti qui se
nomme UMP (Union pour la
majorité présidentielle) . Bon
d'accord. Et puis quoi? Quel
rapport avec le concours hippi-
que de Verbier? Invité d'hon-
neur. «Anouk Hornung (réd.:
l'épouse de Mike, le président
du comité d'organisation) est
une f idèle supportrice. J 'avais
envie de lui faire p laisir. J 'ai ac-
cepté son invitation. D 'autant
p lus que j 'adore la montagne
l'été.» Pierre Durand se re-
trouve sur la piste bagnarde
afin de remettre les prix de
l'épreuve No 21: «médaille
d'or» à Dermott, Irlandais
champion du monde. Un grand
prime l'autre.

Verbier
vaut bien une messe

«Une belle messe se dit dans
une belle cathédrale.» L'hom-
mage du champion français à
Verbier vaut le détour phrasé.
«L'équitation, c'est un mélange
de sport et d'art. Il faut respecter
cette dimension. Le sport doit
aller vers le public. Ici, ça se
prête merveilleusement bien.
C'est la période des vacances et
le cadre est génial. Il y a tout
pour mettre en scène un sport et
une spécialité, le jumping, qui
lui donne une dimension esthé-
tique.»

Pierre Durand sourit, rit,
frémit. U se sent bien et le fait
ressentir. «Majestueux et gran-
diose.» N'en jetez plus, la piste
est pleine. D'étoiles...

Eternellement
dans le milieu

Comme tout passionné, le
cheval habille la vie du cham-
pion olympique, «je rien suis
p lus un acteur principal. J 'ai ar-
rêté la compétition en 1992.
Mais je suis toujours impliqué
dans le milieu par mes activités
professionnelles. Notamment à
travers Vitalparc, une structure
située à Lacanau-Océan où j 'or-
ganise des stages et des compéti-
tions, j' élève aussi un petit peu
et donne des cours à de jeunes
cavaliers.» Si on est Français, la
«chance» d'être coaché par une
personnalité de ce niveau
tourne à l'honneur. Et au privi-
lège. Pierre amasse mousse.

Cocktail
Séoul 1988. Il décroche l'or

olympique, montant «Jappe-
loup». «Un cheval qui vient de
nulle part» selon son site inter-
net. «Il n'aurait jamais dû être
présent à ce niveau-là. Son ori-
gine-croisement atypique entre
un trotteur et un pur-sang - et
sa morphologie-seulement 1 m
58 - ne le prédisposaient pas à
une telle carrière.» Maurice
Druon, académicien de renom
et ami de la famille, en inventa
une formule élégante: «Jappe-
loup», c'est un accident prédes-
tiné.» Explication de la formule:
«Un accident génétique et p hy-
sique; prédestiné, car il a dû pos-
séder quelque chose de mystique
pour se surpasser. L 'irrationnel
entre parfois dans une part du
destin de chacun.» «Jappeloup»
ne fut pas le seul cheval de
classe monté par Pierre Du-
rand. Dans son régime avec
selle, ily eut aussi «Laudanum»
(avant) et «Narcotique» (après) .
Mais «Jappeloup» lui permit
«une fusion totale jusqu 'à l'ac-
complissement du rêve de
gosse»: champion olympique.
Dans les yeux brille encore
l'instant vécu. Parfois hier et
aujourd hui se cocktèlent. A
consommer sans modération.
Et à déguster, à Verbier.

CONSEILLER DE NICOLAS SARKOZY
«Entre Paris 2012
et les présidentielles»
Le cheval mène à tout. Il suffit de savoir... le monter. De-
puis mars 2005, Pierre Durand conseille et accompagne
Nicolas Sarkozy sur les événements sportifs. «Je le
connais depuis 1993 à travers Edgar Balladur. L'homme
m 'a séduit. On avait des amis communs et on s 'est appré-
cié. Nous ne nous sommes jamais perdus de vue. Voilà
comment je suis arrivé dans son équipe.» Le défi, bien sûr,
est politique. Mais l'intérêt sportif du candidat de l'UMP
aux prochaines élections présidentielles ne semble pas
n'être qu'une manœuvre politique. «Nicolas possède une
vraie culture sportive. Notamment cycliste. J 'ai été avec
lui sur le dernier Tour de France et j 'ai pu m 'en rendre
compte une nouvelle fois. Vraiment , son intérêt pour le
sport est sincère. Il sait que c 'est un phénomène de so-
ciété important.»

Depuis qu'il côtoie Sarkozy, Pierre Durand a vécu un
«échec»: le choix de Londres au détriment de Paris pour
les Jeux 2012. «En France, on aime plus les événements
sportifs que le sport en lui-même. Les grandes instances
ont été absentes à Singapour lors du vote et nos sportifs
considérés comme des faire-valoir et non des leaders. Ces
mauvaises analyse et stratégie expliquent la défaite.»
Mais la vie continue. Les jeux aussi. En France et à...
Verbier. MIC

^

(Los Angeles) et 1988 (Séoul), deux

Pierre Durand, champion olympique en 1988, tenant la bride du cheval de Dermott Lennon, MAMIN

Epreuve N° 19, RM/Ml, A au chrono: 1. Vanessa Mathieu, Martigny, «Kalium de Pience», 46"40.
2. Jane Richard, Evilard, «Good Life D'elle», 48"21.3. Constant van Paesschen, Belgique, «Epron des
Noues», 48"89. Puis les Valaisans: 6. Mélody Jaggi, Monthey, «Apparence CH», 50"68.11. Eric
Pralong, Martigny, «Nikolai II CH», 52"93. 12. Vanessa Mathieu, Martigny, «Levin III», 53"78.

Epreuve N° 20, RIV/MII, A au chrono: 1. Jessy Putallaz, Versoix, «Gamba de Couvrigny», 51 "56.2.
Beat Rôthlisberger, Hasle-Riiegsau, «Garitchou d'Oc», 51 "88.3. Julien Gonin, France, «Lucky in Love
HB»,52"67.

Epreuve N° 21, S I , A au chrono: 1. Dermott Lennon, Irlande, «Libertador M», 50"89. 2. Willi
Melliger, Neuendorf, «Gold du Talus», 5V08. 3. Willi Melliger, Neuendorf, «Caliente II», 52"71.

Epreuve N° 22, Pony Saut PHI, A au chrono: 1. Joanna Geiser, Sonceboz-Sombeval, «Thinky»,
44'48. 2. Francesca Frigerio Bonvicino, «0 Tonnere B», 46"76. 3. Larissa Notz, Kerzers, «Jeco de la
Chailloz», 48"16. Puis les Valaisans: 8. Pauline Roduit, Fully, «River Lace», 51"13.18. Pauline Roduit,
Fully, «Hardtop du Brulhois», 61"68.
Epreuve N° 23, Pony Saut, A au chrono:
1. Constant van Paesschen, Belgique, «Asjemenou V.H.», 42"12. 2. Céline Carmello, Cousset, «Top
Black Pearl», 44"90.3. Joanna Geiser, Sonceboz-Sombeval, «Calvara III», 47"00.

Nom: Pierre Durand.
Né le 16 février 1955 à Saint-Seurin-
sur-l'lsle en Gironde (France).
Etat civil: marié à Nadia Devilder.
Une fille, Lisa.
Formation: maîtrise en droit privé;
brevet d'éducateur sportif; administra-
teur judiciaire.
Mission actuelle: secrétaire natio-
nal en charge du sport à l'UMP et
conseiller de Nicolas Sarkozy depuis
mars 2005.
Décorations: chevalier de la Légion
d'honneur en 1989; médaille d'or de la
jeunesse et des sports en 1988.
Palmarès: en individuel, champion
olympique en 1988 à Séoul; champion
d'Europe en 1987 à Saint-Gall. En
équipe: champion du monde avec la
France à Stockholm en 1990. A parti-
cipé à deux Jeux olympiques en 1984

championnats du monde en 1986
(Aix-la-Chapelle) et 1990 (Stockholm),
quatre championnats d'Europe.
Gagnant de sept Grands Prix en CSIO
et de cinq en coupe du monde.
Fait spécial: invité d'honneur du
concours hippique de Verbier.

Pierre Durand et Jappeloud de Luze
médaillés d'or aux Jeux de Séoul en
1988. LDD

http://www.jappeloup.com
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C'est l esor T au iaT a rorce
SIERRE-ZINAL ? Dimanche, la mythique course vivra sa 32e édition. Les Valaisans ont une belle carte
à jouer, mais la concurrence étrangère s'annonce rude.

Le Mexicain Ricardo Mejia, vainqueur l'an dernier, entend bien confirmer sa suprématie, BITTEL

GAËLLE CAJEUX

U est des épreuves sportives in-
contournables, à l'instar de la
Patrouille des Glaciers ou du
Grand Raid. Pour les mordus de
course à pied, la reine s'appelle
Sierre-Zinal. Cela fait trente-
deux ans qu'habitués et novi-
ces se retrouvent, le deuxième
week-end d'août, pour parcou-

Angéline Joly fait figure de favorite, mais elle devra néanmoins se
méfier de la jeune Yolanda Fernandez (24 ans), étoile montante venue
de Colombie, BITTEL

PUBLICITÉ

rir les 31 kilomètres reliant
Sierre à Zinal. Deux mille mè-
tres de montée et 800 de des-
cente qui représentent cinq à
huit heures d'effort pour les
Touristes et une moyenne de
quatre heures pour les élites.
Autant le dire, la course des
Cinq 4000 est une épreuve diffi-
cile et extrêmement éprou-

vante. Alors comment expli- f icile, mais le paysage est excep-
quer qu'ils soient chaque an- tionnel. Mais les gens appré-
née près de 3000 à venir souffrir dent surtout la p hilosophie de
sur le tracé anniviard? Jean- la course qui est restée la même
Claude Pont, organisateur et depuis 1974.» Un esprit de
créateur de Sierre-Zinal, pense convivialité qui met tous les
avoir la réponse. «Les gens y sportifs sur un pied d'égalité.
sont attachés car ce fut  la pre- Champions et touristes effec-
mière course de montagne de ce tuent le même parcours,
type. Le parcours est long et dif- éprouvent les mêmes difficul-

tés et se retrouvent autour de la
même table pour partager leur
joie une fois la ligne d'arrivée
franchie. Ambiance conviviale
donc, mais également specta-
cle sportif grâce à la présence
des meilleurs spécialistes mon-
diaux et de l'élite helvétique
(valaisanne). Le Mexicain Ri-
cardo Mejia et la Suissesse An-
géline Joly, vainqueurs l'année
dernière, ont déjà annoncé leur
présence et entendent bien
confirmer leur suprématie.
Leur tâche ne sera pas aisée, car
plusieurs athlètes peuvent pré-
tendre au titre.

Si Angéline Joly fait figure de
favorite, la Neuchâteloise, 2e
des championnats d'Europe de
la montagne dont Jean-Claude
Pont dit qu'«elle s'est encore
améliorée», devra néanmoins
se méfier de la jeune Yolanda
Fernandez (24 ans), étoile
montante venue de Colombie.
Elle ne connaît pas encore la
mythique course valaisanne,
mais aura à cœur de justifier
tout le bien que l'on dit d'elle.
Deux Valaisannes pourraient
également venir titiller la pre-
mière place: Isabelle Florey, 3e
en 2001 et vainqueur du Tro-
phée des Combins dimanche
dernier ainsi que Nathalie Et-
zensperger, 4e en 2004. La
Russe Vera Shoukhova, ga-
gnante en 1999, et la Slovaque
Ludmila Melicherova se lance-
ront elles aussi dans la course
au titre.

Chez les hommes, Ricardo
Mejia aura pour principaux ri-
vaux l'Allemand Helmut
Schiessl, 2e en 2004 et le plus
valaisan des Anglais, Billy
Burns, vainqueur en 2000, 2e

en 2001 et 2002 et 3e en 2004.
Quatre «nouveaux» aux réfé-
rences très sérieuses effectue-
ront leurs premières foulées en
terre anniviarde: Juan Carlos
Gutierrez (Col), Jan Blaha
(Tch) , Robert Krupicka (Tch) et
Marcel Matanin (Svk). Du beau
monde qui promet un specta-
cle de tous les instants. Meil-
leurs espoirs helvétiques, les
Valaisans Jean-Yves Rey et Sé-
bastien Epiney viendront se
mêler à la lutte et tenteront de
descendre sous la barre des
2 minutes 40. «Ils marchent très
bien sur ce genre de parcours et
sont très en forme», souligne
Jean-Claude Pont.

Valaisans et Valaisannes
iront au bout d'eux-mêmes
pour rallier Sierre à Zinal, d'au-
tant plus que cette épreuve
pourrait leur ouvrir les portes
de l'équipe suisse en vue des
championnats du monde de la
montagne.

Dimanche 14 août
SIERRE
5 h Départ des touristes
9 h Départ des coureurs

ZINAL
Dès 8h30 Arrivée des premiers touristes
Dès 11 h 30 Arrivée des premiers coureurs
Concert-apéritif sur l'aire d'arrivée
Barfly Jazz Band de Bordeaux et la fanfare
L'Echo des Alpes de Vissoie
Dès 11 h45 Vin d'honneur offert par la
bourgeoisie d'Ayer
Dès 12h30 Repas
Dès 14h30 Fête à la cantine, animation
musicale
15H30 Proclamation des résultats
Dès16h30 Bal

Rock in the Box
Cinq sommets de plus de 4000
mètres accompagnent les cou-
reurs tout au long du tracé de
Sierre-Zinal: le Weisshorn (4506
m), le Zinalrothorn (4221 m),
l'Obergabelhorn (4073 m), le Cer-
vin (4478 m) et la Dent-Blanche
(4357 m). Chaque année, l'un d'en-
tre eux figure sur la médaille of-
ferte aux participants. Depuis l'an-
née dernière, les organisateurs ont
choisi de pousser plus loin le sym-
bole, de créer un lien encore plus
fort entre les athlètes et ces mon-
tagnes en offrant la possibilité de
se procurer un petit fragment de
chacun des Cinq 4000. En 2004, le
Weisshorn était à l'honneur. Cette
année, Jean-Claude Pont a gravi le
Zinalrothorn en compagnie de
deux guides bénévoles pour en ra-
mener quelque 150 kilos de pierre.
L'équipe de Rock in the Box livrera
ensuite ces petits bouts de roche
dans des coffrets numérotés au ti-
rage limité. En 2008, les amoureux
de Sierre-Zinal pourront ainsi avoir
un fragment du sommet de chacun
des Cinq 4000.

www.sierre-zina .com

La grande nuit du sport

Pour la neuvième année de suite, 1 amicale
Beach-Volley Altitude organise La Nuit du
Beach . La manifestation se déroulera le sa-
medi 13 août au Palladium de Champéry.

Dès 9 heures des stands de boissons et
nourriture ouvrent leurs portes jusqu'à la

I

finale le dimanche matin à 3 heures. La
journée est agrémentée d'un programme
d'animations avec la venue de DJ ou un
tournoi pour les plus petits.
Renseignements au 0793314758
ou sur www.net-work.ch/bva
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Et c'est parce qu'UBS partage les mêmes valeurs que les
sportifs qu'elle soutient avec conviction la Course Sierre-Zinal.
www.ubs.com ^UBS

http://www.ubs.com
http://www.sierre-zinal.com
http://www.net-work.ch/bva
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800 MÈTRES mmmm

Bûcher
éliminé
d'entrée

uatun aouDie
CHAMPIONNATS DU MONDE À HELSINKI ? Après celle du
ÎOO mètres, l'Américain remporte la médaille d'or du 200.Il n'y avait rien à faire pour An-

dré Bûcher aux «mondiaux» de
Helsinki. Comme aux Jeux
d'Athènes l'été dernier, le Lu-
cernois, à court de forme, a été
éliminé en séries du 800 m, sans
donner l'impression de pouvoir
réagir.

Bûcher a pris la 4e place de sa
série en l '47"97. Les trois favo-
ris de la course, l'Espagnol An-
tonio Manuel Reina (l '47"14),
le Canadien Gary Reed
(l '47"23) et le Marocain Aminé
Laalou (l '47"62) ont passé
l'épaule aisément.

Bûcher, qui est resté tou-
jours placé à la corde entre la 3e
et la 5e place, n'est pas parvenu
à accélérer notablement dans la
dernière ligne. Une porte s'était
pourtant ouverte.

Le champion du monde de
2001 (dont le record personnel
est de l'42"55) n'a pas non plus
pu être repêché au temps. Sa
série n'était suffisamment ra-
pide pour cela. Le dernier qua-
lifié au temps, l'Espagnol Eu-
guenio Barrios, a couru en
l'47"59.

«Il n'y a pas grand-chose à
dire. C'est un mauvais rang et
un mauvais temps», a déclaré
Bûcher. Le Lucernois finit la
compétition au 20e rang (sur 50
engagés). Il y a deux ans aux
championnats du monde de
Paris, son parcours s'était arrêté
en demi-finale. L'an passé à
Athènes, il avait été éliminé en
séries. Sl
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Les Américains ont réussi un avec l'Américain Brad Walker
(2e avec 5m75) et le Russe Pavel
Gerassimov (3e avec 5m65) le
podium de loin le plus éton-
nant de ces Mondiaux.

Au disque féminin, l'aînée
s'est montrée la plus vigou-
reuse. Franka Dietzsch, 37 ans,
s'est imposée à l'occasion de
ses... huitièmes Championnats
du monde, six ans après son
premier titre, à Séville.

: Le 100 m haies a souri à Mi-
chelle Perry. L'Américaine, en
12"66, a bravé le vent (-2,0 m/s)
et l'opposition des Jamaïcaines
Dolloreen Ennis-London et
Brigitte Foster-Hylton pour en-
lever sa première médaille in-
ternationale. Le parcours de

quadruplé historique sur 200 m
aux «mondiaux» de Helsinki. Le
titre a été remporté par Justin
Gatlin (20"04), qui gagne sa
deuxième médaille d'or après
celle sur 100 m.

L'argent est allé à Wallace
Spearmon et le bronze à John
Capel. Jamais auparavant qua-
tre athlètes d'un même pays
n'avaient trusté les premières
places dans un championnat
du monde.

La perche a débouché sur
une monumentale surprise. Le
Néerlandais Rens Blom (28
ans) , dont le meilleur résultat
jusqu'à présent était une 3e
place aux peu prisés «mon-
diaux» en salle (en 2003) a eu
raison de tous la favoris. Il a ga-
gné avec 5 m 80, pour former

Perry est atypique. Jusqu 'à l'an ~*JÉÊ
dernier, elle s'adonnait à l'hep- ai : : .
tathlon. si Justin Gatlin, de face. Un beau doublé, KEYSTONE

Finales. Messieurs. 200 m (- 0,5 m/s): 1. Justin Gatlin (EU) Dames. 100 m haies (- 2,0 m/s): 1. Michelle Perry (EU)
20"04. 2. Wallace Spearmon (EU) 20"20. 3. John Capel (EU) 12*66. 2. Delloreen Ennis-London (Jam) 12*76. 3. Brigitte
20*31. 4. Tyson Gay (EU) 20"34. 5. Stéphane Buckland Foster-Hylton (Jam) 12*76. 4. Kirsten Bolm (Ail) 12*82,5.
(Maur) 20*41. 6. Patrick Johnson (Aus) 20*58. 7. Tobias Maria Koroteyeva (Rus) 12*93.6. Jenny Kallur (Su) 12*95.7.
Unger (Ail) 20*81. 8. Usain Boit (Jam) 26*27 (blessé). Irina Shevtchenko (Rus) 12*97. Eliminée: Joanna Hayes (EU).
Perche: 1. Rens Blom (PB) 5 m 80.2. Brad Walker (EU) 5 m Disque: 1. Franka Dietzsch (Ail) 66 m 56. 2. Natalya Sadova
75.3. Pavel Gerasimov (Rus) 5 m 65.4. Igor Pavlov (Rus) 5 m (Rus) 64 m 33.3. Vera Pospisilova-Cechlova (Tch) 63 m 19.4.
65.5. Giuseppe Gibilisco (It), Nick Hysong (EU), Tim Lobinger Béatrice Faumuina (N-Z) 62 m 73.5. Nicoleta Grasu (Rou) 62
(Ail) 5 m 50.8. Daichi Sawano (Jap) 5 m 50. Pas d'essai vala- . m 05. 6. Shuli Ma (Chine) 61 m 33. 7. Dragana Tomasevic
ble: Dmitri Markov (Aus), Danny Ecker (Ail). Triple saut: 1. (Ser) 60 m 56.8. Olena Antonova (Ukr) 59 m 37.
Walter Davis (EU) 17 m 57.2. Yoandri Betanzos (Cuba) 17 m Séries/qualifications. Messieurs. 800 m. Séries (les 3
42.3. Marian Oprea (Rou) 17 m 40.4. Leevan Sands (Bah) 17 premiers classés de chaque série plus les six meilleurs temps
m39.5.Karl Taillepierre (Fr) 17m27.6.Jadel Gregorio(Bré) en demi-finales). Ire série: 1. Rashid Ramzi (Bah)
17 m 20. 7. Kenta Bell (EU) 17 m 11.8. David Giralt (Cuba) 1 '46*1 Mcllroy (GB) 1 '46*44. 3. Mbulaeni Mulaudzi (AfS)
17 m 09. 1 '46*85.4. René Herms (Ail) 1 '47*07.5. Berhanu Alemu (Eth)

1'47*37. 2e série: 1. Mehdi Baala (Fr) 1'46*57. 2. Wilfred
Bungei (Ken) 1'46*71.3. Khadevis Robinson (EU) 1'46*74. 4.
Dmitri Bogdanov (Rus) 1'46*88. 5. Pawel Czapiewski (Pol)
1 '46*93.6. Mohammed Al-Azemi (Kow) 1 '47*05.3e série: 1.
Juri Borsakowski (Rus) 1'50*14. 2. William Yiampoy (Ken)
1'50*14. 3. Djabir Said-Guemi (Alg) 1'50* 16. 4e série: 1.
Youssef Saad Kamel (Bah) 1'47*65. 2, David Krummenacker
(EU) 1 '47"82.3. Mouhssin Chehibi (Mar) 1 '48*17.5e série: 1.
Antonio Manuel Reina (Esp) 1'47*14. 2. Gary Reed (Can)
1'44*54. 3. Aminé Laalou (Mar) 1'47*62. Eliminés: 4. André
Bûcher (S) 1'47*97. 5. Maurizio Bobbato (It) 1'48*36. 6e
série: 1. Belal Mansoor Ali (Bah) 1'47*16. 2. Sadjad Moradi
(Iran) 1'47*18.3. Mohammed Al Salhi (Ara. Sau) 1'47*27.4.
Eugenio Barrios (Esp) 1'47*53. Bûcher classé avec le 21e
temps sur 50 concurrents, si

COUPE DE L'UEFA

Coltorti sauve GCHardturm. 3600 spectateurs. Arbitre:
Pereira Gomes (Por). Buts: 69e Eduardo
1-0.
Grasshopper: Coltorti; Roland
Schwegler, Mitreski, Stepanovs, Jaggy;
Chihab, Renggli; Eduardo (89e Touré),
Cabanas (84e Salatic), Dos Santos (46e
Pavlovic); Rogerio.
Wisla Plock: Wierzchowski; Zivkovic,
Belada, Pekovic, Colakovic; Rachwal;
Gevorgyan, Gesior, Vujovic, Mierzejewski
(67e Peszko); Jelen.
Notes: GC sans Seoane, Muff, Denicolà,
Leandro ni Hiirlimann (blessés). 11e tir sur
la transversale de Colakovic. 64e Coltorti
arrête un penalty de Jelen. Avertissements:
47e Mitreski, 67e Schwegler, 76e Belada.

Hier soir
T tour qualificatif, matches aller
Banants Erevan - Dniepropetrovsk 2-4
Krilia Sovjetov Samara - BATE Borisov 2-0
MTZ-RIP0 Minsk-Teplice 1-1
Inter Zapresic - Etoile Rouge Belgrade 1 -3
NistruOtaci - GrazAK 0-2
0FK Belgrade - Lokomotiv Plovdiv 2-1
Ashdod - Domzale 2-2
Grodzisk Wielkopolski - Dukla Banska 4-1
FC Midtjylland - B36 Torshavn 2-1
Metalurgs Liepaja - Genk 2-3
Rhyl/PdG - Viking Stavanger
Brann Bergen - Vantaan Allianssi 0-0
Djurgarden Stockholm - Cork City 1 -1
Esbjerg - Tromsô 0-1
Halmstad - Linfield Belfast 1-1
Rapid Bucarest - Vardar Skopje 3-0
GRASSHOPPER - Wisla Plock 1-0
Vaduz - Besiktas Istanbul 0-1
Liteks Lovetch - Rijeka 1-0
MyPa Anjalankoski - Dundee United 0-0
AP0EL Nicosie - Maccabi Tel Aviv 1-0
Legia Varsovie-ZURICH 0-1
Bashkimi Kumanovo - Maccabi P. 0-5
Zêta Golubovci - Siroki Brijeg 0-1
FC Copenhague - Carmarthen Town 2-0
Zilina - Austria Vienne 1-2
Mayence 05 - Keflavik/ls 2-0
Rhyl - Viking Stavanger 0-1
MFC Sopron - Metalurg Donetsk 0-3
Publikum Celje - Levski Sofia 1 -0
Dinamo Bucarest - Omonia Nicosie 3-1
Pasching - Zenit St-Petersburg 2-2

Fabio Coltorti a été le héros du
match aller du 2e tour qualifi-
catif de la coupe de l'UEFA en-
tre Grasshopper et Wisla Plock.
Le gardien zurichois a, en effet ,
multiplié les exploits pour per-
mettre à son équipe de s'impo-
ser 1-0.

Un seul éclair d'Eduardo a
suffi à Grasshopper pour l'em-
porter. Victorieux contre le
cours du jeu 1-0 grâce à la réus-
site du Brésilien à la 68e mi-
nute, les Zurichois n'ont toute-
fois pas encore la qualification
en poche. Ils devront montrer
un tout autre visage dans
quinze jours en Pologne.

Actuel treizième de son
championnat, Plock fut
l'équipe la plus entreprenante
avant la réussite d'Eduardo,
une demi-volée imparable sous
la latte. Seulement, le Wisla a eu
la malchance de se heurter à un
portier en état de grâce. Meil-
leur homme sur le terrain, Col-
torti a notamment détourné un

penalty. Cinq jours après leur
démonstration au stade de
Suisse devant les YB, Grasshop-
per a sans doute livré sa mi-
temps la plus laborieuse de la
saison. Evoluant pourtant dans
la même composition qu'à
Berne, les Zurichois n'ont pas
été en mesure d'emballer vrai-
ment la partie. Dans un mau-
vais jour, Cabanas ne s'est pas
comporté comme le patron es-
péré.

Le scénario demeurait
identique à la reprise. Face à
des Grasshoppers aussi timo-
rés, les Polonais abattaient
tranquillement leurs cartes,
Sans ce diable de Coltorti, ils
auraient très certainement raflé
la mise. Après un sauvetage de-
vant Jelen qui se présentait de-
vant lui, le portier du Hartdurm
signait l'exploit du match à la
64e: il détournait le penalty de
Jelen avant de se jeter, sur le
renvoi, courageusement dans
les pieds de Mierzejwski. si

COUPE DE L'UEFA

Option pour le FCZ
Zurich a pris une sérieuse op-
tion sur la qualification pour le
1er tour principal de la coupe
UEFA. Sur la pelouse du Legia
Varsovie, les hommes de Favre
se sont imposés sur le plus petit
des scores (1-0) et peuvent
aborder le match retour, le 25
août, avec optimisme.

Invaincue en championnat,
l'équipe de la capitale polo-
naise a du même coup essuyé
son premier revers de la saison.
La «faute» au Brésilien Rafaël,
entré à la 86e, qui profitait d'un
service de Dzemaili pour trom-
per la vigilance du gardien ad-
verse dans les arrêts de jeu
(92e) .

Les pensionnaires du Letzi-
grund, qui fêtaient leur retour
sur la scène européenne après 5
ans d'absence, ont disputé une
rencontre toute de clair-
voyance mais auraient pu pren-
dre une plus grande option sur
la qualification s'ils avaient
profité d'une supériorité nu-

mérique longue de septante-
deux minutes suite à l'expul-
sion au quart d'huere du capi-
taine polonais Lukasz Surma. si

Wojska Polskiego. 7000 spectateurs.
Arbitre: Rodomonti (It). But: 92e Rafaël
0-1.

Legia Varsovie: Fabianski; Sokolowski,
Rzezniczak, Magiera, Kielbowicz;
Szalachowski (25e Roslon), Surma,
Vukovic, Karwan; Klatt (73e Janczyk),
Wlodarczyk (82e Chmiest).
Zurich: Leoni; Nef, Von Bergen, Fitipescu,
Schneider; Dzemaili, Tararache; Di Jorio,
Margairaz, César (86e Rafaël); Keita.
Notes: Legia Varsovie sans Choto,
Djokovic, Szala, Smolinski (blessés) ni
Burkhardt (pas qualifié), Zurich sans Abdi,
Hohl, Petrosian ni Stanic (blessés). 49e tir
sur la transversale de Keita.
Avertissements : 51e Schneider, 63e
Rzezniczak, 64e Keita, 69e Karwan.
Expulsion: 18e Surma (faute grossière).SI

Bernard Stamm

pin - |l

¦
Coup dur pour Malmô. La for-
mation suédoise devra se pas-
ser des services de Patrik An-
dersson (33 ans) pendant au
moins sept mois. Le défenseur
central s'est blessé à un genou
mercredi lors de la défaite
contre Thoune (1-0).
Sorti à la 89e minute, l'ancien
joueur de Blackburn, Barce-
lone et du Bayern de Munich
s'est soumis à unejnterven-
tion chirurgicale jeudi. «Je ne
sais pas si je reprendrai ma
carrière», a déclaré le défen-
seur.

FOOTBALL

Lehmann jette
l'éponge
Quelques mois à peine après
son arrivée, Stephan Lehmann
(42 ans) a rendu avec effet im-
médiat ses mandats d'entraî-
neur assistant et de membre
de la commission technique
du FC Lucerne. L'ancien gar-
dien a invoqué des «différen-
ces insurmontables en termes
de formation» pour expliquer
ce départ précipité.

FOOTBALL

Nez cassé
Touché lors du match de ligue
des champions contre Werder
Brème, l'Australien Scott Chip-
perfield (29 ans) souffre d'une
fracture du nez, a indiqué le FC
Bâle. La durée de son indispo-
nibilité n'est pas fixée, mais
elle pourrait être assez courte,
car le joueur pourrait évoluer
avec un masque de protection.

VOILE

deuxième
Bernard Stamm s'est réconci-
lié avec Neptune. A la barre de
«Cheminées Pouioulat». le



nats du monde élisent do-
micile sur le continent amé-
ricain. Dans l'Alberta , en
plein milieu des grandes
plaines de l'Ouest canadien,
au pays des cow-boys qui
boivent de la Molson et qui
portent des chemises à car-
reaux.

?L'anecdote (bis)
La Suisse n'est représentée
que par six athlètes. La plus
petite délégation helvétique
dans l'histoire des cham-
pionnats du monde.

?Les records du monde
Aucun. (ALA)

lAIMLt I lbMt
r
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raut être TOTOIT aans sa tête
«MONDIAUX» ? Des conditions météo parfois extrêmes perturbent les compétitions depuis le début
de la semaine. Mais, au final, ce sont tout de même les meilleurs qui l'emportent.

Le 800 m,
grand lieu
de rencontre
universel

D'HELSINKI
ALEXANDRE LACHAT

Surpris par la tempête, un héli-
coptère assurant la liaison Hel-
sinki - Tallinn s'est crashé mer-
credi dans la mer Baltique et les
14 passagers qu'ils transportait
sont décédés. Depuis mardi, les
éléments naturels se sont dé-
chaînés dans la région et les li-
gnes de ferry-boats reliant les
capitales finlandaise et esto-
nienne ont dû être suspendues
à plusieurs reprises par mesure
de sécurité, des vagues de 4 à 7
mètres de haut ayant été enre-
gistrées dans une mer déchaî-
née.

Ces conditions climatiques,
extrêmes pour un mois d'août,
perturbent grandement le bon
déroulement des compétitions
et ces lOes championnats du
monde demeureront à coup
sûr comme les plus pluvieux,
les plus venteux et les plus
froids de toute l'histoire (il fai-
sait 12 degrés à tout casser ces
derniers soirs), et ceci même si
une légère embellie nous est
promise pour ce week-end.

Les Américains
font très fort

Bon gré mal gré, les athlètes
sont pourtant bien obligés de
faire avec, de composer avec
ces éléments extérieurs défavo-
rables. Au final , ce sont tout de
même les meilleurs qui l'em-
portent. «Tu dois être capable
d'oublier la pluie et le f roid au
moment du départ ou tout au
long de ton concours», insiste
Peter Haas, le chef technique
des athlètes suisses. «C'est une
affaire purement mentale. Si tu

es très fort dans la tête, si tu par-
viens à te concentrera 100% sur
ta course ou ton concours, tu ne
remarqueras même pas qu'il
tombe des cordes autour de toi,
que tes habits sont trempés, qu 'il
fait f roid. Tu ne dois penser qu 'à
une seule chose: ta course, ton
saut, ton lancer.»

Certains y parviennent
mieux que d'autres. Les Améri-
cains, par exemple. Ainsi,
mardi soir, alors que l'orage fai-
sait rage, Bershawn Jackson
(47"30) et James Carter (47"43)
ont réussi le doublé sur 400 m
haies en établissant, quel ex-
ploit, tous les deux de nou-
veaux records personnels.
Ideni, mercredi soir, pour la
toute jeune Tianna Madison
(19 ans) qui, sous le déluge et
par un froid de canard, s'est en-
volée à 6 m 89, a amélioré son
record personnel de 7 cm et
conquis l'or du saut en lon-
gueur au nez et à la barbe de
toutes les favorites. «Je suis arri-
vée sur le sautoir animée d'une
grande confiance en moi, la
p luie et le f roid ne m'ont jamais
dérangée», a-t-elle expliqué
après sa victoire. «De toute fa-
çon, les conditions étaient les
mêmes pour tout le monde.»

«C'est typique
des grands athlètes»

«C'est typique des grands
athlètes», s'émerveille Peter
Haas. «Celles et ceux qui sont
très forts dans leur tête, qui sont
capables de retourner des situa-
tions fortement compromises
par exemple, seront également
celles et ceux qui parviendront à
être devant lorsque le temps sera
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exécrable. Souvent, l'expérience
joue un grand rôle. Mais ce n'est
pas toujours le cas. Regardez
Tianna Madison!»

Préparation au sec
Mince consolation pour les

athlètes pris dans la tourmente,
ici sur les bords de la Baltique:
ils ont la possibilité de se prépa-
rer au sec, dans le tunnel
d'échauffement menant au lieu
des compétitions. Après quoi,
le déluge! «C'est vrai que c'est
dommage», poursuit Peter
Haas. «Des conditions comme
celles-ci, je rien avais encore ja-
mais vues dans toute ma car-
rière» (n.dlr.: avant de devenir
entraîneur, Peter Haas a été un
athlète de niveau international
et est notamment parvenu en
demi-finale du 400 m haies aux
championnats d'Europe de
Prague en 1978). «Mais, encore
une fois, tu dois parvenir à en
faire complètement abstraction,
tu dois te dire que tu as travaillé
une année pour courir 10 ou 20
secondes ici, qu'il n'y a que cela
qui compte, et que tes adversai-
res ont le même problème.»

Au final, encore une fois, ce
sont tout de même les meil-
leurs qui l'emportent. Pas tou-
jours cependant: opposé à un
vent contraire de 5,1 m/s mer-
credi matin lors des séries du
110 m haies, le pauvre Ivan
Bitzi (14"26) n'a pas été repê-
ché au temps comme il était
en droit de l'espérer, ses ad-
versaires directs des autres sé-
ries ayant bénéficié de vents
bien moins féroces. A la roue
de l'infortune , le Lucernois a Le Cubain Félix Sanchez, champion du monde du 400 m haies, n'a pas
décroché le gros lot. été déstabilisé par la pluie, KEYSTONE

ALEXANDRE LACHAT

L histoire se répète
La finale du lancer du disque dames qui doit être repous-
sée de quarante-huit heures, celle du saut à la perche
féminin qui reste dans l'attente de jours meilleurs, des
quarts de finale du 200 m messieurs renvoyés à cause
de la tempête: les reports, dans le monde de l'athlétisme,
sont rarissimes, contrairement à d'autres sports, comme
le ski alpin, par exemple.

En vingt-deux ans d'histoire des championnats du monde,
un tel fait ne s'était même produit qu'une seule fois jusqu'ici
en 1983, à... Helsinki! Après cinq premières journées de com
pétitions disputées sous un ciel bleu et par des températu-
res estivales, la pluie et le froid avaient largement perturbé
les trois dernières. La pluie ayant redoublé de violence, les
qualifications de la perche masculine avaient même dû être
annulées le vendredi soir et les 27 engagés s'étaient tous re-
trouvés en finale le dimanche matin! La capitale finlandaise
joue véritablement de malchance: en 1994, les champion-
nats d'Europe, qui s'étaient également déroulés au stade
olympique, avaient déjà été noyés par la pluie. Bref, c'est
l'histoire qui se répète. Les pistes de Helsinki avaient des allures de piscine... KEYSTONE

LES DATES
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dentiel - le Kenyan Bun
gei - qui lance la course

sur des bases très rapi

 ̂
des (50"4 aux 400

Ék mètres), le Lu-
W cernois produit

son effort à
250 mètres de

r 

l'arrivée et
s'impose en

l'43"70 sans vérita
blement être in-
quiété. «Tout s 'est

déroulé comme dans
un rêve», se félicite le
nouveau champion du
monde. «Ce fut vrai-
rnent la course idéale

pour moi, qui avais besoin
d'un premier tour rapide.»

?La révélation
Félix Sanchez se révèle au
grand public. L'athlète de la
République dominicaine
domine le 400 m haies en
47"49.

?La confirmation
Ivan Pedroso réussit la
passe de quatre. Après
ceux déjà obtenus à Gôte-
borg, à Athènes et à Séville,
le Cubain décroche son
quatrième titre mondial
d'affilée au saut en lon-
gueur avec un bond de

8 m 40. Lars Riedel fait
mieux encore: l'Allemand
obtient dans l'Alberta son
cinquième titre au lancer du
disque!

?La sensation
Incroyable mais vrai: Ma-
rion Jones est battue lors
de la finale du
100 m! L'Ukrai-
nienne Zhanna
Pintusevich l'em-
porte en 10"82,
contre 10"85 à
l'Américaine.

?Le scandale
Contrôlée posi

tive à l'EPO lors du Meeting
de Paris-Saint-Denis un
mois auparavant, Olga Ye-
gorova est tout de même
autorisée à prendre le dé-
part à Edmonton, ceci pour
vice de forme dans la pro-
cédure. La Russe remporte
la médaille d'or du 5000m

, . sous les sif-
flets du pu-
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?Le héros
Le mardi 7 août, An-
dré Bûcher est sacré
champion du monde
du 800 m. Bénéficiant
de l'aide d'un allié provi

Voilà, ils se sont élancés. Cha-
cun placé dans son couloir, ils
déploient leurs larges foulées à
une cadence effrénée, se ra-
battent comme des fous à la
corde sitôt le premier virage
avalé, passent à la cloche en 51
secondes. Là-bas, dans la ligne
opposée, aucun ne veut relâ-
cher son effort alors même que
les cuisses commencent à brû-
ler, tous puisent dans leurs ulti-
mes ressources au moment
d'attaquer la dernière ligne
droite. Ils passent la ligne d'ar-
rivée crevés, épuisés, vidés,
lessivés. Un 800 mètres, c'est
toujours beau, c'est souvent
magnifique.

C'est un combat qui dure un
peu plus d'une minute et
40 secondes, à mi-chemin en-
tre sprint et demi-fond. Non, ce
n'est plus du sprint , car on y
est loin de sa vitesse maxi-
male, l'aspect tactique y joue
un rôle capital. Non, ce n'est
pas non plus vraiment du
demi-fond, car l'effort y est
trop bref, trop rapide, trop in-
tense. Le 800 mètres, c'est
quelque chose de spécial, c'est
une discipline à part.

Il y a des grands, des petits,
des élancés, des trapus, des
frêles, des baraqués, des jeu-
nes, des moins jeunes, des
bronzés, des pâlots, des bran-
leurs, des timides, des blancs,
des noirs, des gris et parfois
même des jaunes. C'est la dis-
cipline la plus cosmopolite de
l'athlétisme, celle où la concur-
rence est peut-être la plus vive.
Le 800 mètres n'est l'apanage
d'aucun pays, il est la propriété
de tous.

Des Européens, des Africains,
des Américains, du nord, du
centre et du sud, des Asiati-
ques, des Océaniens. Tous,
sans exception, peuvent rêver
d'y briller, d'y gagner. C'est le
point de rendez-vous des
athlètes du monde entier. Le
800 mètres, c'est un grand lieu
de rencontre universel.
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Un Valaisan en Turquie
UNIVERSIADES ? David Valtério disputera le semi-marathon à Izmir.

Banneret cantonal
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JÉRÔME FAVRE

U fallait courir le semi-mara-
thon en moins d'ime heure et
sept minutes, pour se qualifier
pour les Universiades d'Izmir.
Cette limite, David Valtério, le
coureur du CA Sion, est par-
venu à l'atteindre, et même à
passer au-dessous. Il aura ainsi
le plaisir, mais surtout le mé-
rite, de participer - pour la der-
nière fois, puisqu'il a achevé ses
études en février dernier, à ime
telle compétition. Avant le dé-
part , petit point sur la situation.

David Valtério, comment
s'est passée votre saison?
Elle s'est très bien passée, sur-
tout le début avec le cross où
j 'ai fait deux fois la limite. J'étais
content de ma première partie
de saison. Après je suis parti en
Australie, pour l'anglais, où j 'ai
bien pu m'entraîner, mais je me
suis blessé à une cuisse, ce qui a
perturbé ma préparation.

Avec cette blessure, comment
vous sentez-vous aujourd'hui?
Serez-vous prêt au bon moment?
Je sens que ma forme a déjà un
peu augmenté, qu'elle va cres-
cendo. Il faudra voir. Je serai pas
mal, mais peut-être pas aussi
performant que quand j 'ai fait
la limite. Mais c'est une course
d'un jour; il suffit»que ce soit la
super forme ce jour-là...

Pourquoi avoir joué la
qualification en semi-marathon
seulement?
Pour moi, les autres distances
ont des minimas trop élevés,

selon mes capacités. C'était
pour moi la limite «la plus fa-
cile». J'étais content de la réus-
sir (en lh06'34"), c'est un
temps difficile à faire. Je ne pen-
sais pas pouvoir y arriver.

Quels seront alors vos objectifs
en Turquie?
Je vais essayer de faire le mieux
possible, mais je vais un peu
dans l'inconnu. Les conditions
sont particulières, il fera très
chaud, et avec cette blessure la
forme sera moins bonne. Et le
niveau est quand même très
élevé; l'année passée, là course
s'est gagnée en 1 h 03.

Ce seront vos dernières
Universiades, cette année, com-
ment envisagez-vous votre futur
athlétique?
Tout dépendra de mon futur
professionnel. Ces deux der-
nières années, je pouvais m'or-
ganiser comme je le voulais, j' ai
eu de la chance. C'est un sport
qui demande une telle dose
d'entraînement! Sans entraîne-
ment, on ne peut rien faire.
Sans compétition, je m'en-
traîne entre dix et onze fois par
semaine. Ce n'est pas possible
avec un job à 100%.

Quant à votre futur immédiat, au
retour d'Izmir?
Je n'ai pas encore discuté la pla-
nification avec mon entraîneur.
Il y a les championnats suisses
du 10000 m et du semi-mara-
thon. Il y a beaucoup de com-
pétitions, on ne peut pas tout
faire. Il faut aussi que je fasse

une pause, je ne peux pas être
toute l'année à fond. Mais si
cela n'est pas possible douze
mois sur douze, ce sera le cas
lors des Universiades. Bien que
satisfait de pouvoir se targuer
d'une qualification pour cette
compétition relevée, David Val-
tério se donnera au maximum -
dans des conditions peut-être
pas tout à fait favorables, pour
porter haut les couleurs natio-
nales en Turquie.

David Valtério aura l'honneur d'officier
comme porte-drapeau de l'athlétisme valai-
san. Un statut qu'il aurait normalement
dû partager avec Christina Carruso.
Mais cette dernière, qui devait concourir
lors du 1500 mètres, s'est blessée aux deux
tendons. Ce coup de poisse est pour elle
une énorme déception, dans la mesure où
elle était parvenue à se qualifier pour ces
Universiades. Condamnée à rester au Vieux-
Pays le temps de se rétablir, elle n'en man-
quera pour autant pas d'encourager ses
compatriotes, et a fortiori David Valtério. JF

Nom; Valtério
Prénom: David
Date de naissance; 21 novembre 1978
Etat civil: célibataire
Formation: licencié en sciences de la société (sociologie des
médias, journalisme et histoire contemporaine)
Club: CA Sion
Disciplines: 5000 et 10000 mètres, semi-marathon, course sur
route et crossS
PalmarÀc tarant ' la Hn rhamnînnnat ciiicco Aa rrncc 1 nnrtiri-

pations aux mondiaux universitaires de cross (2002 et 2004). David Valtério, une préparation perturbée par une blessure à une cuisse, GIBUS

Actrice et spectatrice a Helsinki
CLÉLIA REUSE ? a été invitée par la fédération suisse à faire un concours à Helsinki. Et à assister aux championnats du monde

A l'heure de la coupe

COUPE VALAISANNE

JÉRÔME FAVRE
Impossible de n'avoir pas eu
vent de l'information. En ce
moment se tiennent, à Hel-
sinki, des championnats du
monde d'athlétisme. Scotchés
à leurs écrans, rivés à leurs j our-
naux, les férus des diverses
épreuves vivent l'événement
par procuration. Mais certains,

JEAN-MARCEL FOLI
Si les clubs valaisans de ligues
inférieures disputeront les sei-
zièmes de finale de la coupe va-
laisanne, Viège (à Ascona à 16
heures), Savièse (17 h 30 à Lo-
sone TI) et l'USCM (17 h 30 à
Valmont) participeront au troi-
sième tour qualificatif de la
coupe de Suisse samedi. Pour
ces trois formations, une vic-
toire leur assurerait une partici-
pation au premier tour de la lu-
crative coupe de Suisse (17/18
septembre) dans lequel sont
assurés de participer le FC Sion
et le FC Monthey (vainqueur de
la coupe valaisanne). Précisons
tout de même la mésaventure
survenue à Sierre dans cette
poule qualificative.

Vainqueur au premier tour de
Stade Lausanne aux tirs au but,
les hommes de Gio Ruberti ont
été éliminés sur le tapis vert
pour avoir aligné un joueur sus-
pendu. N'étant prévenu seule-
ment la veille du match face à
Viège dans le deuxième tour de

comme la jeune athlète Clélia
Reuse, ont pu le vivre en direct.
Et l'effet est tout autre.

«J 'ai reçu un bon par la fédé-
ration pour aller voir les cham-
pionnats du monde et y faire un
concours, avec Reto Schenkel. Le
concours était les Jeux finlan-
dais. J 'ai remporté le 100 mètres
haies et la longueur. Il y avait

qualification, le Stade Lau-
sanne de Christophe Ohrel a
déclaré forfait , faute de joueurs.
Viège poursuit son parcours.
En première ligue, Martigny et
Naters ont été éliminés lors du
premier tour qualificatif.

Nouveautés. Enfin nous con-
clurons cette rubrique réservée
à la coupe en relevant l'exis-
tence d'une nouveauté qui se
nomme la coupe des frontières
sous l'initiative des associa-
tions régionales mettant au
prise les six formations roman-
des championnes de leur
groupe de deuxième ligue ré-
gionale, ajoutés à deux clubs
français (Savoie, Jura français).
Conthey a tiré Portalban, en- : 10.00 Miège - Bramois
traîné par Rojevic, pour le pre- : 150° Evolène-Vétroz
mier tour. Défaits 2-1 en terre : !?¦?? US Ayent-Arbaz - Châteauneuf
tj i ,„__, ¦ i u ~~. A - "00 Crans-Montana - Saint-leonardfr bourgeo se, les hommes de : 1700 Saas Fee .La,den
Michel Yerly semblent avoir les : 17.00 Noble-Contrée ¦ Raron
moyens de se qualifier pour les :
demi-finales. Le match retour \ Senior s. 1" tour
se disputera samedi à 17 heures : vendredi 12 août
aux Fougères. : 20.00 Turtmann - Salgesch

principalement des Finlandais,
et aussi quelques Danois, desEs-
toniens, des Allemands, des Ara-
bes et des Irlandais.» Toutefois,
le niveau du concours ne se ré-
vélait pas très élevé. Mais il est
tout de même un apport béné-
fique pour la jeune citoyenne
de Riddes, en fin de saison. «Ça
m'a permis, après les vacances,

4e ligue, groupe 1
Vendredi 12 août
20.30 Saas Fee-Naters 3

Qualification coupe 2e ligue inter
Samedi 13 août
16.00 Viège-Ascona

Adifs, seizièmes de finale

Vendredi 12 août
20.00 Steg - Stalden
20.00 Vernayaz - Bagnes

Samedi 13 août
17.00 Erde - Lens
18.00 Leuk-Susten - Brig
18.30 Vouvry - Monthey
19.00 Chippis - Nendaz
19.30 Saint-Maurice - Saxon Sports
19.30 Leytron - US Saint-Gingolph
19.30 Evionnaz-Collonges - Orsières

Dimanche 14 août

de retrouver mes marques, de bout, tout le monde tape dans
voir si j 'avais beaucoup perdu les mains, l'athlète est tout pro-
pendant ces dix jours. C'était un che, c'est vraiment impression-
concours pour me remettre dans nant. Et il faut  voir l'ambiance
le bain.» Et aussi, il lui a permis quand il demande l'aide du pu-
de baigner dans l'atmosphère blic!» Les yeux brillants de sou-
magique d'un concours de venirs, elle évoque les compéti-
haut niveau. «Etre dans le stade tions auxquelles elle a assisté,
avec tout ce monde, lancer la tout en regrettant n'avoir pas
ola, c'était trop bien. On est de- pu approcher les athlètes. «J 'ai

S£JL\
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Disciplines: 100 mètres haies,
longueur
Palmarès récent: championne
olympique de la jeunesse en 100
mètres haies, vice-championne

"* ' olympique de la jeunesse en lon-
Les yeux brillant de souvenirs, Clélia Reuse évoque les compétitions gUeur championne valaisanne en
auxquelles elle a assisté, tout en regrettant de n'avoir pas pu longueur, hauteur, 200 mètres et
approcher les athlètes, MAMIN 100 mètres haies.

j

pu les voir de près, mais pas dis-
cuter avec. On a pu aller sur le
stade d'échauffemen t, voir leur
entraînement, mais on pouvait
juste regarder. Il ne fallait pas
bouger, ne pas prendre de p hoto.
Mais c'était cool d'être dans ce
stade.»

Avec les souvenirs et les
images se forme le rêvé, ou
même l'espoir, d'être un jour
sur la piste. «J 'espère être à la
p lace de ces athlètes, avec tout ce
monde autour. En longueur, la
première est à 6 m 80. Les cin-
quième et sixième sont vers
6m40 et je suis à 6m36. Je me
dis que je pourrais réussir à y al-
ler.» Si d'ici là la route est encore
longue, peut-être moins qu'il
n'y paraît toutefois, Clélia
Reuse avoue avoir atteint ses
objectifs pour cette année, en
ayant participé au FOJE, où elle
s'est montrée la meilleure Hel-
vète - d'où son passeport pour
Helsinki. Mais la saison ne
s'achèvera qu'avec le cham-
pionnat suisse, en septembre.
Quoique, en fait , la saison n'est
jamais vraiment terminée pour
les athlètes.

Nom: Reuse
Prénom: Clélia
Date de naissance: 1" août
1988
Club: CABV Martigny
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Un «mini championnat»
NAX ? Après le succès populaire remporté lors de la Ie édition, l'Ultime revient à une semaine du
Grand Raid. Dernière étape du Papival Bike Tour. Sur un parcours qui se veut avant tout populaire.

Une épreuve qui s'adresse autant à des gens qui préparent l'échéance du Grand Raid Cristalp qu'aux amoureux du VTT qui désirent découvrir de
nouveaux horizons, MAMIN

CHRISTIAN THALMANN

Il y a douze mois, la première
édition de l'Ultime Test de Nax
avait déjà connu un très large
succès. Samedi sur le coup des
18heures, ils seront, à n'en pas
douter, beaucoup à s'élancer
pour la deuxième édition de
cette course de 24 kilomètres.
Le parcours est très roulant, il
n'y a pas de portage ni de che-
mins très techniques. Ce par-
cours s'adresse autant à des
gens qui préparent l'échéance
du Grand Raid Cristalp qu'aux
amoureux du VTT qui désirent
découvrir de nouveaux hori-
zons.

Le parcours de Nax se veut
avant tout populaire! Le départ
se fait au centre du village. Il
conduit les coureurs sur les
hauteurs de Nax pour arriver
aux Gouilles de Vernamiège,
premier point de ravitaille-
ment. De là, il y a la magnifique
descente en direction des
mayens de Mase pour rejoindre
le village de Vernamiège. Les
coureurs empruntent un che-
min single pour rejoindre Nax
et traverser le village puis des-
cendre au lieu-dit Tsebetta. La
partie finale du tracé emmène
les coureurs autour de la colline
de Peleivro qui surplombe la
vallée, puis la descente sous le
village se fait par un nouveau
chemin, et pour terminer...
une dernière montée de 1,5 ki-
lomètre ramène les coureurs au
centre du village pour rejoindre
l'arrivée.

Après Chalais, Montana,
Vercorin, Saillon et Anzère, Nax
est la sixième et dernière étape
de Papival Bike Tour 2005. L'Ul-
time Test sera donc le juge de
paix de ce «mini championnat»
qui a prouvé une demande de
plus en plus forte pour les cour-
ses de VTT. Côté masculin, c'est
Pascal Corti qui porte le maillot
jaune. Le citoyen des Agettes a
su tenir tête à l'armada des Papi-
val. Pascal Corti, en très grande
forme, devrait également être
l'un des grands protagonistes à
la victoire finale le 21 août du
côté de Grimentz. Chez les da-
mes, Lucienne Azzalini est tou-
jours leader, mais elle devra se
méfier de la Bramoisienne Valé-
rie Pellissier très en vue ces der-
nières semaines

16 h à 17H30: Inscription sur place (30 franc
avec repas).
18 h: Départ de la 2' édition de l'Ultime test.
Animation, cantines avec grillades et raclettes.
Dès 22 h 30 la Société des jeunes de Nax
organise un bal avec le groupe Pytom
Ultime test (14 août 2004):

Résultats hommes»
1. Paradis Daniel 54'53"
2. Corti Pascal 54'57'
3. Rapillard Stéphane 57'26"

Résultats dames
1. Favre-Moretti Cristina 1 h 06'33"
1. Crettehand-Moretti Isabelle 1 h 06'33"
3. Azzalini Lucienne 1h 11 '21°

Première pour Thyon Région
THYON RÉGION ? accueillera ce week-end une manche du circuit national iXS Swiss
Downhill Cup. Environ 180 participants pour une première.

MARTIGNY

NHL au Forum

CHRISTIAN THALMANN

Thyon Région en collaboration
avec Télé-Thyon organise ce
week-end la quatrième et
avant-dernière étape de TiXS
Swiss Downhill Cup. «Pour no-
tre région, c'est une première»,
explique Kathleen Rossier, di-
rectrice de l'Office du tourisme
de Thyon Région. Les quelque
280 compétiteurs s'élanceront
du sommet de la piste de
l'Etherolla à une altitude de
2760 mètres. L'arrivée sera ju-
gée dans la station des Collons
perchée à 1850 mètres. «Pour le
futur, nous espérons pouvoir
offrir cette nouvelle activité à
nos hôtes ainsi qu'aux Valai-
sans. Pour ce faire, nous allons
certainement acquérir le maté-
riel nécessaire à la pratique de
ce sport», précise Kathleen
Rossier.

La iXS Swiss Downhill Cup
consiste en cinq compétitions
dans toute la Suisse: Scuol,
Saint-Luc, Crans-Montana,
Thyon-Région et Wiriehom.

Ce soir à 19 h 30, le HC Marti- certainement cette rencontre
gny disputera sa deuxième ren- au sérieux,
contre amicale (0-1 face à Sierre
maroij en recevant son parte-
naire Genève-Servette.

A quatre semaines du début
du championnat de LNA (le 9
septembre), l'entraîneur gene-
vois Chris Me Sorley prendra

Toutes ces compétitions sont
des courses internationales qui
permettent aux coureurs d'ob-
tenir des points UCI nécessai-
res pour se qualifier pour les
épreuves coupe du monde de
cette discipline. Grâce à ce fait,
les concurrents étrangers relè-
vent le niveau de ces compéti-
tions et les rendent d'autant
plus intéressantes pour les cou-
reurs et spectateurs. La iXS
Swiss downhill Cup est organi-
sée par TARD, Association ro-
mande de VTT descente.

Samedi 13 août
09 h -16H30: Entraînement libre
route la journée, cantine sur l'aire d'arrivée
à Saint-Luc

Dimanche 14 août
09h-16h 30: Compétition
Dès 17 h: Proclamation des résultats et remise
des prix sur l'aire d'arrivée. Les quelque 280 compétiteurs s'élanceront du sommet de la piste de
Toute la journée, cantine sur l'aire d'arrivée. l'Etherolla à une altitude de 2760 mètres, LDD

Ainsi, uroseK , ï>arauit , jonans-
son, Krog, Bezina et tous les au-
tres grifferont la glace du Fo-
rum sans oublier un certain
Igor Fedulov.

Etoiles en vue. JMF

SION - BADEN

Des billets à gagner
100 billets offerts par LTV Pages jaunes SA sont à gagner
pour la rencontre Sion - Baden de demain (19h30). Le
concours se déroule par SMS en tapant LTV FC SION et
par l'envoi du message au numéro 141 (90 cts l'envoi).
Une carte postale avec les coordonnées et le numéro de
téléphone peut également être envoyée à l'adresse sui-
vante : FC Sion concours, case postale 32, 1921 Martigny-
Croix. Les gagnants recevront une confirmation et pour-
ront retirer leurs billets à la caisse LTV Pages jaunes une
heure et demie avant le début du match.
¦

«Trouble-f ete» attendus
MORGINS ? Quatre cents affrontements
dimanche dans la sciure.
JOHAN ROCHEL

Quatre cercles de copeaux de
bois pour un spectacle domini-
cal qui verra s'affronter des
combattants de 8 à 18 ans ve-
nus de toute la Romandie. La
Fête cantonale des garçons lut-
teurs sera le théâtre de près de
400 combats, chacun des 180
participants bataillant à six re-
prises.

Organisée sous l'égide de
l'association valaisanne, c'est la
deuxième fois que la manifes-
tation fait halte dans la station
du val d'Uliez. Le club de Trois-
torrents-Morgins n'en est tou-
tefois pas à son coup d'essai
puisqu'à plusieurs reprises, il
avait mis sur pied la Fête canto-
nale des seniors et autres ren-
contres en altitude.

Pas de repos dominical. Alors
que les compétitions débute-
ront à 8 heures sur la patinoire
morginoise, le club de Savièse

Edelweiss, dernier organisa-
teur en date, remettra la ban-
nière cantonale lors d'une céré-
monie officielle sur le coup de
11 heures à la salle polyvalente.
Les finales des différentes caté-
gories commenceront aux
alentours de 16 heures avant
que les précieuses palmes ne
soient remises vers 17h30.

Côté pronostics, les jeunes
Fribourgeois se rendent à Mor-
gins avec la délégation la plus
importante et nourrissent des
ambitions justifiées. Les Valai-
sans auront également fort à
faire sur leurs terres face aux in-
vités de cette fête, les lutteurs
de l'Oberland.

Dans la vallée d'Uliez, on se
réjouit de pouvoir aligner une
quinzaine de lutteurs et, même
si la plupart se frottent pour la
première fois à la compétition,
quelques éléments entendent
bien jouer les trouble-fête can-
tonaux.



INVENTIONS DU XXI E SIÈCLE 
^Pas de 1

la science-fiction
Eric de Riedmatten, journaliste «franco-
! sédunois», sort un livre consacré aux
§j innovations futuristes 25
Z)o

Le valais
aura-t-il
ses ours?
NATURE ? L'ours repéré dans les Grisons
pourrait-il atteindre le Valais et se plaire chez
nous? Et nous, pourrions-nous nous plaire
avec l'ours? Ce sont les questions que nous
avons posées à quelques spécialistes.
VFRDNirHlF R1ROROY générale en Suisse,

les surfaces boisées
ont augmenté ce
dernier siècle et les
activités humaines
se concentrent plus
dans les espaces ur-
bains qu'autrefois:
tout bon pour
l'ours.

^ 
L'ours brun a été exterminé en Suisse au
début du XXe siècle. Dans le Trentin en Ita-
lie, à 50 km du Parc national suisse, un pro-
jet de renforcement de population est en
cours. S'il réussit, l'ours brun devrait refaire
son apparition également en Suisse tôt ou
tard. En clair: l'incursion isolée d'un ours
brun dans les Grisons en provenance du
Trentin pourrait se répéter. La KORA a pu-
blié un programme de recherche axé sur le
lynx et le loup, deux espèces protégées par
la loi fédérale sur la chasse et la protection
des mammifères et des oiseaux sauvages.
L'ours, s'il persistait dans son envie de
s'installer chez nous, serait protégé par la
loi suisse.

Yvon Crettenand,
Mauvais pour biologiste, MAMIN

l'agriculture
Et les avantages
d'une colonie d'ours en Valais? Les répon-
ses du WWF divergent notablement de cel-
les du biologiste de l'Etat. La responsable
valaisanne du WWF, Marie-Thérèse Sangra
souligne que «le WWF n'a aucune velléité de
réintroduire cette espèce, mais on ne peut
que se réjouir du retour de l'ours par voie
naturelle». Chaque espèce disparue qui re-
viendrait d'elle-même marquerait un pas

Alors, l'ours en Valais, ce serait pour
bientôt?

L'ours aime nos forêts
A l'Etat du Valais, la question com-

mence à peine à être débattue. Et pour
cause. Le biologiste Yvon Crettenand,
comme ses collègues du Service de la
chasse, doute d'un retour du plantigrade.
Le Valais aurait trop peu de grands massifs
forestiers et l'ours a besoin de grands espa-
ces naturels. En Suisse, seul le canton des

de plus vers une nature plus saine et plus
équilibrée. A condition bien sûr qu'il y ait
des mesures d'accompagnement qui fe-
raient de l'ours, malgré son indéniable sau-
vagerie, un animal compatible avec le tou-
risme, l'agriculture et les autres activités
humaines.Grisons, avec son parc national, présente humaines.

un espace suffisant. Le Valais, au contraire,
avec son grand morcellement, dû aux rou- Bon pour le tourisme
tes et aux implantations humaines «La réintroduction de l'ours, comme \
jusqu'en altitude, n'aurait rien d'idéal pour celle du loup, constitue un grand défi pour '¦ * . 
l'ours. Du point de vue du biologiste, «un l'équilibre de l'homme et de la nature. Ces LA BELLE ET LA BETE
ou deux individus isolés resteraient anecdo- espèces nous obligent à considérer notre es- ,.
tiques dans le paysage valaisan. Mais ima- pacesous une f orme moins consumériste et : Unours  trônant dans le vieux Zinal. c était a oc- âj awK
giner une population viable à long terme est utilitaire. Cela dit, le parc naturel des Gri- ] casion de ' exP osltlon «Les metiers.

(
r ar™.n ' us et

peu probable: le canton, contrairement à la sons n'a jamais eu autant de visiteurs que '¦ <;outumes», tenue en marge de la fête nationale.
Slovénie, aux Pyrénées, au Trentin ou à cet été!» Propos repris par Johanna Schoe- : poincidence avec I actualité ou attraction d un
l 'Amérique du Nord, n'a ni les surfaces ni la nenberger: «L'ours, s'il est bien géré, peut \ J°ur? Claire Vianin , I organisatrice explique: «Le
tranquillité nécessaires à cette espèce.» être un pl us sérieux pour le tourisme, : nasardet lui seul, car la présence du plantigrade

comme le montrent la Roumanie et le Tren- [ naturalise par le Jurassien Christian Schneiter
L'ours n'aime pas nos routes tin.» il rétablirait aussi un certain équilibre : d

J
vait simPlement rf P e'f r aux Anniviards que le

Johanna Schœnenberger, ingénieure fores- biologique en régulant la population des : ' d.emier ours abattu dans la vallee laete enf 50
tière responsable du programme alpin du herbivores sauvages qui détruisent les jeu- '-. dans la mine de cuivre de Bourimont, près du vil- 

ŴMÊWWF, tombe d'accord avec notre biologiste nes pousses de la forêt et freinent son ra- a^e AVerj >
sur un point: l' ours a besoin de grandes jeunissement. : Durant deux semaines , l ' ours hanta la région. M̂WÊmWL 
surfaces boisées à l'écart de l'homme, . _ : Lorsque les habitants apprirent sa présence, ils
comme le montrent les études sur les plan- Question de philosophie : furent très inquiets et décidèrent de le chasser. peut à tout instant vous la raconter. «L 'unique
tigrades du Trentin. Le WWF n'a pas plan- Le biologiste de l'Etat montre moins : La battue s'organisa en deux fois. La première fut «relique» de cette histoire est la patte de l 'animal
ché sur la question de savoir si le Valais d'enthousiasme. En tant que gestionnaire \ un échec et les chasseurs rentrèrent bredouilles. qui trône sur la f açade de la salle bourgeoisiale
conviendrait à ce grand retour: «Il faut faire de la faune, il ne voit «aucun avantage» à : La deuxième tentative dura plusieurs jours. L'ani- d'Ayer , ornée d'une f rise décorative représentant
confiance aux Valaisans qui connaissent un retour éventuel de l'ours dans nos ] mal fut encerclé et abattu après des heures de deux ours», ajoute Claire Vianin.
bien leur territoire. Il est vrai que l'autoroute contrées. Imposant Carnivore, potentielle- : guet. Fin peu glorieuse de l' ours d'Anniviers .
et les routes présentent des obstacles sérieux ment dangereux au contact de l'homme, : Depuis , I ours a regagne le Jura et la caverne de
au dép lacement des ours.» Mais de manière l'ours serait un problème supplémentaire \ Aujourd'hui chaque sexagénaire de la commune son taxidermiste. CA

pour l'agriculture de montagne, de Télé- f 
vaee et de Taoiculture. Le biologiste fait la

ml Sqi Péj Q uu OURS, à LO t-

I ! ; 

((L'OURS N'A JAMAIS FAIT PARTIE co^ c'ue 'e 'oup' '' na iama's connu son prestige
DF I APIII TIIDPVAI AIQAWMFw bien qu'on lui ait accordé une place dans quelque
Ut LA OULI UKt VALAIoAIMIMt)) ' légende ou conte impopulaire et mal venu, l'ours

: Lorsqu'on lève le voile sur l'histoire de l'ours en brun avait tout intérêt a ne iamais se montrer. A la
: Valais, on se trouve en plein brouillard. Personne moindre erreur, «une battue était organisée» et
: ne sait de quand date le dernier ours en Valais et tous les chasseurs se lançaient à la poursuite du
: «l'histoire de son décès reflète nombre d'impréci- futur trophée qu'ils présentaient au châtelain
: sions», indique Jean-Claude Praz, conservateur contre une Prime toujours bienvenue. «Après
: du musée d'histoire naturel de Sion. Or pour sa avoir °ffert les honneurs (les meilleures parties
: mémoire, l'un des derniers ours bruns à avoir de l'animal) au seigneur, le héros du jour prenait
¦ frôlé le sol valaisan a connu la mort en 1830, /es restes.» La dépouille de l'ours servait de vête-
: abattu par un des deux frères Bourdin, originaires ment ou d'ornement. Cependant rares sont les

d'Hérémence. peaux, les têtes ou autres reliques à avoir été
: conservées en Valais; alors qu'elles sont plus pré-
: A cette époque, raconte Jean-Claude Praz, nos sentes dans les Grisons où la culture germanique
: deux compères se trouvent à l'alpage, affairés se veut plus conservatrice. D'ailleurs, il n'existe
: dans le jardin familial , lorsqu'ils aperçoivent la qu'un ours brun tué sur le territoire exposé au
: «bête féroce». Ils attrapent leur fusil - à l'époque Musée cantonal de Sion!
: c'était encore un automatisme - tirent et le man- „ , . . . ... , .. , ...
! quent. L'un des frères suit alors l'ours à la trace p

e P'ant'grade qui mobilise es esprits et attise
: tandis que l'autre décide de contourner la forêt. ^passions aujourd hu, «n a jamais vraiment fait
: , • J. n J. j  j  partie de a cu ture valaisanne» se on Jean-: Le premier, manquant cruellement de prudence, H« U= "= i-"i"« = raoïoonr™ «IUM JCOi
„)h, „. - „,„ ? „0„,. , ,„. _. ¦ AVL> _ij, ) ai „, ,„„,.: Claude Praz. La reaction actuelle, mélange deest blesse a mort par i ours qui déteste les surpn- ,-. .¦,;,,, . , . . „.°• c-QC +0„JIC. „,,„ i„ Î.„^„„J „.?„. „,!:„ „,„, i»„ii crainte et d etonnement, trouve peut-être son¦ ses, tandis que le second, plus malin, parvient a , ,. .. ,. T Jr, . . . . .¦ ,̂ n„n,rJ;

m,i sens dans cette explication. Toutefois les avis di-
acnever i animai. . , . . ,, . >I. L ¦ xi^>

: vergent car selon certains I ours fait bel et bien
: Cette histoire, bien qu'embellie par l'héroïsme partie du patrimoine suisse et sa présence ré-
: supposé de nos deux frères , est symptomatique sonne fortement dans l'imaginaire collectif.
: de l'attitude des Valaisans face à l'ours. Moins VéRONIQUE PLATA

http://www.anthamatten.ch
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Limousine
Chrysler Néon 2.011
Chrysler Néon 2.0ISL
Focus 1.8i Carving
Focus 2.0i Carving
Focus 2.0i ST 170
Mondeo l.9TDi Ghia
Mondeo 2.0i Ghia
Mondeo 2.0i Style
Mondeo 2.0i Trend
Mondeo 2.5i Ghia
Mondeo 3.0Ï ST220
Opel Astra 1.6i GIS
Opel Astra 1.8i Young
Volvo MO 2.0i

Break
Focus 1.81 Carving
Focus 1.81 Trend
Focus 1.81 Trend
Mondeo 2.0Ï Ghia
Mondeo 2.51 Ghia

Monospace
Focus C-Max 1.8i Trend
Galaxy 2.3i Ghia
Galaxy 2.31 Ghia aut.

Coupé
Cougar 2.5i
Honda Civic CRX1.61
Puma 1.41
Puma 1.7i

4 x 4
Maverick 3.0i XLT 4x4
Ranger 2.5TDi dble cabine
Toyota Corolla 1,8i break

Small Car
Fiesta 1.251 Célébration
Fiesta 1.25i Célébration
Fiesta U5i Flair
Fiesta 1.251 Ghia
Fiesta 1.251 Trend
Fiesta 1.4TDCI Ghia
Peugeot 206 Premium 1.41

Cabriolet
Alfa-Romeo 2.0i Spider
Cabriolet

Automatique
Mondeo 2.5i Ghia Executive
Renault Clio RT1.61

Année Prix Mensualités
2001 16 900.- 354-
1997 6 900.- 155-
2004 22 900.- 504-
2004 28 700- 635.-
2002 22 500.- 492-
2003 24 900 - 547 -
2002 21 900 - 459 -

1998 11 900- 265 -

2001 17 900.- 485.-

1996 10500 - 243 -
2002 25 900- 559-
1997 7 500- 161-
2000 10 500- 219-
1996 7 900- 179-

2003 21 500- 548.-
1999 10 900- 229-
2001 15 900.- 336-
2002 22 500- 475-
1998 9 900- 218-

2004 22 900- 499 -
2001 23 900- 525 -
1998 19 900.- 471.-

2000 17 500- 380.
1995 7 900- 179.
1999 11 500- 235.
1999 9 900- 208.

2004 29 900- 649.
2002 26 900 - 589.
1997 12 900.- 279.

2001 8 900- 207
2001 9 900- 215
1996 6 500.- 142
1997 8 900.- 207
2000 11500.- 245
2002 13 500- 292
2002 12 900- 279

1998 9 800- 203
2004 21900- 475

2002 35 900- 678-
1999 10 900- 239-

036-29728)

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

(Hfi.jqfifiq 1;

Stage tango argentin
Initiation:

du 16 - 20 août ou 23 - 27 Sierre
Tél. 079 232 62 80 par prof, spécialisé.

036-297263

Urfer SA Drive-ln Center - Sion $fo ^ÉÉp
En permanence plus de 75 véhicules d'occasion et neufs en exposition m̂W

\ i

Fr. 645.80 Prix de vente 39'900.-
Par mois Durée 60 mois

Taux 6.9%

BMW 328iA Cabrio
ABS, Climatisation automatique, Cuir,
Tempomat, Ordinateur de bord,
Capote électrique, Jantes alu, etc.
59'000 km.

i

: P- ¦"¦¦¦¦ " .

16V
1res

Immobilières vente

i

i

igfsa

Fr. 192.40 Prix de vente 11'900
Par mois Durée 60 mois

Taux 6.9%

Fr. 320.- Prix de vente 19'80C
Par mois Durée 60 mois

Taux 6.9%

BMW R11 SORT
ABS, Poignée chauffantes, Coffres
latéraux, Pare-brise, Catalyseur, etc
40000 km.

VW Golf 1.6 Comf. auto
ABS, Climatisation automatique,

Vitres électriques, Radio K7, Pack
technique, etc. 38'500 km.

i consommation d'éne

Le conseil du jour Médecins Sans
Frontières porte
assistance aux
victimes de
violences dans
le monde entier.

m̂*
I** A MEDECINS SAHS FRONTIERES

* +̂̂  ARZTE OHNE GREN1EN

Une bonne protection solaire
coûte bien moins cher

qu'un climatiseur à l'achat,
et bien sûr à l'exploitation!

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

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

e-mail: energy@vs.admin.ch

S

/̂ TOUIE 027 322 12 02
/ mjj AIDE
r r J  permanence
w î̂\0 24 heures sur 24 hiOnn

futures mères l 19-1° 748-9

RUET)U. RHÔNE 26 1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10 3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10 1920 MARTIGNY

A vendre à Crans-Montana

appartement 1 pièce
28 m2, cuisine séparée, balcon,
cave, piscine, tennis, parking,

calme, centré.

Tél. 021 801 66 74.
154-705445

du 4.8 au 10.8

GIETTES

MASSONGEX
A saisir
magnifique
appartement
moderne
refait à neuf
rue de
Lausanne, Sion
4 chambres, avec
salle d'eau. 150 m2.
Fr. 595 OOO.—.
Tél. 078 671 56 56.

036-297480

Vex
centre du village

terrain
à construire
entièrement équipé,
environ 2000 m*.

Pour informations
tél. 079 628 29 18.

036-297284

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

pjh Samaritains WtLmmÊUm

^—^̂ S i_es samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

Donnez
de votre
sang

TTi uiBÏa ' choixï(soÏB55

prix
sacrifié!
db boeder

TV & Home Cinéma • Ordinateur avec service • Photo/Vidéo/DVD/HiFi » Téléphonie /Internet

J mrnWT *****̂  ( OD 6OGB
ma^ k̂fmmm Wmf  / (  Graveur 

DVD 
(+/-) ] 

.Hl Wil 
11 W m*KB

ÊP?mr™~ 
OTiH'T'T' r—M" / ' -. -¦¦,¦¦¦¦""' ¦ ' ¦ ¦¦.!< mmmmMdââSâm à̂mamm* [ Graveur DVD (+/-)
m̂mmmTrmW (±^L<?L__J ¦MBEBEERL —r —̂

^HillSEBttUE/ ÈÈ^SLjr I Seul. 149.- par moisi fjjjpggpl
Seul. 119.- par moisi H m i5»mnÊ . : \ i5'nr

aCJST ASPIRE 300ZLMI -̂"r ii
• AMD Sempron 2800+ avec technologie AMD £
Power-Now pour une plus longue durée des accus *
• 512 MB RAM (2x256 MB) • DD 40 GB • 3x USB 2.0
• Win XP Home

•P®! PAVILION ZE2117EÀ^P
• Intel Celeron M 370 (1.5 GHz 1 MB L2 cache)
• 512 MB RAM (2x256 MB) • W-LAN (g) • 3x USB 2.C
• Windows XP Home No art. 6918207

Cartouches
d'encre à

^UW*̂ ^ST?;Seul. 229

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

,.**** yj

Consultations
Soins

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

036-297366

Sierre-centre
Vital Relax center
massages relaxants,
sensitifs et sportifs
par Sarah,
masseuse diplômée.
9-21 h, lu-sa.
Atmosphère
chaleureuse.
Tél. 079 609 79 32

036-297463

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A.Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi, 9 h - 20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-296921

Région Sierre
Pour votre bien-être

Massages
relaxants.
sportifs et
californiens
par masseuse dipl.

Antonin Lili
Dès 9 h.

Tél. 079 437 54 18.
036-297451

Vous voulez

VENDRE VOTRE VOITURE
sur place de premier ordre

Maximum 7 ans et 80 000 km
Contactez-nous

LA MANDRINOISE S.àr.l.
Conthey - Tél. 027 346 54 44.

036-297316

le Nouvelliste présent»

S

I £__

HK, *.

S ponsor principal 
MIGROS

www.akua.ch
Ticketcorner 0900 800 800/CHF 1.19 min.

HgH gl  ̂ EZ2SÛ1
KB23S8SCFFFFTi |>jWltT-l

Initiation à la géobiologie
Stage sur un week-end

10 et 11 septembre 2005

Renseignements: Daniel Devanthéry,
architecte HES, conseiller en géobio-
logie, 3960 Sierre, tél. 027 455 25 85.

www.geobio-devanthery.ch
036-297280

A vendre directement
du propriétaire -̂ m̂t \
récolte 2005 ^^̂ ^de poires Vi É. 'Williams «¦ Ŵ
industrielle. 10 000 ^̂ \f
à 15 000 kg, en parfait mCSSageneS
état sanitaire. rllirhôneFr. 0,40/kg. UUmontJ

Nous nous adaptons
Ecrire sous chiffre
K 036-296783 à une zone,
à Publicitas S.A., à une ville 'case postale 48, a Une Ville.
1752 Villars-sur-Glâne 1. o>n1actQmessa(KtKsdunione.di

036-296783

mailto:lnfo@urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.msf.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.akua.ch
http://www.geobio-devanthery.ch
mailto:contact@messageriesdufhone.ch
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EGLISES HAUT-VALAISANNES

34 pillages de troncs

Un des troncs d'église forcés lors de la série de vols dans le Haut
Valais, en juillet , POLICE CANTONALE

PASCAL CLAIVAZ

Le 19 juillet passé, la police cantonale signalait des vols
à répétition dans les chapelles et les églises du Haut-
Valais. Le 30 juillet passé, un témoin signalait un sus-
pect à Tourtemagne, qui venait de quitter l'église.

La police lança un mandat d'arrêt et constata que
l'homme avait pris le téléphérique entre Tourtema-
gne et Unterems. La cabine fut ramenée à Tourtema-
gne, où le suspect fut contrôlé et arrêté. Durant l'en-
quête, l'homme a avoué 34 vols dans des chapelles et
des églises.

En un mois, son butin s'était monté à plusieurs mil-
liers de francs. Le voleur a admis avoir vécu durant ce
temps de l'argent volé. Il s'agit d'un ressortissant italien
de 43 ans, qui a été placé en prison préventive.

GUEUROZ

Motard blessé

Le motard s'en est tiré avec des contusions, HOFMANN

Un motard a été légèrement blessé hier, vers 17h40,
à l'entrée du pont de Gueuroz, entre Martigny et Sal-
van. Il se dirigeait en direction de Salvan sur sa moto.
Juste à la sortie du tunnel, peu avant le pont, une voi-
ture sort du parking de l'Auberge du Pont. Le conduc-
teur n'aperçoit pas le motard et s'engage sur la route.
Surpris, le motard parvient à l'éviter par la gauche,
mais il percute une bordure en granit.

Projeté au sol, il souffre de multiples contusions et
d'éraflures. Il a été conduit en ambulance à l'hôpital de
Martigny. OH

PUBLICITÉ 

CHâTEAU /M ER CIER

(CONCERT mm
Avec l'Orchestre de l'Académie Tibor Varga
mardi 23 et vendredi 26 août 2005
au Château Mercier - Sierre, 20h30
(en cas de mauvais temps, à l'Eglise Sainte-Croix à Sierre)

iy 'Kxwwrmne
E5Ilohann Christian Bach : Symphonie op. 3 No. 4 Mi Bémol Majeur

W.A. Mozart : Symphonie No. 1 en Mi bémol K 16
Benjamin Britten : Sérénade pour ténor, cor et cordes
W.A. Mozart : Symphonie No. 29 en La majeur rwÊSm/ t

Direction: Monica Buckland
Solistes: Hans-Jùrg Rickenbacher, ténor; 4^ \̂
Olivier Darbellay, cor ma ^©Ê/

Prix: CHF 20.- par personne AVEC t! SOUTIEN DE LA
Réservation: +41 (0)27 452 23 23 J1G2S2E3ÛEŒ3
rene-pierre.antille@regie-fidusierre.ch
www.chateaumercier.ch Ville de Sierre

uon uamnio
comme Dixence
VÉROSSAZ ? Dix-huit mille personnes pour «Don Camillo II»
autant que pour la grande fresque sur Dixence. Et Tan prochain
une grande création, spectaculaire, est annoncée.
GILLES BERREAU

Président du Théâtre du Croûtion, Olivier
Duperrex annonce pour l'été prochain un
nouveau grand spectacle à Vérossaz. Fort
du succès de «Don Camillo II» cet été, qui
comptabilise 18000 spectateurs comme
«Dixence» de 2004, le metteur en scène
vaudois et ses amis réfléchissent sur trois
projets, dont un inspiré directement du
canton du Valais. Deux autres idées concer-
nent des créations à la mesure du décor du
barrage. Duperrex veut retrouver en 2006
ce côté grandiose. «Les gens veulent voir
chez nous un grand spectacle. Il doit y avoir
du théâtre, de la musique, des ballets, j e
pense que nous allons utiliser des corps
constitués. Notamment un grand chœur ro-
mand, un groupe de ballet s'il y a de la
danse, et la troupe de théâtre proprement
dite.»

Vérossaz a une nouvelle fois conquis le public, MAILLARD

spectacles estivaux. «130 personnes se ré- Théâtre du Croûtion a vécu une première
partissent les différentes soirées. Avec les co- un peu difficile. La troupe s'est aperçue le
médiens et musiciens, cela représente 80 premier soir que des aménagements
personnes par soir sur le site. Une vraie cor- étaient nécessaires, notamment en cou-
poration des bénévoles s'est créée d'elle- pant carrément une demi-heure de ce très
même. La troupe sait qu'elle peut aller de long spectacle, afin de donner plus de
l'avant grâce à eux.» rythme au spectacle. «Cela a demandé un

Concernant les améliorations à appor- immense effort aux comédiens qui ont ré-
ter l'an prochain, Duperrex cite la disposi- pété la nuit ces corrections. Tout le monde a
tion des spectateurs. «Nous mettrons moins tiré à la même corde. L'ambiance était en-
de chaises, les gens étaient trop serrés. Et le core p lus formidable cette année.»
système de réservation sera revu afin d'assu- Demières représentations de ((Don Camil |0 ,„
rer au spectateur sa place prévue, avec un ce vendredi soir et demain samedi.
système de contremarques.» Cette année, le Quelques places encore disponibles.

«J imagine un décor
avec des avions
mobiles», nous déclare
Olivier Duperrex,
metteur en scène

«Nous avons un p lateau de 1000 m2 et
un site qui permet d'inclure des éléments
mobiles dans notre décor. J 'imagine, par
exemple, des avions qui pourraient fonc-
tionner», nous lâche Olivier Duperrex, sans
rien dévoiler des cogitations actuelles des
Véroffiards et des contacts en cours. Si ce
n'est que le sujet devra toucher un large pu-
blic, en essayant de retrouver le duo ga-
gnant de Dixence, à savoir l'émotion et le
rire.

Par contre, le metteur en scène est inta-
rissable lors qu'il s'agit d'évoquer les nom-
breux bénévoles qui rendent possible ces

Difficile liquidation
PROMOTION TOURISTIQUE ? Peter Bodenmann et Art Furrer veulent racheter
Aletsch Marketing aux enchères.
PASCAL CLAIVAZ

Que va-t-il advenir d'Aletsch
Marketing? Deux racheteurs
se sont annoncés: Art Furrer
(le célèbre hôtelier au chapeau
de cow-boy de Riederalp) et
Peter Bodenmann (l'hôtelier
le plus médiatisé du pays).
Tous deux avaient adressé
d'acerbes critiques à l'an-
cienne organisation de pro-
motion touristique, qui fut
dissoute le 31 mars passé.

Début juillet, 0s se sont pro-
posés pour en reprendre la tête.
En passant tout d'abord par la
vente aux enchères des CD et
clichés Aletsch Marketing, des
adresses et des programmes,
des droits de photos, de la mar-
que, du logo de l'association,
des actes de celle-ci et des
droits de dédommagements
éventuels contre des tiers.

Les objectifs. Après les avoir
rachetés, Art Furrer fonction-
nerait comme président et Pe-
ter Bodenmann comme secré-
taire du nouvel Aletsch Marke-
ting. Celui-ci se donnerait
comme objectifs de conserver
les logos et les présentations, de
les mettre à disposition des par-
tenaires, de constituer une ban-
que photographique, de profi-
ler les différentes destinations
(Brigue-Rosswald, Naters-Be-
lalp, Riederalp, Bettmeralp,

Fiesch-Fiescheralp et MGBahn,
notamment) et de réutiliser les
adresses achetées.

Réunion reportée. Les parte- ^^i^naires des différentes destina-
tions seront-ils d'accord? C'est
moins sûr. Une nouvelle réu-
nion devait se tenir le 10 août
avec le liquidateur Klaus Zur-
schmitten (auteur du rapport
sur l'état des remontées méca- «Sf \ / JB
niques suisses et président de ÊW'^ J I
Saas-Fee Bergbahnen) . Mais les
partenaires ont préféré remet-
tre à plus tard la décision d'an- y^_ ^J|
nullation de la liquidation de I : ': " ' àMl H.—tO^ Ê̂BËÊÊ .̂
l'association (voir encadré). Art Furrer et Peter Bodenmann, au cours de la soirée de dissolution

d'Aletsch Marketing, le 31 mars dernier, LE NOUVELLISTE
Klaus Zurschmitten a d'autres
chats à fouetter, pour le mo-
ment: il faut d'abord que les dif-
férents offices du tourisme par- ; QUI VIVRA VERRA
tenaires paient les factures res- :
tantes. Celles-ci se montent à : Curieux phénomène de retour en arrière en ce début juillet. Peter
plus de 500000 francs. : Bodenmann et Art Furrer avaient proposé de racheter les droits

Cette semaine, le liquida- : d'Aletsch Marketing. Selon eux, la présentation, le lay-out, toute
teur a assuré qu'il avait obtenu : la partie visuelle tenaient la route. Cependant, l'expérience des
l'accord verbal des différentes '¦_ deux praticiens de la politique et de l'hôtellerie leur démontrait
parties. Dernier délai donné : que l'on pouvait faire beaucoup plus avec un budget promotion-
par les créanciers: le 19 août. Le j nel annuel supérieur à un million et demi de francs,
problème devrait se régler d'ici :
à la fin du mois. : Mais l'enthousiasme du début a fait place à la circonspection.

Ensuite si liquidation il y a, : Les remontées mécaniques autour des présidents Albert Bass
elle devrait intervenir en sep- : (Riederalp) et Herbert Volken (Fiescheralp) ne démontrent plus
tembre. D'ores et déjà, Art Fur- : la même unanimité derrière les deux hôteliers. Alors, pour le
rer avertit: «Le liquidateur ne • moment, le liquidateur Klaus Zurschmitten fait en sorte que
sait pas encore ce qu'une liqui- : les dernières factures soient réglées par les anciens partenaires
dation signifie.» : touristiques d'Aletsch Marketing. Après, on verra.

VALAIS E!
xd-| l
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à Aielehaïtes vos jeux a Algie
ÉLECTIONS COMMUNALES ? Le syndic Marc-Henry Soutter (rad), les municipaux Pierre-Yves
Roulin (soc) et Josette Jaccard (rad) ne brigueront pas de nouveau mandat en mars prochain.
Au moins dix candidats sont prêts à leur succéder.

BORLOZ, ETOILE MONTANTE : CHAQUE ANNEE UNE VESTE

JÉRÔME CHRISTEN

Trois municipaux sur les cinq en place à Ai-
gle ont décidé de «jeter l'éponge». Le syndic
radical Marc-Henry Soutter, 64 ans, quit-
tera l'exécutif aiglon en juin 2006 après
vingt ans de Municipalité dont deux légis-
latures comme syndic.

En 1997, après son élection à la syndi-
cature, il avait d'ailleurs annoncé que, s'il
se représentait en 2001, ce serait unique-
ment pour assurer la transition; promet-
tant même qu'û ne serait plus syndic à l'âge
de la rettaite. Il souhaite transmettre le
flambeau à Frédéric Borloz, seul radical
sortant à briguer un nouveau mandat en
mars prochain.

La radicale Josette Jaccard quittera éga-
lement le navire après deux législatures
conformément à ce qu'elle avait annoncé
lors de son élection en 1997. L'unique voix
féminine de la Municipalité d'Aigle ne ca-
che pas que la charge est devenue très
lourde: «J'ai dû exercer ce mandat à p lein
temps. C'est devenu paperassier.»

Le socialiste Pierre-Yves Roulin a égale-
ment décidé de tirer sa révérence après
quatre législatures, préférant s'en aller
avant d'être atteint par la lassitude. Et à Ai-
gle, il vaut mieux partir avant d'avoir lassé
les électeurs qui ne se sont jamais montrés
tendres avec leurs édiles.

Dur, dur,
d'être municipal à Aigle

Voilà au moins vingt ans qu'à chaque
élection, ils renvoient au moins un de leurs
élus à ses études (voir ci-contre) . Municipal
à Aigle, c'est donc un métier à risque. Mais
la probabilité d'un échec sera plus faible
aux élections de mars 2006, puisque seuls
deux sortants briguent un nouveau man-
dat: le radical Frédéric Borloz et le libéral
Joseph Devaud. Mais ils devront être sur
leurs gardes, car avec une dizaine de candi-
dats voire plus, les places seront chères.

Entre dix et douze candidats devraient
briguer un siège à la Municipalité. Au sein
des partis aiglons, on considère volontiers
que le premier tour est «un tour de chauffe»
et «qu'il faut laisser le choix au peup le».

Les socialistes devraient présenter qua-
tre candidats: on peut déjà articuler les
noms de Jean-Pierre Truan qui après vingt-

huit ans d'activité professionnelle au ser-
vice la commune d'Aigle se sent «légitimé à
briguer un mandat de municipal». Claude
Schneider, opérateur-chimicien, se dit «in-
téressé», tandis que le syndicaliste Carlo
Carrieri souhaite représenter la commu-
nauté italienne. Pour la présidente du PS
local, Dominique Fovanna, cette candida-
ture s'inscrit dans le contexte du soutien
manifesté par les socialistes au droit de
vote et d'éligibilité des étrangers sur le plan
communal.

Parmi les autres noms cités, le diacre
Serge Paccaud hésite encore, fort de ses
doutes sur la compatibilité d'un tel mandat
avec son engagement professionnel. Louis
Goy, animateur social, cité comme candi-
dat possible, décline catégoriquement l'of-
fre.

La députée Elisabeth Stiicki, qui n'avait
pas convaincu les électeurs en 2001, mon-
tre des signes de lassitude et ne souhaite
pas repartir au combat.

Femme radicale
recherchée activement

Chez les radicaux, trois conseillers
communaux sont cités: Pierre Schuma-
cher, architecte de formation, gestionnaire
dans une entreprise de produits alimentai-
res à Vouvry, se dit «très intéressé». Charles-
Pascal Ghiringhelli confirme deux autres
noms: le jeune vigneron Frédéric Pernet,
récent candidat au Conseil national sur la
liste des Jeunes radicaux, et Charles Menai.
Le député-notaire ajoute que «les radicaux
souhaitent vivement présenter une femme
et recherchent activement une candidate».

Les libéraux soutiennent Joseph De-
vaud dans sa volonté de repartir pour une
législature. Mais leur président Jean Mas-
son n'exclut pas «une deuxième candida-
ture qui sera décidée après une analyse stra-
tégique».

L'UDC qui a récemment créé une sec-
tion à Aigle ne se contentera pas de présen-
ter une liste de candidats au Conseil com-
munal mais souhaite présenter un ou deux
candidats à la Municipalité qui pourraient
être notamment leurs chefs de file, le vi-
gneron Didier Badan et son frère, Patrice,
comptable. Autre nom cité: Alain Duper-
tuis, un futur transfuge du Parti libéral.

Marc-Henri Soutter prendra sa retraite en juin après vingt Le socialiste Pierre-Yves Roulin quittera en juin la
ans de Municipalité, LE NOUVELLISTE Municipalité après quatre mandats consécutifs, NF

: Frédéric Borloz est une des étoiles montan-
: tes du «Grand Vieux Parti». Ce patron d'une
: fiduciaire et député - élu lors des dernières
\ élections cantonales - a le vent en poupe.
: En avril dernier, sans être officiellement
: candidat à la présidence du Grand Conseil,
: il a été à deux doigts de brûler la politesse
: au notaire Charles-Pascal Ghiringhelli, fina-
• lement choisi par le groupe radical. Ce der-
: nier avait fini par échouer pour quelques
: voix devant le Parlement face à l'écologiste
¦ d'Epesses Anne Baehler-Bech. Les Verts

' : avaient pourtant annoncé qu'ils renonce-
: raient à présenter la secrétaire de l'ASLOCA
: Vaud aux suffrages des députés dans le cas
: d'une candidature Borloz. Agé de 39 ans,
\ l'Aiglon est considéré comme l'un des radi-
: eaux potentiellement éligibles au Gouverne-
: ment vaudois au cas où la conseillère d'Etat
'• Jacqueline Maurer renoncerait à briguer un
: nouveau mandat. Mais pour Frédéric Bor-
: loz, la question est prématurée dans le sens
: où il souhaite privilégier son engagement
: sur le plan communal.

En 2001, c'est l'ancien syndic Robert Rittener qui
était tombé, mais au combat et avec les hon-
neurs, puisqu'il avait réussi l'exploit en 1993 -
après son divorce d'avec le PS - de rester syndic
sans parti derrière lui. Quatre ans plus tard, il était
réélu à la Municipalité, mais échouait à la syndica-
ture pour une centaine de voix face à Marc-Henry
Soutter. En 1997, Joseph Devaud, avait été écarté
après deux législatures par les électeurs aiglons
et même très largement distancé, mais il a pu
fa ire un surprenant retour en 2001. En 1997, éga-
lement, le radical Willy Sauge, mal classé au pre-
mier tour, se retirait après une législature alors
qu'il avait damé le pion en 1993 à Mady Perréaz,
alors présentée comme syndique potentielle. En
1985, M™ Perréaz avait elle-même brûle la poli-
tesse à feu le socialiste Antoine Thorens.
Le mandat le plus court est l'œuvre du libéral
Edouard Jaquemet élu lors d'une complémentaire
en 1988 après avoir battu le socialiste Pierre-Yves
Roulin. Il fut éjecté un an plus tard lors des élec-
tions générales. En 1985, le libéral Martial Cher-
buin, en mauvaise posture, avait jeté l'éponge à
l'issue du premier tour.

^CHABLAIS
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FAREAS DE BEX
i M inn i ; i 
L um; aux oamcaaes
L'UDC a décidé de lancer une initiative
populaire afin que la population belle-
rine se prononce sur la fermeture du
centre FAREAS de Bex. C'est une pre-
mière dans le canton. L'initiative sur le
plan communal est une nouveauté pré-
vue par la nouvelle Constitution vau-
doise et dont les modalités d'applica-
tion ont été récemment approuvées par
le Grand Conseil vaudois.
A l'instar d'un référendum, l'UDC devra
alors récolter des signatures dès lors
que sa demande d'initiative sera vali-
dée.
A chaud, le syndic Michel Flùckiger ne
pouvait s'exprimer sur le fond puisque
le texte de l'initiative a été déposé ce
matin et que la Municipalité n'a pas pu
se pencher sur ce texte. Le corps élec-
toral bellerin doit atteindre les 4000 à
4500 électeurs selon le syndic. Avec la
nouvelle loi sur l'exercice des droits
politiques (LEDP), depuis le 1"' ju illet ce
n'est plus 20% des signatures qui sont
nécessaires pour fa ire aboutir un réfé-
rendum ou une initiative, mais 15%,
soit en l'occurrence quelque 600 à
700 signatures. Le délai de récolte est
de trois mois. En cas de réussite de la
démarche de l'UDC bellerine, les Belle-
rins pourront ainsi se prononcer sur le
maintien ou non du centre de requé-
rants d'asile bellerin. Reste encore à
savoir s'il est possible sur le plan du
droit d'interdire à la FAREAS de dispo-
ser un centre de requérants à Bex. JC

LES DIABLERETS

Bientôt le
36e Festival
du film alpin
Le Festival international du film alpin dé-
voile le programme de sa 36e édition qui se
déroulera aux Diablerets du 17 au 24 sep-
tembre prochain. Comme chaque année,
cet événement consacré à la montagne
dans son sens le plus large souhaite faire
découvrir ce milieu dans ses dimensions
les plus diverses, autant sportives, culturel-
les qu'écologiques. Cette année, les organi-
sateurs proposent un programme intense
et nuancé qui partira à la rencontre de la
montagne et des montagnards aux quatre
coins du monde. Parmi les régions visitées
par cette édition, la Chine sera à l'honneur
avec des films documentaires sur les habi-
tants d'une vallée menacée par la montée
des eaux. Le festival nous emmènera égale-
ment en Italie à la rencontre dun sage
montagnard ayant connu l'épreuve de l',au-
tarcie dans les Alpes. Enfin dans un cadre
plus fun, un groupe de jeunes base-jum-
pers fera revivre ses exploits réalisés sur les
falaises de Madagascar. Au total, vingt films
de douze pays différents, dont sept suisses,
ont été retenus par le jury pour cette se-
maine cinématographique des Diablerets.

Les différents jours du festival seront
marqués par des événements particuliers.
Le lundi sera notamment placé sous le si-
gne des sports extrêmes avec des base-
jumpers qui s'élanceront d'une cabine de
téléphérique et une soirée consacré au
freeride. Le jour suivant, la Patrouille des
glaciers sera à l'honneur à travers des films
retraçant son histoire. PD/c

VINICOLE DE BEX

100 ans
et un directeur
MARIE GIOVANOLA
La Vinicole de Bex a désor-
mais un directeur en la per-
sonne du jeune mais déjà
expérimenté Tobias Mathier.
Le Haut-Valaisan de 29 ans a
succédé le 2 août dernier à
Gérald Maret, ancien gérant
et responsable de la compta-
bilité. Cet engagement a
pour but de donner un se-
cond souffle à la coopérative
bellerine pour faire face à la
concurrence. «Mon rôle sera
d'intensifier la collaboration
avec d'autres associations, en
particulier avec Ollon, et de
démarcher de nouveaux

Tobias Mathier, nouveau
directeur de la Vinicole
de Bex. LDD

clients», commente l'œnologue de Salquenen. Ancien
responsable des achats et des ventes pour la cave
Saint-Jacques en région schwytzoise et ancien direc-
teur du marketing et des ventes de la cave Albert Biol-
laz à Chamoson, le nouveau directeur n'est pas un néo-
phyte dans le milieu vinicole.

Le président de la Société vinicole de Bex, Pierre-
Yves Rapaz, compte non seulement s'appuyer sur les
compétences œnologiques de sa nouvelle recrue, mais
aussi et surtout sur son expérience dans les domaines
du marketing et de la vente. Tobias Mathier maîtrisant
le suisse alémanique et connaissant bien les marchés
alémaniques pour avoir travaillé outre-Sarine, la so-
ciété bellerine entend faire connaître ses vins en Suisse
orientale.

Dans un second temps, le marché allemand est
aussi visé. La particularité de la Vinicole de Bex, qui fête
son centenaire cette année, est d'être la seule associa-
tion vaudoise à encaver plus de vin rouge que de blanc.

MORGINS

CHAMPÉRY

reie
de la mi-été

Bail Trap
Aujourd'hui, Bail trap au
stand de l'Eau-Rouge
(350 mètres, direction
They). Armes à disposi-
tion.

FAI

Samedi 13 août dès
18 h 30 et dimanche 14
août dès 11 h au couvert
Broisin, fête de la mi-été
avec l'orchestre allemand
Trachtengruppe Reichels-
heim. Restauration sur
place. Renseignements:
0796373342.

lanfe et les promeneurs
de passage à partager ce
moment de halte spiri-
tuelle et d'amitié. Rendez
vous à 9 h au départ du
chemin pédestre qui
mène à Salanfe.

SALANFE Concert
rata n t̂rnnolû H'nrmiaI MX.M UUII VIIUIU M VlgUV

La messe de la patronale Marc Dubugnon, orga-
sera célébrée lundi 15 niste titulaire du temple
août à 11 h à la chapelle Saint-Martin à Vevey, don
dressée sur le plateau de nera un concert d'orgue
Salanfe aux pieds du mas- (œuvres d'Alexandre Guil
sif des Dents-du-Midi. A mant, J.-S. Bach) au Mu-
l'occasion de la fête de sée suisse de l'orgue, à
l'Assomption, la paroisse Roche, le 20 août à 17 h.
Saint-Sigismond à Saint- Entrée libre, collecte à la
Maurice invite les parois- sortie,
siens du plateau de Sa- Infos au 021960 2200.

LE BOUVERET

Kermesse
La société de musique
L'Etoile du Léman orga-
nise aujourd'hui et de-
main 13 août sa kermesse
de la mi-été au Bouveret
avec filets de perche et
musique.
Ouverture les deux jours à
18 h à l'embouchure du
canal Stockalper.

ROCHE
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hianer sur un air ae bcnuoert...
FLÂNERIES MUSICALES À CHAMPÉRY ? Grâce aux explications de Christophe Dorsaz, direc-
teur artistique du festival, le grand public a pu se familiariser avec des œuvres de musique classique.

«VIOLONISTE ET
PHARMACIENNE»

MARIE GIOVANOLA

Nouveauté de l'édition 2005
des Flâneries musicales de
Champéry, deux animations
«Plaisir de découvrin>. Il s'agit
de concerts gratuits, organisés
en plein air sous le couvert du
Grand-Paradis. Le second ate-
lier, qui s'est déroulé mercredi
en fin d'après-midi, s'intitulait
«Autour du Quintette à cordes
de Schubert».

Le directeur artistique de la
manifestation, le Valaisan
d'origine Christophe Dorsaz,
est intervenu au cours du
concert interprété par le qua-
tuor Asasello et le violoncel-
liste Elias Grandy pour en ex-
pliquer les intentions cachées.
«Cette animation est née d'une
volonté personnelle de rendre
la musique classique accessible
à tous.» Il y a là un souci didac-
tique, une envie de prouver
que chacun peut trouver un
intérêt dans la musique classi-
que et que ce n'est pas un
monde élitiste. «Les thèmes
abordés par les grands compo-
siteurs sont très actuels: Dieu,
l'amour, la mort. Schubert
nous parle ici de la mort.» Car il
s'agit bien d'un langage. «Lan-
gage sans paroles auquel les
enfants sont très sensibles.»

«Le but n'est pas défaire du
prosély tisme pour la musique
classique mais bien défaire dé-
couvrir ce monde de poésie»,
précise toutefois le chef d'or-

chestre. Poésie, voûà juste-
ment un mot clé dans la bou-
che du hautboïste: «En tant
qu'artiste, je me fais un devoir
de communiquer, aux jeunes
en particulier, la dimension
poétique de la musique classi-
que.»

La poésie
contre la barbarie

Mais la démarche de Chris-
tophe Dorsaz va au-delà de
l'aspect éducatif. «Face à la
barbarie du monde, je veux
mettre en avant l 'art et la poé-
sie. Je m'engage dans un com-
bat pour l'éveil à la beauté»,
avoue-t-il. Engagé l'artiste. Et
ça fonctionne. Les organisa-
teurs attendaient une quin-
zaine de personnes pour ces
rendez-vous, c'est une soixan-
taine d'auditeurs qui s'est ras-
semblée autour du feu du cou-
vert. Hommes, femmes, en-
fants, bébés, personnes âgées,
touristes et gens de la région.
Un public représentatif de la
population estivale de la val-
lée. «Le bilan est satisfaisant et
l'expérience sera certainement
reconduite l'année prochaine.»

La cuvée 2005 se termine
ce samedi avec le concert de
clôture donné par l'ensemble
baroque Swiss Consort. Sous
la conduite de Christophe
Dorsaz, la soirée sera dédiée
aux Motets de Jean-Sébastien
Bach.

LE NOUVELLISTE

Lauriane Racine,
11 ans, Morges

Lauriane, en vacances
en Valais, est venue
assister à l'animation
du jour avec sa
maman. La jeune fille
pratique le violon
depuis quatre ans et
demi au Conservatoire
de Morges. Elle a
observé les musiciens
avec attention. «J'ai
regardé comment les
violonistes jouaient,
la position de leurs
doigts, pour essayer
de leur piquer quel-
ques trucs», confie-
t-elle. Son futur
métier? La petite
Morgienne répond
sans hésiter:
«Je serai violoniste
et pharmacienne»!

Le quatuor Asasello, avec le violoncelliste Elias Grandy (à droite) et Christopge Dorsaz, directeur artistique
du festival (au centre derrière), LE NOUVELLISTE

PONTONNIERS DE BEX

Dernière escale, Budapest

Les pontonniers ont des souvenirs plein les yeux. Comme cette panoramique sur le Parlement hongrois, LDD

Cette semaine, la neuvième et
dernière étape du voyage des
Pontonniers de Bex sur le Da-
nube les amena de Bratislava à
Budapest. Cette dernière ligne
droite tracée de la capitale slo-
vaque jusqu 'en Hongrie fut la

PUBLICITÉ 

plus longue en terme de kilo-
mètres. Elle se termina en apo-
théose, avec la photo souvenir
devant le Parlement hongrois.
C'est hier que nos pontonniers
ont entamé le voyage de retour,
en train cette fois.

Avant Budapest, nos Cha-
blaisiens avaient quitté Vienne
après un week-end de détente,
leurs barques amarrées à la
Marina de la capitale autri-
chienne. Le château de Schôn-
PUBLICITÉ 

brunn et son parc, le Ring et
l'inévitable Prater étaient au
menu. Le parc d'attractions
aura permis à certains de prati-
quer un autre genre de sport.
Grands huit en tout genre pour
les plus audacieux, voltigeur
qui vous fait tournoyer à plus
de quarante mètres du sol pour
d'autres, cela change de la navi-
gation à fleur de l'eau.

Depuis Vienne, nos Cha-
blaisiens effectuèrent la plus
courte des étapes, 65 km, pour
rejoindre la capitale slovaque.
Un voyage le long d'un Danube
coulant dans des vallées ver-
doyantes, chapeautées par une
succession de châteaux et de
forteresses. A Bratislava, pour
ne pas être dépaysés, nos amis
logèrent dans un hôtel flottant.
On ne se refait pas! C /GB

Caveau-Œnothèque
www.sionpassianxli - 027 321 13 80
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Allier sport et culture
VERS-L'ÉGLISE ?Trois nouveaux sentiers didactiques
enrichissent l'offre culturelle de l'OT des Diablerets.

: % ' i m

NADIA ESPOSITO

Découvrir l'histoire, l'archi-
tecture et les anecdotes du
petit village de Vers-1'Eglise,
le chef-lieu d'Ormont-Des-
sus près des Diablerets, c'est
désormais possible grâce à
trois nouveaux sentiers di-
dactiques. A l'origine de ce
projet culturel, Nelly Pellet,
stagiaire à l'OT des Diable-
rets. «Pour obtenir ma ma-
turité professionnelle je me
devais de faire un travail
utile pour l'entreprise.
Comme j 'ai toujours été atti-
rée par l 'histoire et les tradi-
tions anciennes, j'ai voulu
élaborer des sentiers didacti-
ques dans la région de Vers-
l'Eglise qui méritait d'être
mieux présentée.» Ainsi,
après des mois de travail et
grâce à la contribution de
l'historienne Mary-Claude
Busset, la jeune intéressée a
édité des fascicules compre- des ancêtres de Vers-l'Eglise. LE NOUVELLISTE
nant tous les détails sur
l'histoire et l'architecture
des bâtiments que l'on dé- troisième parcours «Or- A noter que ces trois
couvre le long des sentiers
ainsi que les modes de vie
d'antan et la culture des vil-
lages traversés par les trois
parcours.

La première balade bap-
tisée «Jadis Vers-l'Eglise»
propose une visite du village
d'environ une heure qui re-
plonge le marcheur dans le
quotidien des habitants d'il
y a plus de deux cents ans.
Envie d'en voir un peu plus,
le deuxième sentier «Vers-
l'Eglise et ses hameaux» a
été conçu pour prolonger la
visite du village. Environ
1 h 30 de marche à la décou-
verte des petits hameaux
alentours. Finalement, le

IOû

Grâce à son travail, Nelly Pellet permet désormais à tout un
chacun de redécouvrir, au travers de trois randonnées, la vie

mont-Dessus, Retour aux nouveaux parcours didacti-
sources» est une grande ran- ques viennent enrichir l'of-
donnée d'environ six heures fre de TOT des Diablerets
et 1200 mètres de dénivelés qui proposait déjà depuis
à travers les alpages, le long trois ans un sentier didacti-
de la chaîne de la Para. que dans la station.

LES INFOS PRATIQUES
Les prospectus accompagnant les parcours sont en vente à
l'OT des Diablerets et à l'Auberge de l'Ours à Vers-l'Eglise au
prix de 2 francs le fascicule et de 5 francs le carnet compre-
nant les trois sentiers. Tous les sentiers sont accessibles à
pied ainsi qu'à VTT et sont balisés à l'aide de signalisation
jaune. Le premier parcours est praticable toute l'année, les
deux autres de mai à novembre selon les conditions d'en-
neigement. Renseignements au téléphone 0244923358
ou par l'Internet info@diablerets.ch

http://www.sionpassion.ch
http://www.cab-occasions.ch
mailto:info@diablerets.ch
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La Médiathèque nouvelle rouvrira ses portes le mardi 16 août à 10 heures, MAMIK

sur la rue de Lausanne. Il remplaçait l'arsenal du Gou-
vernement valaisan construit en 1838 à la rue de
Conthey. En 1994, le Conseil d'Etat prend la décision de
transférer la bibliothèque cantonale sur le site de Tarse
nal. En 1999, la première étape de la transformation du
site de l'arsenal est décidée. En 2000, l'EPFL publie six
travaux de diplômants en architecture sur le sujet , dont 

^̂  <̂
le projet de la Sédunoise Alexandra Mariéthoz (1994), ^^_
première étude de faisabilité d'une bibliothèque en II- Daniel Cordonier, directeur, a chargé le bibliothécaire Vincent Luisier du réaménagement des
brë-accès à l'arsenal. collections, MAMIN "

La Médiathèaue
dts a&ran

SION ? Ouverte en 2000, la Médiathèque Valais de
la rue Pratifori occupe désormais l'intégralité de
l'ancien arsenal fédéral. Une dernière étape de tra-
vaux devrait libérer la rue des Vergers vers 2010.
VÉRONIQUE RIBORDY
«C'est tellement beau que j 'y au-
rais bien fait mon bureau.» Jac-
ques Cordonier fait les honneurs
des deux nouveaux étages de sa
Médiathèque Valais. L'habitude
valaisanne de donner de nou-
velles affectations au patri-
moine immobilier semble pour
une fois une réussite. L'ancien
arsenal se transforme tout dou-
cement, depuis sa réaffectation
en 2000, en une bibliothèque
conviviale, lumineuse et (pres-
que) pratique. Il faut dire que
des armes aux livres, le pro-
blème du stockage présente des
similarités.

Quatre étages
En particulier, la structure de

l'arsenal n'a pas eu besoin d'être
renforcée. La Médiathèque
s'était ouverte avec deux étages
fonctionnels. Elle en compte au-
jourd'hui quatre: l'intégralité du
bâtiment de la rue Pratifori est
transformé, y compris les com-

bles. Le nombre de documents
est passé de 40 000 à l'ouverture
à 85000 en 2005. Une nouvelle
bibliothèque a été fondue dans
l'ensemble: l'ancienne docu-
mentation pédagogique de
l'ORDP (dont une partie a migré
à la Médiathèque de Saint-Mau-
rice) .

Dernière étape en 2010
La place gagnée par les

transformations de cet été a per-
mis en outre de considérable-
ment aérer les collections, qu'el-
les soient de livres, de disques,
de films ou de partitions de mu-
sique. Le nombre de places assi-
ses pour les lecteurs est passée
de 64 à 100: les étudiants de-
vraient apprécier. La Médiathè-
que sert depuis son ouverture de
salle d'étude à de nombreux col-
légiens, en particulier entre midi
et 14 heures, ou le soir jusqu 'à 18
heures.

Trois bibliothécaires assure-
ront le service aux lecteurs en

permanence. La situation de-
vrait encore s'améliorer en 2010
avec la transformation de l'arse-
nal cantonal sur la rue de Lau-
sanne.

L'armée quittera le bâtiment
en 2007, à ce moment pourra
commencer la dernière étape du
déménagement des locaux de la
rue des Vergers, où la Médiathè-
que siège toujours avec les ar-
chives. Ce sera aussi l'occasion
d'avoir enfin une entrée au rez,
sans volée d'escaliers à gravir
pour accéder au savoir!

Plusieurs inconnues restent
encore en suspens: que devien-
dront les archives cantonales?
Plusieurs solutions sont envisa-
gées, dont un regroupement
avec la Médiathèque. Ou en-
core: la commune de Sion se
lancera-t-elle dans un déména-
gement de ses bibliothèques
communales et des jeunes pour
s'installer à la Médiathèque? La
ville devrait prendre une déci-
sion en 2006.

DES ARMES AUX LIVRES
Les documents de la Médiathèque Valais ont remplacé
le matériel militaire dans les locaux de l'Ancien Arsenal
fédéral. La Médiathèque Valais occupe un bâtiment
construit en 1936-1937. Il s'agit de l'Ancien Arsenal fédé
rai, une annexe de l'Arsenal cantonal sur la rue Pratifori
Ce bâtiment est toujours relié par une passerelle cou-
verte à l'Arsenal cantonal, construit entre 1893 et 1895
sur les plans de l'architecte Joseph de Kalbermatten

rock
EVOLÈNE
Festival

ici le vei i a se pi uuuu e les
groupe Water Lily, Climbed
Spirit, Stemms, ainsi que DJ
D™ ,r̂ i In10 -̂ ,".+ AXr- OCi k QA

Le premier festival rock d'Evo- . . „ , „.
sous la halle des fêtes.
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Le miroir de l'âme
EXPOSITION À MONTANA ? la galerie Clin d'Œil nous propose les sculptures
évocatrices de Gilles Borgstedt accompagnées des toiles d'Agnès Guhl.

La Galerie Clin d'Œil propose en

JEAN-MARC THEYTAZ
«Mes scultpures sont le miroir de mon
âme.» C'est ainsi que Gilles Borgstedt
présente ses œuvres à la Galerie Clin
d'Œil à Montana. Des pièces aux lignes
sinueuses, parfois fermées sur elles-
mêmes, qui nous proposent des êtres
en dialogue avec eux-mêmes, avec
leurs questionnements, leur élans,
leurs retenues. Gilles Borgstedt est
électricien de formation mais s'adonne
de manière passionnée à la scultpure,
la pratiquant quotidiennement et l'en-
seignant à des enfants en difficulté ou
handicapés: «Je vis en symbiose avec la
nature à Vuarmens et me sens en com-
munion avec le cosmos et ses éléments.
Les pièces exposées à Montana sont es-
sentiellement créées avec de la terre
cuite à laquelle j 'ajoute des éléments hé-
térogènes comme du bois par exemple,
prolongeant et privilégiant certaines li-
gnes essentielles. La verticalité m'inté-
resse, celle qui part des racines et qui re-
joint l'élément aérien et céleste: la sculp-
ture devient un trait d'union entre la
terre et le ciel comme un surgissement,
un énergie ascensionnelle...»

On sent chez cet artiste une force
intérieure qui guide sa recherche et sa
création, un amour de l'humain avec
tout ce que cela comporte de méan-
dres, de regard sur soi et les autres, de
retours aux sources du cosmos avec ses
formes élémentaires, ses énergies ca-
chées, ses fibres intimes et ce mûrisse-
ment souterrain qui peut apporter tant
de lumière.

parallèle de découvrir les peintures

Gilles Borgstedt, en plein travail, une énergie concentrée, LE NOUVELLISTE

d'Agnès Guhl, artiste et cinéaste vivant
à Sion. Son exposition nous ouvre à une
thématique plurielle, composée de ta-
bleaux de paysages provenant de diffé-
rents voyages en Mongolie, au Maroc,
en Transsibérien avec des vues de
mers, de plages et de déserts...: «Le si-
lence du désert crée l 'instant de l 'image
invisible, de l'espace transfiguré de la
création. Il situe au-delà de la réalité un
temps où le mot s'éveille. Peindre pour

écrire par la couleur ce qui se sculpte par
l'imaginaire.»

Les collines du désert se déroulent
et se déclinent en vagues suggestives,
vibrations et nécessité du silence, es-
carpements de sables et de roches, bas-
culement de la lumière, vastes vents
des espaces montagneux et infinis, l'es-
pace se prolonge et agrandit notre être,
comme par transfert en notre monde
intérieur de dimensions supérieures.

Vendredi 12 août Le NouvellisteEWVALAIS CENTRAL
nc - gb

http://www.telenendaz.ch
http://www.televerbier.ch
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HARMONIE MUNICIPALE

Une nouvelle
baguette à Sion
L'Harmonie municipale de
Sion a choisi son nouveau di-
recteur en la personne de Sté-
phane Delley. Ce dernier succé-
dera au professeur Michel Bar-
ras qui, lui, a été nommé direc-
teur d'honneur en témoignage
d'amitié et de reconnaissance
pour les quatorze années qu 'il a
consacrées à la société sédu-
noise.

Né en 1976 et domicilié à
Montagny-la-Ville, dans le can-
ton de Fribourg, Stéphane Del-
ley est au bénéfice «d'une excel-
lente formation musicale cou-
ronnée par un dip lôme profes-
sionnel de direction d'ensembles
à vent délivré par le Conserva-
toire de Fribourg», indique le
président de l'Harmonie muni-
cipale de Sion, Hubert Gattlen.
Le jeune Fribourgeois a en ou-
tre dirigé la formation B du
Brass Band Fribourg et il fonc-
tionne également comme sous-
directeur de la Concordia de
Fribourg, corps de musique of-
ficiel de la ville.

Priorité à la formation des jeu-
nes. A noter encore que, avec
l'entrée en fonctions de Sté-
phane Delley dès le 1er septem-
bre prochain, la formation des
jeunes élèves prévue dans le ca-
dre de l'école de musique de-
meurera, comme par le passé,
une priorité absolue. «Notre
nouveau directeur en assumera
d'ailleurs la direction», poursuit
le président, qui rajoute:
«L'école de musique est ouverte
à tous les jeunes qui désirent
jouer d'un instrument d'harmo-
nie. Les cours débuteront au dé-
but septembre et les inscriptions
sont encore possibles.»

Renseignements complé-
mentaires au 0273461416. CHS

SION

Tirs obligatoires
est prévue le 13 août de 9 h à
llh 30 au stand de Champsec

CHAMOSON

uemieieMMiiue

Une séance de tirs obligatoires

à Sion.

Tirs obligatoires:

Une dernière séance de tirs
obligatoires est prévue le
13 août de 9 h à midi au stand
intercommunal de Chamoson.
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«Pas de la science-fiction»
LES FOLLES INVENTIONS DU XXIE SIÈCLE ? Le journaliste «franco-sédunoîs»
Eric de Riedmatten s'apprête à publier un ouvrage consacré aux innovations
futuristes «qui vont bouleverser notre vie quotidienne». Rencontre exclusive.

Ie SIECLE
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L'homme a besoin de savoir,
de comprendre et surtout de
rêver. A 41 ans, le journaliste
«franco-sédunois» ¦ Eric de
Riedmatten, actuel directeur
de la communication du
groupe Siemens France, le sait
mieux que quiconque, lui qui
s'apprête à publier son pre-
mier livre consacré à la pré-
sentation d'une centaine d'in-
ventions duXXIe siècle qui, as-
sure-t-il, «vont bouleverser no-
tre vie quotidienne dans les do-
maines de la communication,
de la santé, de la technologie et
de l'espace... entre 2006 et
2100». Un ouvrage qui se veut
un véritable défi à l'imaginaire
et dont la parution est prévue
pour la fin août en France aux
Editions de l'Archipel.

Greffe de cerveau...
Par sa plume, Eric de Ried-

matten nous ouvre les portes
du futur. Quelles étapes l'être
humain va-t-il encore fran-
chir? Que nous réservent les
décennies à venir? Bien des
surprises si l'on en croit les re-
cherches et autres projets en
cours dévoilés dans ce livre
unique en son genre. Il serait
ainsi possible, dans un avenir
relativement proche, de vivre
jusqu'à l'âge de 120 ans grâce à
la DHEA; de regarder la télévi-
sion sur un écran fin comme
du papier et de s'éclairer sans
le moindre fil électrique; de
bénéficier d'une transfusion
de sang artificiel! Mais aussi de
recourir à une greffe de cer-
veau afin d'augmenter ses
connaissances! Ou encore de
relier par un tunnel sous vide
l'Espagne du sud à Tanger en
cinq minutes; de procéder à
une révision de sa voiture à
distance grâce à la télémétrie
ou de faire de la Suisse la pre-
mière puissance scientifique
européenne en l'intégrant à
l'Union...

4000 brevets par an
Utopies ou réalités? L'au-

teur, lui, y croit: «Toutes ces in-
novations ne relèvent pas de la
science-fiction. Nombre d'entre
elles sont déjà au poin t, sur le
p lan théorique tout au moins.»
C'est qu'Eric de Riedmatten

dispose de sources très fiables.
«Voilà cinq ans que je collabore
pour le groupe Siemens France
à Paris, le premier déposant de
brevets d'invention en Europe.
Des inventions qui concernent
des domaines très variés allant
de la télécommunication aux
automatismes de l'industrie,
en passant par l'énergie,, l'élec-
tronique ou les transports. Plus
de 4000 brevets d'invention
sont déposés chaque année en
Europe par la société Siemens.
En découvrant tous ces projets
futuristes, j'ai eu comme un dé-
clic. En accord avec les diri-
geants du groupe, j'ai repris
mes réflexes de journaliste de
terrain dès que j'avais un peu
de temps libre.»

Il aura fallu deux ans de
travail à ce nouveau «Tintin au
pays des incrédules» pour
coucher sur le papier ce que
sera le monde du XXIe siècle.
L'auteur s'est entouré de nom-
breux «professeurs Tourne-
sol», dont d'éminents scienti-

fiques et autres savants de re-
nom, comme l'astrophysicien
Hubert Reeves, le professeur
Etienne-Emile Baulieu, de
l'Académie des sciences, ou le
professeur André Brack, du
Centre français de biophysi-
que moléculaire, autant de
«grosses têtes» avec qui il a ré-
cemment créé le «Club de l'in-
novation européenne». «Leur
caution intellectuelle et leur re-
lecture des chapitres les p lus
sensibles, fondés sur des no-
tions médicales ou techniques,
m'ont été très précieuses et ren-
dent plausibles mes prospecti-
ves.»

Une chose est certaine: à
l'heure du centenaire de la
mort de Jules Verne, le concept
de roman scientifique d'anti-
cipation a encore de beaux
jours devant lui.

«XXI" siècle. Les innovations qui vont
changer notre vie», Editions de l'Archi-
pel, dans les librairies françaises dès le
31 août. A venir en Suisse aussi.

Apres avoir exerce le
métier de journaliste
durant près de quinze ans,
le «Franco-Valaisan»
Eric de Riedmatten s'est
penché sur les innovations
du futur qui, assure-t-il,
«vont bouleverser notre vie
quotidienne».
LE NOUVELLISTE
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UN DE RIEDMATTEN «FRANÇAIS» DE RETOUR
La famille d'Eric de Riedmatten est originaire de Sion.
«Mais cette branche des de Riedmatten est de nationalité
française depuis 1813, lorsque Napoléon annexa le Valais.
Un siècle plus tard, mon grand-père, frère de Louis qui lui
est res té à Sion, a quitté la Suisse en 1914. Aucun de ses
descendants n'est revenu en Valais... excepté moi.» Eric
de Riedmatten avoue être très attaché à la Suisse et s'est
offert récemment un petit pied-à-terre dans la région des
Mayens-de-Sion où il vient se ressourcer avec son épouse
et ses deux enfants. Le parcours professionnel d'Eric de
Riedmatten est peu banal. Après des études en communi-
cation, il rencontre Henri de Stadelhofen qui lui ouvre les
portes d'Europe 1 à Genève où Eric de Riedmatten com-
mencera sa carrière de journaliste en 1984. A cette occa-
sion, le jeune reporter se distingue notamment en cou-
vrant le voyage du pape Jean Paul II en Suisse. Un an plus
tard, il est appelé sur les ondes d'Europe 1 à Paris et se
spécialise dans l'information économique. Il collabore pa-
rallèlement pour «Le Figaro Magazine» et «La Vie fran-
çaise». «Après quatorze années de service, on m'a de-
mandé d'assurer les journaux dès 2 heures du matin.
Mais travailler la nuit et dormir la journée ne me conve-
nait pas. J'ai craqué.» A 35 ans, Eric de Riedmatten tente
alors le pari d'une nouvelle orientation et devient chargé
de la communication pour un groupe hôtelier, puis, dès
2000, pour la société Siemens France qui l'a nommé di-
recteur de la communication.

2.60
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ues Lions au pays aes taureaux
FERIA DE DAX ? La guggen des Mokshû Lion's participera ce week-end au célèbre bastringue dans
le sud-ouest de la France. «A coup sûr une des meilleures guggens de Suisse», affirme le programme.

Hasard, culot
et réputation

CHRISTIAN CARRON
«Moksh û Lion's (Suisse) . A coup
sûr, une des meilleures guggenmu-
siks de Suisse: costumes colorés, ré-
pertoire axé sur les grands airs de la
chanson f rançaise et internatio-
nale, spécialisée dans les chorégra-
p hies dynamiques et très rythmées
au son des percussions et des «souf-
f leurs». Ambiance folle et carnava-
lesque.» Ce commentaire dithy-
rambique figure sur le programme
officiel de la célèbre Feria de Dax
(10-16 août) . Un événement qui
attire chaque année quelque
600 000 visiteurs dans les Landes,
au sud-ouest de la France. Un bas-
tringue énorme auquel partici-
pera ce week-end la formation oc-
todurienne. «Après huit ans d'exis-
tence, c'est notre p lus grosse fête»,
lance Alain Viglino, responsable
des sorties avec Christian Bau-
doin. «En 2001, nous avions déjà
eu la chance de pouvoir participer
au carnaval de la Martinique. Là,
c'est la consécration!»

Ambassadeurs
de leur région

Quarante musiciens, sur la
cinquantaine que compte la gug-
gen, prendront la route ce soir
pour plus de douze heures de car.
Demain, les fanfarons animeront
les rues et les podiums de la ville à
l'occasion de la journée des ban-

das, les petites formations musi-
cales locales. La tension montera
d'un cran dimanche avec deux dé-
filés et surtout le concert dans
l'arène principale devant plus de
5000 spectateurs. «Il y aura quatre
formations et nous disposons d'un
quart d'heure chacune. C'est un
peu court. Nous allons certaine-
ment dépasser un peu...» D'autant
que les Martignerains ont prévu
de servir la raclette à tous les au-
tres musiciens de la soirée et aux
membres de l'organisation! «Nous
avons trouvé des sponsors pour les
f romages et le vin. Nous prenons
très au sérieux notre rôle d'ambas-
sadeur de notre région. Nous ne
sortons jamais sans nos dép liants
de la ville de Martigny et de Valais
Tourisme!» Les Lion's vivront
l'apothéose de leur voyage lundi à
midi lors de la grande parade de la
Feria, avant de remballer costu-
mes et instruments pour prendre
le chemin du retour.

Du punch, de l'animation
et un esprit festif

A Dax, les medleys des Mokshû
Lion's basés sur des airs très
connus devraient faire merveille.
Autant que leur irrésistible besoin
de bouger dans tous les sens lors
des défilés et des concerts. «La
musique des bandas se compose
plutôt de passodobles», explique

Appréciés pour leurs medleys de grands classiques et leur dynamisme, comme ici à Neuchâtel, les Mokshû Lion's s'apprêtent à mettre le
feu à la Feria de Dax. LDD

Alain Viglino. «Nous apportons du
punch et de l'animation.» Et un es-
prit festif, même si les Martigne-
rains ne vont pas en France que
pour faire la fête. «On coûte relati-
vement cher aux organisateurs
(hébergemen t, repas, participation
aux f rais de transport), on est pré-
senté en grande pompe avec les
honneurs de l'arène. On a vrai-
ment intérêt à assurer!» Les Lion's
auraient-ils la pression?

Comment une guggen valaisanne fon-
dée en 1997 peut-elle se faire inviter à
un événement majeur comme la Feria
de Dax? «Le hasard, le culot et une
bonne réputation», répond Alain Vi-
glino. Le hasard qui a mis en contact les
Lion's avec leur agent suite au carnaval
de la Martinique. Le culot d'exiger de ce

dernier de participer à une grande fête
française. Le culot aussi d'envoyer un
dossier de presse complet aux organi-
sateurs de la Feria de Dax qui ne savent
rien de ce qu'est réellement une gug-
gen. Et la bonne réputation d'un groupe
bénéficiant d'une image de sympathie
importante, autant pour ses prestations
que pour sa conduite générale. «Nous
cherchons toujours à plaire au public et
nous avons à cœur de respecter les
gens qui nous invitent.»

Charavex rénove
FETE ? Propriété de la bourgeoisie de Martigny, l'alpage fait l'objet d'une réaffectation
en profondeur depuis 1995. A découvrir lundi 15 août.

Réaffecter 1 alpage de Cha-
ravex abandonné depuis
1963: voilà l'objectif que
s'est fixé la Fondation
suisse pour la protection et
l'aménagement du pay-
sage (FP) en collaboration
avec la bourgeoisie de Mar-
tigny, propriétaire du site.
Un travail de longue ha-
leine commencé en 1995 et
dont les résultats pourront
être appréciés le lundi 15
août à l'occasion de la fête
des bourgeois. «Le projet de
réaffectation comprend la
rénovation de quatre bâti-
ments et la transformation
de la forêt dense en pâ tu-
rage boisé pour permettre le
retour du bétail tout en pré-
servant l 'isolement du site»,
indique Richard Patthey de
la FP.

Des dortoirs dans le Cha-
let Morand. En collabora-
tion avec la bourgeoisie et
avec l'aide financière du
Fonds suisse pour le pay-
sage, la FP a déjà entrepris
de nombreux travaux. En
1996, le gros œuvre des bâ-
timents a été effectué. L'ad-
duction d'eau est garantie
et chaque année des cou-
pes forestières visant à la

repousse de l'herbage sont
planifiées. «Lan dernier,
p lusieurs dortoirs ont été
réalisés dans les combles du
Chalet Morand afin d'assu-
rer un hébergement aux
équipes de bénévoles, clas-
ses d'écoles et autres person-
nes actives sur le site», pré-
cise la bourgeoisie. Des tra-
vaux conséquents pour
lesquels la FP et la bour-
geoisie auront déboursé
quelque 40000 francs ré-
partis en parts égales.
«L'absence de contributions
cantonales se fai t  durement ¦¦¦ MS39HH
ressentir.» En dix ans, la re- L'alpage de Charavex rénové, LDD
mise en état de l'alpage mmm-mmmimw-̂mma-aM-̂—r——-—-
aura coûté au total près
d'un million de francs, la
moitié en argent comptant
pris en charge par la bour-
geoisie, la FP et de nom-
breux donateurs, l'autre
sous forme de journées de
travail des programmes
d'occupation et des cours
de répétition de l'armée, la
colonne du train notam-
ment.

Prochaine étape d'un
site constamment en évo-
lution: quelques travaux
d'appoint sur la petite cha-
pelle dédiée à saint Vende-
linus. ce L'alpage de Charavex autrefois, avec ses écuries et sa petite chapelle, LDD

FULLY

Concert de clôture
Samedi 13 août, à 17 h devant la Maison de commune
concert de clôture du camp des élèves de La Liberté.

MARTIGNY

Apér-o-château
Samedi 13 août, de 11 h à 13 h, apéro-dégustation gra-
tuit au château de La Bâtiaz. Accès gratuit en Bala-
deur. Départ de la place Centrale à 11 h et 12 h. Anima-
tions pour les enfants et ambiance musicale assurée.

BOVERNIER

Fête au village
La fête villageoise des «Vouipes» aura lieu le samedi
13 août, dès 16 h avec une quinzaine de stands répar-
tis dans le village. En soirée, ambiance musicale avec
Magic Men et DJ Ludo.

unaicKca

Concert de clôture
Samedi 13 août à 17 h sur la place Centrale, concert de
clôture du camp des jeunes musiciens de l'Echo
d'Orny d'Orsières, la Fraternité de Liddes, l'Avenir de
Sembrancher, l'Avenir de Bagnes et la Fleur des Nei-
ges de Verbier. Apéro offert.

UN ALPAGE EXEMPLAIRE
«L'alpage de Charavex est exemplaire
d'un phénomène inquiétant. Les mé-
thodes traditionnelles d'exploitation
agricole font place à l'intensification et
à ses conséquences inévitables: la
concentration de la production indus-
trialisée et mécanisée sur les surfaces
à rendement concurrentiel, ainsi que
l'abandon de tous travaux dans les ré-
gions marginales ou difficiles d'accès»,
estime Richard Pathey de la Fondation

suisse pour la protection et l'aménage
ment du paysage. «Les unités de gros
bétail sont confinées dans des étables
de plaine toujours plus volumineuses.
Et elles n'en sortent que pendant les
durées obligatoires, rarement à l'al-
page.» Pour le spécialiste, les consé-
quences sont désastreuses: «Une affo
restation croissante de la zone inter-
médiaire, celle où se trouvent par
exemple les mayens en Valais, et sou-
vent une diminution de sa diversité et
de sa richesse paysagère.»

LA BOURGEOISIE INVITE
La fête annuelle du 15 août représente une excel-
lente opportunité pour (re)découvrir ce lieu «hors
du commun». Le parcours pédestre, sans grandes
difficultés, depuis la zone de parcage des véhicu-
les jusqu'à Charavex, dure trente minutes. Sur
place, une messe sera dite à 11 heures. La bour-
geoisie de Martigny offrira l'apéritif, la tradition-
nelle soupe au pois, le jambon et le café à tous les
bourgeois et à leurs invités. En cas de mauvais
temps, la fête est reportée au dimanche 21 août.
Infos le jour même au tél. 1600, dès 7 heures.

RECTIFICATIF

Le 15 août 2005 est un lundi
L'inauguration de la restauration de l'église de Finhaut
aura bien lieu le lundi 15 août dès 10 h 30 et non pas le
dimanche comme indiqué par erreur dans notre édi-
tion d'hier. Nos excuses aux intéressés.

VERNAYAZ

Gorges sonorisées
Samedi 13 août, les Gorges du Trient seront sonori-
sées avec «La légende des fées» de Frantz Wouilloz.
Départ de la gare de Martigny à 10,12,14 et 16 h.
Concerts à 10 h 45,12 h 45,14 h 45 et 16 h 45.

BONATCHIESSE

Concours de pétanque
Un concours de pétanque en doublette organisé par la
SD se disputera dimanche 14 août. Inscriptions sur
place de 8h à 9h. Infos au 0277781240.
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Les costines sur ardoise Fr. 24.—
Le tartare de bœuf Fr. 24.—
La fondue aux bolets Fr. 24 —
Le chapeau du Sanetsch Fr. 29.80
La polenta des mayens Fr. 14.80

Et toujours «nos spéciales»:
Le mercredi soir, les tripes maison à Fr. 14.80
Le jeudi soir, la chinoise à Fr. 14.80
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Un déjeuner sous les arbres ou une soirée
agréable au pied de Valère et Tourbillon:

LA MAGNIFIQUE
TERRASSE DE L'ENCLOS

-K&kïimrir ouverte tous les jours de 9 h à 24 h
irariCûiS sauf le dimanche soir (fermeture à 18 h)

• Cuisine au gré des saisons
Menu du jour Fr. 42-/ Assiette du jour Fr. 19-

Rue des Châteaux 18, 1950 SION
A. Bornet et C. Picard - Tél. 027 323 32 30
Fax 027 323 32 03 - www.enclosdevalere.ch

Café-Restaurant BEAU SITE
sur la route du col du Sanetsch, à 20 min de Sion

Tél. 027 346 19 03

Nos suaaestions:

Restaurant d'altitude
de Sorebois

des Reines

Zinal - 2440 m

Action été 2005
Téléphérique

+
Assiette du jour

+
Panorama exceptionnel

Fr. 20.-

Jusqu'au 31 août, tous les MARDIS dès 19 heures

\  ̂ -S*, ̂  ̂ ^1 Tél. 027 203 71 60
J _ j ŷ y-imyc A 5 m'n c'e 'a sort'eCieS l\eineS autoroute Sion-Est

Centre de dégustation de vins
et de spécialités valaisannes

Grillades - Raclette
Terrasse ombragée - Vue panoramique

Ouvert 7 jours/7

«PLONGEZ
DANS LES SAVEURS DE L'ÉTÉ»
(grillades ou pizzas ou paella, etc.)

Restaurant Marché Môvenpick
Relais du Saint-Bernard A9,1920 Martigny Heures d'ouverture

GMSINI
PIZZERIA & RISTORANTE

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

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

Rue de l'Envol, près place Sion-Expo

Tél. 027 329 40 90 - Fam. G. & JM Rupp

mois

KWONG-MING
Martigny

Pour les mois de juillet, août et septembre,
tous les samedis et dimanches midi

SUPERBE BUFFET ESTIVAL ASIATIQUE
Fr. 42.-/personne, à discrétion.

* Du lundi au vendredi midi:
14 assiettes du jour à choix dès Fr. 18.-

@ Place de Rome - Martigny |Coin non-fumeurs
Galeries de la Louve (1er étage) I 1

Votre réservation est appréciée au 027 722 45 15

S lj C™£y J Brasserie
§ 2 I An^iin f duGd-St-Bernard
5 BS ILUYETIS M ^r^

1 1920 Martigny
2 3 3L Tél. + fax 027 722 84 45

Thierry et Angelin vous proposent
• un éventail de

SALADES et GRILLADES
• un grand choix de TARTARES

et
nos FILETS DE PERCHES
frais du LÉMAN

O
ALPAGE

DE CHINDONNE
Votre étape des Dents-du-Midi

* * *
Mets valaisan, raclette
fondue Ail des ours,

gâteau citron meringué

76 lits (dortoirs, chambres)
Salles de réunion pour sociétés (150 pi.)

Promenade à cheval,
vélo trial possible bike park,

• départ parapente

• • •
Les Giettes - Tél. 024 471 33 96

Q

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.endosdevalere.ch
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w Balade oalmtante au Irou a-i uurs
SAUVAGE, LE VALLON DE NANT se laisse facilement apprivoiser par les randonneurs de toutes pointures

Les entrailles
des mines

Dans le cirque de Nant, gardé par le Grand-Muveran, le relief, modelé par les éléments naturels, a ses secrets, comme le Trou-à-l'Ours (photo de droite), PHOTOS JEAN-CLAUDE PACHE

CLAUDINE DUBOIS

Au vu des dizaines de voitures
qui s'agglutinent sur ses par-
kings certains jours de beau
temps, Pont-de-Nant (à une
petite quinzaine de kilomètres
de Bex (VD) a l'air de tout sauf
de la porte d'entrée d'une ré-
serve naturelle.

Et pourtant, quelques pas géants distraits
plus loin, le randonneur se re-
trouve au cœur d'un décor sau- Esprits curieux
vage, bouleversé par des mou-
vements géologiques et par-
couru de petits lits de torrents
qui ne demandent qu'à enfler
et à courir se jeter dans l'Avan-
çon de Nant. Dominant l'en-
trée, la paroi du Grand-Muve-
ran donne le ton. Rien dans ce
vallon n'est insignifiant ou miè-
vre. La végétation exulte et
triomphe d'un climat rude. Elle
a comblé des générations de

botanistes, dont les plus célè-
bres, les Thomas, ont donné
leur nom à un sentier décou-
verte de 3 km, qui part dujardin
alpin la Thomasia.

Çà et là, les avalanches ont
laissé une balafre, et de gros ro-
chers ont l'air d'avoir été aban-
donnés en plein jeu par des

combles
Selon les envies et l'endu-

rance des participants, la ba-
lade est modulable. Elle peut
démarrer aux Plans-sur-Bex
(traverser le village et suivre
l'itinéraire pédestre Pont-de-
Nant) , avec une délicieuse mise
en jambes en remontant le
cours de l'Avançon de Nant. Les
dernières centaines de mètres
se font sur la route de Pont-de-

Nant. Là, inutile de déchiffrer la
forêt d'indications, le sentier
des Thomas, c'est tout droit.

Les esprits curieux se réga-
leront des explications. Ils se-
ront vite incollables sur la taille
de la chouette chevêchette, ou
les caractériques du triton al-
pestre. Compter deux heures
jusqu'à l'accueillante combe de
Nant. On peut rester sur cette
paisible impression et s'en re-
tourner par le même chemin.

A moins d'aller chatouiller
l'ours dans son trou. Traverser
alors le petit pont de bois en
fredonnant la chanson d'Yves
Duteil, longer un champ de
gentianes, et respirer un bon
coup pour entamer une mon-
tée à flanc coteau, dans les ver-
nes. Dans les trouées, profiter
du dégagement sur le Grand-
Muveran pour reprendre dis-

crètement son souffle. Le sen-
tier, bien balisé rouge et blanc,
se fait plus hardi, et le randon-
neur itou. La forêt s'ouvre alors
et, surprise, un amas de rochers
a avalé le sentier: c'est le Trou-
à-l'Ours.

Un parfum
de myrtille

La bête est-elle au bout de la
chaîne qui facilite le passage?
lïois reptations plus tard, on
émerge dans un paysage fores-
tier d'une grande douceur.
Bordé de rosiers des Alpes, par-
fumé à la myrtille, le sentier se
fait caressant, et descend en
pente douce jusqu'à Cinglo, oa-
sis herbeuse avec cabane et ta-
ble de pique-nique. Dernier re-
fuge avant une descente raide,
en pleine forêt d'épicéas et de
sapins blancs.

A mi-parcours environ, se
laisser tenter par l'écriteau
«point de vue». Les mollets sont
ravis d'inverser le mouvement,
et l'effort est grandement ré-
compensé par la vue panora-
mique sur le vallon de Nant. Les
papillons papillonnent, l'aigle
royal plane en se faisant porter
parles thermiques, on est bien.

Sauf que les" plus belles ba-
lades ont une fin , et que celle-ci
se termine sur un pont, à 300
mètres en dessous du Pont-de-
Nant. Et pour adoucir le retour
à la civilisation (ou dite telle),
rien de mieux qu'une petite
halte à l'auberge de Gérard
Desarzens. Vite requinqués, les
polissons s'enfuiront fraterni-
ser avec le bestiaire domesti-
que qui gravite autour de l'au-
berge.

Découvertes au XVe siècle par
un berger qui avait remarqué
que ses chèvres affection-
naient l'eau - légèrement sa-
lée - de la source du Fonde-
ment au-dessus de Bex, les
salines ont été exploitées au
départ par les Bernois. Qui
mettaient les eaux à bouillir
dans de grands chaudrons sur
des feux de bois.
Toujours en exploitation - les
Salines de Bex S.A. produi-
sent 150 tonnes de sel quoti-
diennes, par l'extraction de
500 m3 de saumure - les mi-
nes se prêtent agréablement
à une découverte familiale.
Le parcours «classique» dure
deux heures, et commence
par une immersion audiovi-
suelle, dans un ancien réser-
voir de 1826, sur le site du
Bouillet. Ensuite, on va humer
l'air de la mine à bord d'un pe-
tit train qui s'enfonce sous
terre, destination les galeries
principales, où règne été
comme hiver une tempéra-
ture de 17 degrés. Si vous
avez l'esprit d'aventure, optez
pour le trekmines. Coiffé d'un
casque (fourni) et éclairé par
une lampe frontale (la sienne)
on se faufile dans un dédale
de boyaux et de salles. Le si-
lence, troublé seulement par
les pas des visiteurs, est
chargé du souvenir des cen-
taines de mineurs qui ont
taillé les galeries à la cisette et
au marteau. Cinq circuits sont
possibles, selon la condition
physique du groupe - claus-
trophobes s'abstenir. Durée:
de trois heures et demie à
cinq heeures pour une visite
des onze étages d'exploita-
tion. Tous les parcours em-
pruntent le grand escalier
de... 734 marches, CDB

FRANÇOIS BONNET, RESPONSABLE DE LA THOMASIA

Toutes les régions alpines
à portée de corolles
«Ici, l'Himalaya , là, la Pata-
gonie, de ce côté la Chine et
là-bas, l 'Amérique du
Nord...» Rassurez-vous, les
explications de François
Bonnet, responsable du jar-
din alpin la Thomasia ne
doivent rien aux plantes hal-
lucinogènes. Depuis un bon
siècle, ce petit hectare de
terre, à l'entrée du vallon de
Nant, rassemble 2500 espè-
ces de plantes alpines des
quatre horizons. Il n'est qu'à
1260 mètres d'altitude, mais
avec ses nuits fraîches ,
même très fraîches sous l'in-
fluence du glacier des Marti-
nets, fl présente des caracté-
risques climatiques alpines.
Huit heures de soleil au
maximum au meilleur mo-
ment de l'année.

François Bonnet est ar-
rivé dans ce royaume, «sur-
tout celui du public», cor-
rige-t-il, il y a trois ans, après
dix ans passés au jardin bo-
tanique de Lausanne. Paysa-
giste de formation, il voue
une véritable passion à ses
protégées, et un intérêt mar-

François Bonnet.

que aux plantes médicina-
les. U a même participé au
Ladakh à un trek d'initiation
à la médecine tibétaine. Et se
montre heureux que l'on
vienne l'arracher à la pépi-
nière pour une visite guidée
impromptue.

Du pavot bleu de l'Himalaya
à l'arnica des îles Sakhaline
en passant par la potentille
du Népal, le delphinium du
Cachemire ou les capucines
des Andes, qui rivalisent de
beauté, il les aime toutes.
Sans oublier les espèces lo-
cales, comme la centaurée
des Alpes, les lys martagons,
les orchis vanillés et les gen-
tianes pourpres.

Envie d'ombre? Une série de
passerelles convient à la dé-
couverte de tapis de mousse
et de fougères aux noms ri-
golos, gymnocarpes, à
moustaches, et même des
laitues des Alpes.

Les étiquettes récentes
portent le nom des plantes
en langage populaire. Mais
les connaisseurs se canton-
nent au latin, précis et uni-
versel. Si des belles des anti-
podes viennent à mourir,
c'est par leur nom latin
qu'une recherche de semen-
ces sera adressée à la grande
famille des jardins botani-
ques. CDB

Comment s'y rendre?
? En train jusqu'à Bex, puis en
car postal.
? En voiture jusqu'aux Plans-
sur-Bex ou Pont-de-Nant (auto-
route A9 jusqu'à Bex), suivre
Les Plans, Gryon.

L'itinéraire
? Des Plans-sur-Bex: remonter
la rue principale du village, puis
suivre le balisage pédestre pour
Pont-de-Nant (30-40 minutes).
? Sentier des Thomas, par-
cours jalonné au départ du jar-
din alpin la Thomasia , 2 h mon-
tée avec arrêts, 1 h retour.
? Trou-à-l'Ours, Cinglo: départ
au Pont sur l'Avançon (haut du
Sentier des Thomas. 1 h 30
jusqu'à Cinglo, 1 h pour redes-
cendre à Pont-de-Nant.
10 min pour point de vue.
? Difficultés: aucune sur les
trajets Les Plans-sur-Bex - Pont
de-Nant et sentier des Thomas.
? Bref passage délicat pour les
sujets au vertige avant le Trou-
à-l'Ours.
? Descente raide de Cinglo à
Pont-de-Nant.

Visites
? Jardin alpin gratuit (crousille)
Juillet-août , tous les jours. Juin-
sept. sauf mardi. 024 498 13 32
? Salines de Bex: payant
Ouvert toute l'année. De nov. à
mars, prix forfaitaire minimum.
Rens. et réserv. 024 463 03 30.

4r- Bex

Les

Nant

L'estomac: Les Plans
? Restaurant du Chamois.
? Restaurant de l'Argentine.
? Marché bio fromages, pro-
duits du terroir et restauration à
la ferme.
? Restaurant du Pont-de-Nant

Le repos
? Chambres à l'Argentine (Les
Plans) 024 498 13 70.
? Colonie à la Ferme (Les

Plans) 024 498 23 08.
? Dortoirs au Pont-de-Nant
024498 1495.
? Camping interdit.

Les indispensables
? Carte d'excursions du Cha-
blais vaudois au 25000 (éditée
par les OT de Bex et de la ré-
gion).
? Chaussures de marche,
pull, coupe-vent et
boissons.

DEPART
Pont de Nant
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TOURNAGE A Sierre, Michel Galabru participe au téléfilm de Raymond
Vouillamoz «Les amants de la Dent-Blanche». Petite pause, le temps
d'évoquer son rôle et de revenir sur son parcours.

Le mythe
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Un documentaire fait revivre
le pilote automobile suisse
de légende ...32

?Q

Michel Galabru prête sa mine truculente à l'abbé Bertrand, un personnage «un peu hypocrite, un peu fumier sur les bords», MAMIN

ENTRETIEN
FRANCE MASSY

Ces jours-ci, Raymond Vouillamoz tourne
dans la région de Sierre, entre le château
d'Anchettes et le château Mercier, «Les
amants de la Dent-Blanche». Un téléfilm
dont le scénario, signé par Anne Gonthier,
est librement adapté du roman de Narcisse
Praz, «Elle s'appelait Marie-Thérèse Sep-
pey». Michel Galabru, venu en guest star,
nous a accordé une entrevue.

Michel Galabru, qu'est-ce qui vous a poussé
à accepter un rôle dans le film de Raymond
Vouillamoz?
D'abord , parce qu'on est très content
quand on vous le demande. Parce que c'est
très difficile de tourner un film. C'est pas
tous les jours. On est très content qu'on
vous sollicite, qu'on vous trouve digne
d'interpréter tel rôle, qui est un beau rôle,
même s'il est court. On se dit qu'on va faire
une composition, qu'on va essayer...

D'ailleurs on a peur, on vient avec le
trac. Faut pas croire qu'on vient ici dé-
tendu. Non , quand un metteur en scène
vous choisit pour un film , c'est un honneur.
Et puis c'est votre travail. Si personne vous
demande, vous n'êtes rien.

Et puis, le film de Raymond Vouillamoz,
c'est un film qui est intéressant, qui est
bien fait , qui est un peu à suspense, ces
amours contrariées, toujours pareilles, à
une époque napoléonienne, c'est intéres-
sant aussi.

Vous avez encore le trac après plus de 150
films, des dizaines de téléfilms, autant de
pièces de théâtre?
Oh oui, oh oui, on se fait un monde chaque
fois! J'ai le trac depuis mon départ de Paris.
On n'a pas seulement le trac d'être pas bon.
On a le trac de ne pas plaire au metteur en
scène, de ne pas correspondre au person-
nage qu'il a vu en vous engageant. On a le
trac de la mémoire. On a peur du texte.

J'ai plus le trac du texte au cinéma
qu'au théâtre. Au théâtre, ce qu'il faut, c'est
ne pas perdre le fil , la continuité de la pièce.
Se situer pour pouvoir enchaîner. Si vous
sautez une phrase, une page, le public ne
s'en aperçoit pas.

On peut vous souffler, on peut savon-
ner sur un mot au théâtre, ça va faire rire et
puis c'est tout.

Au cinéma, la caméra est là, la moindre
erreur va vous faire recommencer.

Alors, c'est la psychose, ne pas refaire
l'erreur! On recommence quinze, dix-huit
fois, vingt fois, ça se voit souvent. On a peur
de çà.

Le choix du film ne vous fait jamais peur?
Non, alors on s'en sort plus. On ne peut pas
présumer d'un succès d'un film. Il y a des
films qui sont très bons et qui ne marchent
pas parce qu'ils sont sortis un mois où les
gens n'allaient pas au cinéma, tel film fait
un bide, un autre moins bon marche. Le
public est très bizarre. C'est aussi une af-
faire de mode, de moment.
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Parlez-nous du personnage que vous inter-
prétez dans «Les amants de la Dent-
Blanche»?
L'abbé Bertrand est assez simple, c'est un
abbé d'autrefois, un peu hypocrite, un peu
fumier sur les bords. Un diplomate. Un
chat, c'est le Chat. «Approchez, approchez
je suis sourd.»

Quel est votre pire souvenir au cinéma ?
La première fois que j 'ai fait du cinéma,
j'avais mal au crâne. C'était avec Paul Meu-
risse. Je faisais un concierge qui distribuait
des clés dans un hôtel. J'avais peur parce
que Paul Meurisse était une grande ve-
dette. On a tort parce que ce sont des gens
comme tout le monde, avec deux jambes,
deux bras et tout aussi cons. Une autre fois,
je jouais un agent de police Gare de Lyon:
c'était un cauchemar, tout le monde me
prenait pour un vrai agent. On ne deman-
dait la route partout , les chemins, les nu-
méros, j' avais hâte qu'on vienne me rele-
ver...

Votre meilleur souvenir ?
«Le juge et l'assassin»...

Un rôle qui vous a valu un César...
Oui, mais c'est aussi et surtout parce que le
tournage était très agréable. Tavernier était
un metteur en scène, non seulement de
très grand talent, mais humainement très
agréable. Ça compte aussi que quelqu'un
soit gentil, soit convivial, attentif...
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TSR Hî fc f̂c* "̂  ¦**

permettant de remonter jusqu';
soeur Thérèse?

22.10 La Fureur
dans le sang

Série. Policière. GB. 2004. Real:
Andrew Grieve. 1 h 30. 3/4.
Dans l'ombre du roi.
Tony Hill et Carol Jordan sont
face à une série de meurtres
dont le responsable semble
être déjà emprisonné.
23.40 Roméo doit mourir. Film. Poli
cier. EU. 2000. Real: Andrzej Bartko
wiak.1h50.VM.

7.00 EuroNews. 8.00 Zavévu
11.00 Quel temps fa it-il?.
11.30 EuroNews
13.15 Le 12:45
13.30 EuroNews
15.15 La Guerre

dans le Haut Pays
Film. Histoire. Sui - Fra-Big. 1999.
Réalisation: Francis Reusser. 1 h 40.
Stéréo.
16.55 Zavévu
17.40 Championnats

du monde
Sport. Athlétisme. 7e jour. En direct
A Helsinki. Commentaires: Philippe
Ducarroz et Pierre-André Pasche.
Au programme de cette fin de
journée: Poids dames, qualifica-
tions. 4x100 m messieurs, 1 er tour.
Saut en hauteur messieurs, qualifi-
cations. 200 m dames, finale. Mar-
teau dames, finale. 800 m mes-
sieurs, demi-finale. 1500 m dames,
demi-finale. 110m haies messieurs
finale. 4x100 m dames, 1 er tour.
400 m messieurs, finale.
20.50 Banco Jass

21.45 Stars etc. 22.10 Le 19:00 des
régions. 22.25 Tirage Euro Millions.
22.30 Le 22:30. 23.00 Le court du
jour. 23.04 Banco Jass.
23.05 Aragon, le roman

de Matisse
Louis Aragon décide d'écrire un
livre sur Henri Matisse. Un
«roman» qui ne sera achevé
qu'en 1970, juste après la mort
d'Eisa Triolet, sa muse. Richard
Dindo a entrepris une relecture.

6.15 Oliver Twist. 6.40 Cuir, poil,
plume. 6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeu-
nesse. 8.30 Téléshopping. 9.00 TF !
Jeunesse. 11.10 Medicopter. Envi-
ronnement explosif. 12.05 Atten
tion à la marche !. 12.50 Julie cui-
sine.
13.00 Journal
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux

de l'amour
Nikki, Nick et Victoria vont rendre
visite à Victor, toujours incarcéré.
Trisha décide de reconquérir Ryan.
14.45 Fenêtre sur cour
FilmTV. Suspense. EU. 1998. Réali-
sation: Jeff Bleckner. 1 h 35.
16.20 New York:

police judiciaire
Le carnet. - Le soleil couchant.
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions?
19.45 Vive la nature,

vive les mots
20.00 Journal

22.10 Mon incroyable
fiancé

Télé-réalité. Présentation: Del-
phine de Turckheim. 1 h 10.
Affrontant ses parents, qui ne
comprennent pas du tout son
choix, Adeline poursuit son
chemin de croix, celui qui la
mènera peut-être jusqu'aux
cent mille euros.
23.25 Les dossiers de «Sans aucun
doute». L'argent.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et 6.00 EuroNews. 7.00 Décrochez
des vies. 9.05 Amour, gloire et vos vacances. 8.00 France Truc,
beauté. 9.30 KD2A. 10.55 Le 11.05 Dallas. 11.55 12/14. 12.55
Groupe. Allons enfants. 11.25 Flash Championnats du monde. Sport,
info. 11.35 Les z'amours. 12.15 La Athlétisme. 7e jour. En direct,
cible. 12.50 Millionnaire. 14.35 Histoire de guêpes
13.00 Journal 15.05 La croisière
13.50 Maigret s'amuse
Film TV. Policier. Fra - Big. 1999. Mais vous êtes toujours jeune.
Real: Pierre Granier-Deferre. 15.55 Division d'élite
1 h 34.Maigret et la fenêtre Le bon ch0jx
°uverte; -A '  • 16.40 Amours
Maigret, accompagne d un jeune . . . .:-_ „.-
inspecteur, souhaite arrêter un r.. ,,, T rll rl„, „. ,.
fir, - , .,*„,„„ Fi m TV. Suspense. EU. 1993. Rea h-tmancier véreux. n u  IL™.. w -.r- .. ^ sation: Robert Iscove. 1 h 30.15.25 Mort suspecte iQ in ,,_ ,. .,.„ . » • r,,, ,„ 18.10 un livre, un jourUn meurtre peut en cacher un . ... . , _/ . '

t 
r «Petite Route duTholonet», de

.. .- ..'-.. . n - ¦ François Gantheret (Gallimard).6.15 Nash Bridges 18.50 19/20Banana Star. «„ „#£  ¦
17.05 Friends 19.55 Championnats
Celui qui pète les plombs. .™!non™ c .. ,
i-i « rh*mnLnn9«c Sport. Athlétisme. 7ejour. En direct.17.35 Championnats Au programme de ce début de

du monde soirée: le premier tour du relais
Sport. Athlétisme. 7e jour. En direct. 4xl 00 m dames et la finale du 400
Commentaires: Patrick Montel, Ber- m messieurs (aux alentours de
nard Faure et Nelson Monfort. 20h35). Avec, en intermède, «Tout
20.00 Journal le sport», l'actualité sportive.

21.50 La Crim' 22.40 Soir 3.
Le syndrome d'Asperger 23.05 ONPP vu du bocal
La Crim' est chargée d'élucider Magazine. Information. Présen-
le meurtre d'un adolescent à tation: MO. Fogiel et G. Carlier.
son domicile. S'agit-il, comme Les allumés,
l'affirme sa mère, d'un cam- Au premier rang, on retrouve
briolage qui a mal tourné? sans surprise l'acteur belge
22.50 Avocats et associés. La Benoît Poelvoorde ou la chan-
grande muette. 23.45 Contre-cou- teuse Brigitte Fontaine,
rant. Un avenir sans soleil. 0.40 2.15 Soir 3. 2.35 Les grands du rire
Journal de la nuit. 3.30 Vie privée, vie publique.

22.30 Matrioshki,
le trafic de la honte

Série. Policière. Big. 2004 . Real:
Mark Punt. 10/10. Inédit.
Après l'enterrement de John,
Vincent, toujours opposé à Ray,
lui propose de continuer leurs
affaires sans Kalinka ni Eddie,
en qui il n'a aucune confiance.
23.25 Sex and the City. Le grand
amour. - La douleur exquise! - Psy,
amour et confusion.

22.19 Thema. Les balcons, entre ciel
et terre.
22.20 6 m2 de bonheur
Un tour d'horizon pour se
délecter de quelques carrés de
fraîcheur situés sur les balcons
ou les toits de Paris à Barcelone
en passant par Berlin.
23.25 Les toits de Marrakech. 0.05
Sous le ciel de New York. 0.55 Arte
info.

O
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 Les
Craquantes. Notre rencontre. 8.50
Top Models. 9.10 Docteur Sylvestre.
FilmTV. Drame. Fra. 1997. Réalisa-
tion: Didier Grousset. 1 h 35. Stéréo.
10.45 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.50 Le court du jour.
11.55 7 à la maison. Notre histoire.
12.45 Le 12:45. 13.05 Mannix. Le
suicide se porte bien. 14.00 Ara-
besque. Noces rouges. - Le grand
spectacle. 15.35 Vis ma vie. 16.15
Ma famille d'abord. L'artiste.
16.50 Firefly
Le message.
17.35 NCIS:

enquêtes spéciales
Bienvenue en enfer.
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 C'est extra
Du macho à l'androgyne.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 La Poursuite du vent.
FilmTV. 11.10 Les plus belles baies
du monde. 11.40 Télé nostalgie....
12.00 TV5 infos. 12.05 Mark
Rothko, 1903-1970, un peintre amé-
ricain. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Le zoo de Zurich. 14.00 TV5, le jour-
nal. 14.25 Complément d'enquête.
16.00 TV5, le journal. 16.15 TV5,
l'invité. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Le bateau livre.
18.00 TV5, le journal. 18.30 Les
dossiers d'Actuel. 19.25 Côté cour.
20.00 TV5 infos. 20.05 Acoustic.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Tout ça.... Un jour... mon tour vien-
dra. 22.00 TV5 , le journal. 22.30
Mis en bouteille au château. Film TV.
Drame. Fra. 2004. Real: Marion Sar-
raut. 0.00 Journal (TSR). 0.25 TV5,
le journal Afrique. 0.40 TV5, l'invité.
0.55 Tout le monde en parle.

Eurosport
8.30 Rallye des 1000 lacs. 9.45
Championnats du monde. Athlé-
tisme. 6e jour. 10.30 Championnats
du monde. Athlétisme. 7e jour. En
direct. 14.30 Championnats du
monde. Athlétisme. 7e jour. 17.30
Championnats du monde. Athlé-
tisme. 7e jour. En direct. 21.00
Amiens/Bastia. Football. Champion-
nat de France Ligue 2. 3e journée.
En direct. 23.00 US Tour. Motocross
Freestyle. 0.00 YOZ Xtrême. 0.30
LG Actions Sports.

CANAL+
8.00 Matin d'info(C). 8.30 Best of
«Les Guignols»(C). 8.40 Saint-
Ange. Film. 10.15 5 x 10 Platini.
11.40 The Contender. 12.25
Info(C). 12.40 Zapping(C). 12.45
J'irai dormir chez vous...(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 93, rue
Lauriston. Film TV. 15.40 Le silence
des gorilles. 16.35 Au secours, j'ai
30 ans!. Film. 18.15 Full Métal

L essentiel des autres programmes
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).
20.40 Best of «Les Guignols»(C).
20.55 Return to Sender. Film.
Drame. Dan. 2004. Real: Bille
August. Inédit. 22.40 Le Purifica-
teur. Film. Thriller. EU. 2003. Real:
Brian Helgeland. 0.20 Le journal du
hard. 0.35 Une semaine d'amour.
Film.

berg. 17.00 Les plusgrandsinven-
teurs. 2 documentaires. 17.55 Nés
trop tôt. 18.50 Les grands préma-
turés. 19.50 Pris "dans la tempête.
20.15 Terra X. 20.45 24 heures de
la vie d'une ville. 2 documentaires.
22.35 Pris dans la tempête. 2 docu-
mentaires. 23.30 Terra X. 2 docu-
mentaires.

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. 16.35 Explosif.
16.55 La Clinique de l'espoir. 17.45
Top Models. 18.10 L'Incroyable
Hulk. 19.00 Ça va se savoir. 19.50
Wolff, police criminelle. 20.45 La
Mort aux enchères. Film. Suspense.
EU. 1982. Real: Robert Benton.
22.30 Passion et romance. Film TV.
Afiges et démons. 23.55 Série rose.

TMC
10.20 Carnets de plongée. 10.50
Portier. 11.45 TMC info tout en
images/Météo. 11.55 TMC cuisine
sucré. 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 Les
Jours heureux. Film TV. 19.35 TMC
Météo. 19.40 Les Brigades du Tigre.
20.40 TMC Magic. 20.50 Victor et
François. Film TV. Drame. Fra. 1996.
Real: Josée Dayan. 22.25 Une
famille de coeur. Film TV. Sentimen-
tal. Fra. 1997. Real: Gérard Verqez.

Planète
12.25 Pris dans la tempête. 12.50
Terra X. 2 documentaires. 13.45 Pris
dans la tempête. 14.10 French
Riviera. 15.05 24 heures de la vie
d'une ville. 16.05 Léon Schwartzen-

TCM
9.55 I Love You, je t aime. Film.
11.45 A l'ouest du Montana. Film.
13.10 Athena. Film. 14.45 La
Conquête de l'Ouest. Film. 17.15
L'Inconnu du Nord-Express. Film.
19.05 Planète interdite. Film.
20.45 Les Aventuriers du fleuve.
Film. Aventure. EU. 1960. Real:
Michael Curtiz. 22.30 Rachei,
Rachei. Film.

TSI
14.20 Moonlighting. 15.05 Hunter.
15.50 La donna che visse due volte.
Film. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Le sorelle McLeod. 18.55
Quotidiano flash. 19.00 Natura biz-
zarra. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.35 La vita seconde Jim. 21.00
Minaccia radioattiva. Film TV.
Action. Ail. 1999. Real: Jôrg Lûh-
dorff. 22.40 Telegiornale notte.
22.55 Meteo. 23.00 Festival di
Locarno. 23.25 lo ballo da sola.
Film.

SF1
15.10 Oliver s Twist. 15.35 Meine
wilden Tôchter. 15.55 Die Nanny.
16.20 The Guardian, Retter mit
Herz. 17.10 Bei aller Liebe. 18.00
Tagesschau. 18.05 Meteo. 18.10
Forsthaus Falkenau. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.?0
Meteo. 20.00 De Grotzepuur. Film.
Drame. Sui. 1975. Real: Mark M
Rissi. 21.50 10 vor 10. 22.15
Meteo. 22.20 Schweiz aktuell
Extra : Das Internat, Schule wie vor
50 Jahren. 22.50 Twelve Monkeys.
Film.

ARD ten' sch|ec|lte Zeiten- 20-15 Die 10
15.00 Franziska vanÀlmsick. 15.30 witzigsten TV-Pannen. 21.15 Nicht
Alfredissimo !. 16.00 Tagesschau. von dleser Welt - 21-45 Nicht von
16.15 Abenteuer Wildnis. 17.00 dieser Welt. 22.15 Schulmadchen.
Tagesschau. 17.15 Championnats 22-45 Schulmadchen. 23.15 Freitag
du monde. Athlétisme. 7e jour. En Nacht News- 00° RTL Nachtjour-
direct. 21.00 Tausche Firma gegen nal- O-2» Peter Kloeppel berichtet.
Haushalt. Film TV. Comédie. AH. 0-40 Golden Girls.
2003. Real: Karen Millier. 22.30 TVE
Tagesthemen. 22.43 Das Wetter. 15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
22.45 Liebe unter weissen Segeln. -\ 5.50 Prisionera. 17.00 Los Lunnis.
FilmTV. 0.10 Nachtmagazin. 0.30 1800 Telediario internacional.
Wir warten inAshiya. Film. 1830 obsesion. 19.15 El enemigo

IUE en casa. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
15.00 Heute/Sport. 15.16 Fraue- diario 2. 21.45 Diez lineas de «El
narzt Dr. Markus Merthin. 16.00 Quijote» . 21.50 El tiempo. 21.55
Heute, in Europa. 16.15 Bianca, Especial. 0.00 Film.
Wege zum Gluck. 17.00 Heute. RTP
17 15 Hallo Deutschland 17.45 1510 Emre N6s; 15 45 Concelhos
Leute heute. 18.05 Soko Leipzig. 16 15 port , nQ c go „ ̂
19.00 Heute 19.25 Forsthaus Fal- Nrt, , da 

y
Madeifa ,£„„ Bras||

kenau. 20.15 Der Alte. 21.05 Der contacto 19 30 R i6es 2„ „„
etzte Zeuge. 21.45 Heute-journa . _ . „ „ ,n «c M..„„ ^;„,r
22.10 Politbarometer. 22.20 ^"f- """ J""? ,d

^Aspekte. 22.50 Der Fluch des dunk- £«£ . ";°° * 
Ie'° ™'• »¦"

(en Sees. Film. 0.15 Heute nacht. £D
ntr
r
a "*>™açaa 

^n̂  T
0.35 Mario und der Zauberer. Film. *TP

t 
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_ ._ Noite do Fado de Lisboa 2004.0.00
*>"M Portugal a vista. 0.30 Brasil

15.00 Sag die Wahrheit. 15.30 Die contacte
Fallers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee p * 1 1
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09 ,„_ ** .* ,
Wirtschaftsinformation von der 15 JM» Toto^ Î ppino .e la malafem-
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Lafers Him- mlna- Film 17.00 TG1 7 0 Che
mel un Erd. 18.45 Landesschau. temP° fa - 17-15 Le sorell e M,cLeod -
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau. 18-1 ° Don Matte0- 19-1 ° » co™-
20.15 Strasse der Lieder. Eine musi- mis sario Rex - 20 00 Telegiornale.
kalische Reise von Bremen nach 20-30 I' Malloppo. 21.00 II ciclone.
Helgoland. 21.45 Aktuell. 22.00 ™m. 22.45 TG1. 22.50 Passaggio
Die grosse Flut 2002. 22.45 Das a Nord Ovest. 23.55 Festival inter-
war der Sommer 2003. 23.30 Die nazionale délie bande musicali.
Sturmflut. 0.15 Hurricane, Das tôd- 0.30 TG1 -Notte.
liche Auge. 1.00 Vulkanausbruch RAI 2
und Erdbeben. 1.30 Betrifft. 1505 Popular. 15.50 Felicity. 16.25

RTL D ' ragazzi délia prateria. 17.30 TG2
15.00 Das Familiengericht. 16.00 Flash. 17.35 Championnats du
DasJugendgericht. 17.00 Einsatz in monde. Athlétisme. 7e jour. En
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00 direct. 20.30 TG2. 21.05 Squadra
Guten Abend RTL OU Regionalpro- spéciale Cobra 11. 21.55 Squadra
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL spéciale Cobra 11. 22.55 TG2.
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet- 23.05 Confronti. 23.45 Mizar. 0.20
ter. 19.10 Exnlosiv. 19.40 Gute Zei- Seven Days.

¦wS

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. Les idoles. - La
guerre des poubelles. 12.50
Six 'midi/Météo. 13.05 Notre belle
famille. Duo pour trois.
13.30 Petites Leçons

de séduction
Film TV. Sentimental. EU. 1999.
Real: Stu Pollard. 1 h45.
15.15 Majorque,

île d'amour
Film TV. Sentimental. AIL 2000.
Real: Hans Liechti. 1 h 55. 3/3.
17.10 Génération Hit
17.45 Un, dos, très
L'imposteur.
18.50 Le Caméléon
SL-27.
19.40 Kaamelott
19.45 La solitaire
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Un bébé sur les bras.
20.40 Kaamelott

Mezzo
15.45 Le Trouvère. Opéra. 18.00
Pascal Godait joue Maurice Ravel.
18.50 L'agenda des festivals. 19.00
Séquences classic jazz. 20.40
L'agenda des festivals. 20.50 Réci-
tal Laure Favre-Kahn et Vahan Mar-
dirossian. Concert. 22.00 Concerto
pour deux pianos et orchestre de
Poulenc. Concert. 22.25 Concerto
pour piano n°3 de Bach. Concert.
22.55 L'agenda des festivals. 23.00
Cap Contrebasse. 0.00 Le hot club
de France.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Ladykracher.
20.45 Sechserpack. 21.15 Haus-
meister Krause, Ordnung muss sein.
21.45 Hausmeister Krause, Ord-
nung muss sein. 22.15 Die dreisten
Drei, die Comedy-WG. 22.45
Bewegte Manner. 23.15 Wenn Sie
lachen, ist es Oschmann. 23.45
Banzai. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Nouvelle diffusion de la veille de la
météo, de l'Entretien et d'Echanges
18.30 Météo 18.35 L'Entretien:
Ariane Dayer (mars 2005) 18.55
Echanges: Limousine (14) 19.15
Echanges: Table et terroir (14), tar-
telette aux fruits rouges 21.30 Le
film du vendredi (5) - Rien ne va
plus, de Claude Chabrol (1997)
20.00, 23.30 et 0.30 Nouvelle dif-
fusion de la météo, de l'Entretien et
d'Echanges.

france J?
6.05 Les amphis de France 5. Vidéo-
cours de langues. 6.50 Anglais,
méthode Victor. 7.05 Debout les
zouzous. 9.50 Carte postale gour-
mande. La cuisine africaine. 10.20
Question maison. 11.10 Les
voyages extraordinaires de Tippi. Au
Canada. 12.05 Midi les zouzous.
14.05 Le procès Pétain. 15.35 Dans
le secret des pierres. Teotihuacàn, le
berceau du cinquième soleil. 16.05
Les splendeurs naturelles de
l'Afrique. Les plus beaux paysages.
17.00 Studio 5. Daby Touré: «Mi
wawa» . 17.05 L'air et la mer au
secours de la Terre. 18.05 Le monde
en images. L'art de la persuasion.

^rtp
19.00 Saveurs et épices. L'empire
de l'ail. 19.45 Arte info. 20.00
L' odyssée Cousteau. Au coeur des
récifs des Caraïbes. L'équipe de la
Calypso explore le plus riche
ensemble de récifs coralliens des
Caraïbes, à la Jamaïque, accumula-
tion d'algues calcaires, d'épongés
géantes et de coraux.

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 1Z.00 Salut les p'tits zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Zéphyr
à Zanzibar 13.30 Lever l'encre 14.00
Le goût de vivre 15.00 Géopolis 16.00
Aqua Concert 17.00 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Drôles d'histoires
21.00 Et moi, et moi, et vous! 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.45 La ligne de cœur.

ESPACE Z
00.00 Notturno 6.00 Les matinales
8.30 Les temps qui courent: Japon, une
métamorphose regardée à la loupe
9.00 Musique en mémoire 10.00 Les
forts en thème: Hiroshima et Nagasaki:
la parole aux témoins 12.00 Dare-dare
13.00 Le journal 13.30 Concert 15.00
Vocalises 17.00 D'un air entendu
18.00 JazzZ 19.00 Quadrille 19.30 Les
temps qui courent (rediffusion de 8 h
30) 20.00 L'été des festivals 22.30
Journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire.

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport
7.51 Le thème 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'ar-
rêt 13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 Flash info 16.00 Satel-
hits 16.11, 16.41 Le duel 18.00 Jour-
nal 18.15 Satelhits (suite) 19.00 Pla-
nète Country 20.00 Rock en stock
22.00 Club.

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 5.50. 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
6.45 La bonne bulle 7.15 Anniversaires
8.30 Magazine 8.45 Jeu cinéma 9.00
La tête ailleurs 9.10 Les bottes de 7
lieues 9.30 Le premier cri 9.45 Le ren-
dez-vous touristique 11.15 Jeu cinéma
11.30 La petite scène qui monte 12.03
La tête dans la région 12.30 Le journal
12.45 Made in Chablais 16.00 Graff-
hit 16.30 Jeu cinéma 17.00 Les péchés
capitaux 18.00 Le journal 18.30 Fré-
quence sport 18.45 Agenda des sports.

http://www.soeur


Le Nouvelliste

©

• • • PUBLICITÉ ¦

A. et R. Ricou - Route de

aBiii î jjp

Ouvert du mardi au dima
Tél. 027 395 3c

METS
RONOMIOUES

«Mets de brasserie»

Restaurant
Au Cep de Vigne

« V ""̂  | Rue du Pont 9
1958 Uvrier
Tél. 027 203 53 00
Fax 027 203 53 04

rant@auceodeviane.ch - www.auceDdeviane.ch

Cuisine traditionnelle et raffinée
Produits du terroir

Spécialités de la maison

Du 16 août au 15 septembre 2005
Festival de cuisine africaine

sur une des plus belles terrasses du Valais, mise en
valeur par les œuvres du sculpteur Gab Gabonqo

le

LITERIE RELAXATION
Fromagerie La grenette S.A.
1950 Sion/1964 Conthey cherchons

vendeuses auxiliaires
(minimum 50%)

Entrée tout de suite ou à convenir.
Connaissance des fromages

indispensable.
Tél. 079 218 94 68.

036-297312

""EU,S . SUPERPolyether renforcé 90X200: Fo3l8.- Fr. 159.- <̂  ^̂  ̂ mu mmwm
— 

16 cm épais ^
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Alvéolé et profilé 90x200 : FrJf38.~ Fr. 369.- ^^^^^B

ex prestige

Vex/Sion

CM - existe en toutes dimensions
Sion - Etablissement scolaire
cherche
, . ^L/ W MJ Route Cantonale • 1964 Conthey • tél. 027 346 11 80

dame (le CUISine I CENTRE VALAISAN Route du Simplon-1895 Vionnaz • tél. 024 481 32 14
r> :,:i:x _ » <-: M. DE LA LITERIE Ouverture du mardi au vendredi de 9h30 à 12H00 et de 13h30 à 18h30, le samedi de 9h00 à 17h00- Domiciliée à Sion

- Ayant aussi de très bonnes connais-
sances dans le soin des plantes
vertes et des plantes de jardin

- Horaire: lu-ma-me-je-ve de 8 h
à 16 h 30 (périodes scolaires).

Faire offre avec références sous chif-
fre Q 036-297234 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1. 036-297234

I p. ïPpffifç Laure et Jean-Claude Knupfer

Tél. 027 203 71 60
A 5 min de la sortie
autoroute Sion-Est

BQ ffiâ BD fer

iWwl"
des Reines
Quinzaine de dégustation
Nous vous proposons du 16.8 au 29.8.2005
f Les vins de la Cave Charles Bonvin Fils, Sion
Nous vous proposons du 30.8 au 12.9.2005
f Les vins de la Cave Robert Gilliard, Sion
Tous les jours spécialités valaisannes, raclettes
Vue panoramiquer 036-258819

Couple de gardiens
de cabane

grande expérience, restauration,
diplôme Ecole hôtelière, patente VS,
offre ses services pour exploitation

buvette
avec petite restauration, saison d'hiver.

Région Bas-Valais, Chablais.
Tél. 027 207 11 22.

036-296861

Nous cherchons
pour entrée immédiate

1 chauffeur-livreur
Tél. 027 743 20 20.

036-297411

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.ricou.ch
mailto:restaurant@aucepdeviane.ch
http://www.aucepdeviane.ch
http://www.disno.ch
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Le mythe bittert vrombit
FESTIVAL DE LOCARNO Evénement inhabituel avec la présentation
d'un chouette film sur un sportif suisse de légende. Vrooom de nostalgie

PROPOS RECUEILLIS PAR
PASCAL BAERISWYL

Né en 1968 à Coire, le jeune gra-
phiste Men Lareida raconte
avec passion la «success story»
du pilote fribourgeois disparu
en 1971. Dans «Jo Siffert live fast
- die young» (Vivre vite, mourir
jeune) - seul film suisse pré-
senté sur la Piazza Grande cette
année - le cinéaste décrit un
monde disparu: celui des héros
du sport automobile, partis du
néant pour atteindre à
l'Olympe de la vitesse. Héros
tragique fauché en pleine
gloire, le mythe Siffert revit au-
jourd'hui le temps d'un riche
documentaire.

Pourquoi avoir choisi, trente-
quatre ans après sa mort, de
redonner vie à ce mythe du sport
suisse que fut Jo Siffert?
C'est une longue histoire. Je
suis trop jeune pour avoir
connu cette époque. Mais tout
petit déjà, j'étais un fan des
courses de formule 1. Je les re-
gardais chez ma grand-mère.
Un jour, elle me lança: «Je ne
peux plus regarder ça depuis
que Seppi est mort!» Plus tard,
j' ai été très impressionné par la
biographie écrite par Jacques
Deschenaux. Je me suis dit que
c'était une histoire magnifique
et qu'il fallait en faire un film.
Les Suisses célèbres d'au-
jourd'hui, type Blocher, ne me
parlent absolument pas, tandis
que la personnalité de Siffert
reste exceptionnelle.

On parle toujours de la «légende
Siffert». Mais qu'en reste-t-il
aujourd'hui, selon vous?
Il reste un «esprit» (Geist) , mais
aussi une «image». Si vous re-
gardez l'un des plus célèbres

Jo Siffert à Zeltweg, en 1969, avec son coéquipier Kurt Ahrens Jr. LDD

portraits du coureur, vous ver- exemple, le Brésilien Emerson
rez qu'il fait penser à une sorte Fittipaldi demandait 10 000
de Mona Lisa avec son sourire dollars pour une demi-journée,
enigmatique. Je ne sais pas ce En fait , le problème est plus gé-
qu'il en reste de nos jours. Peut- néral: l'univers de la formule 1
être certaines idées fortes est incroyablement renfermé
comme la détermination, la vo- sur lui-même, j' en ai fait per-
lonté d'atteindre un objectif, de sonnellement l'expérience,
vivre à fond l'instant présent.
Le personnage de Siffert va Parmi les pilotes contemporains
peut-être être oublié, mais les de Siffert, il y a évidemment l'au-
idées, les valeurs qu'il véhicu- tre suisse, Clay Regazzoni...
lait, elles, demeurent. Nous avons réalisé une inter-

view de Regazzoni, mais finale-
Pourquoi ne pas avoir interviewé ment on ne l'a pas utilisée. Clay
les pilotes de l'époque? est un type très talentueux,
Ce n 'est pas facile d'entrer en avec la même énergie, la même
contact avec eux. Le problème détermination que Siffert. L'en-
était d'abord une question nui, c'est qu'il est très égocen-
d'ordre financier. Certains an- trique. Dans l'entretien, fine di-
ciens pilotes (Ickx, Stewart) sait pas grand-chose de Siffert!
sont des gens bien mais tribu- En fait , il aime surtout parler de
taires de leurs agents. Par lui...

Finalement, qu'est-ce qui vous
passionne tant dans le sport
automobile?
Je ne suis pas un fou du volant,
mais j' ai eu une fois l'occasion
de conduire pendant une
demi-heure à Monza et j' ai eu
un plaisir fantastique. J' aime le
sport automobile car dans ce
sport tout est clair, juste et sim-
ple. Le sport est une métaphore
de la vie: il s ' agit de gagner, per-
dre ou regarder. Jo Siffert , dès
son enfance, savait ce qu'il vou-
lait: appartenir aux plus rapi-
des.
Mon film est d'abord un film
sur le sport: que représente le
sport, que peut-il apporter? La
vie de Jo Siffert a beaucoup à
voir avec la passion de vivre
dans ce qu'elle a de plus fort.

«LA LIBERTÉ»

JEU N0 307

Horizontalement: 1. Tout le plaisir est pour eux. 2. Amateur
de gondoles. 3. Femelle nuisible. Ne sont pas économes.
4. Java. Titre de propriété. Courant chinois. 5. Au bout de la
ligne. 6. Au fond du couloir, à droite. Des singes aux bras
longs. 7. Y entend-on le tonnerre en Biélorussie? Note
moyenne. 8. Cherche les erreurs. Cours vers un bleu.
9. C'était un jardin extraordinaire. Dérive. 10. Personnel ré-
fléchi. Rouge dans les Côtes de Provence.

Verticalement: 1. Filles de feu. 2. Appliquer une fine couche.
Ville blanche ou noire. 3. Situer dans l'Histoire. Il fait les
beaux ares. 4. Pousse au meurtre. Marchande, très souvent.
5. Pétard juvénile. Elles percent dans les affaires. 6. Gros lé-
zards. Il assure une liaison. 7. Bien localisé. Dernier placé.
8. Mouche assassine. Poisson au corps rayé verticalement.
9. Sicilien à la bouche brûlante. Cours de Fribourgeois en
version allemande. 10. Tube souple. Il s'est demandé Com-
ment tuer l 'amant de sa femme.

SOLUTIONS DU N° 306
Horizontalement: 1. Référendum. 2. Apadana.K.-0.3. Ta. Udaipur.4

i Ignée.Tula. 5. Onan. Artel. 6. Netsuke. Lé. 7. Nua. Se. Sem. 8. Elle. Nao
9. Esterlin. 10. Assai. Cent.
Verticalement: 1. Rationnera. 2. Epagneul. 3. Fa. Natales. 4. Eduens
ESA. 5. Rade. Us. Tl. 6. ENA. Akène. 7. Naître. Arc. 8. Put. Sole. 9. Uku
lélé. In. 10. Moralement.

ACCIDENTS - MALADIES 144 Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters
POLICE 117 0279234144.
FEU 118 Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.
AMBULANCES 144 
Centrale cantonale des appels

Sierre: garagistes sierrois. 027 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
02745837 15(Rive-Gauche).SiomTCS.Garage du
Soleil, 1957 Ardon, jour 027 306 16 82, natel 078
615 07 87. Sion et environs: auto-secours, dépan.-
accidents, 0273231919. Martigny: Auto-secours
des garagistes Martigny et env., 24 h/24 h, 027
7228989. Groupement des dép. de Martigny, 027
722 8181. Saint-Maurice: Auto-dépannages agau-
nois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 7641616. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance pannes et accidents, 24/24, 024
472 74 72. Vouvry, 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 4701515 ou
0274704534
Sierre: Pharmacie Cina, 0274556440.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens,
Lens, 027 483 43 00.
Sion: Pharmacie Zimmermann, 027 32210 36.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie de la Poste, 027722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau-
rice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Capitole Buttet-Crochetan,
0244713831.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, 024 466 23 51.

IMJ^HdJ.Hlf.-TTÏÏ^̂ M
«Je veux m'exténuer au service de Dieu, par
pur amour de Lui. Le tout est de commen-
cer toujours, envers et contre tout, et ne se
décourager jamais. Alors, quand on meurt,
on a vaincu.»

(Bienheureux Maurice Tornay)

Tirages du 11 août 2005

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h). SOS futures mè-
res: 24 h/24, Sion, 0273221202, Chablais, 024
4853030. Sage-femme à domicile: 07878919
51, de 8 h à 18 h. SOS racisme: 0800 554443. Ser-
vice de dépannage du 0,5%o 0273223859.
Baby-sitting: Sion, 0273227358; Martigny, 027
7852233. Fully, 0277463616. ADS (Appel-Dé-
tresse-Service): 24 h/24. 0277232030. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooliques
anon.: 079 353 75 69. Al-Anon et Alateen: aide
aux fam. des alcool., 0848848833, 24/24. ABA
(Ass. boul.-anorexie), 0793802072. CFXB: soins
pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027
327 70 70. APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7/7,027 723 29
55. Transports Handicap: Sierre, Sion, Martigny,
Monthey (personnes à mobilité réduite) 027323 90
00 heures bureau. Papas en détresse: 0848 49
50 51, me, di 18 à 20 h. Permanence juridique: ma
17 h-19 h, 0273212126
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Sur notre site web: www.lenouveliiste.ch

La coccinelle revient
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 7 ans
V. fr. Comédie américaine d'Angela Robinson avec Lindsay Lo-
han et Justin Long. La coccinelle fonctionne encore! Le lifting
tient la route et devrait combler toute la famille.

Charlie et la chocolaterie
Aujourd'hui vendredi à 18 h 7 ans
V. fr. Comédie fantastique américaine de Tim Burton avec
Johnny Depp et Freddie Highmore. Une adaptation onirique et
chatoyante du roman de Roald Dahl par l'extraordinaire Tim
Burton.
Hôtel Rwanda
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 14 ans
V. f r. Drame anglais de Terry George avec Don Cheadle, Joaquin
Phoenix et Nick Nolte. Un témoignage captivant et édifiant qui
vous prend aux tripes et au cœur. Effrayant et émouvant.

EESmm^^mÊÊIÊÊ Ê̂mm^mWÊÊmm

Mr& Mrs Smith
Aujourd'hui vendredi à 18 h 45 et 21 h 15 12 ans
V. fr. Film d'action américain de Doug Liman, avec Brad Pitt et
Angelina Jolie. Quand Vénus rencontre Apollon, c'est la troi-
sième guerre mondiale des sexes. Sautez sur la bombe aphro-
disiaque de l'année!

Mike Horn - Le voyage intérieur
Aujourd'hui vendredi à 18 h 15 10 ans
V.fr. Documentaire suisse de Raphaël Blanc, musique de Phil
Collins. 780 jours et 20 000 km: c'est le périple réalisé par
Mike Horn et retracé par le réalisateur suisse.
Charlie et la chocolaterie
Aujourd'hui vendredi à 20 h 15 7 ans
V fr. Comédie fantastique américaine deTim Burton avec
Johnny Depp et Freddie Highmore. Une adaptation onirique et
chatoyante du roman de Roald Dahl par l'extraordinaire Tim
Burton.

La coccinelle revient
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 7 ans
V fr. Comédie américaine d'Angela Robinson avec Lindsay Lo-
han et Justin Long. La coccinelle fonctionne encore! Le lifting
tient la route et devrait combler toute la famille.
Sériai Noceurs
Aujourd'hui vendredi à 21 h 12 ans
V. fr. Comédie américaine de David Dobkin avec Owen Wilson
et Vince Vaughn. John et Jeremy adorent s'inviter aux maria-
ges de parfaits inconnus, profiter de la table, du bar et des jeu-
nes filles. Une nouvelle arme de déconstipation massive au
concept aussi simple que redoutable.

Que sera
Aujourd'hui vendredi à 18 h 14 ans •
V. o. Documentaire suisse de Dieter Fahrer. Une crèche pour
enfants et un foyer pour personnes âgées sous le même toit ou
une interrogation émouvante sur la valeur de l'existence.
Being Julia
Aujourd'hui vendredi à 20 h Mans
V o. Comédie dramatique américaine d'Istvan Szabo avec An-
nette Bening et Jeremy Irons. A Londres, dans les années 30,
les passions amoureuses et les divers conflits secouent le mi-
lieu théâtral de l'époque.

La coccinelle revient
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 7 ans
V.fr. D'Angela Robinson avec Lindsay Lohan («Dans la peau de
ma mère»), Matt Damon, Michael Keaton. «Choupette», l'in-
corrigible et mythique coccinelle No 53, revient après trente
ans d'absence. Capable de penser et d'agir par elle-même, elle
est toujours aussi intrépide, désopilante et excentrique.

Mr& Mrs Smith
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
De Doug Liman, avec Brad Pitt et Angelina Jolie. Le couple de
cinéma le plus glamour de l'été joue à Monsieur et Madame
Tout-le-monde... en apparence. Un film au rythme effréné, à
l'énergie roborative et à l'humour ravageur.
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La coccinelle revient
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 7 ans
V f r. Pour toute la famille. Après une absence de trente ans, les
garagistes des studios Disney, grâce à des effets spéciaux ex-
traordinaires, nous offrent une superbe révision de «Chou-
pette», la plus célèbre coccinelle N° 53 de l'histoire. Avec Lind-
say Lohan, signé Angela Robinson.
Le voyage intérieur de Mike Horn
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 10 ans
V fr. Un documentaire de Raphaël Blanc sur une aventure in-
croyable. Le récit d'un exploit unique, 808 jours dans le Grand
Nord. Ses frayeurs avec les ours, les loups, les températures
extrêmes... Hallucinant, Mike Horn donne la mesure de son ex-
traordinaire détermination.

Sériai Noceurs
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
V fr. Première! La comédie de l'été. No 1 du rire aux Etats-Unis!
Les fauves sont lâchés... Owen Wilson et Vince Vaughn ont un
terrain de chasse: votre mariage. Planquez vos invités! Ils s'in-
viiKiu CIUA ICLC (JUUM3 ue i ndi idge di ni ueseuune ies]euiies iu-
les en quête de maris... Mais un jour... Gros problèmes... Avec
ChristopherWalken.

http://www.lenouvelliste.ch


FORUM DES LECTEURSBcB
CLUB DES LIBELLULES

Le quintal
de la honte...

ASILEFaut-il en rire
ou en pleurer? Etincelles d'espoir

Le Nouvelliste

A la lecture du «gros souci» de
M. Grand («Le Nouvelliste» du
3.8.05) j' ai d'abord souri au
coup de gueule de ce jeune
homme qui, parce qu'il n 'avait
reçu les résultats de ses exa-
mens que le 14 juillet, avait
manqué ainsi deux semaines
d'indemnités de chômage.

Ensuite, je me suis dit qu'il
était urgent de compléter les
cours d'éducation civique au
Centre professionnel et d'expli-
quer dans les détails les droits
et devoirs des citoyens ainsi
que le rôle de l'Etat. A l'évi-
dence, M. Grand confond «sub-
sidiarité» et «providence». De
ce fait , au lieu d'être déçu de ne
recevoir que 750 francs, il serait
reconnaissant qu'un tel sys-
tème existe. De plus, en cette
période de l'année, j' en
connais qui l'auraient engagé
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pour quelques semaines, lui
permettant ainsi de renflouer
son porte-monnaie.

Enfin, j' ai été envahie par
un sentiment de colère envers
tous ceuxquine cherchent qu'à
profiter du système sans se sou-
cier de leur propre responsabi-
lité face à leurs choix et à leurs
ambitions. Comment voulons-
nous avancer avec des gens
sans imagination et sans fierté?

Une dernière remarque, M.
Grand ne doit pas se faire de
souci quant au paiement de sa
rente AVS. Ces deux semaines
de décalage n'auront aucune
incidence sur le premier verse-
ment. Il aura lieu le mois où il
aura 65 ans révolus (ou 67!). Par
contre, s'il est né au mois de dé-
cembre, alors là... vraiment pas
de chance!

FABIENNE LUYET, Savièse

Près de 800 millions de person-
nes souffrent aujourd'hui de la
faim dans le monde. 24 000 per-
sonnes meurent de faim chaque
jour, soit une toutes les quatre
secondes. 86 pays ne produi-
sent pas eux-mêmes de quoi
nourrir leur population et n 'ont
pas l'argent nécessaire pour im-
porter de la nourriture. La faim
demeure la principale cause de
mortalité dans le monde. Des
paysans au Niger, privés de cé-
réales pour cause de prix ina-
bordables, mangent des raci-
nes, certains creusent les termi-
tières pour y extraire des grains
de mil stockés par les insectes.

Et pendant ce temps d'au-
tres se vantent («Le Nouvel-
liste» du 2 août) du verdict à
trois chiffres de la pesée pour
faire partie de leur club... de
bâfreurs. Honte à vous (je n'ose
pas dire Messieurs...) et honte
au journaliste en mal d'inspira-
tion qui vous consacre une
demi-page, pendant que dans
des milliers de bidonvilles du
tiers monde les détritus des ri-
ches nourrissent des millions
de pauvres affamés.

FERNAND CLÉMENT, Martigny

Une ambiance magique, tein-
tée de solidarité flottait à Marti-
gny, à la Fête des cinq conti-
nents. A cette période s'est pro-
duite la panne des CFF. Cet in-
cident provoqua la mise en pé-
ril momentanée de notre
confort minimal: rentrer chez
soi. Cette péripétie m'a permis
de réfléchir aux personnes
ayant une non-entrée en ma-
tière (NEM). Grâce à la fermeté
de notre politique d'asile (cou-
pes dans l'aide sociale), elles
subissent l'insécurité au quoti-
dien.

En train, j'ai eu la chance
d'échanger avec une personne
vivant cette réalité. La «mise
sous tutelle» infligée aux requé-
rants me blesse. En effet , une
autorisation est exigée pour
passer d'un canton à un autre.
De plus, je suis frapp ée par la
non-reconnaissance de la souf-
france de ces personnes. Mon
acolyte en train m'a précisé: «Si
on quitte notre pays, c'est que
nous n'avons pas le choix.»

Dans la plupart des situations
actuelles, les traumatismes su-
bis ne sont pas considérés
comme des motifs valables
pour l'obtention d'un statut de
réfugié. C'est donc fréquem-
ment pour des raisons médica-
les qu'une admission provi-
soire est prononcée et renouve-
lée. Le certificat médical de-
vient le seul frein ainsi à une dé-
cision de renvoi. En 2000, un
rapport piloté par l'UDC en la
personne de Mme Rita Fuhrer
et de l'ODR, M. Gerber à l'épo-
que, traçait les prémices du
durcissement d'aujourd'hui.

L affaire du centre de Bex
m'a heurtée. Les répressions
envers l'ancien politicien ayant
sauvagement écrit des propos
racistes s'effacent tellement
face à la volonté de renforcer le
niveau sécuritaire du centre.
Choquée, je pense que l'inté-
gration n'émerge pas seule-
ment par un renforcement en
termes normatifs mais en
même temps aussi par le rela-
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tionnel. Arrêtons de «jouer au
bâton et à la carotte», par exem-
ple si la personne coopère,elle
recevra 2 points de plus. Nous
sommes si intransigeants pour
l'application de la loi sur l'asile
que nous oublions parfois de
nous demander les raisons du
moins bon fonctionnement de
la personne. Néanmoins, à Bex,
la mise en place d'emplois d'in-
térêt général peut constituer un
facteur d'intégration. La coor-
dinatrice asile de Soleure disait:
«La fa çon dont on procède avec
des révisions légales à répéti-
tions et des fonctionnaires aveu-
gles (...) au mépris des droits
fondamentaux méfait penser à
la montée du nazisme.» Par
exemple, le mouvement des
identitaires a lancé une action
de lobbying pour réclamer la
fermeture du centre de Bex. Je
suis interpellée de savoir que
des personnes insérées profes-
sionnellement doivent quitter
la Suisse. D'autant plus para-
doxal que certaines de ces per-
sonnes ont été employées par
la ville de Lausanne. Je félicite
des actions positives et en suis
reconnaissante: entre autres,
gain de cause de Soleure davant
le Tribunal fédéral pour le
maintien de l'aide minimale
aux requérants. Le Grand
Conseil vaudois s'est oppsosé à
la poursuite des renvois des
«523» contre le souhait de M.
Mermoud. Vaud, union d'em-
ployeurs pour refuser de licen-
cier leurs employés déboutés.
Ces étincelles d'espoir, j'ai be-
soin de les voir perdurer. A
nous, en tant que citoyens, de
continuer d'agir selon nos
convictions.

LAETITIA BRUCHEZ. Sion

S.O.S. la Suisse...

CORRECTION
DU RHÔNE
De qui
se moque-t-on?

C est beau et c est bien de res-
pecter ce 1er Août, fête natio-
nale. Respecter aussi l'opinion
de ces «chers concitoyennes et
concitoyens» avec la liberté de
s'exprimer sur des sujets diffé-
rents. C'est important mais on
oublie l'essentiel, demander
l'avis de la population pour des
actes graves. Aujourd'hui, dans

Alors que les berges sont en-
combrées par du sable, des
buissons et des arbres, même
des troncs coupés, les respon-
sables veulent acheter des ter-
rains pour permettre au Rhône
de déborder.

Coluche dirait: «Ne riez pas,
c'est avec votre argent qu'ils
s'amusent.» Je crois qu'il serait
temps de confier les dossiers à
des gens capables et qui ne
soient pas influencés par des
personnes pour qui les oiseaux,
les scarabées et les grenouilles
passent avant la sécurité des ri-
verains.

Vous pouvez vous en rendre
compte vous-même en lon-
geant la digue.

GEORGES DORSAZ. Fully

la tourmente de ce monde, 1 es-
sentiel c'est de ne pas admettre
qu'on impose au peuple des
projets qui mettent la Suisse en
danger. S.O.S.!

Comment peut-on «se per-
mettre d'oser envisager» la
vente de chars à l'Irak?

La Suisse «se dit» neutre et
elle vendrait des armes à un
pays en guerre? La Suisse «se
dit» une nation à destin huma-
nitaire et les «Irak» des deux
camps «seraient» progégés par
les tanks à croix blanche... pour
ensuite envoyer des ambulan-
ces à croix rouge...

Berne! Si trois conseillère et
conseillers ont la clairvoyance
du danger et la responsabilité -
bravo - de dire non alors que
notre président et les conseil-
lers inconscients exposent le
pays dont ils ont la responsabi-
lité à des représailles qui ne
connaissent pas de frontières ,
si on les provoque en sortant de
sa neutralité.

Le brader pour de l'argent -
là on ne consulte pas les «chers
concitoyens» - mais «on se per-
met d'oser envisager» mettre
en danger sa paix. STOR Non à
la vente des tanks en Irak. Va-t-
on se réveiller pour sauver no-
tre Suisse d'une catastrophe
comme Londres ou ailleurs?

Là où il y a la guerre, que je
mette la paix.

GUY MOTTET, Evionnaz

Le meilleur
des mondes
Taylorisme biologique, nou-
velle division du travail où
l'homme lui-même se substitue
à la machine comme facteur de
son propre asservissement.

Dans cet univers délirant et
sous couvert de la libre disposi-
tion de son corps, la femme de-
vient la prolétaire moderne
d'une société à la sexualité in-
fantile, jouissance et procréa-
tion représentaient, jusqu'ici, le
socle intâhgible sur lequel se
fondait l'humanité. Cette disso-
ciation criminelle, avatar mor-
bide de notre frénésie consu-
mériste, constitue le signe le
plus tangible d'une société
sombrant insidieusement dans
le suicide. Sous le regard indif-
férent des politiques se met en
place le supermarché de l'hu-
main. «Meilleur des mondes»
où les organes, le sang, les ovo-
cytes sont à vendre, les ventres
à louer, les petits d'homme à
acheter. Le fort triomphe du fai-
ble. Le riche domine le pauvre.
L'adulte impose sa règle.

Régression barbare qui dés-
honore notre humanité.

GÉRARD DELÉGLISE, Lourtier

Connaissons-nous le
bouddhisme tibétain?

DALLAS

Mort de
«Mme Ewing»

JEAN-PIERRE PERNAUT

Très affecté

En 1997 Claude Allègre a publié
un ouvrage dans lequel il pas-
sait en revue les «religions» du
monde et tentait de répondre si
le monde moderne du savoir, et
qu'on voudrait aussi celui de la
raison, peut encore faire une
place à Dieu.

Ces derniers temps le dalaï-
lama «exilé» revient en force en
Occident, et beaucoup de per-
sonnalités, et non des moin-
dres, lui font la fête. Le dalaï-
lama véhicule une image du
bouddhisme avec des paroles
de sagesse et de bon sens; grâce
à lui le bouddhisme est devenu
une religion «à la mode» en Oc-
cident.

La réalité au Tibet, où cette
religion domine outrageuse-
ment et exerce sur les Tibétains
une dictature morale, est bien
différente qu'on peut l'imagi-
ner chez nous. Les Tibétains
sont maintenus dans une igno-
rance totale, le monde n'est
qu'illusion et le clergé tibétain
ne développe ni école ni éduca-
tion et, notamment, bien sûr,
aucun enseignement supé-
rieur.

L'actrice américaine Barbara
Bel Geddes, connue pour son
rôle de mère de J.R. et Bobby
Ewing dans la série télévisée
«Dallas», est décédée à l'âge
de 82 ans, a annoncé mercredi

Les moines ignorent et ne
développent pas la science,
mais par contre s'intéressent à
l'argent; les paysans (déjà très
pauvres) sont rançonnés et
avant l'arrivée des Chinois (je
ne cautionne de loin pas cette
intrusion), les paysans devaient
donner aux monastères le tiers
de leur récolte. Ces temples ac-
croissent des richesses consi-
dérables, alors que le peuple vit
dans la misère la plus crasse. Il
est vrai que pour le boud-
dhisme tibétain il est difficile de
développer la science puisqu'il
ne croit pas à la réalité du
monde.

Sous prétexte de recueille-
ment et de sagesse, le boud-
dhisme a, de fait, développé
l'obscurantisme et fait ainsi du
Tibet le royaume de l'ignorance
pieuse.

Il est peut-être indiqué pour
nos braves «bouddhistes occi-
dentaux» d'aller faire un stage
de «méditation» dans un mo-
nastère tibétain, à condition
qu'on leur en donne la possibi-
lité.

SAVIOZ BERNARD F., Sion

son entourage. Elle souffrait
d'un cancer du poumon. Bar-
bara Bel Geddes avait com-
mencé sa carrière de comé-
dienne à Broadway avant de
se lancer dans l'industrie ciné-
matographique dans les an-
nées 1940. Elle figurait au gé-
nérique de «Panique dans la
rue», d'Ella Kazan (1950). Al-
fred Hitchcock l'avait égale-
ment dirigée dans «Vertigo»,
en 1958. Mais c 'est son rôle
dans «Dallas», où elle interpré
tait la mère du clan Ewing, qui
avait assuré son succès entre
1978 et 1991. Son interpréta-
tion d'Ellie Ewing lui avait valu
l'Emmy Award de meilleure ac
trice dans une série TV en
1980. Elle avait été nommée
dans la même catégorie en
1979 et en 1981, et avait quitté
la série en 1985 pour raisons
de santé. Elle est morte à son
domicile du Maine.

Toute la presse people l'affi

che: Nathalie Marquay et Da-
niel Ducruet passent leurs va-
cances ensemble avec leurs
enfants! Jean-Pierre Pernaut,
qui reprend les commandes
du 13 h le 22 août après ses
vacances, est dit très affecté
par les photos où l'on voit les
deux ex-fermiers toujours
aussi complices et rejoints sur
la plage par Stéphanie de Mo-
naco. La rédactrice en chef de
«Gloser» explique au «Pari-
sien»: «La plage du cap d'Ail
est la préférée de Stéphanie
de Monaco, et donc très fré-
quentée par les paparazzi. Ils
n 'ont pas choisi une petite cri-
que privée au bout de la Sar-
daigne... Forcément, ils ont
été mitraillés.» Le rédacteur
en chef de «Télé 7 Jours» ré-
pond à la question de savoir si
c'est une opération marketing
«En tout cas, si c 'est un coup
de pub, ça n 'est vraiment pas
sympa pour Jean-Pierre Per-
naut, et je ne pense pas qu'il
puisse être complice de ce
genre de montage. Il ne doit
pas être au mieux au-
jourd'hui...» AP/ACTUSTAR.COM

Votre
adresse,
s.v.p.
Rappelons à nos lec-
teurs désireux de
s'exprimer dans le ca
dre de cette rubrique
qu'ils doivent nous
communiquer leur
adresse, ainsi que
leur numéro de télé-
phone, afin que nous
puissions les attein-
dre le cas échéant.
Merci d'y penser, y
compris lors d'envoi
de texte par e-mail.

La grappe

Faire les cent pas.

Réunion de famille

Petit plat rond utilisé à la messe.

Brûlée par ceux qui sont pressés.

Bon pour le service.

Le vent mauvais.

Personnel.

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée
de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des
lettres, ni des accents. Vous découvrirez ainsi no-
tre chemin et un mot de huit lettres. Nos solutions
évitent les pluriels et les formes verbales.

A vous de jouer!
Solution du jeu No 391
ORIENTER - RENTIER - RÉTINE - TENIR - TIRE
IRE -ER



AUX PORTES DU RANCH DE GEORGE BUSH

Une mère demande
des comptes
ANGELA BROWN

Cindy Sheehan, la mère d'un
soldat américain tué en Irak en
2004, campe depuis le week-
end dernier près du ranch
texan de George W. Bush pour
exprimer sa colère. Une initia-
tive qui vaut à cette femme de
48 ans un soutien croissant aux
Etats-Unis. Cindy Sheehan, ori-
ginaire de Californie, veut ré-
clamer des comptes au prési-
dent sur la façon dont la guerre
en Irak est menée, lui deman-
der pourquoi son fils Casey,
mécanicien dans l'armée, a été
tué à l'âge de 24 ans, cinq jours
seulement après son arrivée à
Bagdad.

La ritournelle
qui exaspère

Mme Sheehan s'est décidée
à agir quelques jours après
avoir entendu le chef de la Mai-
son-Blanche justifier une nou-
velle fois la guerre en Irak. De-
puis, plusieurs dizaines de
sympathisants venus de tous
les Etats-Unis sont venus la re-
joindre près du ranch de Craw-
ford. D'autres lui ont envoyé
des messages de soutien, des
fleurs, ou viennent lui apporter
fruits etsandwiches. Son action
nourrit aussi les débats sur les
forums d'Internet et les blogs,
ces «carnets» que tout un cha-
cun peut ouvrir sur la toile.

Pour Cindy Sheehan, tout
cela constitue une surprise:
«Avant que mon f ils soit tué, je
pensais qu'une seule personne
ne pouvait pas faire la diffé-
rence. Mais une personne qui est
entourée et soutenue de mil-
lions de gens peut être enten-
due.» Des tentes ont été instal-
lées près du ranch et jusqu'à
présent, 0 n'y a eu ni incidents,
ni arrestations. Les manifes-
tants, note le capitaine Ken-
neth Vanek des services du shé-
rif local, se trouvent sur une
voie d'accès ouverte au public,
non sur un passage réservé.

Samedi, deux hauts respon-
sables de l'administration
Bush, le conseiller à la sécurité
nationale et le secrétaire géné-
ral adjoint de la Maison-Blan-
che, ont rencontré Mme Shee-
han, une vingtaine de minutes
selon elle, trois quarts d'heure
d'après eux. Un entretien «inu-
tile» pour la mère de famille qui
veut parler au président en per-
sonne.

Pour le Père Lennox Year-
wood, dirigeant d'un mouve-
ment pacifiste, «Cindy Sheehan
est devenue la Rosa Parks de
l'action contre la guerre». Rosa
Parks, une Noire de 42 ans,
avait refusé en 1955, dans un
autobus de Montgomery, de
céder sa place à un Blanc
comme c'était alors la règle
dans l'Alabama ségrégation-
niste. Son arrestation déclen-
cha une campagne de boycott
de plus d'un an contre le sys-
tème de transports publics de
la ville, menée par un jeune
pasteur noir, Martin Luther
King. Ce fut un des actes fonda-
teurs du mouvement de la lutte
pour les droits civiques.

Les filles du président
iront-elles en Irak?

Cindy Sheehan ne s'attend
pas à ce que George W. Bush la
reçoive dans son ranch de
Crawford. Mais si jamais elle a
l'occasion de le voir en tête-à-
tête, elle lui demandera s'il a
encouragé ses deux filles à s'en-
gager dans l'armée. «Je veux
qu'il cesse d'utiliser la mort de
mon f ils pour justif ier des morts
supplémentaires. La seule façon
pour lui d'honorer la mort de
mon f ils est de ramener les sol-
dats à la maison.»

Mme Sheehan souligne
s'être toujours opposée à ce
que Casey s'engage dans l'ar-
mée, il y a cinq ans. Mais son
agent recruteur, dit-elle, avait
assuré au jeune homme qu'il
n'irait jamais au combat. Casey
était opposé à la guerre en Irak,
mais ne s'y est pas soustrait. «Je
l'ai supplié de ne pas y aller»,
poursuit-elle, en larmes. «Mais
il a dit, «maman, je dois y aller.
C'est mon devoir. Mes copains y
vont.»

Certains n approuvent tou-
tefois pas la démarche de Cindy
Sheehan, malvenue et nuisant
au moral des troupes, selon
Kristinn Taylor, une porte-pa-
role du groupe conservateur
FreeRepublic.com, qui soutient
l'action américaine en Irak.
Cindy Sheehan, estime-t-elle,
«a un ordre du jour politique
qui va au-delà de la mort de son
f ils au combat». AP
Sur Internet
Familles pour la Paix:
http://pages.zdnet.eom/trimb/id278.h
tml
FreeRepublic: www.FreeRepublic.com

Pour un Irak fédéral
A quatre jours de la date bu-

toir pour la rédaction de la
constitution, plusieurs leaders
chiites ont plaidé hier pour une
région fédérale chiite dans le
sud de l'Irak. Les contacts se
multiplient alors que seize Ira-
kiens ont été tués dans des vio-
lences.

«Nous voyons une nécessité
à une zone autonome dans le
centre et le sud de l'Irak étant
donné les liens communs entre
les habitants de cette région» à
majorité chiite, a déclaré Abdel
Aziz Hakim, chef du Conseil su-
prême de la révolution islami-
que en Irak (CSRII) à Najaf , à
160 km au sud de Bagdad.

C'est la première fois que M.
Hakim, tête de la liste chiite aux
élections du 30 janvier qui a
remporté le plus de sièges au
Parlement, se prononce aussi
clairement pour une zone auto-
nome chiite.

Inadmissible. Le leader de la
milice chiite de la Brigade Badr
s'était également déclaré aupa-

ravant favorable à l'idée d'un
Irak fédéral. «Le fédéralisme
doit être répandu à l'ensemble
du territoire irakien», a déclaré
Hadi alAmeri.

Mais le gouvernement,
pourtant à majorité chiite, ne
l'entend pas de cette oreille.
«L'idée d'une région chiite est
inacceptable à nos yeux», a dé-
claré Laith Koubba, porte-pa-
role du premier ministre Ibra-
him al-Jaafari , membre du parti
Daoua, rival du CSRII.

Traditionnellement, les
chefs chiites irakiens étaient
pour un Etat centralisé contrai-
rement aux Kurdes. Les Kurdes
ont une zone autonome dans le
nord du pays et défendent le
principe du fédéralisme dans
les discussions sur le projet de
Constitution permanente.

Contre. Les sunnites, habitant
Bagdad et sa région ouest et
nord, restent eux hostiles à
l'idée de fédéralisme et conti-
nuent de défendre l'idée d'un
Etat centralisé, ATS/AFP/REUTERS

NOUS avons le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charly
SALAMIN

famille

famille

1950

survenu à son domicile, à
Muraz, le jeudi 11 août 2005,
suite à une courte maladie
supportée avec courage,
entouré de sa famille et
réconforté par les sacrements
de l'Eglise.

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Marie-Thérèse Salamin-Loretan, à Muraz;
Ses enfants et sa petite-fille:
Sybille et Bertrand Vianin-Salamin, à Ayent, et leur fille
Amélie;
Jimmy et Mariève Salamin-Rouvinez, à Sierre;
Sa maman: Lucie Salamin-Theytaz, à Muraz;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et niè-
ces:
Sœur Lilianne Salamin, à Fribourg;
Cécile et Oscar Zufferey-Salamin, à Muraz, et famille;
Marie-Rose et Vital Genolet-Salamin, à Sion, et famille;
Christine et Sylvain Zufferey-Salamin, à Vissoie, et famille;
Claude-Albert et Myriam Salamin-Métrailler , à Niouc, et

La famille de feu Marceline Loretan-Lehner;
Rose-Marie Loretan, à La Souste, et famille;
Vrena Loretan-Hugo, à La Souste, et famille;
Marianne et Heinrich Gsponer-Loretan, à La Souste, et

Hans Loretan, a Brigue, et famille;
Elisabeth Wenger-Loretan, à Thoune, et famille;
Ludwig et Eisa Hallenbarter-Loretan, à Obergesteln, et
famille
Joséphine Loretan-Wirtz, à Bâle, et famille.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi 13 août 2005, à 10 h 30.
Charly repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 12 août 2005,
de 19 à 20 heures.
Si vous désirez honorer sa mémoire, votre don sera versé à
une œuvre de bienfaisance.

A Valentin David
Saint-Ginier, Villa et Sierre
viennent de perdre un être
hors du commun. En effet,
nous venons de l'accompa-
gner à sa dernière
demeure, lui le responsable
de la chapelle de Saint-
Ginier. Cet ami d'enfance
était très attaché à son
entourage. Tout récem-
ment encore, il avait offert
ses connaissances et son
temps pour l'entretien de
la chapelle voisine.

C'était un personnage
secret, débordant d'idées et
toujours disponbile. Son
approche était facile, em-
preinte de chaleur amicale;
il était toujours prêt à ren-
dre service.

Il avait la capacité de di-
versification et aimait à
faire voir ses peintures, ses
mosaïques et ses vitraux.
Dans toutes ses œuvres
éclataient la précision, la fi-
nition et le goût du travail
bien fait.

Sa bonne humeur ne
faisait jamais défaut. Com-

bien de fois nous sommes-
nous rencontrés pour par-
tager un verre, et dans ces
moments il appréciait lors-
que je jouais avec mon har-
monica.

Dans ce bouquet co-
loré, il y avait encore et sur-
tout l'inventeur du four à
raclette, connu et très ré-
pandu.

Ceux qui ont eu la
chance de le connaître sont
nombreux et ils ne l'oublie-
ront pas. Le quartier de Villa
gardera de lui un souvenu
vivant et exemplaire.

Merci Valentin, pour
tout ce que tu as fait.

TON AMI D'ENFANCE,
JULOTABBÉ

V illa, ton repaire
A utodidacte
L ongévité, 82 ans
E nergique
N aturel et simple
T ravailleur infatigable
I nventeur plein de secrets
N ature, paysages, portraits

mosaïques

Dépôt
avis mortuaires

c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

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

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
Remerciements

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

Edmée TROTTET
remercie toutes les person-
nes qui l'ont entourée, par
leur présence, leur message
ou leur soutien, et leur .
exprime sa plus vive recon-
naissance. 

Un merci particulier:
- à M. le curé François-Xavier Attinger;
- au docteur C. Wicky à Monthey;
- à la doctoresse Desbaillets à la clinique Saint-Amé à

Saint-Maurice;
- à M. C. Schaller, directeur du home Les Tilleuls;
- au personnel du service C3-C4 du home Les Tilleuls;
- aux chanteurs de la messe d'adieu;
- à M. Antoine Rithner, pompes funèbres.

Monthey, Muraz, août 2005.

André GAY

Août 1995 - Août 2005

Dix ans déjà!
En ce jour d'anniversaire, il
est facile d'avoir une pensée
pour toi.
Même si la vie s'en va, le
souvenir ne meurt pas,
même si le cœur n'oublie
pas, le souvenir ne s'efface
jamais. On garde au fond de
son cœur un jardin d'amitié
qui refleurira toujours. Merci
pour tes empreintes. Veille
sur ta grande tribu.

Ta grande famille.

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

A la douce mémoire de
Madame

Melanie COPPEY

2000 - 2005

Une messe du souvenir sera
célébrée à la chapelle du
Godet à Derborence, le
dimanche 14 août 2005, à
11 heures.

La classe 1966 d'Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel GAILLAND

papa de Véronique, membre
et amie.

Anita LOCATELLI

2000 - 12 août - 2005

Cinq ans déjà que tu nous as
quittés.
Ton souvenir reste toujours
vivant dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la cathédrale
de Sion, le vendredi 12 août
2005, à 18 h 10.

Elise ZACH FREY
En souvenir de

2003 - 12 août - 2005

Rien n'est plus présent que
l'absence d'un être aimé.
Tu as changé de demeure
mais tu vis toujours dans
nos cœurs.

Ton époux et famille.

http://pages.zdnet.eom/trimb/id278.h
http://www.FreeRepublic.com
mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Le travail fu t  sa vie; sa famille, sa jo ie de vivre.
Il cachait ses souffrances pour ne pas attrister les siens
Repose en paix, époux , papa et nonno tant aimé.

Au matin du jeu di 11 août
2005, après une vie bien rem-
plie

Monsieur

Alfred
KUNKLER

dit Frédy -mmmr
mmr .

1930 I — 1

s'est endormi paisiblement à l'hôpital de Sion, des suites
d'une longue et pénible maladie, supportée avec courage et
dignité, entouré de l'affection de sa chère famille.

Font part de leur grande peine:
Sa chère épouse: Jacqueline Kunkler-Crettenand;
Ses chers enfants et petits-enfants:
Giorgio Kunkler et Susan Hellid, et leurs fils Daniel et Simon;
Kathy et Gianni Kunkler Ammirati;
Fabienne Kunkler;
Sa sœur Frida et famille;
Ses belles-sœurs et beaux-frères , ses nièces et neveux; ses
amis;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies en
Valais et au Tessin.
Freddy repose dès aujourd'hui à la chapelle du centre funé-
raire de Platta à Sion, où les visites sont libres.

Le culte d'adieu sera célébré selon les rites protestants, dans
la simplicité de la famille et des proches, à la chapelle du
centre funéraire de Platta, à Sion, le samedi 13 août 2005, à
10 h 30, suivi de la crémation, sans cérémonial.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser à
la Ligue valaisanne contre le cancer, au CCP N° 19-340-2.
Adresse de la famille: Jacqueline Kunkler-Crettenand

Le Cerisier, 1914 Isérables.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Ému-
Monsieur Michel GAILLANDOlivier BARMAN

profondément touchée par les très nombreux messages de
sympathie et d'affection , le cœur rempli d'émotion, dans
l'impossibilité de répondre à chacun, prie toutes les person-
nes qui l'ont entourée de leur présence chaleureuse, leurs
dévouement et gentillesse, leurs chants, dons et fleurs, par- Le Parti démocrate-chrétien de Vétroz-Magnot
tagé dans l'amitié, lumière des jours sombres, son chagrin et
son espérance, de trouver ici l'expression de sa vive recon- a \e regret de faire part du décès de
naissance.

.. . .. . . .  MadameLa messe de trentième aura lieu le dimanche 14 août 2005,
à 10 heures, à l'église de Massongex.

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors du décès de

Madame

papa de Véronique Morard, collaboratrice auprès de l'Ecole
d'agriculture et membre du comité du groupement du per-
sonnel.

Lina
VERNAY-

DALLEGRAVE
sa famille remercie tous ceux
qui par leur présence, leurs
messages et leurs dons l'ont
entourée dans cette doulou-
reuse séparation.

Un merci particulier:
- au curé Jean-Michel Girard;
- au docteur Gilbert Darbellay;
- à la fanfare Edelweiss;
- à la chorale Saint-Nicolas;
- à la classe 1926.

Orsières, août 2005.

Font part de leur peine:
Son époux:
Joseph Muller, à Sierre;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christian et Frieda Mûller-Hugo, à La Souste, leurs enfants
Alain, Stephan, Sandra et François Pralong-Muller, à Salins,
leurs enfants Kewin et Nicolas;
Jacqueline Millier, à Thônex (GE) , ses filles Sabrina et Carole;
Ses sœurs et son beau-frère:
Claire et Lison, à Vouvry;
Père Frowin Muller OSB, à Hermetschwil;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Antoinette MULLER
PIGNAT

1909

survenu au foyer Saint-Joseph à Sierre, le jeudi 11 août 2005.

Le culte sera célébré au temple de Sierre, le samedi 13 août
2005, à 14 h 30, suivi de la crémation.
La défunte repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où les visites sont libres.
Si vous désirez honorer sa mémoire, votre don sera versé
à une œuvre caritative.

Société coopérative de consommation
Réchy - Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André VOIDE
président de la société de 1979 à 1989.

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

t
Le Service cantonal de l'agriculture,

l'Ecole d'agriculture
et le Groupement du personnel de Châteauneuf

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucienne BOURQUIN
ROSÉ

belle-maman de Mmc Marie-José Bourquin, conseillère
municipale.

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

t
Remerciements

Touchée et émue par les marques de sympathie reçues lors
du décès de

Monsieur
Othmar TRIDONDANE

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, leur message, leurs prières
et leurs dons.
Elle adresse un merci particulier au personnel du home Les
Crêtes à Grimisuat. ,

Août 2005.

t
Maintenant ces trois choses demeurent:
la foi, l'espérance, l'amour;
mais la p lus grande des trois c'est l'amour.

Est décédé paisiblement
après une courte maladie, à
l'hôpital de Monthey,
entouré de l'affection de
toute sa famille

Monsieur

Raphaël \ *
RINALDI mWlÉkm

1921 '

Font part de leur peine:
Madame Ida Rinaldi-Borloz, à Vouvry;
Jeannette et Paolo Maghenzani-Rinaldi et leurs enfants Eric,
Sylvie et Claudio;
Roland et Minda Rinaldi et leurs enfants Michael, Suzanne,
Lucas et Pedro;
SyMane Rinaldi et Marc;
La famille de feu Bernard Rinaldi;
Marcel Rinaldi et famille;
César Rinaldi et famille;
La famille de feu Raymond Borloz;
La famille de feu Jeanne Cornet-Borloz;
Ses cousins, cousines, son filleul;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Vouvry, le samedi 13 août 2005, à 10 heures.
Raphaël repose à la chapelle ardente de Vouvry où les visites
sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil, l'administration et le personnel

de la commune de Vouvry

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raphaël RINALDI
père de Roland, employé communal.

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

PRODUIT ^ V̂mmmp / trv IJH^?

Famille:
Sa maman: Marie-Madeleine Guex-Crosier, à Monthey;
Son frère, sa belle-sœur et ses enfants Patrick Produit
Isabelle Viret, Céline et Sophie, à Boulens;
Ses oncles, ses tantes, ses cousins et cousines, ses neveux et
nièces et les familles parentes et alliées Produit, Guex-Cro-
sier, Viret, Crittin, Landry, Pellissier, Favre et Arrigoni.

La cérémonie d'incinération aura lieu dans l'intimité, le ven-
dredi 12 août 2005, à 16 heures, à l'église Saint-Georges à
Genève.
Adresse de la famille: Patrick Produit

1063 Boulens.

t
La direction et le personnel des entreprises
Grichting & Valtério S.A. et Les Creusets S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Alice TORRENT
mère de M. Gérard Torrent, leur estimé collaborateur.
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