
•

VAL FERRET M% I MONDIAL DU PINOT NOIR

Les chiens ^̂ 'JJ _̂_\_¥ L'année
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Championnat animé, dimanche à Pas moins de 1100 vins se sont confron-
l'alpage de La Peule, où se mesu- tés à Sierre. Parmi eux, les crus d'outre-
raient les chiens de troupeaux.19 Rhin ont fait forte impression 24
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DJERBA

L'île de la tolérance
300000 palmiers, 140000 habitants:
c'est Djerba. Dans cette île bien connue
des assoiffés de tourisme exotique, la Tu-
nisie veut prouver que musulmans et juifs
peuvent cohabiter en toute sérénité. Té-
moin: la présence de la Ghriba, l'une des
plus vieilles synagogues du monde 2-3
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Djerba, la Jérusalem cTAf r
GRÂCE À CETTE ÎLE ? aux 300000 palmiers pour 140000 habitants, la Tunisie veut prouver que mu

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Durant le Festival, la cour du caravansérail devient le siège des marchands, BOS

Pâques, avec le festival, qui
dure trois jours.

Le caravansérail se mue en
bruyant bazar où se marchan-
dent étoffes et CDs, en restau-
rant kascher où fument et gré-
sillent brochettes d'agneau et

Un œuf
un
enfant
Les femmes stériles
ou celles qui se
cherchent un mari
déposent, en faisant
un vœu, un œuf cru
dans le soubasse-
ment creux de la
Ghriba, derrière le
tabernacle qui
contient les Tables
de là loi - pour cer-
tains, ce serait l'em-
placement de l'an-
cienne porte du
temple de Jérusa-
lem, pour d'autres
l'entrée de la hutte
où vécut la mysté-
rieuse guérisseuse
qui donna son nom
à la synagogue.

Les œufs, sur la co-
quille desquels les
femmes ont inscrit
une marque distinc
tive, demeurent
toute la nuit dans
cette sorte de
crypte, cuisant len-
tement à la chaleur
des bougies

Le lendemain matin,
les femmes les dé-
gustent en évoquant
ia sainte Ghriba.
Celles dont les vœux
ont été exaucés - la
majorité, affirment
les rabbins locaux...
- reviennent ensuite
chaque année avec
mari et enfant(s).
BOS

AYENT
«C'est ma tournée»
Vendredi 19 août à 20 h 30. à La
Riante Auberge à Saint-Romain,
«C'est ma tournée», spectacle
humoristique de Sandrine Vielino

NENDAZ
«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: 0794472203
www.mimosa-nendaz.ch

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
cie 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

Chiffres
clés

Djerba. Plantés à l'intérieur des
terres au cœur d'une oliveraie
sans âge, écrasés par un soleil
rageur, deux bâtiments scintil-
lent de blancheur dans la lu-
mière vive de midi.

A première vue, ils ont l'air
formidablement insignifiant.
Et pourtant. La synagogue de la
Ghriba et son caravansérail
sont un puissant symbole. Un
message cristallin, transcen-
dant la politique internatio-
nale, démontrant que juifs et
musulmans ne sont pas
condamnés à la déchirure.

Blessure
toujours ouverte

Message anodin? Surtout
pas. U horrifie les fanatiques.
En avril 2002, la synagogue
avait été la cible d'un attentat
revendiqué par Al-Qaïda. Dix-
neuf personnes y avaient laissé
la vie, vingt autres leur intégrité
corporelle.

Une blessure toujours , ou-
verte: aujourd'hui encore, un
cordon de police lourdement
armé filtre soigneusement les
visiteurs.

La Ghriba est l'une des plus
vieilles synagogues du monde.
Selon la tradition orale des rab-
bins de Tunisie, son histoire re-
monte au Vie siècle avant Jé-
sus-Christ. Plus précisément à
la destruction du premier tem-
ple de Jérusalem par Nabucho-
donosor, le roi de Babylone.
Ayant échappé au massacre, les
serviteurs du temple, les Coha-
nims, réussirent à en emporter
l'une des portes. Ils gagnèrent
Djerba par la voie maritime. Sur
l'Ûe, ils rencontrèrent une mys-
térieuse guérisseuse: la Ghriba,
un mot hébreu signifiant
l'étrangère, l'étonnante, la soli-
taire.

Ils bâtirent la synagogue sur
le lieu même où vécut cette
jeune femme, en incorporant la
fameuse porte dans les fonda-
tions.

Une source mystique
Bercée par de tels auspices,

la synagogue ne saurait qu'être
une source sacrée, mystique, à
laquelle viennent s'abreuver
année après année des dizaines
de milliers de pèlerins du
monde entier. Le paroxysme
sonne trente-trois jours après La synagogue (à gauche) et son caravansérail, BOS

gent dans laquelle sont inscrits
les noms des douze tribus d'Is-
raël et qui abrite les Tablés de la
Loi, sort du temple. Dans un tu-
multe de hululements, de rires,
de flûtes et de tambours, les
femmes l'aspergent d'eau de
Cologne, les hommes d'eau de

Djerba abrite des juifs de-
puis des temps immémoriaux.

? République, sys-
tème présidentiel.
? Président: Zine El
Abidine Ben Ali
? Capitale: Tunis
? Population: 9,8
millions (2002) ur-
baine à hauteur de
63,4%
? Espérance de vie:
73 ans
? Taux de crois-
sance démographi-
que: 1%
? Taux d'alphabéti-
sation: 75%
? Langues: arabe,
français
? Religion: islam
sunnite
? Superficie:
162000 km2

? Ressources natu-
relles: pétrole, phos-
phate, fer, zinc,
étain, sel.
? Tourisme: 24 mil-
lions de nuitées en
2002, dont 750 000

. suisses.

Ils sont un millier à l'heure ac-
tuelle. Dans leur majorité, ce
sont des orfèvres. Les prati-
quants peuvent se réunir dans
l'une des quatorze synagogues
de l'île. «Il n'y a pas de différence
entre eux et nous. Pas de conflit.

petite maison près de la Ghriba.

Un message fort
à l'adresse du monde

Les autorités tunisiennes
ont parfaitement saisi le parti
politico-économique qu'elles
pouvaient tirer d'une coexis-
tence pacifique entre les cultu-
res.

Lors du dernier festival , en
mai passé, le ministre du
Tourisme «himself», Tijani
Haddad, avait fait le déplace-
ment. Pour lui, point de doute:
en Tunisie, musulmans et juifs
s'entendent à merveille: «C'est
un message de réconciliation, de
paix et de tolérance que nous ai-
merions que le monde entier
écoute.»

(dans la vieille ville), «Juliette»
par le Théâtre Nova Malacuria
Réservations: 079 302 29 82
ou 0273277727
www.novamalacuria.ch

CRANS
Festival international
de musique de Sion-Valais
Samedi 27 août à 20h30, salle du
Régent, concert de gala excep-
tionnel avec le lauréat du
Concours international de violon
de Sion-Valais 2005. Direction
Gintaras Rinckevicius. Œuvres de
Tchaikovsky et un concerto pour
violon et orchestre (autre pro-
gramme que les 25 et 26 août).

GENÈVE
Festival international
de musique de Sion-Valais
Vendredi 26 août à 20 h30 au Bâti'
ment des Forces Motrices, concert
de gala officiel avec les lauréats du
Concours international de violon
de Sion-Valais 2005 et l'Orchestre
national symphonique delituanie
dirigé par Shlomo Mintz. Concert
en faveur du Comité international
de la Croix-Rouge.

LA SAGE SION

SALVAN-LES MARÉCOTTES

SIERRE

2" Festival acoustique 36e Festival de
Samedi 20 août à 16 h 30, au Res- Samedi 20 août
taurant des Collines, Kotosh, mu- que de Valère, Je
sique des Andes. Bonet. Organiste

fesseur d'orgue ;

Swiss Mountains
New Orléans jazz Festival
Samedi 20 août à 20h30 à la
salle José Giovanni à Salvan, New
Orléans Jazz Babie.
Petite restauration dès 19 h 30.
Réservations et renseignements:
0787539044. lnfo@jazzalacle.ch

L'été sierrois: accordéon
Vendredi 19 août à 20 h au centre
ville dans le cadre de la Fête du
poulet, Revey, Rocco, Théier.

'orgue ancien
j 16 n à la basili-
xep Maria Mas i
¦de concert , pro
.'l'Ecole sup. de
elone et orga-
historiques de
lontblanc et Sa
)•
732357 67

musique de Bar
niste des orgue:
Torredembarra
Pobla (Mallorqu
Réservations: 0
ou 027327772]
Atout piéton
-Jeudi 18 aoûta
cades de la Grei
lAcadémie du n
De l9h50 à 20i
tions.

19 h sous les ;n
ette, concert de
usique de Sion.
30, dégusta-

- Samedi 20 a'Ût de 18 h 30 à
22 h sous les acades de la Gre-
nette, Jazz Gnbh, sept musicien
pour du jazz traditionnel, latin,
gospel, etc.
Festival international
de musique Je Sion-Valais
- Jeudi 25 aoit à 19 h 30, salle de
la Matze, conert de gala officiel
avec les laurèts du Concours in-
ternational dj violon de Sion-Va-
lais 2005 et Orchestre national
symphoniqu de Lituanie dirigé
par Shlomo flintz.
- Mardi 30 aût à 20 h 30, église
des JésuitesHagai Shaham (vio-

lon) et Arnon Erez (piano). Œu-
vres de Vivaldi, Mozart, Grieg, Er-
nest Bloch, Joseph Achron (1886-
1943) et Jeno Hubay (1858-1937).
- Vendredi 2 septembre à 20 h 30,
Sion, église des Jésuites, Shlomo
Mintz (violon) et le Petersen
Quartet (1er violon, 2e violon, alto,
violoncelle). Œuvres Mozart,
Chostakovitch, Bruckner.
- Dimanche 4 septembre à 17 heu-
res, église des Jésuites, Jean Dubé
(piano). Œuvres de Beethoven,
Chopin, Liszt, Jean Cras (1879-
1932), Ravel et Chostakovitch.
-Mardi 6 septembre: 20 h 30,
église des Jésuites, Haik Kaza-
zyan (lauréat du Concours inter-
national de violon de Sion-Valais
2004) et le pianiste valaisan Lio-
nel Monnet, ainsi que le Rubicon
Quartet (1er violon, 2e violon, alto,
violoncelle). Œuvres de Khatcha-
turian, Chostakovitch, Bartok,
Schumann et Ravel.
- Jeudi 8 septembre à 20 h 30,
salle de la Matze, Shlomo Mintz
(violon) et le Talich Chamber Or-
chestra. Œuvres de Mozart, Chos-
takovitch et Dvorak.
- Dimanche 11 septembre à 17
heures, église des Jésuites,
S'hlomo Mintz (violon) et Petr Jiri-
kovsky (piano). Œuvres de Mo-
zart , Schumann, Mendelssohn-
Bartholdy et Fritz Kreisler.

SIERRE
Festival international
de musique de Sion Valais
Samedi 10 septembre à 20 h 30,
Hôtel de Ville, Alexandra Grot
f flûte), Emmanuel Ceysson
(harpe) et le Quatuor Parisii (1er
violon, 2e violon, alto, violoncelle)
Œuvres de Mozart, André Jolivet
(1905-1974) et Gershwin-Frolov
(1898-1937).

MAUVOISIN
Les Moments de Mauvoisin
Samedi 20 août à 18h à l'Hôtel de
Mauvoisin, «Du bon usage du mé-
decin et de la médecine», avec
Jacques de Haller, président de la
FMH. Débat avec Bertrand Kiefer,
rédacteur en chef de «Médecine
suisse».
A 20 h: le laboratoire d'Eric et de
Baptiste. Récital Michel Buhler.
Infos-réservations: 0277781130,

MARTIGNY
Promenade archéologique
Jusqu'au 21 août, départ tous les
jours à 10 h30 et à 15 h devant la
Fondation Pierre Gianadda, visite
des vestiges romains d'ordinaire
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.

SION
Atout piéton
Vendredi 19 août à 20 h sous les
arcades de la Grenette, Cinemir
(cinéma).

http://www.mimosa-nendaz.ch
http://www.akua.ch
http://www.novamalacuria.ch
mailto:lnfo@jazzalacle.ch
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En costume djerbien traditionnel, un vieux juif digne d'une carte postale lit la Torah à l'intérieurde la Ghriba. BOS

PUBLICITÉ 

Près de sept ecolières sur dix obtiennent un bac. LDD
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La femme
en force
Quelque trois ans après
l'attentat revendiqué
par Al-Qaïda à Djerba, le
ministre tunisien du
Tourisme Tijani Haddad
a affirmé au «Nouvel-
liste» que son pays pou-
vait être considéré
comme sûr. «Il n'y a p lus
de terreau ici pour le ter-
rorisme!» Pourquoi?
«Parce que l'Etat a beau-
coup investi dans l 'édu-
cation. Nous considé-
rons que c'est là notre
unique et notre meil-
leure ressource.»

La tolérance est une
vertu qui tient de la
plante verte: elle pros-
père d'autant mieux
qu'on l'entretient dès
l'aube. Dans l'article 1
de sa loi sur le système
éducatif, le législateur
tunisien assigne une
mission précise à
l'école. Cette dernière
doit «préparer les jeunes

à une vie qui ne laisse
p lace à aucune discri-
mination ou de ségréga-
tion fondée sur le sexe...
ou la religion».

Partant, l'enseigne-
ment de l'islam, par
exemple, a été forte-
ment revu et corrigé ces
dernières années. Il se
fait dans le respect ex-
plicite des autres reli-
gions, «loin des images
stéréotypées et exclusi-
ves véhiculées autrefois
par les programmes ».
Pour éviter les écueils
de l'endoctrinement,
l'apprentissage par
cœur a cédé la place à
une pédagogie active,
basée sur le dialogue, le
pluralisme et l'étude
des principaux pen-
seurs réformateurs.

La Tunisie est sans
doute aujourd hui le
pays musulman qui ré-
serve le meilleur sort à

la femme. Alors que
35% des jeunes filles
obtenaient leur bac en
1990, cette proportion
dépasse les 60% depuis
2000.

Plus fort. 36% des
juges sont des femmes,
comme un avocat sur
trois et la moitié des
médecins. Les universi-
tés tunisiennes comp-
tent 58% d'étudiantes.
Il y a deux lustres, le
pays dénombrait 1000
cheffes d'entreprise. El-
les sont dix fois plus
nombreuses au-
jourd'hui.

En politique aussi,
les femmes cartonnent.
Le Parlement tunisien
abrite 22% de femmes.
Elles devraient sans
doute être plus de 30%
lors des prochaines
élections en 2009. Grâce
à l'introduction d'un
système de quota. BOS

http://www.meubles-descartes.ch


I

EH LA BOURSE Mardi ie août 2005 Le Nouvelliste
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titiller la barre des $ 450.- pour atteindre finale- i'"0D en maimee'

ment $ 449,30. Cette hausse de plus de 4 % sur
un marché volatile annonce le retour des fonds A Près un? ouverture mitigée de Wall Street et
américains sur le secteur. Selon un trader londo- sans publication d indicateurs économiques
nien, le marché est positionné pour pouvoir tes- importants les places européennes ont été une
ter son plus haut depuis décembre 2004, soit $ 8rande majorité à afficher un léger effritement
456,75, avant de lorgner sur la barre mythique dans un volume anémique de mi-été. En Suisse,
des $ 500 - 'e SMI consolide toujours, particulèrement le

secteur des chimiques, avec Roche qui perdait
Selon celui-ci , dans l'optique ou le pétrole n'a Près de ï % en fin de séanca

pas fini de grimper, l'or dans son rôle de protec
A signaler enfin l'introduction en Bourse de
Bank of China (BOC), la deuxième banque
chinoise, qui pourrait avoir lieu fin 2005 en
fonction des conditions du marché. Bank
of China a annoncé des résultats 2004
faisant apparaître un bénéfice net de 20,9
milliards de yuans, soit 2,03 milliards
d'euros.

L'UBS a confirmé son intérêt pour la
banque chinoise, confirmant être en pour-
parlers en vue d'un partenariat profitable
aux deux parties.

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE DOW JONES DOLLAR
INDEX INDEX INDUSTRIAL US/CHF EURO/CHF
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Leica Geosys N 9.92 Intersport N -19.04
Feintool Int N 5.90 Ledanche N -7.34
Xstrata N 5.81 Getaz Romang N -5.40
Perrot Duval BP 5.70 CI COM AG -4.00
Loeb BP 5.04 redITAG -3.92

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.69 0.70 0.71 0.76 0.90
EUR Euro 2.08 2.10 2.12 2.13 2.17
USD Dollar US 3.57 3.70 3.78 4.01 4.20
GBP Livre Sterling 4.53 4.52 4.51 4.49 4.43
JPY Yen 0.05 0.01 0.01 0.01 0.02

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.74 0.75 0.75 0.81 0.94
EUR Euro 2.11 2.12 2.13 2.16 2.22
USD Dollar US 3.58 3.70 3.79 4.02 4.27
GBP Livre Sterling 4.58 4.58 4.58 4.56 4.56
JPY Yen 0.04 0.04 0.05 0.06 0.09
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.46
Royaume-Uni 10 ans 4.32
Suisse 10 ans 2.00
Japon 10 ans 1.47
EURO 10 ans 3.28

Indices

SMS 12.8
4370 SMI 6647.55
4371 SPI 5062.28
4060 DAX 4937.33
4040 CAC 40 4476.48
4100 FTSE100 5345.8
4375 AEX 396.06
4160 IBEX35 10222.1
4420 StoxxSO 3167.13
4426 Euro Stoxx 50 3334.15
4061 DJones 10600.31
4272 SSP500 1230.39
4260 NasdaqComp 2156.9
4261 Nikkei 225 12261.68

Hong-Kong HS 15450.95
4360 Singapour 5T 2303.2

15.8
6636.38
5055.58
4922.34
4466.58

5344.2
395.66

10187.2
3166.54
3326.34

10634.38
1233.87
2167.04

12256.55
15466.06
2279.76

Blue Chips

SMS 12.8
5063 ABBLtd n 9.01
5014 Adecco n 65.7
5052 Bâloisen 68.7
5094 Ciba SC n 78.9
5103 Clariant n 18.85
5102 CS Group n 54.7
5220 Givaudan n 821
5286 Holcimn 81.3
5059 Julius Bâr n 83.75
5411 Kudelski p 52.6
5125 Lonza Group n 71.4
5520 Nestlé n 356.75
5528 Novartis n 62.4
5681 Richement p 47.85
5688 Roche BJ 177
5024 Serono p -B- 843
5741 Surveillance n 942
5753 Swatch Group n 38.45
5754 Swatch Group p 187.9
5970 Swiss Life n 179.2
5739 Swiss Ren 81.2
5760 Swisscom n 423.75
5784 Syngenta n 139
6294 Synthes n 155
5802 UBSAG n 104.6
5560 Unaxis Holding n 183
5948 Zurich F.Sn 232.4

Small and mid caps

UBS

1002 USA

SMS 12.8
5140 Actelion n 139.6
5018 Affichage n 204.5
5030 Agie Charmilles n 117.1
5026 Ascom n 19.6
5040 Bachem n-B- 72
5041 Barry Callebaut n 351
5061 BBBiotech p 72.75
5068 BBMedtech p 56.5
5851 BCVsp 404
5082 Belimo Hold. n 805.5

. 6291 BioMarin Pharma 10.25
5072 Bobst Group n 57.5
5073 Bossard Hold. p 79.2
5077 Bûcher Indust. n 96
5076 BVZ Holding n 305
6292 Card Guard n 4.17
5956 Converiumn 11.9
5150 Creaîogix n 66.5
5958 CreTrj/estUSD 288.5
5142 DaySoftwae n 24.75
5160 e-centives n 0.46
5170 Edipresse p 659
5173 Elma Electro.n 260
5176 EMSChemie r 113.9
5211 Fischer n 425
5713 Fnrhn n 259.75
5123 Galenica n 225
5124 Geberitn 901
5356 IsoTis n 1.86
5409 Kaba Holding n 351.75
5403 KûhneSNagel r 289,5
5407 Kuoni n 505
5355 Leica Geosys. n 514
5445 Lindt n 19750
5447 Logitech n 48.85
5127 4M Tech, n 5.26
5495 Micronasn 52.45
5490, Môvenpick p 330
5966 Nobel Biocare p 276.5
5143 Oridion Systems r 5.08
5565 OZ Holding p 77.3
5600 Pargesa Holding p 98.6
5612 Phonak Hold n 47.75
5121 Pragmatica p 1.41
5144 PSPCH Prop. n 58
5608 PubliGroupe n 385
5683 redIT n 7.39
5682 Rietern 382
5687 Roche p 202
5722 Sama n 150.1
5725 Saurer n 93.5
5733 Schindlern 522
5776 SEZ Holding n 33.05
5743> SHL Telemed. n 7.68
5748 SIG Holding n 295
5751 Sika SA p 872.5
5793 Straumann n 298
5765 Sulzer n 600
5099 Swiss n 9
5136 Swissfirst l 56.5
5756 Swissquote n 122
5787 Tecan Hold n 39.2
5138 Vôgele Charles p 88.5
5825 Von Roll p 2.45
5854 WMHN -A- 86.5
5979 Ypsomed n 168.8

SMS Devises jusqu'àFr. 50 OOO.- Achat
1443 Anqleterre 2.241
1123 Canada
1163 Euro
1953 Japon
1103 USA

Billets
1004 Angleterre
1003 Canada
1001 Euro
1006 Jaoon

matières premières
SMS Achat Vente
3571 Or Fr./kg 17715 17965
3575 Argent Fr./kg 275.7 285.7
3573 Platine Fr./kg 36176 36926
Mazout Valais central prixiar 100 1
de 3001 à 6000 1 84.70
Brent $/baril • 66.21

15.8
140.8
205.3
117.9

19.7
72.5

358.5
73.2
56.5
404

809.5
10.1
57.9

79
96

300 c
4.17

11.95
66

289
24

0.45
657.5

255
114
425
259
226
890
1.87
350
287
507
565

19700
48.55

5.3
52.4
330
282
5.1
77

99.4
47

1.42
57.8
J88
7.1
!77

20.8
12.7
2.6

5*4.5
33

";67
29175

J70
29L25

502
1.96
16.2

111.4
¦40

90
!,44
34.2

1.1297 1.1587
1.2376 1.2676

2.19 2.35
1.0075 1.0875
1.5275 1.5775
1.0875 1.1925
1.2075 1.2975

UBS (CH)BF-Hi gh Yield CHF 86.02
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1593.89
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1862.57
UBS(Lux)SF-Yleld CHF B 1754.57
UBS (Lux) 8ond Fund-CHFA 1131.73
UBS (Lux) Bond Fund-EUF A 126.16
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 105.96
UBS (Lux) ÉF-E.Stoxx 50 EUR B 148.28
UBS (Lux) EF-USA USD B 88.19
UBS100 lndex-Fund CHF 4354.72

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 110.35
EFG Equity Fds Europe EUR 123.97
EFG Equity Fds Switzerland CHF 121.01

Raiffeisen
Global Invest 45 B 134.56
Swiss Obli B 153.51
SwissAc B 255.16

50 OOO.- Achat Vente
2.241 2.299
1.035 1.059

1.5319 1.5705

Fonds de placement

15.8

BCVs Swisscanto

LODH

Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1043.85
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1335.7
Swisscanto (CH) PFValca 289.35
Swisscanto (LU) PF Equity 8 243.2
Swisscanto (LU) PF Income A 117.84
Swisscanto (LU) PF Income 3 124.39
Swisscanto (LU) PFYield A 141.12
Swisscanto (LU) PF Yield B 147.05
Swisscanto (LU) PF (Euro)YieldA 101.27
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 108.3
Swisscanto (LU) PF Balanced A 165.08
Swisscanto (LU) PF Balanced B 170.1
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 100.1
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 104.34
Swisscanto (LU) PF Green Irv Bal A 157.46
Swisscanto (LU) PF Growth B 211.18
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 96.24
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 171.06
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 168.29
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.78
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 94.38
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 111.06
Swisscanto (LU) MM Fund USD 171.63
Swisscanto (CH)BF CHF 94.95
Swisscanto (CH) BF Conv ln:'l A 104
Swisscanto (CH) 8F Corporate H CHF 106.55
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 103.45
Swisscanto (CH) BF International 96.35
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.91
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.45
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.52
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110,9
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.07
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.09
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 125.05
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 109.27
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 113.66
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.77
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.75
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.86
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 109.49
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 117.72
Swisscanto (LU) Bond Inv Int 'l A 101.97
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 109.14
Swisscanto Continent EF Asia 68.55
Swisscanto Continent EF Europe 130.75
Swisscanto Continent EF N.America 209.1
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 142.15
Swisscanto (CH) EF Euroland 113.2
Swisscanto (CH) EF Gold 628.9
Swisscanto (CH) EF Great Britain 1803
Swisscanto (CH) EF Green Invest 107.65
Swisscanto (CH) EF Japan 6275
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 266.65
Swisscanto (CH) EF Switzerland 273.65
Swisscanto (CH)EFTiger 61.7
Swisscanto (LU) EF Health 421.1
Swisscanto (LU) EF Leisure 273.88
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 121.57
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 17163
Swisscanto (LU) EF Technology 151.99
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 174.33
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 345

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 165.32
CS PF (Lux) Growth CHF 161.03
CSBF(Lux) Euro A EUR 121.16
CS BF (Lux) CHFACHF 296.55
CS BF (Lux) U5DAUSD 1150.85
CS EF (Lux) USA B USD 662.13
CS EF Swiss Blue Chips CHF 182.38
CS REF Interswiss CHF 207.5

LODH Multifonds - Optimix CHF P 109.12
LODH Samuraï Portfolio CHF 14331
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 264.94
LODH Swiss Leaders CHF 96.87
-ODHI Europe Fund A EUR 6.11

SMS 12.8

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 43.03
8304 AGF 71.45
8302 Alcatel 9.84
8305 Altran Techn. 7.49
8303 Aventis 84.1
8306 Axa 22.83
8470 BNP-Paribas 60.6
8334 Carrefour 38.6
8312 Danone 84.75
8307 Eads 27.22
8308 Euronext 33.67
8390 FranceTelecom 25.24
8309 Havas 4.54
8310 Hennés Int'l SA 161.1
8431 Lafarge SA 77.95
8460 L'Oréal 63.6
8430 LVMH 66
8473 Pinault Print. Red. 84.25
8510 Saint-Gobain 49.65
8361 Sanofi-Aventis 70.65
8514 Stmicroelectronic 13,6
8433 Suez SA 24.59
8315 Téléverbier SA 36
8531 Total SA 212.6
8339 Vivendi Universal 25.8

9 LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2584

m« 7307 Aviva 636
103.45 73]g Bppk H75
96 35 7322 BritishTelecom 218.75

102.91 7334 cable SWireless 161
1°6-45 7303 Diageo PIc 778.5
104 52 7383 Glaxosmithkline 1309

110.9 7391 Hsbc Holding Pic 914.5
107.07 7400 Impérial Chemical 294
113.09 7309 Invensys PIc 13.75
125.05 7433 UoydsTSB 463.75
109.27 7318 Rexam PIc 497.5
113.66 7496 RioTinto PIc 2070
66.77 7494 Rolls Royce 346
71.75 7305 Royal Bk Scotland 1614
63.86 '312 Sage Group Pic 236

109.49 7511 SainsburyO.) 282.75

11772 7550 Vodafone Group 148.75

10197 ' Xstrata PIc 1273

«B AMSTERDAM (Euro)
,30 75 8950 ABNAmro NV 19.83

20g 1 8951 Aegon NV 11.98
.... 8952 Akzo Nobel NV 34.07
, 8953 AhoId NV 7.34

8954 Bolswessanen NV 12.78
~™ 8955 Partis Bank 23.95

,8 0'3 8956 INGGroep NV 23.78
107.65 8g57 Kpf|NV 7 «
'"¦'¦' 8958 Philips Electr. NV 21.52

266.65 8959 REed Elsevier 11.3
273 65 - Royal Dutch Shell

6 '- 7 - TPG NV 21.9
421.1 8962 Unilever NV 56.1

273.88 8963 Vedior NV 12.2

So FRANCFORT (Euro)
151.99 7011 Adidas-SalomonAG 150.57
174.33 7010 Allianz AG 108.3

345 7022 BASFAG - 58.15
7023 Bay. HypoSVerhk 22.93
7020 Bayer AG 29.63

165.32 7024 BMWAG 36-63

161.03 7040 CommerzbankAG 20.82

121 16 '"'"¦S DaimlerchryslerAG 41.37

29655 7061 De9ussa AG 3457

150 85 7063 Deutsche Bank AG 71.2
«,'., 7013 Deutsche Bôrse 73.28
. ' 7014 Deutsche Post 20.57

7 7065 Deutsche Telekom 15.97
7270 E.onAG; - 78.6
7015 EpcosAG 10.09
7140 LindeAG 59.13

10912 7150 ManAG 39.95
,433' 7016 MetroAG 41.55

264.94 7017 MLP 15.79
96.87 7153 Mûnchner Rùckveî. 94.33
6.11 - Qiagen NV 10.18

7223 SAPAG 140
7220 ScheringAG 53.01

86.02 7221 Siemens AG 63.66
593.89 7240 Thyssen-KruppAG 15.75
K.\- _ 7272 VW 44.4

15.8 SMS

NE
42.92 8152
71.35
9.88
7.5

83.9 8010
22.73 8154
60.8

38.68 8013
84.65
27.27
33.77
25.27

4-58 8240
161.4
77.55
63.5
65.5

84.25
49.5

70 8020
'3-53 8012
24.34

37 8040
2122 8041
25.87

12.8 15.!

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1573
8651 Daiwa Sec. 723
8672 Fujitsu Ltd 645
8690 Hitachi 691
8691 Honda 5760
3606 Kamigumi 858
8607 Marui 1748
8601 Mitsub,Fln. .1030000
8750 Nec 575
8760 Olympus 2255
8822 Sankyo 2255
8608 Sanyo 277
8824 Sharp 1679
8820 Sony 3730
8832 TDK 8010
8830 Toshiba 437
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le Nouvelliste REUJERS #

NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer 46.125
Applera Cèlera

8240 AT S T corp.
Avon Products
Bank America
BankofN.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington Nortf
8040 Caterpillar
8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

257 ' - Colgate-Palm.
°37,5 - Computer Scien

646 - ConocoPhillips
2185 8042 Corning
'« - CSX
778 • Daimlerchrysler

13,2 - Dow Chemical
9,55 8063 Dow Iones co.

295J5 8060 Du Pont
,3 '25 8070 Eastman Kodak
«2 - EMC corp

2 ' Entef9ï

, 8270 Exxon Mobil
343

e - FedEx corp

m 
¦ Fto

,' - FootLocker

Genentech
General Dyna.

Colgate-Palm. 52.8 52.77
Computer Scien. 44.26 4434
ConocoPhillips 66.62 65.84

8042 Corning 19.34 19.35
CSX 44.69 45.21
Daimlerchrysler 51.57 51.5
Dow Chemical 48.35 48.41

8063 Dow Jones co. 37.05 41.14
8060 Du Pont 41.35 41.51
8070 Eastman Kodak 25.85 25.99

EMCcorp 13.33 13.45
Entergy 75.55 75.8

8270 Exxon Mobil 61.05 60.42
FedEx corp 84.65 85.06
Fluor 57.62 57.62
FootLocker 22.26 22.11
Ford 10.14 10.15
Genentech 88.53 89.78
General Dyna. 113.59 115.16

8090 General Electric 34.25 34.21
• . General Mills 47.7 47.71
8091 General Motors 34.55 34.54

Gillette 51.85 52.39
Goldman Sachs 113.65 114.67

3092 Goodyear 17.54 17.51
Halliburton 58.82 58.25
Heinz Hi 36.2 36.24

24.03 24.0S
41.28 41.68
38.29 38.87
45.76 45.63
82.19 82.5
2631 26.53
31.31 31.42

107.76 107.98
63.56 63.35
34.31 34.65
45.3 45.6

31.11 31.18
63.11 63.81

13.7 14
53.41 53.05
47.48 48.01
30.55 30.66
5832 58.74
50.56 50.9
27.05 27.13
21.44 21.16
52.85 53.6
54.61 5435
26.16 262
53.55 54.38
19.86 19.94
24.46 24.46
86.02 85.17

- General Mills

, 3  8091 General Motors

3 9 
• Gi"ette
- Goldman Sachs

,,„. 8092 Goodyear
12.85 „ „ ' __.Halliburton
, ' - Heinz H.J.

'" - Hewl.-Packard
' - Home Depot

lng 
- Honeywell

' . - Humana lue

2t 94 8110 IBM
„'., 8112 Intel

]2 )g 8111 Inter. Paper
ITT Indus.

8121 Johns. & Johns.
8120 JP Morgan Chase

109.94 ' M°9 .
.„,. • Kraft Foods
,, '„„ - Kimberly-Clark__._ . ... „,
2948 " King Pharma

36
'
5, " ""ï (EU)
.... - McGraw-HÏII

4,:67 8'55 Merck
,., - Merrill Lynch

7< JE - MettlerToledo
7,,, 8151 Microsoft corp

20 57 8153 Motorola

1605 " MSDeanWit

7825 
¦ PelJsiCo

10.06 8,8> Pfaa

59 2 8180 ProcterSGam.

395 - Sara Lee

4] 61 - SBC Comm.
1574 - Schlumberger

94 j - Sears Holding

10.22 • SPX corP
140.85 ' Texas Instr.
5301 8015 Time Warner
63.9 " Um'5V s

1579 8251 UnitedTech.
44 4 Verizon Comm

Viacom -b-
8014 Wal-Mart St.

1593 8062 Walt Disney
731 - Waste Manag.

539 - Weyerhaeuser

594 - Xerox
5
8s! AUTRES PLACES

1773 8950 Ericsson Im
1070000 8951 Nokia OYJ

573 8952 Norsk Hydro asa l
2230 8953 Vestas Wind Syst.
2225 8954 Novo Nordisk -b-

274 7811 Telecom Italia i
1660 7606 Eni ;
3730 7623 Rneco I
8010 7620 STMicroelect. I:
434 8955 Telefonica

71.94 72.18
46.54 46.72
79.48 79.25
3632 35.66
29.72 29.24
66.84 67.02
62.3 62.16

56.67 56.53
13.28 13.4
44.3 44.6

145.92 144.89
44.81 45.05
31.79 32.2
18.24 18.5
6.41 6.36

51.78 51.75
33.05 32.99
35.59 3539
48.7 49.1

25.76 26.17
27.21 27.65
67.29 66.93
13.84 13.8

S
27.3 27.5

13.12 13.04
658.5 658
113.5 , 114
322.5 * 322
2.648 2.648
24.18 24.19
8,002 7.999

13.771 13.642
13.88 13.8
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MARCHÉ-CONCOURS DE SAIGNELÉGIER

Blocher chahuté faut des sarde-fous
L'APRES-LEX KOLLER ? inquiète la Fondation pour la protection du paysage

I __. _ \ 11™ JL

Christoph Blocher s'est fait
chahuter dimanche à l'occa-
sion de son passage au 102e
Marché-Concours de Saignelé-
gier (JU). Près de 300 manifes-
tants ont protesté contre sa
présence dans les Franches-
Montagnes, et c'est sous un
concert de sifflets que le
conseiller fédéral UDC a pro-
noncé son discours au banquet
officiel.

Répondant à l'appel du
groupe Bélier et du collectif al-
termondialiste jurassien, les
manifestants se sont pressés
devant le centre de loisirs de
Saignelegier pour protester
contre la présence de Chris-
toph Blocher. Munis de casse-
roles, de sifflets et d'instru-
ments de musique, ils ont tenté
de couvrir par leur brouhaha
les allocutions prévues durant
le banquet officiel. Le conseiller
fédéral UDC, qui venait pour la

première fois au Marché-
Concours, a dû élever la voix
pour prononcer son premier
discours en français depuis son
séjour linguistique en juillet à
Céligny.

Le ministre de justice et po-
lice, en charge du dossier juras-
sien, a souligné l'importance
du dialogue pour régler la ques-
tion jurassienne. «Dans une dé-
mocratie comme la nôtre, des
changements ne peuvent pas
être imposés par la force.»

Le ciel s'est également ma-
nifesté lors de cette 102e édi-
tion du Marché-Concours.
C'est sous une pluie battante
en effet que le conseiller fédéral
a ensuite assisté dans l'après-
midi au grand cortège tradi-
tionnel, et aux diverses courses
campagnardes. Malgré la pluie
de dimanche, la manifestation
a été un succès, attirant en tout
quelque 40 000 visiteurs. AP

La Fondation suisse pour la
protection et l'aménagement
du paysage (FP) demande au
Conseil fédéral de prévoir des
garde-fous avant d'abroger la
lex Koller. Elle réclame des
contingents pour limiter la
construction de résidences se-
condaires.

«Une soupape de sécurité
importante menace de céder», a
prévenu Raimund Rodewald,
directeur de la FP, hier devant la
presse à Berne. La loi autorisera
aux personnes résidant à
l'étranger l'achat sans entraves
de telles résidences en Suisse,
ce qui pourrait faire exploser la
demande.

Contingents annuels
La Fondation pour la pro-

tection du paysage souhaite
que la Confédération intro-
duise des mesures claires afin
d'endiguer ce risque. Elle en-
courage en particulier une so-
lution basée sur un contingen-
tement annuel, pour garantir
que les terrains à bâtir seront
construits de façon échelonnée
dans le temps. «Et ce indépen -
damment de la nationalité des
propriétaires », a souligné le di-
recteur de la Fondation. Cette

Raimund Rodewald craint que l'abrogation de la lex Koller ne provoque
une déferlante de résidences secondaires, KEY

dernière tient en effet à se dé-
marquer des vieux motifs émo-
tionnels basés sur la conserva-
tion du sol helvétique en mains
suisses.

A l'image de la récente ini-
tiative votée en Haute-Enga-
dine (GR), il s'agirait de définir
des contingents pour les ré-
gions accusant déjà un taux de
résidences secondaires exces-
sif, soit plus de 30%. Une ving-
taine de zones sont concer-
nées, parmi lesquelles Zermatt

et Verbier pour le Valais, ou en-
core Saint-Moritz aux Grisons.

Le but est de tendre vers un
rapport équilibré entre l'offre
totale de logements et l'offre to-
tale de lits. La Suisse est déjà
confrontée à la problématique
des «lits froids» (inoccupés) car
les propriétaires ne sont pas
enclins à louer leur objet, a noté
Peter Anrig, sous-directeur de
la Fédération suisse du tou-
risme (FST). La hausse des
nouvelles constructions n'est

pourtant pas une solution sa-
tisfaisante à long terme, car elle
impliquera de multiples incon-
vénients pour les sites touristi-
ques, a expliqué M. Anrig. Cau-
sant une urbanisation désor-
donnée, elle posera aussi des
problèmes d'infrastructures et
portera atteinte à la nature.

Intervention de Berne
Reste que l'aménagement

du territoire est l'affaire des
cantons, a rappelé Lukas Bûhl-
mann, directeur de l'Associa-
tion suisse pour le plan d'amé-
nagement national (ASPAN).
«Octroyer à la Confédération la
compétence de f ixer des contin-
gents est donc probablement il-
lusoire», a admis Raimund Ro-
dewald.

La Confédération peut tou-
tefois intervenir par le biais de
l'approbation des plans direc-
teurs cantonaux, en posant des
exigences plus élevées. Elle
pourrait ainsi pousser des can-
tons à prendre certaines mesu-
res d'aménagement du terri-
toire, par exemple lorsque
l'augmentation des résidences
secondaires ne permet plus d'y
assurer un développement du-
rable. ATS

Poignardés à mort
aux Fêtes de Genève...
Les Fêtes de Genève ont attiré
plus de 2 millions de visiteurs,
comme en 2004. Mais cette af-
fluence a été atteinte cette an-
née sans l'aide de la Lake Pa-
rade, le défilé techno ayant été
déplacé en juillet.

Clou des dix jours de fêtes,
le grand feu d'artifice tiré sa-
medi a connu un succès phé-
noménal. Pas moins de 600000
personnes se sont rassemblées
autour de la rade. Et près de
100000 spectateurs ont admiré
les efflorescences multicolores
de leur bateau sur le lac. Le dé-
roulement du feu a connu quel-
ques lenteurs, en raisons de dé-
buts d'incendies sur des pon-
tons d'où partaient les fusées.

Une clientèle du monde en-
tier est venue pour les fêtes. Les
hôtels étaient «quasiment»
pleins. Les responsables du tou-
risme genevois se sont aussi féli-

cités d'avoir choisi la Chine
comme pays hôte d'honneur.
Très présents, les médias chinois
vont faire connaître Genève à
des millions de personnes.

L'organisation d'un premier
«SlowUp» dans le cadre des fê-
tes a également été un succès.
Près de 12 000 participants, à
vélo, à patins, à trottinette, ont
participé à cette journée consa-
crée à la mobilité douce.

Le drame. C'est vers 1 h 30 du
matin, dimanche, qu'un jeune
homme a été poignardé au Jar-
din Anglais. Un énergumène
s'en est pris à un groupe déjeu-
nes, selon la «Tribune de Ge-
nève», plantant son couteau
dans le ventre d'un Français de
19 ans. Celui-ci est décédé à
l'hôpital. Quant au meurtrier, il
court toujours et la police a
lancé un appel aux témoins. ATS

... et a la street-parade
Zurich a de nouveau vibré au
rythme de la techno. La 14e
Street Parade a attiré un million
de personnes, mais l'ambiance
était plutôt plus sage que par le
passé et le cortège moins co-
loré. La première des 32 love-
mobiles s'est ébranlée samedi à
15 heures, transformant le cen-
tre-ville en une immense disco-
thèque.

L'édition 2005 ne s'inscrira
pas dans les annales pour au-
tant. Par quelque 20 degrés et
sous un ciel partiellement cou-
vert, l'ambiance était beau-
coup moins chaude que les an-

PUBUCITÉ

www.citroen.ch
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nées précédentes. Les danseurs
étaient notamment moins dé-
nudés en raison de la fraîcheur
des températures. Peu de dé-
guisements déjantés étaient
présents. Les réjouissances se
sont poursuivies toute la nuit.
Après le cortège, les ravers
avaient le choix entre plus de
100 scènes techno et house à
Zurich et dans les environs.

Le drame. Une bagarre au cou-
teau a éclaté samedi dans la gare
de Zurich. Un raver algérien de
31 ans a été tué par un requérant
d'asile irakien de 25 ans. ATS

**** ***** *****

CERN

A la chasse aux neutrinos
Le Laboratoire européen pour
la physique des particules
(CERN), à Genève, va tenter de
percer les secrets des neutrinos
en mettant sur pied une expé-
rience à grande échelle..Celle-ci
devrait débuter en mai 2006, a
annoncé hier le boratoire euro-
péen.

Les neutrinos sont considé-
rés par les physiciens comme
les particules les plus insaisis-
sables de l'Univers. Ils existent
sous trois formes différentes et
ont la particularité de ne prati-
quement pas agir sur la ma-
tière. «Nous sommes traversés à
chaque seconde par p lusieurs
milliers de milliards de neutri-
nos.»

L'expérience mise en place
par le CERN vise à mieux
connaître ces curieux objets,
qui constituent «un élément clé
de la compréhension de l'Uni-
vers et son évolution». Les me-
sures qui seront effectuées de-
vraient confirmer ia théorie qui
prévoit que les neutrinos ont la
faculté de prendie une autre
forme au cours de leur exis-
tence.

De Meyrin, les physiciens du CERN vont viser cette cible installée sous
le Gran Sasso. dans les Abruzzes. KEY

Pour prouver les mutations,
le CERN va envoyer sous terre,
de Genève, un faisceau de neu-
trinos jusqu'au laboratoire du
Gran Sasso, près de Rome. En
arrivant en Italie, les particules
auront parcouru une distance
de 730 kilomètres. Là, elles se-
ront étudiées pour voir si cer-
taines ont évolué pendant leur
voyage.

Les détecteurs du labora-
toire du Gran Sasso devront
être d'une sensibilité extrême, a
fait remarquer le CERN. Car on
ne devrait détecter que quel-
ques transformations par an.
En mai 2006, le permier fais-
ceau de neutrinos devrait quit-
ter Genève pour Rome en pas-
sant quelque 10 kilomètres au-
dessous de Florence.

V dpa
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RETRAITE À 67 ANS

Couchepin lâché
par son parti
Le président du PRD Fulvio Pelli
ne veut plus entendre parler
d'une élévation de l'âge de la re-
traite à 67 ans. Cette idée lan-
cée par Pascal Couchepin n'ap-
porte rien. Au contra ire, elle pro-
voque la confusion, inquiète,
énerve et ne conduit nulle part,
a dit M. Pelli dans une interview
à la «NZZ am Sonntag».
Les Suisses ne sont pas dispo-
sés à travailler plus longtemps
et l'économie n'est pas prête à
engager des travailleurs plus
âgés, a-t-il expliqué. Le PRD doit
désormais donner l'assurance
aux travailleurs que «nous
n "irons pas au-dessus de 65
ans».
Le président des radicaux veut
aussi en finir avec le débat sur la
demande d'adhésion de la
Suisse à l'UE. «Cette demande
n 'amène pas grand-chose. Elle
est juste utilisée pour polémi-
quer. Si nous souhaitons un jour
adhérera l'UE, alors nous pour-
rons déposer une nouvelle re-
quête». En cas de oui à l'exten-
sion de la libre circulation, Fulvio
Pelli proposera de retirer la de-
mande d'adhésion, ATS

http://www.citroen.ch
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Le nouvelliste

«C'est maintenant ou jamais»
POUR GEORGES MARTIN ?, ambassadeur de Suisse à Jakarta, les accords signés hier à Helsinki
entre le Gouvernement indonésien et les indépendantistes de la province d'Aceh devraient permettre
au pays de se reconstruire et de se développer.

Signature d'un accord
de paix

«L'Indonésie
peut aider
l'Islam à s'ap
procher de la
modernité.»

2002?

Le ministre de la justice indonésien Hamid Awaluddin à gauche, le président finnois Martti Ahtisaari, et Malik Mahmud, un représentant du
mouvement pour un Aceh Libre lors de la signature du traité hier à Helsinki, KEYSTONE

ENTRETIEN OLIVIER HUGON
Huit mois après le terrible raz-
de-marée qui a ravagé une par-
tie du pays, l'Indonésie a su ti-
rer le meilleur de son malheur.
Hier, à Helsinki, les indépen-
dantistes d'Aceh, la province la
plus touchée du pays, et le gou-
vernement ont signé un accord
de paix. Pour Georges Martin,
ambassadeur de Suisse à Ja-
karta, ce traité, qui n'est pas le
premier, pourrait être le bon.

Georges Martin, le tsunami a tué
170 000 personnes, il a ruiné la
province d'Aceh, et pourtant, les
Indonésiens ont pu trouver du
bon dans leur malheur?
C'est vrai, le Mémorandum
d'entente signé lundi à Helsinki
est un grand cadeau de tous ces
morts à ceux qui ont survécu.
Cette catastrophe a permis
d'accélérer de manière inespé-
rée le dialogue entre les rebelles
du Mouvement Aceh libre
(GAM) et le Gouvernement in-
donésien. Sans cela, je crains
que nous étions très loin de la
paix.

Vous semblez très optimiste?
Je le suis. Après plusieurs tenta-
tives qui ont toutes avorté, je
crois fermement que la paix est
possible. Depuis mai 2003, la
guérilla avait repris. Après le
tsunami, tout est allé très vite.
Les deux parties se sont rendu
compte que la reconstruction
d'Aceh était inconcevable sur
fond de conflit. En quelques se-
maines, ils sont parvenus à
s'entendre.

Qu'est-ce qui a amené les indé-
pendantistes à se mettre autour
de la table des négociations?
La guérilla, ce ne sont finale-
ment que 2000 ou 3000 hom-
mes que l'armée indonésienne
n'a jamais réussi à déloger. Il n'y

avait donc pas de solution mili-
taire. Le gouvernement était
prêt à négocier pour autant que
l'idée d'indépendance soit
abandonnée. Et puis, recons-
truire dans la violence, c'était
impossible.

Qu'ont-ils à y gagner?
L'armée et la police vont dimi-
nuer leurs effectifs, parce que la
guérilla va être désarmée et les
richesses, notamment le pé-
trole, seront mieux redistri-
buées. Aceh était jusque-là vo-
lée par la dictature. C'est l'une
des origines du conflit. 70% des
ressources resteront désormais
dans la province. Enfin , la pro-
vince a connu l'ouverture après
le tsunami. Certains ont vu des
Occidentaux pour la première
fois et la population ne veut
plus revenir en arrière. Pour les
gens, l'indépendance n'est plus
une priorité.

Y'a-t-il d'autres signes d'espoir
pour ce pays longtemps soumis
à la dictature?
L'Indonésie est très pauvre.
Mais elle s'est engagée depuis
2004 sur la voie de la démocra-
tie. Et c'est une vraie démocra-
tie. En un an, le peuple a élu un r \- ,m__t_____ W^ _̂L___m»*r-r~i 11 ¦ i. T : i u^̂ i .rm^w .:¦?
parlement et un président, Su- De passage dans son Valais natal, Georges Martin irait dans ces accords
silo Bambang Yudhbyono. Un d'Helsinki un immense espoir pour le futur de l'Indonésie, LE NOUVELLISTE
ancien militaire , mais un intel-
lectuel, très modéré et progres-

le pouvoir pourrait être repris C'est-à-dire?
par la force. Les Indonésiens se sont rendu

compte qu'il y avait un pro-
L'Indonésie, ce sont 17 000 îles, blême terroriste au sein même
3 grandes religions, 200 dialec- de l'islam. A 99%, ils condam-
tes. Comment ça marche? nent la violence. Depuis Bali,

C'est une énorme mosaïque
qui risque à tout moment de
s'effondrer. C'est l'une des rai-
sons de la fermeté du gouver-
nement de Jakarta face aux in-
dépendantistes d'Aceh. Le pays
est encore traumatisé par la sé-
paration du Timor-Leste. En
laissant partir Aceh, il y avait un
risque que d'autres suivent.

C'est aussi un pays victime du
terrorisme. On se souvient de
l'attentat de Bali, qui avait tué
200 personnes en octobre

Il y a quelques groupuscules ex-
trémistes qui sont pilotés par
des étrangers. Ces derniers de violence qu'ailleurs. Mes en-
s'immiscent dans les écoles co- fants sortent régulièrement la
raniques et en prennent le nuit. Je nai pas peur pour eux.
contrôle. En Indonésie, il y a
désormais un avant et un après Cet islam modéré dont vous par-
Bali. liez précédemment , a-t-il un rôle

les mesures de sécurité ont été
renforcées. Ça n'a pas empêché
d'autres attentats, le dernier
date de 2D04 à l'ambassade
d'Australie, Mais l'opinion pu-
blique a basculé contre les ter-
roristes.

Le pays estdangereux? Vous-
mêmes, crzignez-vous pour votre
sécurité?
D'Europe, on s'en fait une
fausse image. C'est un pays
fantastique. Les gens sont très
accueillants, très serviables,
chaleureuc. Ce sont un peu les
Méditerranéens de l'Asie. En
règle générale, il n'v a nas olus

Le Gouvernement indonésien et les rebelles de la pro-
vince d'Aceh ont signé hier à Helsinki un traité de paix
pour mettre fin à un conflit de trente ans. Le président
Susilo Bambang Yudhoyono a indiqué que les Indoné-
siens pouvaient être «fiers» de l'accord.

Le traité a été signé par le ministre de la Justice Hamid
Awaluddin pour le Gouvernement indonésien et par Ma-
lik Mahmoud, président de la délégation du Mouvement
Aceh libre (GAM).

Outre un cessez-le feu, l'accord stipule que Jakarta doit
retirer ses forces armées et de police habituellement
basées dans d'autres régions d'ici à la fin de l'année. Le
GAM doit, lui, désarmer et démobiliser ses 3000 hom-
mes. Les rebelles qui déposeront les armes dans un dé-
lai de trois mois seront amnistiés.

Le texte prévoit aussi notamment l'établissement de
partis politiques à Aceh et la mise sur pied d'une Com-
mission pour la Vérité et la Réconciliation.

Ce traité intervient après un protocole d'accord conclu
le 17 juillet, au terme de cinq séries de négociations à
Helsinki, sous l'égide de l'Initiative pour la gestion des
crises (CMI), structure dirigée par l'ancien président
finlandais Martti Ahtisaari. Ce dernier a présidé la céré
monie de signature. Le président indonésien Susilo
Bambang Yudhoyono a salué un «jour historique, très
heureux». Il a exprimé sa gratitude à rencontre de ses
«frères» du GAM pour avoir travaillé à la «réunification
de la grande famille indonésienne», ATS/AFP/REUTERS 0

¦ m a  i i i  ¦

«Les gens
d'Aceh toujours
favorables à

mais ce n est
plus une
priorité.»

l'indépendance,
H ¦ ¦

Le retour de la dictature est-il
possible?
Non, chaque semaine qui passe
sous la démocratie amène le
pays vers un point de non-re-
tour. La presse est libre, les étu-
diants sont très actifs et très cri-
tiques vis-à-vis du gouverne-
ment. Je ne vois pas comment

Mardi 16 août 2005

La reconstruction va bon train
Georges Martin voit I Indonésie se remettre sur pied progres-
sivement. Mais il faudra s'armer de patience pour ne pas com-
mettre d'erreurs.

Comment va le pays huit mois après la catastrophe?
Nous sommes dans la phase de reconstruction, après la phase
de nettoyage. Les travaux vont bon train. Mais il a fallu organi-
ser le tout. Après le tsunami, la planète s'est mobilisée, tout le
monde a voulu aider, et l'anarchie s'est rapidement installée.

Quelles erreurs ont été commises?
L'argent n'a jamais manqué. Chacun a voulu imposer ses
vues, ses idées aux Indonésiens. Si l'on avait laissé faire, les
Suisses auraient reconstruit des chalets, les Texans des
ranchs et je ne sais quoi encore. Par exemple, à Banda Aceh,
la capitale de la province, il y avait à un certain moment 10
systèmes de distribution d'eau différents.

Et la solution?
La solution a été de créer une organisation indonésienne qui
coordonne toutes les actions humanitaires. Ce sont les
Indonésiens qui disent ce dont ils ont besoin, ce qu'ils veu-
lent, comment ils veulent reconstruire. Le défi est d'aller suffi-
samment lentement pour bien faire.

La patience, c'est quelque chose qui est mal perçu en Suisse, où
la générosité a dépassé toutes les espérances.

C est difficile pour la personne qui a donné de I argent de ne
pas voir le pays se reconstruire en quelques mois. Ce qui a été
fait à ce jour est important. Il n'y a jamais eu de famine, les
problèmes sanitaires ont été maîtrisés. Il n'y a pas d'Indoné-
sien qui dorme dans la rue. On aurait pu aller plus vite pour re-
faire les infrastructures , les routes, les aéroports. Mais ce qui
compte aujourd'hui, c'est la qualité de la reconstruction. De ce
point de vue, nous sommes sur la bonne voie.

à jouer sur une scène internatio-
nale qui tend à stygmatiser les
musulmans?
L'Indonésie est le premier pays
musulman du monde. Il peut
aider cette religion à entier
dans la modernité. Depuis plus
de cinquante ans, religion et
politique y sont séparés. L'islam
y est généralement très mo-
déré. Seuls quelques extrémis-
tes importent la violence du
Moyen-Orient

Quel est le principal frein à la
démocratisation du pays?
C'est la corruption , générali-
sée, organisée, traditionnelle,
même.

Du prof qui vend les notes
aux parents au policier qui sale
les amendes, elle est partout. Le
président Susilo Bambang Yu-
dhoyono en a fait l'une de ses

priorités. Il a proposé de vraies
actions concrètes et c'est une
première. Il faudra cependant
plusieurs générations pour éra-
diquer un système qui était de-
venu une habitude.

Où est l'avenir de l'Indonésie?
C'est un pays sous-développé.
U y a aujourd'hui 40 millions de
chômeurs ou de travailleurs à
temps partiel. Mais il y a un po-
tentiel, humain et énergétique,
très important. Stratégique-
ment, l'Indonésie a une posi-
tion incontournable
puisqu'elle contrôle 3 détroits
sur des lignes maritimes em-
pruntées par les grandes puis-
sances mondiales.

Les 9/10e des ressources
énergétiques du Japon transi-
tent dans les eaux territoriales
indonésiennes.
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Gaza: I heure du retrait
L'ARMÉE ? a commencé à distribuer les ordres d'expulsion aux colons. Situation
tendue. Les deux jours à venir seront cruciaux.
L'armée israélienne a déclen-
ché hier l'opération historique
du retrait de la bande de Gaza
en distribuant des ordres d'ex-
pulsion. Elle s'est heurtée à des
colons farouchement hostiles à
l'évacuation du territoire pales-
tinien après trente-huit ans
d'occupation.

Deux cents familles de co-
lons ont reçu hier l'aide de l'ar-
mée pour emballer leurs affai-
res dans le cadre du retrait de la
bande de Gaza, a indiqué la ra-
dio militaire israélienne. Trois
colonies du nord de Gaza sont
notamment quasi vides.

SeuleS 35 des 390 familles
vivant dans les implantations
de Dougit, Alei Sinaï et Nissanit
s'y trouvaient encore hier soir,
selon la radio, qui citait le colo-
nel Yitzik Cohen, chargé de la
logistique des opérations de re-
trait.

Dans l'après-midi, plu-
sieurs camions de déménage-
ment ont finalement pu péné-
trer dans la colonie de Neve De-
kalim, après que les colons eu-
rent ouvert les portes de l'im-
plantation restées fermées
toute la matinée.

Refus d'évacuer
exprimés en nombre

Par ailleurs, 400 familles re-
fusaient encore hier d'envisa-
ger leur départ des colonies
promises à l'évacuation, a dé-
claré Yonathan Bassi, directeur
de l'adrninistrtion chargée du
rapatriement des colons en Is-
raël (Sela) .

Au total, quelque 1700 fa-
milles devaient quitter les 21
colonies de la bande de Gaza et
quatre enclavées dans le nord
de la Cisjordanie, dans le cadre
du «plan de désengagement».

A Morag, une colonie du
sud de la bande de Gaza, des
colons en larmes ont expliqué
qu'ils ne voulaient pas quitter
leur maison, tandis qu'un dé-
puté d'extrême droite, Benny

La tension est très vive dans la bande de Gaza. L'armée a du pain sur la planche, KEYSTONE

Eilon (Union nationale), tentait
de convaincre les militaires de
désobéir aux ordres.

«Déchirant mais vital»
«Nous avons gagné cette

manche mais nous savons très
bien que l 'armée est la p lus
forte. Pour nous, il s'agit seule-
ment de lui rendre la tâche le
p lus difficile possible», a com-
menté le porte-parole du
conseil municipal de la colonie,
Avi Abolo.

«Ce redéploiement est déchi-
rant mais il est vital pour un
Etat d'Israël démocratique», a
pour sa part déclaré le ministre

israélien de la Défense Shaoul
Mofaz. Selon lui, quelque 300
familles sur 1700 sont parties
de leur plein gré ces dernières
semaines, et 400 refuseraient
encore d'envisager leur départ.

Quelque heures après le dé-
but de la distribution des or-
dres d'évacuation, le Gouver-
nement israélien a voté comme
prévu le démantèlement des
quinze colonies de Goush Katif,
le principal bloc de colonies de
la bande de Gaza. Seize minis-
tres se sont prononcés pour,
quatre contre.

A peine le compte à rebours
lancé à Gaza, M. Mofaz a an-

noncé qu Israël entendait gar- la paix ou les colonies». Le pré-
der le contrôle de six blocs de sident palestinien Mahmoud
colonies en Cisjordanie, qui re- Abbas a également souligné
groupent la majorité des que, bien qu'«important et his-
240 000 colons juifs dans ce ter- torique» pour les Palestiniens,
ritoire. Et cela quelle que soit le retrait de Gaza devait être un
l'issue de négociations avec les «premier pas».
Palestiniens.

Ces implantations détermi-
neront «le tracé de notre fron-
tière orientale qui doit être dé-
fendable et nous assurer une
profondeur stratégique», a
ajouté le ministre. Mais pour le
principal négociateur palesti-
nien, Saëb Erakat, «si le Gouver-
nement israélien souhaite la
paix, il lui faudra choisir entre

«Les retraits ne doivent pas
avoir lieu à Gaza seulement
mais aussi en Cisjordanie», a-t-
il précisé.

Dans la confusion autour
du départ israélien, un techni-
cien de France 3 a été enlevé di-
manche soir par des hommes
armés dans la ville de Gaza.
L'acte n'a pas été revendiqué.
ATS/AFP/REUTERS

ATHÈNES

Délicate enquête après l'accident du Boeing
chypriote qui a tué 121 personnes
Place au deuil et à l'enquête au
lendemain de l'accident de
l'avion de ligne chypriote. Les
deux boîtes noires de l'appareil
qui s'est écrasé dimanche près
d'Athènes vont être envoyées
en France pour y être lues, dans
l'espoir de comprendre les cau-
ses du crash qui a provoqué la
mort des 115 passagers et six
membres d'équipage.

Une défaillance technique, qui
aurait entraîné un problème de
dépressurisation, semble à
l'origine de cette nouvelle ca-
tastrophe aérienne,

Le Gouvernement chy-
priote a déclaré trois jours de
deuil national, alors que les
premières familles des victimes
arrivaient dans la capitale grec-
que pour identifier leurs pro-
ches. Tous les drapeaux seront
mis en berne aujourd'hui à
Athènes, et une période de
deuil de quarante jours a été
décrétée à Paralymni, ville chy-
priote de 10 000 habitants qui a
perdu 16 des siens dans l'acci-
dent.

Le directeur de la commis-

grecque Akrivos Tsolakis a pré-
cisé hier que les deux boîtes
noires, l'une enregistrant les
données de l'appareil et celle
des voix dans le cockpit, al-
laient être envoyées au Bureau
enquête et accident (BEA) à Pa-
ris pour y être décodées.

«Le BEA nous aidera ainsi
que d'autres experts étrangers»,
a précisé M. Tsolakis, confiant
dans la capacité de ces spécia-
listes à tirer des conclusions
dans quelques jours.

Les enquêteurs grecs de-
vraient être aidés par des ex-
perts américains sur demande
des Etats-Unis, où l'appareil a
été construit, a ajouté le direc-
teur de la commission grecque.

Cependant l'enregistreur
de voix a été très endommagé
dans l'accident. «Il est en mau-
vais état et il est possible qu 'il ne
nous fournisse pas les informa-
tions dont nous avons besoin», a
prévenu M. Tsolakis.

Le Boeing 737, qui avait quitté
Larnaca (Chypre) pour l'aéro-
port international d'Athènes,
s'est écrasé près de Gramma-

Les débris jonchaient l'endroit de l'impact et seule la queue de l'appareil est restée intacte, KEYSTONE

tiko, à 40 km au nord de la capi-
tale grecque. Les pilotes de
l'avion avaient fait part d'un
problème d'air conditionné
aux contrôleurs aériens chy-

le décollage. Quelques minutes
après être entré dans l'espace
aérien grec, le Boeing 737 a
perdu tout contact radio, en-
traînant le décollage de deux
F16 de l'armée de l'air, qui ont

pris en chasse l'appareil pour
l'intercepter. Lorsque les deux
avions de chasse ont atteint
l'appareil à 10 400 m d'altitude,
les pilotes ont aperçu le copi-
lote de l'avion de ligne effondré

sur son siège. Le commandant
n'était pas dans le cockpit et
des masques à oxygène pen-
daient dans la cabine, a précisé
le porte-parole du gouverne-
ment Theodoros Roussopou-
los.

Les deux pilotes des F16 ont
également aperçu deux per-
sonnes qui tentaient de pren-
dre le contrôle de l'appareil,
mais on ignorait s'il s'agissait
de membres d'équipage ou de
passagers. L'avion était, sem-
ble-t-il, sur pilote automatique
quand il s'est écrasé, a indiqué
un porte-parole de la compa-
gnie Hélios.

A cette altitude (10 400 m),
les effets de la dépressurisation
sont rapides, a expliqué David
Kaminski Morrow, du maga-
zine britannique «Air Transport
Intelligence». «Si l'appareil est à
9000 m, on- ne reste pas
conscient longtemps, peut-être
quinze à trente secondes.» Quel-
ques minutes avant l'accident
présumé, un passager a envoyé
un message d'adieu écrit par
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SITUATION AGGRAVÉE

Gros incendies
au Portugal
Des dizaines de feux qui rava-
gent pour la quatrième jour-
née des forêts du centre et du
nord du Portugal continuent à
s'aggraver. Les pompiers ne
parviennent pas à contrôler 14
foyers d'incendie, alors que les
températures montent jusqu'à
40 degrés.
Plus de 1800 pompiers sont
désormais mobilisés, contre
800 la veille. Ils disposent de
500 véhicules anti-incendies
et sont aidés par neuf unités

• de soldats. L'ensemble des 18
districts administratifs portu-
gais, à l'exception d'un, ont été
placés en alerte «maximale»
ou «très élevée» (les deux ni-
veaux les plus sérieux), a pré-
cisé l'Agence de prévention
des feux de forêt.
Dimanche, seuls 9 districts
étaient en alerte «maximale»
et 2 en alerte «très élevée»,
alors que le Portugal connaît
sa pire sécheresse depuis
1945.

BENOÎT XVI
Fai/nrahlo an Y

IC5 IICUA UUUIIl/5

crucifix dans
i i ¦ i ¦¦

Le pape Benoît XVI a déclaré
hier qu'il était favorable à l'ex-
position de crucifix dans les
lieux publics, estimant que
Dieu devait être présent dans
la vie publique.

avec le signe de la croix, dans
les maisons et les édifices pu-

«// est important que Dieu soit
présent dans la vie publique,

blics», rapporte l'agence ita-
lienne ANSA citant le souve-
rain pontife.
Le pape a fait cette remarque
au cours de son homélie dans
une église de la paroisse de
Castel Gandolfo, la résidence
d'été du Vatican dans la ban-
lieue de Rome. Benoît XVI n'a
fait aucune référence à une
polémique spécifique.



FOOTBALL

Sion revient
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de loin
Il a fallu attendre la toute fin des
arrêts de jeu pour voir Vogt tromper
le gardien de Baden. Sion s'impose
| sur la marge la plus étroite 14

Nadia Gaumann. «Je n'y crois pas. Je suis sur un nuage.» MAMIN

Elle est revenue, elle a vu,
elle a vaincu. Revenue non
pas de loin, mais de sa
deuxième place, l'an der-
nier, du même Grand Prix
de Verbier, derrière Marc
Rôthlisberger. Cette fois-ci,
Nadia Gaumann a encore
fait mieux. C'est-à-dire ga-
gné. La première victoire à
ce niveau-là. Un moment
qui marque la vie. «Je n'y
crois pas encore. C'est fan-
tastique. Je suis toujours sur
un nuage.» Dimanche, le
ciel était bas. Mais le sou-
rire et le rayonnement de la
belle Nadia éclaircirent le
paysage. Hommage.

Cassette bloquée
«Vous savez quoi? J 'ai

voulu regarder mon par-
cours à la vidéo. Et je n'y suis
pas encore parvenue! L'ap-
pareil a mangé la cassette et
s'est bloqué.» Dans la fa-
mille Gaumann, même les
mécaniques ont faim de
victoires. «L'année passée,
j 'étais deuxième et j 'étais
déjà supercontente. Mais là,
c'est magique.» Avec, en
plus, ce sentiment d'appar-
tenance au lieu. «Cette
p lace me va bien. Elle nous
convientà «Quick-Star» et à
moi. Pourquoi? Sans doute
parce qu'elle est petite. Il
faut rester très concentrée.
Tu n'as pas le temps de te
disperser. Le cheval ne peut

es - bru

Bilan sans remous
MICHEL DARIOLY ? Le responsable technique et sportif
du concours de Verbier fait le point. Gagnant.
Anouk et Mike Hornung prési-
dent le concours de Verbier.
Michel Darioly le construit,
l' anime, lui donne son style,
son âme, sa ligne. Au dur len-
demain de la fin des festivités, à
l'heure du grand déballage, le
Valaisan tire un bilan à quatre
niveaux.
SPORTIF.- «Dimanche, c'est le
plus beau grand prix que j 'ai
vu. Il était technique, rempli de
subtilités, bien dosé. Un par-
cours intelligent sur lequel des
fautes ont été commises un peu
partout. Les cavaliers qui l'ont
terminé avec une ou deux fau-
tes étaient fiers et contents. Le
p lus fort a donc gagné. Nadia
Gaumann a été la meilleure ca-
valière du concours, s'imposant
devant des hommes comme Fa-
bio Crotta, Willy Melliger, Marc
Van Dijk ou DermottLennon, le
champion du monde. Personne
n'est venu pour faire de la f igu-
ration. Les invités ont donc été-
bien ciblés.»
TECHNIQUE. - «Le concours
2006, qui aura lieu du 5 au 13

Michel Darioly. Un sourire de cir-
constances. BITTEL

août, sera sensiblement le
même. Le village sera légère-
ment agrandi, l'espace VIP
aussi car de p lus en plus de so-
ciétés s'y intéressent et il faut
que nos partenaires soient sa-
tisfaits. Nous faisons toujours
tout pour améliorer l'accueil.
La terrasse qui longe la piste est
notre meilleur atout avec sa vue
magnifique. Le grand écran, qui
sera aussi monté au concours

de Sion, fonctionnera durant la
semaine. Je me suis aperçu qu 'il
apportait un vrai p lus au pu-
blic.»
FINANCIER. - «Les comptes ne
sont évidemment pas encore
bouclés mais je peux déjà affir-
mer qu'ils seront positifs, donc
que le concours de Verbier sera
bénéficiaire , contrairement à
celui de Crans-Montana. Nous
avons très bien vendu le spon-
soring et nous n'avons pas de
surcoût imprévu.»
POPULAIRE. - «Que du bon-
heur! Ce fu t  magnifiq ue. Ici, je
me sens bagnard et f ier de
l 'être. Ce que je veux transmet-
tre aux gens, c'est de l 'émotion.
J 'en ai vus qui avaient le coin
des yeux mouillés. Moi aussi. Je
suis bien partout, mais à Ver-
bier il y a vraiment quelque
chose en p lus. Ce p lus provient
de la chaleur des Bagnards et
de leur participation. Un
exemple à montrer et un
concours à dimension vrai-
ment humaine.»
PROPOS RECUEILLIS PAR MIC
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: Epreuve No 30, RIII/MI, A au
\ chrono en 2 phases 1. Vanessa
: Mathieu, Martigny, «Joyau du
; Chêne», 29"99. 2. Julie Jucker,
: Choulex, «Ledison», 31 "72.3. Pascal
| Bettschen, Ruegsau, «Paj Ch»,
: 32"29. 4. Grégory Grandjean,
\ Avully,«Kiwi Croze», 33"36.5. Fabio
: Crotta, Burg im Leimental,
: «Baluba», 33"75.
: Epreuve No 31, RIV/MII, A au
: chrono en 2 phases: 1. Grégory
: Grandjean, Avully, «Ce Prince»,
; 2879. 2. Niall Talbot, Gampelen,
: «Hobby du Trimbolot», 28"93. 3.
\ Sophie Kilchherr, Founex, «Caleras
: CH», 32"50. 4. Dermott Lennon,
| Irlande, «C'est la vie», 29"78. 5.
: Marc Van Dijck, Belgique, «Verelst
: Québec», 31 "72.
: Epreuve No 32, SIA au chrono:
: 1. Michel Pollien, Malapalud,
: «Magic Star II», 52*25. 2. Nadia
; Gaumann, Gingins, «Quick Star III»,
: 55"08. 3. Beat Rôthlisberger, Hasle-
I Ruegsau, «Carino XXI», 55*14; 4.
: François Vorpe, Tavannes, «Feu de
'¦ Chignan CH», 57"73. 5. Pierre
: Brunschwig, Cologny, «Pocahontas

III», 58*50.
Epreuve No 33, PIV, A au chrono

Hervé Favre, 3e du Grand Prix, a obtenu une
wild-card pour le CSI de Genève, MAMIN

Epreuve No 33, PIV, A au chrono: 1. Céline
Caramello, Cousset, «Top Black Pearl», 44"32.
2. Loïc Sottas, Marsens, «Ckito de la
Bovegnee» , 46"45. 3. Francesca Frigerio,
Bonvicino, «Iguane», 47*44. 4. Larissa Notz,
Kerzers, «Dina VI», 47*61.5. Delphine Falciani,
Belgique, «Poséidon», 48*26.
Epreuve No 34. Libre barème C: 1. Audrey

Geiser, Sonceboz-Sombeval, «Ninja V», 30 58.
2. Sarah de Coulon, Colombier (NE), «Jupiter
D'Oc», 32*05.3. Amandine Berger, Essert-Pittet,
«Darling de Liphard», 33"14. 4. Sophie
Kilchherr, Founex, «Kevin XV», 33*38.5. Joanna
Geiser, Sonceboz-Sombeval, «Calvara III»,
33*54. 6. Vanessa Mathieu, Martigny, «Kalium
de Pience», 33*93.19. Tamara Bovier, Thyon-Les
Collons, «Sissi XXV», 50*50.

Epreuve No 35, RIV/MII,, A au
chrono en 2 phases: 1. Niall Talbot,
Gampelen, «Hobby du Trimbolot», 29*72.
2. Rudi Wallerbosch, Grenchen, «Jinoame
de La Crue», 31 "32. 3. Isabel Roman,
Bottens, «Carneval Z», 31*89. 4. Willi
Melliger, Neuendorf, «Kassablanca» ,
32*58. 5. Karelle Bernhard, Neuchâtel,
«Univer», 34*90.
Epreuve No 36, SI , A au chrono en
2 phases: 1. Sophie Kilchherr, Founex,
«Galeras CH», 36"45. 2. Christophe
Barbeau, Lossy, «Loriot XI CH», 37*43. 3.
Michel Pollien, Malapalud, «Magic Star
II», 37*73. 4. Fabio Crotta, Burg im
Leimental, «Look At Me M», 41*70. 5.
Pascal Bettschen, Ruegsau, «Ornellaia»,
41*18.
Epreuve No 37, S II, A chrono + win-
ning (Grand Prix): 1. Nadia Gaumann,
Gingins, «Quick Star III», 72*53 et 35*57
temps au 1er et 2e tour. 2. Marc Van
Dijck, Belgique, «Verelst Conan»,
74"13/32'98. 3. Hervé Favre, Noville,
«Wellington VIII CH», 69"23/35"75. 4.
Rudi Wallerbosch, Grenchen, «Conchita
III CH», 71"52/36"06. 5. Beat
Rôthlisberger, Hasle-Rûegsau, «Carino
XXI», 69'95/36"77.

Epreuve No 38, PV A chrono + winning: 1.
Jean-Maurice Brahier, Corminbœuf, «No
Doubt», 56*97 et 29*91,1 er et 2e tour. 2. Jean-
Maurice Brahier, Corminbœuf, «Niall B»,
53"17/30"12. 3. Jessy Putallaz, Versoix,
«Poker», 54"62/27"95. 4. Constant van
Paesschen, Belgique, «Asjemenou V.H,
Waerschoot» , 54'55/28"64. 5. Amandine
Berger, Essert-Pittet, «Sultan B», 55'10/28*72.

Lautre rayon
de soleil
VERBIER ? Même quand le ciel est gris,
il fait beau. La victoire de Nadia Gaumann
embellit le concours bagnard. Ambiance
au rendez-vous.
CHRISTIAN MICHELLOD pas faire de grandes galopa-

des entre les obstacles et
comme II est fort en bouche,
je peux avoir un très bon
contrôle.» Si bon que Nadia
fut la seule à réussir deux
fois zéro faute sur un tracé
qui poussa à l'erreur toutes
les stars et les autres. Toutes
les stars (Lennon, Melliger,
Crotta, Van Dijck, Barbeau)
sauf «Quick-Star» et sa
splendide amazone. La
classe.

Sans pression
«Je suis venue à Verbier

depuis le début des
concours, il y a huit ans.
L'ambiance y est très cha-
leureuse. Chacun se sent
proche de l'autre la journée
et même le soir. Vraiment,
c'est une des épreuves les
p lus formidables que je
connaisse. Je pense que cet
aspect convivial me
convient. Et comme mon
cheval était en forme depuis
les premiers jours, j 'ai atta-
qué ce grand prix sans pres-
sion. D 'autant p lus que
j 'avais déjà ma wild-card
pour le CSI de Genève.» Na-
dia avait gagné cette carte
l'an dernier mais n'avait pu
l'utiliser. Les organisateurs
ont reporté l'invitation
d'une année. Elle sera donc
à Palexpo en décembre. Au
milieu de tous les grands
cavaliers du monde. «Ce
sera mon objectif pour la f in

de l'année. L'autre, c'est de
ma qualifier pour le cham-
p ionnat suisse 2006. Me
qualifier et me sentir prête. »
Nadia a le talent pour y par-
venir. Le talent et le che-
val... «Moralement, je suis
très bien. «Quick-Star»
aussi.» A Verbier, la paire a
fait la belle affaire. Dans ce
grand prix doté de 35 000
francs, le couple vainqueur
en encaissait 7500. De quoi
se payer des vacances?
Mystère. Toujours est-il
que Nadia Gaumann ne
sera pas présente, en sep-
tembre, au concours de
Sion qu'elle remporta en
2003. «J 'ai dû choisir entre
cette épreuve et un voyage
aux Seychelles.» Iles et
elle... Pour une fois.

Nom: Nadia Gaumann.
Née le 10 octobre 1974 à
Genève.
Domiciliée à Gingins.
Etat civil: célibataire. Un
frère... paysagiste.
Formation: employée de
commerce; CFC d'écuyère.
Palmarès sportif: cham-
pionne suisse de style en 1993-
1994; plusieurs classements en
grands prix depuis 2000 avec
«Quick-Star». Première victoire,
dimanche, à Verbier.
Hobbies: «Pas vraiment le
temps... mais l'hiver ie jass et
toute l'année l'amitié.»



BSsiERRE-ZINAL
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Le pius oeau recora a Angenne j
SIERRE-ZINAL ? La Neuchâteloise triomphe en moins de trois heures sur la mythique course. Record te
JÉRÉMIE MAYORAZ

Sierre-Zinal ou la course de tous les
superlatifs. Cette année, le val d'An-
niviers a encore vibré aux exploits en
tous genres des quelque 2550
concurrents au départ de la reine des
épreuves pédestres. Résultat: 5 re-
cords sur 7 catégories. Du jamais vu.
Mention spéciale pour Angéline Joly-
Flueckiger qui établit un nouveau re-
cord féminin et pour le Mexicain Ri-
cardo Mejia qui signe sa 5e victoire,
avec à la clé un record dans la catégo-
rie vétérans I. Les deux athlètes ont
assurément marqué de leurs em-
preintes cette 32e édition. En très
grande forme, la Neuchâteloise de 31
ans avale les cinq 4000 en 2 h 55'35.
Pulvérisé l'ancien temps d'Angela
Mudge! De plus d une minute. Aux
commandes du début jusqu'à la fin ,
la résidante de Travers n'a pas trouvé
d'adversaire à sa taille et termine en
dessous de la barre des 3 heures.
«C'est tout simplement incroyable. Il
avait déjà fallu attendre trente ans
pour qu'une femme f inisse en moins
de 3 heures. Angéline a été fantasti-
que», complimente Jean-Claude
Pont , responsable de la manifesta-
tion. Sa plus proche poursuivante, la
Colombienne Yolanda Fernandez,
vainqueur à Thyon-Dixence, est relé-
guée à près de 8 minutes. «J 'ai essayé
de la suivre, mais je n'ai rien pu faire.
Elle m'a décroché dans la montée»,
sourit la Sud-Américaine, satisfaite
pour sa Ire participation.

A fond de train!
Dans le cœur du village de Zinal,

la lauréate du jour a pris le temps de
savourer son éclatante victoire. «Je
suis partie sur un rythme soutenu car
j 'espérais terminer en dessous des
3 h 04 pour battre le record suisse.
Comme je me sentais bien, j'ai conti-
nué à cette vitesse. Ici pour moi, c'est
comme les JO», précise Joly. Tombée

Robert Krupicka termine 2e à 19" de
Mejia. GIBUS

après Barneuza et touchée au mollet,
la Neuchâteloise aurait bien pu tout
perdre. Mais il était dit que rien ne
l'arrêterait en ce dimanche explosif ,
car «Sierre-Zinal c'est l'objectif priori-
taire de la saison». Joly Angéline,
contrat plus que rempli!

Mejia pour la 5e fois
Chez les hommes, Ricardo Mejia

signe son 5e succès après ceux obte-
nus en 1998, 1999, 2001 et 2004. Le
Mexicain de poche a pris les devants
au passage du Weisshom pour ne
plus rien lâcher jusqu'au bout, mal-
gré une concurrence élevée. «Toutes
les victoires sont difficiles à concréti-
ser. Aujourd 'hui, j'ai eu peur de perdre
à cause d'une chute dans la dernière
partie», souligne Mejia. Heureuse-

ment pour lui, le toujours jeune Sud-
Américain (42 ans) n'a pas été rejoint
par la horde de poursuivants, emme-
née par le Tchèque Krupicka, 4e du
général des championnats de la
montagne en 2004, et l'Allemand
Schiessel. «Pour moi, Sierre-Zinal
c'est la p lus belle course du monde,
alors gagner ici, c'est comme un rêve.
Je me sens comme à la maison», rigole
le Mexicain. Mais qui donc l'arrêtera?
Réponse dans un an.

Une course
si particulière

Outre les exploits purement spor-
tifs, Sierre-Zinal c'est aussi un esprit
particulier, une ambiance chaleu-
reuse et une convivialité rarement
égalée. Cette année encore, les 2550
concurrents n'ont pas tari d'éloges
sur la mythique course pédestre.
«Quelq u'un m'a même dit que Sierre-
Zinal, ça permet de valoriser ce qu'on
a de meilleur en nous», souligne Pont.
Un compliment qui reflète l'état d'es-
prit de cette 32e édition haute en
couleur. «Le bilan est positif, même
s'il y a eu un peu moins de partici-
pants que l'an dernier en raison du
Grand Raid et de p lusieurs courses qui
ont lieu à des dates rapprochées», ter-
mine Pont. Cerise sur le gâteau, des
conditions idéales jusqu'en début
d'après-midi. Le public ne s'est pas
fait prier pour se déplacer en masse
au cœur de Zinal. Que demander de
plus? 10 sur 10!

vétérans n:joseADrantesen<inD<nt>

Juniors femmes: Audrey Virgilio en 1 h 54*30
A Chandolin, Ricardo Mejia a déjà pris l'avantage sur ses poursuivants. A Z

Sébastien Epiney
au pied du podium

Etienne Kolly de Genève
et son fils Maximus:
«C'est la Ire  fois que je
partais le matin avec les
touristes. La température
était excellente et j 'avais
de bonnes sensations. Ici, —-----^-—*
l'ambiance est vraiment incroyable et
j 'adore courir dans un tel décor. Mon f ils
a souffert au Weisshom (rires). Je p lai-
sante, je l'ai pris avec moi sur les 200
derniers mètres.»
Martin Dermine de Namur en Belgi-
que: «C'est ma 2e participation.
Comme je suis en vacances dans la ré-
gion, j 'en prof ite pour m'aligner sur
cette course que j 'adore. Les gens sont
courtois, généreux et l'organisation est
excellente. J 'aime me lever à 2 h d u  ma-
tin et prendre le bus pour aller courir et
voir le soleil qui se lève. Ça vaut le dé-
tour. Je reviendrai à coup sûr.»
Biaise Piffaretti de Sion: i --—i
«J 'ai fait Sierre-Zinal ily a \
deux ans, mais à la mi-
course j'avais eu des cram-
pes. Cette année, je n'ai pas
fait de préparation spécif i-
que - jai seulement l'en- —
traînement de vélo - et je suis content car
tout s'est bien passé. J 'ai beaucoup appré-
cié l'ambiance au départ , dans la nuit.»
Micheline Marchon de
Fribourg: «C'était super, ça
s'est bien passé, j'ai su gérer
mon effort. Je prévois de
faire la Patrouille des Gla-
ciers cet hiver et ce genre de
course est une prépara-
tion, un bon test.»
Céline Vouardoux, 18
ans, de Grimentz: «C'est
une épreuve très difficile ,
mais quand on arrive on
est très content de soi, c'est
une satisfaction person-
nelle. C'est une histoire de
famille, j'ai couru avec mon père et en-
semble nous avons rattrapé ma mère
dans la descente.»

Jean-Pierre Béguin de La
Tzoumaz: «C'était fantas-
tique, les conditions étaient
idéales. L 'ambiance ici est
particulière et c'est la seule
course à laquelle je parti-
cipe. Mais je ne vais pas à
l'extrême, le p laisir avant tout. Je ne cours
pas après le temps, mais un peu après les
f illes... (rires)»
Arno Wolfusberger, 67 ans, Lutry: «C'est
la seule course de montagne que je fais,
normalement c'est du demi-marathon. Le
parcours me p laît même s'il est difficile et
j 'apprécie l'ambiance. Tout le monde me
félicite, ça doit être les cheveux blancs.»
Johnny Bin Akun de Malaisie et Mikhaïl
Popov de Russie:
Johnny: «Nous représentons l'école Les
Roches de Bluche.Je me suis entraîné trois
jours à Davos, mais c'est la première fois
que je cours en Suisse et ça a été dur pour
moi.»
Mikhail: «Habituellement je cours en Rus-
sie, mais au p lat. Je n'ai pas l'habitude de
courir en montagne, ça a été difficile , mais
on est très contents d'avoir f ini la course.»
Rosine Pellaton de France: «Cette course
c'est quelque chose, il n'y a aucune course
pareille! L 'ambiance est géniale, les gens
sontsympas, mais ça reste très éprouvant.
C'est ma lie participation, je dis toujours
c'est la dernière, mais je reviens chaque
année.»
Jean-Luc Aubert de Genève: «J 'ai trouvé
le médecin très gentil! (rires) Un commis-
saire m'a emmené au ravitaillement où
l'on m'a accueilli les bras ouverts. Malgré
la chute, j'ai apprécié le parcours. C'est
une belle découverte.»
Catherine Carron de
Fully: «Une amie m'a
convaincue de m'inscrire
deux jours avant la course.
C'est la première fois que je u m *  H :
fais une épreuve si longue. pP |
J 'avais très peur, je n'ai pas ^~—2HE-—I .j g
dormi de la nuit, mais, malgré une dou- ]w
leur au genou, ça s'est bien passé. J 'ai :§
adoré l'ambiance!» GC : £

GAËLLE CAJEUX

«Je gagne une p lace par année...»
Après un 6e rang en 2003 et une 5e
place en 2005, Sébastien Epiney
s'est encore rapproché du po-
dium, dimanche, en terminant
quatrième, dans l'excellent temps
de 2 h 39'. Même s'il est toujours
rageant de finir au pied du po-
dium, le Nendard a largement ap-
précié sa médaille en chocolat.
«J 'aurais voulu aller un peu p lus
vite, mais dès le début, j 'ai senti
qu'il fallait gérer mon effort. De
p lus j 'ai souffert de maux de ven-
tre. .. Mais j 'ai fait la course que je
voulais et je suis très content de dé-
crocher la 4e p lace, car la concur-
rence était rude.» Il a de quoi se ré-
jouir, car, en signant le meilleur
chrono helvétique, 0 s'ouvre la
porte du championnat du monde
de la montagne. Son complice
d'entraînement, Jean-Daniel
Masserey, devrait l'accompagner
en Nouvelle-Zélande. Neuvième
au scratch et 2e Suisse, l'autre
Nendard peut être satisfait.
«C'était mon objectif de la saison
donc j 'ai pris des risques. Après un
quart d 'heure j 'étais dans les 10 et
je me suis accroché pour y rester. Le
fait d'être le 2e Suisse m'a motivé.»

Pour sa troisième participa-
tion, le jeune Bertrand Lovey du
Châble a créé une petite surprise
en se classant lie et 3e Helvète.
«Je n'ai pas pu beaucoup m'entraî-
ner et je ne pensais être en si bonne
forme. J 'avais de bonnes jambes et,
dans la descente, j'ai repris trois
p laces.» Une remontée qui lui a
permis de doubler Jean-Yves Rey,
visiblement très éprouvé après les
31 km de courses. «Comme l'an

dern 1er, j'ai souffert de crampes, ça
a été très dur. Mais dans la tête
j 'étais au maximum et j'ai pu f inir
au moral. J 'ai fait au mieux avec
les moyens du jour... » Derrière lui,
le Montheysan, Emmanuel Vau-
dan, a lui aussi connu quelques
difficultés, malgré de bonnes sen-
sations d'avant course. «J 'ai rapi-
dement vu que je n'avais pas les
bonnes jambes et j 'ai connu quel-
ques problèmes d'estomac... Entre
Chandolin et l'Hôtel Weisshom j 'ai
subi, je n'arrivais pas à tirer.»

Les Valaisans ont su aller au-
delà de la douleur pour offrir à
leur public un spectacle de
grande qualité. Chapeau bas et à
l'année prochaine!

Bertrand Lovey a créé une petite
surprise, GIBUS Sébastien Epiney, quatrième, grignote une pla
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-̂Flueckiger! F-̂ ^-̂ ^MC^L
6 secondes. Ricardo Mejia sur un nuage.

LES BÉNÉVOLES

Un travail d'équipe

i

Angéline Joly-Flueckiger vole vers la victoire et établit un nouveau record en 2 h 55' 35". GIBUS
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ira pour la cinquième fois, GIBUS

Après l'effort
le réconfort

Patricia Poyet et son éponge bienfaisante. «Ici, l'ambiance est incroyable.» GIBUS

Courageux coureurs, vous avez même travail depuis neuf ans. Et
sans doute croisé le regard ou toujours avec le sourire. «Vous
échangé quelques mots à l'arri- savez, l'ambiance est incroya-
vée avec cette sympathique bé- ble ici. Je vois les mêmes têtes
névole. Rappelez-vous, c'est elle chaque année. En plus, j ' aime
qui vous lavait les jambes une bien discuter avec les gens et ça
fois l'effort terminé. Agréable, me permet de récolter leurs im-
n'est-ce pas? Mais utile aussi, pressions jus te après la course.
«Le lavage des mollets permet D'ailleurs, je prends exprès
de voir si les concurrents ont congé pour venir ici», se félicite
des blessures. Parfois , ils ne Patricia. Un stand plus loin, son
s 'en rendent même pas compte, mari et sa fille massent les jam-
En général, il n 'y a pas trop de bes lourdes de centaines de
problèmes, mais si par exemple coureurs usés par l'effort. Par ici
des varices apparaissent sur les la pommade! Car Sierre-Zinal,
jambes, je donne quelques c'est aussi le travail de nom-
conseils», précise Patricia. Auxi- breux bénévoles. Un travail
liaire de santé dans sa vie de d'équipe, parfois en famille
tous les jours, la résidente d'Ayer comme pour Patricia. Merci à
accomplit bénévolement le euxl JM

A l'instar de leurs collègues «la-
veuses de jambes», les mas-
seurs n'ont pas chômé diman-
che dans l'aire d'arrivée. C'est
qu'après 31 kilomètres de
course les musculatures - élites
et populaires - avaient ten-
dance à ressembler à du caillou.
Heureusement, des bénévoles
aux doigts d'or étaient là pour
apaiser les douleurs. Parmi eux,
Corinne Girard, masseuse di-
plômée et habituée du Grand
Raid, qui œuvrait pour la pre-
mière fois à Sierre-Zinal. Son
rôle? «Ici, à l'arrivée, je leur fait
juste un petit massage pour dé-
contracter les muscles.» Au-delà
de cela, Corinne est pour beau-
coup la confidente d'après
course. «J 'aime le contact avec
les coureurs. Certains me racon-
tent leur course, leurs souffran-
ces, d'autres sont trop crevés et
apprécie le massage en silence.»
Des petits moments de douceur
après une épreuve impitoyable.
A force de soigner les athlètes,
n'aurait-elle pas envie de se
mettre elle aussi à la course?
«Oh non, pas du tout! J 'admire
beaucoup ces sportifs, mais par-
fois j 'en vois arriver dans des
états terribles et je crois que je ne
pourrais pas le faire.» GC

Hommes
I, Ricardo Mejia, Mex-Edo Mexico,
2 h 34*10"2. 2. Robert Krupicka, CZ,
2 h 34'29'3. 3. Helmut Schiessl, D-
Buchenberg, 2 h 37'36"8.4. Sébastien
Epiney, Haute-Nendaz, 2 h 39'15*2.5.
El Maati Chaam, Mar-Annecy,
2 h 41'05"2.6. Jan Blaha, CZ-Kremze,
2 h 41'18\6. 7. Billy Burns, Signèse,
2 h 41'27*1.8. Fikadou Bekele, ETH,
2 h 43'15'.2. 9. Jean-Daniel Masserey,
Haute-Nendaz, 2 h 44'13'6. 10. Tim
Short, GB-TN13 2 PS Kent, 2 h 44'43"5.
II. Bertrand Lovey, Le Châble VS,
2 h 49'15'5. 12. Saul Padua, Col-
Cundinamarca, 2 h 49'37"4. 13.
Boubker El Asoui, MAR, 2 h 49'58'6.
14. Jean-Yves Rey, Crans-Montana,
2 h 50'03"8. 15. Emmanuel Vaudan,
Monthey, 2 h 53'49"3. 16. Martin
Roscoe, GB-Burley, Leeds, 2 h 54' 47*9.
17. José Abrantes, Icogne, 2 h 54'56"3.
18. Pascal Aymon, Ayent, 2 h 55*23*7.
19. Eric Fellay, Liddes, 2 h 55'45"0.20.
Rachid Louar, MAR, 2 h 57'53*8. 21.
Didier Comina, Sierre, 2 h 58'14'1.22.
René von Burg, Balsthal, 2 h 59'09*.2.
23. Renaud De Pury, Bottens,
2 h 59'35"0.24. Marcel Matanin, SVK,
2 h 59'40".9. 25. Sylvain Masson, F
2 h 59'53'3. 26. Xavier Sigrist, La
Sagne, 3 h 00'19"3. 27. Stephen
Bottomley, GB-Leeds, West Yorks,
3 h 00'21"7. 28. Xavier Moulin,
Vollèges, 3 h 00'41 '7. 29. Yvan Jollien,
Savièse, 3 h 01'59'5.30. René Bel, Le
Cerneux-Péquignot 3 h 02'56"6.
Femmes
1. Angéline Joly-Flueckiger, Travers,
2 h 55'35'2. 2. Yolanda Femandez,
COL, 3 h 03'10"4. 3. Ludmila

Melicherova, SVK, 3 h 12'03"4. 4.
Colette Borcard, Neirivue, 3 h 17'03"6.
5. Isabelle Florey, Loc, 3 h 19'19"2.6.
Véra Soukhova, Russie - Saint-
Pétersbourg, 3 h 22'03"1. 7. Corinne
Zeller-Abbùhl, Weissenburg,
3 h 26*41*4. 8. Emebet Abossa,
Ethiopie, 3 h 29'22"0. 9. Sandra Frei,
Biel/Bienne, 3 h 36*11 "5. 10. Emma
Barclay, GB-Ilkley LS29 9RA,
3 h 36*41*4.11. Sandrine Schomoz,
Gousset, 3 h 36*57*0. 12. Jana
Bauckmannova, CZ, 3 h 38*57*7.
13. Laurence Yerly, Dombresson,
3 h 40*41 "2.14. Tamara Hird, GB-West
Yorkshire LS, 3 h 42*40*4. 15. Jane
Dubach, Susten, 3 h 43*43*5.16. Maud
De Graaff, Tavannes, 3 h 44*01*3.
17. Clara-Mina Jargy, Chêne-Bougeries,
3 h 47*01*3. 18. Annick Rey, Loc,
3 h 51'49*6. 19. Pierrette Barbey,
Morlon, 3 h 53*37*9. 20. Joséphine
Reitzel, Collombey, 3 h 57*05*2.
21. Sarah Malir, GB-Ilkley LS29 6JD,
3 h 58*16*2.22. Eliane Weidmann, La
Sarraz, 4 h 01'17*9.23. Corinne Isler, La
Cibourg, 4 h 07*35*6. 24. Nicole
Georgeot, Champéry, 4 h 09*09*6. 25.
Christ* Arlettaz, Fully, 4 h 10*04*8.
26. Anne-Laure Grin, Belmont-
Yverdon, 4 h 10*06*4. 27. Véronique
Boillat Kireev, Saint-Sulpice,
4 h 11*57*7. 28. Marie-Josée Jordan,
Vaulruz,4h12'14'2.
Juniors Hommes
1. Dominique Schwab, Saint-Légier, 1 h
29*41*5. 2. Yannick Schneeberger, La
Chaux-de-Fonds, 1 h 33*45*1.3. Cyril
Fellay, Versegères, 1 h 34*04*9.4. Colin
Vullioud, Payerne, 1 h 35*59*4. 5.
Augustin Salamin, Grimentz,

1 h 37*22*7. 6. Erwan Kaeser, Bex,
1 h 38*06*9. 7. Simon Thomet, Belfaux,
1 h 38*33*1. 8. Yvan Crettenand,
Martigny, 1 h 38*53*1.9. Jérôme Gyger,
Chernex, 1 h 39*45*2. 10. Andréas
Steindl, Zermatt, 1 h 41*29*8. 11.
Valentin Dessibourg, Avry-sur-Matran,
1 h 41*42*1. 12. Joël Junod, Bex,
1 h 44*27*4. 13. Jean-Baptiste Luyet
Savièse, 1 h 45*29*7. 14. Guillaume
Laurent, Saint-Légier-Chiésaz,
1 h 45*51 "2.16. Jean-Baptiste Salamin,
Grimentz,! h 47*20*3.18.Christopher
Whitbeck, Grimentz, 1 h 48*43*7. 19.
Nicholas Whitbeck, Grimentz,
1 h 50*20*5. 20. Mathieu Lazayres,
Salgesch,1 h 50*51*0.
Juniors Femmes
1. Audrey Virgilio, Fleurier, 1 h 54*30*5.
2. Marie Luisier, Le Châble, 2 h 05*25*1.
3. Athalie Gosteli, La Brévine,
2 h 05*42*6. 4. Magali Beuchat,
Bernex, 2 h 06*56*8. 5. Delphine
Mabillard, Chamoson, 2 h 16*27*9. 6.
Claire Diebold, Val-d'llliez, 2 h 21*59*0.
7. Eisa Vouillamoz, Riddes, 2 h 27*01'8.
8. Margot Steffen, Saint-Prex,
2 h 27*35*2. 9. Coralie Barmaz, Zinal,
2 h 29*20*6. 10. Saraie Gosteli, La
Brévine, 2 h 30*32*7.11. Isabelle-Marie
Luyet, Savièse, 2 h 30*34*9.12. Anne-
Laure Aubry, Pully, 2 h 34*10*0. 13.
Victoria Bodevin, Zinal, 2 h 41'31 "9.14.
Léa Farron, Lausanne, 2 h 56*18*0.15.
Audrey Golay, Denges, 3 h 28*5. 18.
Nathalie Epiney, Vissoie, 3 h 04*17*5.
19.Tamara Steiner, Zinal, 3 h 08*16*6.

Les principaux résultats des
Valaisans dans notre prochaine édi-
tion.



cialiste en recrutement évoluer et peut-être faire carrière, envisagez mainte- chez à comprendre comment ils motivent leurs trou-
et conseil de dirigeants nant une alternative! Abandonnez certaines de vos pes.

réticences, laissez au vestiaire les préjugés, cherchez à Le succès des dirigeants qui marquent notre épo-
éviter les polémiques qui ne mènent à rien et lancez- que dépend en partie du temps et du soin qu'ils
vous un défi ! consacrent aux projets qu'ils conduisent. Cependant,

Cherchez à gagner de l'expérience dans un do- si l'on observe attentivement leurs parcours de car-
maine nouveau pour vous. Motivez dès à présent vos rière respectifs, l'on remarquera assez vite qu'une
recherches vers un secteur qui n'a pas de rapport di- grande partie de leurs progressions, aussi spectacu-
rect avec les études que vous avez entreprises ou la laires soient-elles, comportent de temps à autre des
formation que vous venez de terminer. retours en arrière. Des phases de rupture où la séré-

Offrez à votre esprit une vraie pause! «Sor- nité n'est pas toujours au rendez-
tez-le» des conversations #\ __P/_t\ VOUS- Des difficultés caractérisées
qui le hantent depuis m \ ^^r 

**"7 par un certain man-
des mois, tout comme '̂ ft^~~----~JÉ,,jij» ^^^ y ^ ^m mmy  

que 
d'attention. Des

des affrontements et des ^^ , g\_ \ y  ̂ situations qui les
blocages qui ont été pour "̂ ^- Qttë'**'" ' '£' conduisent, de volontés
lui un quotidien ^^T -^V -, * f\Y*A&S **̂ L 

en 
projections, à devoir gé-

avec lequel il a ¦̂ r
^

"""*̂  
ûC QlP*1 ^SsV rer des relations com-

composé et pro- ^*>r»fc nPljtl**^ * fnranuHH^^ plexes, où les répon-
gressé. Posez-vous! /  1̂ \ ses toutes faites
Cultivez-vos amitiés. Re- /  _^^ Ŵ̂. /^^^m-__m\_ n'existent plus et où
prenez votre souffle sans *f a ^ ^  % / ^^^f^ les rêves qu'ils souhaitent concré-
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HumanR, ingénierie d'entreprise et des ressources humaines
Recherche pour une société de conseil en personnel et de placements fixes et temporaires, un, une

I directeur / directrice
Les missions et les défis . 

• Incarner notre culture d'entreprise auprès de nos clients et de nos collaborateurs
• Maintenir notre niveau de compétence et d'excellence (société certifiée ISO)
• Veiller en permanence à l'évolution des attentes et des besoins des parties prenantes afin d'offrir des solutions durablement

pertinentes et efficaces pour nos clients
• Favoriser toute solution de communication et d'information afin de maintenir et développer la visibilité et la notoriété de

notre société
• Développer de nouveaux segments clients entreprises et/ou institutionnels (assurances, secteur public, parapublic, etc.)

A • Conseiller nos clients en matière d'organisation du travail, de recrutement de collaborateurs et de développement des com-

Jg pétences

$ • Conduire notre entité Valais: organisation, gestion de personnel, gestion administrative et financière
• Maintenir les contacts avec nos clients et suivre nos placements

/^X Les formations 

\^ ' Formation de base dans un métier technique (niveaux: maîtrise, brevet, HES)
• Formation supérieure et/ou continue en management d'unités d'organisation et des ressources humaines

.£ Les expériences 

3 • Conduite de projets, de personnels et d'unité(s) d'entreprise
jS • Expérience(s) réussie(s) de plusieurs années dans le domaine du placement fixe et/ou temporaire, dans la gestion d'unité d'en-
w treprise et de personnel, dans le conseil en ressources humaines

Les compétences
• Esprit d'entreprendre: capacité de maintenir et développer le panel clients et les solutions proposées, veille commerciale,

capacité de prendre des risques, sens de la décision, capacité de conduire l'activité d'une société d'une dizaine de collabora-
teurs, d'organiser de manière cohérente tout élément de reporting pour le développement de la société.

• Esprit d'analyse, de synthèse et de conseil
• Sens de la communication

Informations complémentaires 
En cas d'intérêt, nous vous prions de prendre contact avec votre répondant HumanR: wvwv-humanr.ch, o.kunz@humanr.ch
Courrier: HumanR-Blonay, route de Châtel-Saint-Denis 43, 1807 Blonay, mobile: 076 583 53 43.
Nous vous orienterons volontiers dans votre postulation.
La clôture des offres de candidature est fixée au 9 septembre 2005.

036-297307

RESTAURANT LE GOURMET
cherche, date d'entrée à convenir

chef de rang avec expérience
et

BRASSERIE DU MONTREUX PALACE

commis ou chef de partie
qualifié avec bonne expérience.

Faire offre écrite avec CV et photo
Restaurant Le Gourmet, av. du Grand-Saint-Bernard 74,

1920 Martigny, info@le-gourmet.ch
036-297088

Cabinet de cardiologie a Sion
cherche

assistante médicale diplômée
aimant le contact, rapide, consciencieuse,

apte à travailler de manière indépen-
dante avec bonnes connaissances

en informatique.
Poste fixe à 100% du 1" octobre 2005

à fin avril 2006 puis à 60%
à long terme (à discuter).

Ecrire sous chiffre S 036-297137
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-297137

Rôtisserie Pizzeria
La Forge
1890 Saint-Maurice
cherche

cuisinier
entre 35 et 45 ans.

Tél. 024 485 11 34
ou tél. 079 770 34 16.

036-2970IM

CO

transformerez ainsi peu à peu votre inexpérience en t _ \
une arme redoutable et vous allez approfondir, jour
après jour, le dialogue professionnel qui sera le vôtre 1 t
demain. ^M>

LU

CO
LU

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

l'oiseau qui ne
sa destination

Confuaus

O

Nendaz-Station
café-restaurant
cherche

sommelière
tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027 288 21 04
036-297389

• 

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

Bureau technique CVS
se trouvant en Valais
central recherche
pour entrée tout de
suite ou à convenir:

dessinateur
ou ingénieur
en chauffage
avec expérience
sur Autocad et pro-
grammes informatiques.
Vous souhaitez un tra-
vail intéressant avec
possibilité de formation
continue, veuillez adres-
ser votre dossier de can-
didature sous chiffre
C 036-296839
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-296835

Central Pub
à Bex
cherche tout de suite

sommelière
fixe
uniquement le soir.

Tél. 024 463 24 04,
dès 8 h.

036-297576

Urgent!
Jeune homme

cherche
place
apprenti
de commerce
Région Sion
Tél. 027 283 16 32.

036-297597

Menuiserie du Valais central
engage tout de suite ou à convenir

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

Responsable de la planification et fabrication,
maintenance des installations.

Salaire en relation avec compétences.

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

036-296679

mailto:info@consult-pms.ch
mailto:o.kunz@humanr.ch
mailto:info@le-gourmet.ch
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SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES www.sibagnes.ch

A la suite du départ du titulaire actuel, les Services Industriels de
Bagnes mettent au concours le poste

d'électricien au service des
mouvements d'énergie

Activités:
- Mise en service des nouveaux points de livraison.
- Echange des compteurs et des récepteurs de télécommande.
- Etablissement des programmes de consommation et gestion

de la courbe de charge.
- Maintenance des installations de contrôle-commande et de

régulation des SIB.
Nous demandons:
- des connaissances des appareils de tarification et des techni-

ques liées à la construction d'installations intérieures; la maî-
trise des techniques liées aux installations de contrôle-com-
mande et de régulation;
la maîtrise des logiciels MS Office; d'être prêt à suivre la forma-
tion de conseiller en sécurité électrique avec brevet fédéral.

Nous offrons:
- une place stable au sein d'une équipe jeune et dynamique;
- un travail varié et intéressant.
Diplômes requis:
- CFC de monteur électricien.
Lieu de domicile: sur le territoire de la commune de Bagnes.
Entrée en fonctions: automne 2005.

Le cahier des charges et tout renseignement complémentaire
peuvent être obtenus dans notre site www.sibagnes.ch.
rubrique emplois ou auprès de la Direction des Services
Industriels de Bagnes, place de Curala 5, 1934 Le Châble, (tél.
027 777 11 50).

Le dossier de candidature manuscrit avec curriculum vitae, copie
de certificats, références et prétentions de salaire devra
être remis pour, au plus tard, le 29 août 2005, à l'adresse
susmentionnée. . . , . , . , _ .

Services industriels de Bagnes
036-297458

¦ 

. 
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Villars Tourisme recherche, dans le cadre de sa nouvelle stratégie de développement

un(e) responsable manifestations/events
à 100%

chargé(e) de développer les secteurs
événements, manifestations, communication, sponsoring, partenariats médias,

i recherche de fonds
Votre activité
Vous participez, au sein de la direction, à renforcer la position de Villars Tourisme dans
le circuit touristique. Vous développez l'image de Villars Tourisme sur le plan local,
national et international.
Vous créez des événements, des manifestations culturelles ainsi que des partenariats
stratégiques. Vous collaborez, dès le départ, à la mise en place de nouvelles infrastruc-
tures destinées au public et vous êtes chargé(e) d'en assurer le développement et la
promotion.
Votre profil
Vous êtes titulaire d'un diplôme d'école hôtelière ou touristique ou d'une licence uni-
versitaire. Vous avez au moins 5 ans d'expérience, de préférence dans l'organisation
événementielle et/ou le tourisme. Vous avez de très bonnes connaissances en commu-
nication. Vous maîtrisez très bien le français, l'allemand et l'anglais (oral et écrit). Vos
emplois précédents ont montré vos aptitudes d'analyse et de synthèse, votre créati-
vité, vos capacités à rédiger, à concevoir et surtout à mettre en œuvre des projets de
diverses natures, à motiver vos partenaires, à travailler en équipe, ainsi que votre sens
de la stratégie et de la vision globale. Vos qualités personnelles comprennent en outre
une résistance aux tensions, de la ténacité et de l'énergie. Vous montrez aussi un
esprit d'ouverture et une grande flexibilité.
Nous vous offrons
Une rémunération en rapport avec vos connaissances et nos exigences, des prestations
sociales de premier ordre, un environnement professionnel vous permettant de vous
réaliser pleinement, une activité indépendante et responsabilisante.
Entrée en fonctions: à convenir.
Lieu de travail: Villars Tourisme, rue Centrale, 1884 Villars.
Votre dossier de candidature, avec une lettre de motivation manuscrite et vos préten-
tions de salaire doit parvenir d'ici au 31 août 2005 à Villars Tourisme, à l'attention de
M. Christian Cornamusaz, président, rue Centrale, 1884 Villars-Ollon.
Renseignements: M. Patrick Henry, directeur, tél. 024 495 32 32.
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Cherche pour compléter son équipe

• un(e) chef de partie
• un(e) apprenti(e)

spécialiste en restauration
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Atelier d'architecture
du Valais central

cherche

technicien(ne)-architecte
ou

dessinateur(trice)
Autocad ou Archicad
Plein temps ou temps partiel.

Entrée en fonctions: tout de suite
ou à convenir.

Adresser les offres écrites sous chiffre
W 036-297490 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-297490

Mieux qu'un job!
Prêt à relever un nouveau défi?

On vous offre:
- un plan de carrière garanti;
- une formation intensive

dans le domaine financier;
- une rémunération au-dessus

de la moyenne.

Vous voulez en savoir plus,
contactez-nous au tél. 021 925 48 88,
Yann Bercher OVB Suisse S.A.

156-732568

Centre de fitness à Sion
cherche

réceptionniste
dès le 1" septembre.

Bonne présentation, dynamique,
pour le jeudi de 18 h à 21 h 45

et le vendredi de 15 h 30 à 21 h 45.

Tél. 027 323 55 66.
036-297460

Entreprise du Valais central
cherche un

chauffeur poids lourd
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 079 634 58 13.
036-297457

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

Entreprise
bâtiments et travaux publics

région Martigny
cherche

1 contremaître
en bâtiment

Faire offre avec documents usuels
sous chiffre S 036-295959

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

036-295959

Cadres, votre emploi sur
le site www.everest-rh.ch

suisse schweiz svizzero /̂ Dktouring club (M)
Section Valais / Sektion Wallis ^̂ ^

L'état de votre véhicule
vous cause-t-il du souci?

• Pour plus de sécurité, un avis neutre et indépendant à votre service
• Contrôles techniques des véhicules à Sion, au prix de Fr. 30.-

pour nos membres

Renseignements et inscriptions:
Touring Club Suisse, section valaisanne

027 329 28 10 
036-270392

IG000 TU000 KÊ00 0 PÊOUVCMBSSTC

ultations - Soins

Pour votre bien-être

massages
antistress,
sportifs,
réflexologie
J. Mayoraz,
Barrières 43,
Martigny.
Sur rendez-vous
Tél. 027 722 43 33.

036-295286

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.

036-29749?

Conseillère à votre écoute
Vie privée et professionnelle

Perdre du poids
Huiles essentielles

Ebener Marie-Danielle
Blancherie 25, 1950 Sion

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

036-295614

Problème d'alcool?
Téléphonez aux

Alcooliques Anonymes Valais
Tél. 079 353 75 69

Une personne qui s'en est sortie
vous répondra.

036-254091

Région Sierre
Pour votre bien-être

Massages
relaxants,
sportifs et

californiens
par masseuse dipl.

Antonin Lili
Dès 9 h.

Tél. 079 437 54 18.
036-296938

Magnétiseuse
guérisseuse
Don de naissance.
Douleurs, eczéma,
brûlure, verrue.
Agréée par les caisses-
maladie.
Tél. 078 618 53 60.

036-295661

http://www.sibagnes.ch
http://www.sibaanes.ch
http://www.everest-rh.ch
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une attente interminaoïe
SION - BADEN 1-0 ? Paulo Vogt marque le but vainqueur à vingt-trois secondes
de la fin du temps additionnel. Trois points pour plus de sérénité.
STEPHANE FOURNIER

Paulo Vogt s'élève plus haut que son adversaire direct. L'attaquant brésilien a marqué dans les dernières secondes, MAMIN

2. Vaduz 5 3 1 1 11 -4 10
3. YF Juventus 5 2 2 1 9-7 8
4. Chx-de-Fds 5 2 2 1 8-6  8
5. Baulmes 5 2 2 1 7 -6  8

Sion 5 2 2 1 7-6 8
7. AC Lugano 5 2 2 1 6-7 8
8. Wohlen 5 2 1 2  8-7 7
9. C. Bâle 5 2 1 2  10-10 7

10. Baden • 5 1 3  1 4  4 6
Bellinzone 5 1 3  1 4 4 6

12. Wil 5 2 0 3 7-9 6
13. Kriens 5 1 2  2 8-9  5
14. Locarno 5 1 2  2 2 -4  5
15. Chiasso 5 1 2  2 3 -6 5
16. Lucerne 5 1 1 3  5 - 9  4
17. Winterthour 5 0 3 2 10-12 3
18. Meyrin 5 0 2 3 1-7 2

Paulo Vogt a puni les impa-
tients samedi. L'attaquant
brésilien a inscrit le but vic-
torieux contre Baden à vingt-
trois secondes de la fin du
temps additionnel, nonante-
quatre minutes et trente-sept
secondes de jeu montre en
main. De nombreux specta-
teurs avaient déjà quitté le
stade de Tourbillon, les cris
les ont rattrapés sur le che-
min du parking. Christian
Constantin a vécu la scène
debout dans l'escalier qui
mène vers le couloir du ves-
tiaire. Siège abandonné et
idées noires. «Non, je n'avais
pas l 'intention de changer
d'entraîneur à ce moment-
là», défend-il. «C'était un
match où nous n'avions à
nouveau pas . su marquer
quand il le fallait. Et Baden
était invaincu, il ne faut pas
l'oublier.»

L équipe de Thomas Wyss
avait concentré toutes ses
forces en défense. A quatre, à
six et souvent à onze joueurs.

Abatangelo,
héros malheureux

Comment une équipe ca-
pable d'inscrire quatre buts à
Winterthour, dont trois en une
mi-temps, n'est-elle pas par-
venue à faire la différence plus
tôt face au visiteur argovien?
«Je préfère marquer un but et
prendre trois points p lutôt que
quatre pour un point », coupe
Paulo Vogt. «Nous avons créé
beaucoup d'occasions et nous
avons donné p lusieurs chances
à nos attaquants. C'est très po-
sitif), analyse Gianni Della-
casa. Patrick Abatangelo, le
gardien argovien, a détourné
une demi-volée de Vogt (34e),
il a contrôlé des reprises de la
tête trop molles de Pinto (44e)
et de Vogt (45e), il a vu le mon-
tant droit repousser un essai
d'Alberto Regazzoni (47e) et
un tir en pivot de Vogt filer au-
dessus (51e), son plongeon
salvateur a privé Stéphane
Sarni d'une réussite (51e).
«Nous avons cherché toutes les
solutions pour marquer, nous
l'avons fait au bon moment»,
poursuit Dellacasa.

Une anticipation malheu-
reuse d'Abatangelo a libéré la
voie du but argovien. A moins
une.

Leandro discret
Malgré tous ces efforts,

Sion n'a pas convaincu. La
discrétion de Leandro sur la
droite l'a contraint à évoluer
en unijambiste. De la gauche,
Alberto Regazzoni a placé
toutes les banderilles valai-
sannes. La configuration of-
fensive en 4-2-4 a souffert de
ce déséquilibre. «Nous avons
cherché du mouvement d'en-
trée, j 'avais demandé aux
joueurs sur les côtés d 'élargir
vers la ligne, de chercher le un
contre un. Leandro a trop de-
mandé le ballon dans les
pieds.»

Le Brésilien a souvent
joué à contretemps dans le
collectif valaisan contraire-
ment à une défense qui a
maîtrisé toutes les timides
tentatives argoviennes. «Les
éléments à disposition actuel-
lement nous donnent une dé-
fense p lus performante à qua-
tre. Ce dispositif n'est pas défi-
nitif. »

Cette nouvelle version de
l'équipe valaisanne de-
mande un examen plus
pointu. A Locarno samedi,
par exemple.

EMANUEL DI ZENZO

L'exemple à suivre
Sion s'est donné beaucoup de
peine, il en a éprouvé autant
pour concrétiser sa supériorité
contre Baden. Emanuel Di
Zenzo a symbolisé cette abné-
gation. Le Tessinois s'est multi-
plié à la récupération, il a
constamment relancé les ac-
tions valaisannes, il a donné vie
à un couloir gauche très animé
avec Alberto Regazzoni. Deux
potes dont le quotidien com-
mun donne naissance à une re-
lation privilégiée sur le terrain.

«Je connais Rega presque par
cœur, je sais qu 'il aime la pro-
fondeur comme lui sait que le
ballon partira vers lui quand je
me tourne. Notre amitié nous
aide, nous pouvons nous en-
gueuler sur le terrain sans nous
énerver , nous savons que c 'est
pour le bien de l'équipe.» Le

temps additionnel lui a fait du
bien. «L'annonce des cinq mi-
nutes supplémentaires a été
une motivation supplémentaire,
je me suis dit que nous avions
encore le temps de marquer.»
Une patience récompensée.

Pour l'équipe. Alberto Regaz-
zoni parle de sa complicité avec
Di Zenzo. «Nous venons du
même canton, nous parlons la
même langue, cela joue un rôle.
Je veux le ballon dans la profon-
deur et Manu le fait bien.» Le
droitier de Sion a été à l'aise
dans le couloir gauche. «Je pré-
fère cette place, elle me permet
de rentrer dans l'axe et de tirer.
Sur le but, j ' ai mis un ballon de-
vant le but, les grands devaient
se débrouiller.» Le but provi-
dentiel de Paulo Vogt concré-
tise-t-il un engagement collectif

Emanuel Di Zenzo a symbolisé l'abnégation sédunoise. MAMIN

pour sauver la position de moi», enchaîne Gianni Della-
Gianni Dellacasa? «Non, ce suc- casa. «Ces trois points sont mé
ces est pour le FC Sion. Le FC rites par rapport à ce que nous
Sion est plus important que les avons vu sur le terrain.» L'am-
joueu rs ou l'entraîneur», contre biance sera plus sereine cette
Mirsad Mijadnoski. «Je suis semaine. Personne ne s'en
content pour l'équipe, pas pour plaindra, SF
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iiaae ae louronion, ODUU speaaieurs.
Arbitrage de M. Nicolas Hànni, assisté
de MM. Arnet et Vogel. Avertissements:
37e lodice (faute sur Di Zenzo), 41e Luiz
Carlos (faute sur Maksimovic), 61e
Bedzigui (faute sur Regazzoni), 82e
Bora (faute sur Borer), 90e Thurre (faute
sur Lattmann). Coups de coin: 6 - 2
(3-1). But: 90+ 5'Vogt 1-0.
Sion: Borer; Liand, Pinto, Sarni,
Mijadinoski; Cauet, Di Zenzo; Leandro,
Luiz Carlos, Regazzoni; Vogt. Entraîneur:
Gianni Dellacasa.
Baden: Abatangelo; Bedzigui, Ferranti,
Bochud, Reinmann; Ponte (71e Streuli),
lodice, Frokaj, Lattmann; Egli (46e Aissi),
Maksimovic (78e Bora). Entraîneur:
Thomas Wyss. Sion privé de Gaspoz
(suspendu), Delgado et Gelson
Fernandes (blessés). Baden sans
Mazzarelli (blessé).

Samedi
Meyrin - Chiasso 0-1
Wil-Lucerne 1-2
Winterthour - Locarno 1-1
Bellinzone - Kriens 2-2
Concordia Bâle - Wohlen 4-3
Chx-de-Fds - Baulmes 1-1
Sion - Baden 1-0
Dimanche
Lausanne-Sport - Vaduz 3-1
AC Lugano-YF Juventus 3-2
Classement
1. Lausanne-Sport 5 4 1 0 14 -7 13

Le message
des Red Side
Le Red Side (RS), l'un des grou-
pes animateurs de la tribune
nord , s'est exprimé par bande-
roles interposées samedi. Un
papier volant d'information
prévenait avant le match de la
décision «de recadrer immédia-
tement les choses» en raison
«d'un objectif clair qui doit abso-
lument être atteint». Les messa-
ges suivants ont notamment été
délivrés: «plus de guerriers,
moins de stars», «p lus de résul-
tats, moins de bla-bla», «plus de
football, moins de pognon». Le
plus important disait «plus de
FC Sion, moins de FC Constan-
tin». «Il n'y a aucune scission
avec le club», précise l'un des
porte-parole des RS. «Nous ai-
merions simplement p lus de ré-
sultats sur le terrain, p lus de pré-
sence de l 'équipe dans les mé-
dias. Thoune pourrait se quali-
f ier pour la ligue des champions,
qui connaît son président? C'est
une question d image. Chez
nous, Constantin est à toutes les
sauces, il n'y en a que pour lui en-
tre projet sportif ou marché du
café.» Christian Constantin a
pris note des messages. «Que
puis-je faire? Nous avons besoin
d'une unité pour réussir, mais les
supporters sont libres.» La feuille
d'information distribuée avant
la rencontre précisait que «l 'ac-
cord avec le club était maintenu»
en ce qui concerne les engins py-
rotechniques. Pas d'allumage
pendant le match donc. Les fu-
migènes sont pourtant réappa-
rus après une trêve de deux mat-
ches. La contestation est venue
des Uluas, autre groupe de la tri-
bune nord. Il a contesté égale-
ment le prix des maillots vendus
après les matches à l'extérieur.
«lBOfr. le maillot, ça se passe
comme ça chez Massimo», pro-
clamait l'une des banderoles
adressée à Dominique Massimo,
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Le déclic na Das eu heu
MARTIGNY-BEX ? Malgré de bonnes intentions, Martigny n'est pas parvenu
à scorer, ni à engranger son premier point.

JÉRÔME FAVRE

Sur la pelouse du stade d'Oc-
todure, il y avait deux équipes
qui, à la deuxième journée
déjà , se devaient d'empocher
un maximum de points, afin
de lancer leur saison. De ces
deux formations, c'est celle
qui a réagi d'entrée de match
qui est parvenue à s'imposer.
En effet, hormis les premières
minutes de la rencontre, où
l'observation était de mise,
Bex a rapidement pris l'as-
cendant sur son rival du jour.
Visiblement moins nerveux
que les hommes de Tejeda,
les Bellerins parvenaient à se
créer davantage d'occasions
tranchantes, et surtout se fai-
saient moins souvent avertir
par l'arbitre. Toutefois, les Va-
laisans n'en étaient pas ou-
trageusement dominés, et
parvenaient à se ménager
l'une ou l' autre possibilité
dans les seize mètres adver-
ses, même si une nouvelle
manie inquiétante, celle de
faire traverser au ballon la
surface de réparation sans
que personne le touche, fai-
sait son apparition à de mul-
tiples reprises.

Après le thé, passe une
première alerte d'El Amri, les
Octoduriens prenaient le jeu
à leur compte, s'installant
dans leur moitié offensive du
terrain. Mais à l'heure de jeu ,
contre le cours actuel de la
partie, tout allait s'effondrer.
Disputant la balle à l'un de
ses adversaires, Yann Payot
s'estimant lésé par une faute,
se tourne vers l'arbitre pour
réclamer, et s'arrête de jouer.
Les Bellerins, eux, conti-
nuent, et la balle finit par at-
terrir dans les pieds de Du-
bois qui n'hésite pas une se-
conde et... ouvre la marque.

Gugliuzzo
renvoyé au vestiaire

Or ce n'est là que le début
des ennuis du capitaine
Vuissoz et de son équipage.
Dix minutes plus tard , alors
que son équipe se trouve
dans une situation délicate,

Diego Guggliuzo est a la lutte avec Clerget. Martigny devra encore attendre avant de fêter ses premiers points, MAMIN

Gugliuzzo envoie un mau-
vais coup au transfuge Gaël
Thévenet. C'en est trop pour
l'arbitre , qui l'expédie au
vestiaire sans passer par la

case départ. Réduit à dix,
Martigny n'arrivera pas à re-
venir au score.

Hormis la dernière demi-
heure du match, Martigny

peut - doit - nourrir des re-
grets quant à ce résultat , qui
n'en est pas un.

Certes le but tombe alors
qu'il dominait, mais il est en

partie responsable, et sur-
tout le MS a mis quarante-
cinq minutes à entrer dans le
jeu. Et ça, c'est beaucoup
trop.

Martigny: Dos Santos;
Szostakiewicz , Vuissoz, Rinaldi;
Duchoud, Payot, Gugliuzzo; Derivaz
(78e Gay), Sanchez; Luyet, Saljihu
(86e Beth). Entr.: Julio Tejeda.
Bex: Mesce; Guemoun, Moret,
Raczinski; Thévenet, Ramos (72e
Pagano), Clerget, Spreng; Dubois, El
Amri, Gleize (81e Bonetti). Entr.:Alain
Bare.
Martigny sans Carrupt, Miranda,
Aoued, Bossu, Choren, Quendoz,
Théoduloz. Bex privé de Miccoli,
Martinez, Jimenez, Dubuis, Camara,
Avertissements: 13e Dubois, 17e
Sanchez, 22e Duchoud, 44e
Gugliuzzo, 55e Derivaz, 60e Dos
Santos, 64e Payot. Expulsion: 73e
Gugliuzzo, pour avoir frappé
Thévenet. Coups de coin: 9-4.

Groupe 1
Guin - Grand-Lancy 5-1
Malley - Naters 2-3
Serrières - Fribourg 0-0
Servette M21 - CS Chênois 3-2
UGS - Etoile Carouge 3-2
Bulle - Stade Nyonnais 1-2
Signal Bernex - Echallens 0-1
Martigny - Bex 0-1
Classement
1. Guin 2 2 0 0 8-3 6
2. StadeNyonnais 2 2 0 0 4-2 6
3. SemeresNE 2 1 1 0  3-0 4
4. Servette 2 1 1 0  5-4 4

UGS 2 1 1 0  5-4 4
6. Bex 2 1 1 0  3-2 4
7. Et-Carouge 2 1 0  1 6-3 3
8. Naters 2 1 0  1 5-5 3
9. Bulle 2 1 0  1 2-2 3

10. Echallens 2 1 0  1 1-3 3
11. CS Chênois 2 0 1 1  3-4 1
12. Fribourg 2 0 1 1  1-2 1

Signal 2 0 1 1  1-2 1
14. Grand-Lancy 2 0 1 1  3-7 1
15. ES Malley LS 2 0 0 2 2-4 0
16. Martigny-Sports 2 0 0 2 0-5 0

Cédric Vuissoz: «Ils ont réussi
le match qu 'on devait faire
nous. Ils sont venus nous cher-
cher, ils étaient agressifs. Il
nous a manqué du réalisme
devant, et il nous a fallu une
mi-temps pour entrer dans le
match. Il va falloir se ressaisir.
On a du potentiel, ça ne sert à
rien de répéter qu 'il y a eu sept
ou huit départs; on a ce contin-
gent. Il faut avoir confiance, al-
ler de l'avant. On doit tous tirer
à la même corde.» JF

Baie tenu en échec
Le FC Bâle a été tenu en échec
3-3 à Saint-Gall lors de la 5e
journée de Super League. Du
coup les Rhénans sont re-
joints en tête du classement
par Thoune, victorieux 2-1 de
Grasshopper, et Zurich, qui
s'est imposé in extremis face à
Neuchâtel Xamax (3-2). Pour
sa part , Yverdon a ramené
d'Aarau son premier point de
l'exercice (1-1) et YB a été
battu à Schaffhouse (3-2).

Ce faux pas bâlois a per-
mis au FC Zurich de prendre
la tête du classement à la dif-
férence de buts. Les hommes
de Lucien Favre ont pourtant
dû attendre la 92e minute et
un tir de Di Jorio dévié par
Oppliger pour faire plier la ré-
sistance de Neuchâtel Xamax.
Les Romands, qui n'avaient
pas perdu la saison passée au
Letzigrund , n'ont pas démé-
rité. Il étaient parvenus à re-
venir au score à deux reprises.
Tout d'abord l'Albanais Xha-
faj (22e) répondait à l'ouver-
ture de la marque de César
(10e). Puis Rey, à cinq minu-
tes du terme, profitait d'une
sortie hasardeuse du gardien

Leoni , préféré à Taini, pour
offrir aux Neuchâtelois l'illu-
sion d'un point après le but
du virevoltant Keita (78e).
Egli conserve son poste.
L'autre club romand a connu
davantage de réussite. Bien
que dominé, Yverdon a ra-
mené un point de son dépla-
cement au Brùgglifeld. Ainsi,
Andy Egli n'a pas atteint l'ob-
jectif fixé par ses dirigeants: 6
points en 3 matches. Même
s'il lui en manque un , au vu de
l'engagement de l'équipe, le
comité argovien a tout de
même décidé de lui maintenir
sa confiance. Yverdon avait
ouvert la marque au terme
d'une action individuelle
d'Aguirre (27e). Aarau égali-
sait par Berisha à la 36e avant
de galvauder, par Bieli notam-
ment , plusieurs occasions en
seconde période.

Thoune n'en finit plus de
surprendre. Les Bernois,
pourtant menés à la marque
dès la 4e en raison d'un but de
Rogerio (superbe tir de loin),
sont parvenus à renverser le
score face à l'équipe de leur
ancien entraîneur, Hans-Pe-

ter Latour. Au Breite Bidu
Zaugg a vécu des moments
bien difficiles. La défaite
concédée par les Young Boys
devant Schaffhouse sur un
but de Da Silva à la 92e pour-
rait bien le condamner. L'en-
traîneur des Young Boys se
trouvait depuis une semaine
sur un siège éjectable. Sa po-
sition est désormais encore
plus précaire, si

Samedi
Aarau-Yverdon 1-1
FC Schaffhouse - Young Boys 3-2
Dimanche
Thoune - Grasshopper 2-1
Zurich - NE Xamax 3-2
Saint-Gall - Bâle 3-3
Classement
1. Zurich 5 3 1 1  13-9 10
2. Thoune 5 3 1 1  10-8 10

4. Saint-Gall 5 2 2 1 14-9 8
5. Grasshopper 5 2 1 2  10-9 7
6. YoungBoys 5 2 1 2  8-7 7
7. FC Schaffhogse 5 1 3  1 6-6 6
8. Aarau 5 1 2  2 4-7 5
9. NEXamax 5 1 1  3 8-9  4
10. Yverdon 5 0 1 4  4-13 1

FOOTBALL ¦El
es ¦ bru

FRANCE
PSG-Toulouse 2-0
Saint-Etienne - Metz 2-0
Nice - Sochaux 1-2
Nantes - AC Ajaccio 0-2
Nancy-Lens 1-2
Lille -Troyes 1-2
Le Mans - Rennes 4-0
Auxerre - Bordeaux 1-0
Strasbourg - Monaco 1-2
Marseille - 01. Lyonnais 1-1

Classement
1. PSG 3 3 0 0' 7-1 9
2. Auxerre 3 2 1 0  3-0 7
3. 01. Lyonnais 3 2 1 0  4-2 7
4. Nantes 3 2 0 1 5-2 6
5. Bordeaux 3 2 0 1 3-1 6
6. Lens 3 2 0 1 4-3 6
7. Monaco 3 2 0 1 3-3 6
8. ACAjaccio 3 1 2  0 5-3 5
9. St-Etienne 3 1 2  0 2-0 5

10. Troyes 3 1 2  0 3-2 5
11. Le Mans 3 1 1 1  5-2 4
12. Nice 3 1 1 1  4-3 4
13. Lille 3 1 1 1  5-5 4
14. Sochaux 3 1 0  2 2-3 3
15. Toulouse 3 1 0  2 1-4 3
16. Strasbourg 3 0 1 2  1-3 1
17. Marseille 3 0 1 2  1-5 1
18. Metz 3 0 1 2  1-6 1
19. Nancy 3 0 0 3 1-4 0
20. Rennes 3 0 0 3 0-8 0

ALLEMAGNE
Arminia Bielefeld - Hambourg 0-2
Bayer Leverkusen - Bayern Munich 2-5
Borussia Dortmund - Schalke 04 1 -2
Hertha Berlin - Eintracht Francfort 2-0
Kaiserslautérn - MSV Duisbourg 5-3
Borussia Mônchengladbach - Wolfsburg 1 -1
Nuremberg - Hanovre 96 1-1
Mayence 05 - Werder Brème 0-2
VfB Stuttgart-Cologne 2-3

Classement
1. Bayern Munich 2 2 0 0 8-2 6
2. Werder Brème 2 2 0 0 7-2 6
3. Hambourg 2 2 0 0 5-0 6
4. Schalke 04 2 2 0 0 4-2 6

Cologne 2 2 0 0 4-2 6
6. Hertha Berlin 2 1 1 0  4-2 4
7. Kaiserslautérn 2 1 0  1 6-5 3
8. B. Leverkusen 2 1 0  1 6-6 3
9. Hanovre 96 2 0 2 0 3-3 2

Wolfsburg 2 0 2 0 3-3 2
11. VfB Stuttgart 2 0 1 1  3-4 1

B. Dortmund 2 0 1 1  3-4 1
13. MSV Duisbourg 2 0 1 1  4-6 1
14. Nuremberg 2 0 1 1  1-4 1

B. Mônchen. 2 0 1 1  1-4 1
16. Mayence 05 2 0 0 2 0-3 0
17. A. Bielefeld 2 0 0 2 2-7 0
18. E. Francfort 2 0 0 2 1-6 0

ANGLETERRE
Everton - Manchester United 0-2
Aston Villa - Bolton Wanderers 2-2
Fulham - Birmingham City 0-0
Manchester City - West Bromwich Albion 0-0
Portsmouth - Tottenham Hotspur 0-2
Sunderland - Charlton Athletic 1 -3
West Ham United - Blackburn Rovers 3-1
Middlesbrough - Liverpool 0-0
Arsenal - Newcastle United 2-0
Wigan - Chelsea 0-1

Classement
1. Charlton A. 1 1 0  0 3-1 3

West Ham U. 1 1 0  0 3-1 3
3. Manchester U 1 1 0  0 2-0 3

Tottenham H. 1 1 0  0 2-0 3
Arsenal 1 1 0  0 2-0 3

6. Chelsea 1 1 0  0 1-0 3
7. Aston Villa 1 0  1 0  2-2 1

Bolton W. 1 0  1 0  2-2 1
9. Birmingham C. 1 0  1 0  0-0 1

Fulham 1 0  1 0  0-0 1
Liverpool 1 0  1 0  0-0 1
Manchester C. 1 0  1 0  0-0 1
Middlesbrough 1 0  1 0  0-0 1
West B.Albion 1 0  1 0  (M) 1

15. Wigan 1 0  0 1 0-1 0
16. Blackburn R. 1 0  0 1 1-3 0

Sunderland 1 0  0 1 1-3 0
18. Newcastle U. 1 0  0 1 0-2 0

Everton 1 0  0 1 0-2 0
Portsmouth 1 0  0 1 0-2 0

i
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Lendemains oro-metteurs
COUPE VALAISANNE S
La rencontre entre Viège et
Sierre (3-3) laisse envisa-
ger de belles perspectives
pour la saison future.
JEAN-MARCEL FOLI

Animé, intense et parfois
fluide, le derby Viège -
Sierre a répondu à l'at-
tente du millier de spec-
tateurs présents à la Lit-
ternahalle. Bien que pri-
vées de plusieurs titulai-
res, les deux formations
ont disputé un vrai derby.
Pour leurs retrouvailles,
Viégeois et Sierrois
avaient enfilé leur «bleu
de travail» le troquant par
instants contre leur habit
de lumière. Durant les
deux premières périodes,
comme mardi à Martigny
du reste (1-0 pour Sierre) ,
ce sont les maîtres de
céans qui se sont mon-
trés les plus dangereux
avec au passage de belles
combinaisons et un bril-
lant Fabien Hecquet dans
les buts «rouge et jaune».
Le nouveau duo d'étran-
gers viégeois Roy-De
Fauw semble déjà avoir
trouvé ses marques.
L'empreinte de Riccardo
Fuhrer est déjà perfecti-
ble comme l'atteste Gas-
taldo. «Notre entraîneur
est exigeant. Mais en p é-
riode de préparation,
nous devons souffrir. Si-
non, nous app liquons le
système désiré.»

Un jeu parfois cha-
toyant...

Réveil
Menés en toute logi-

que 2-0 à la seconde pause,
les Sierrois ont réagi en
égalisant en 0'23" avant de
prendre l'avantage. Elvis
Clavien revient sur cette
métamorphose. «Déjà à
Martigny, dans l'ultime pé-
riode, lorsque nous avons
tourné à trois lignes, nous
sommes parvenus à impo-
ser un rythme soutenu. De
p lus avec du cœur et par
f ierté, nous avons désiré
réagir.» Les bonnes habitu-
des ne se perdent pas. Lee
Jinman, associé à Cormier
pour la première fois, est à
créditer d'une bonne pres-
tation avec un but et un as-
sis! Au cours de l'ultime
période, Clavien a passé
dans la deuxième triplette
et c'est Bieri qui ajoué avec
les étrangers. Seul le résul-
tat était... nul.

Sierre s'en va au-
jourd'hui (mardi) au pays
de Morgan Samuelsson
pour son camp d'entraîne-
ments (trois matches au
programme) avant de re-
venir dimanche, et rece-
voir Martigny mardi pro-
chain.

I I
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Le nouvel étranger Lee Jinman a marqué le premier but sierrois. GIBUS

CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS

Taramarcaz pris
dans une chute collective
CHRISTOPHE SPAHR

Julien Taramarcaz n'a pas été
très heureux lors des «mon-
diaux» juniors qui se sont dé-
roulés en Autriche. Le Fullié-
rain a été pris dans une chute
collective dans le deuxième
tour alors que la course
n'était pas encore décantée.
Trop retardé par cet incident,
il a été contraint d'abandon-
ner. «J 'étais en deuxième li-
gne, dans le peloton,
lorsqu'une chute à l'avant
s'est produite» , raconte-t-il.
«Une cinquantaine de cou-
reurs se sont retrouvés à terre.
Physiquement, je m'en suis
tiré avec quelques hémato-
mes, rien de p lus. Mais le vélo
a souffert. Je me suis relevé
avec une roue et le changeur
de vitesses cassés. Une voiture
neutre transportait bien des
vélos de rechange. Mais ils ont
rapidement été pris par d'au-
tres coureurs. Le retard sur
l'avant de la course étant déjà
trop important, j 'ai choisi
d'abandonner.»

Une semaine de pause. Ju-
lien Taramarcaz est d'autant
plus déçu qu'il avait de bon-
nes jambes et que le parcours
lui convenait bien. Cette
chute a provoqué une pre-
mière sélection et facilité
l'échappée de trois juniors
qui, même si l'écart n'a jamais
excédé une minute, se sont
disputé la victoire. «J 'avais ef-
fectué les deux premiers tours

Jul ien Taramarcaz. SACHA BITTEL

à l'avant du peloton. J 'étais
vraiment bien. J 'ai beau me
dire que c'est le métier qui ren-
tre, c'est la deuxième fois en
peu de temps que je suis pris
dans une chute. C'est rageant.
J 'étais très motivé, très bien
préparé. J 'ai tout de même eu
de la chance dans mon mal-
heur de me relever sans bles-
sure. On était tout de même à
65 km/h au moment de la
chute.» Le Bas-Valaisan s'ac-
cordera une bonne semaine

de pause avant de reprendre
la préparation pour la saison
de cyclocross pour laquelle il
nourrit , bien évidemment ,
de grosses ambitions. Il inté-
grera une équipe italienne
dans la catégorie U23. «Je bé-
néficierai d'un bon mois de
préparation avant d'aborder
les premières courses. Je suis
rassuré de constater que j e
termine ma saison sur route
dans de très bonnes condi-
tions.»

LNBF: KIRCHBERG - VÉTROZ

Un départ faussé
JEAN-MARCEL FOLI

Lorsque Petra Tamagru donnait
deux longueurs d'avance aux Va-
laisannes après le premier quart
d'heure, la question était de sa-
voir à quelle sauce allait être dé-
gusté Kirchberg. Bien en place,
les Vétrozaines rayonnaient.
Rien ne semblait pouvoir leur ar-
river.

Dring! Et pourtant, un simple
coup de sifflet inattendu allait
changer le scénario de cette ren-
contre. Un penalty imaginaire
accordé aux Bernoises allait les
relancer et déstabiliser complè-
tement Bruchez et consoeurs.
Dès lors, un autre match débu-
tait.

Au coup de sifflet final, mal-
gré quelques occasions échues
dans les ultimes minutes, les fil-
les de Luyet pouvaient s'estimer
heureuses d'avoir sauver un
point.

«Lhistoirese répète. En dép la-
cement, trop souvent, les arbitres
n'effectuent pas leur travail avec
l'objectivité qui s'impose. C'est re-
grettable», précise Luyet.

Satisfaction. Malgré la décep-
tion engendrée par cette parité,
l'entraîneur vétrozain peut se
montrer satisfait de la première
rencontre de LNB de ses néophy-
tes Aline Dessimoz et Virginie
Clivaz qui ont fait preuve parfois
d'une belle maturité malgré leur
inexpérience.

Prévue ce mercredi, la ren-
contre face à Chênois a été re-
poussée au 31. Par conséquent,
Vétroz sera à nouveau en dépla-
cement le week-end prochain
(dimanche 14h30, à Staad SG).

Mardi 16 août 2005

Vétroz: Barras; Zufferey; Dessimoz,
Clivaz, Mabillard; Dayen, Fell ay,
Essellier, Bruchez; Tamagni, Pittet.
Entraîneur: Hubert Luyet; adjoint:
Bernard Vergères

Buts: 15e Tamagni 0-1 ; 16e Tamagni 0-
2; 21 e (penalty) 1 -2; 24e 2-2; 55e Pittet
2-3; 72e 3-3

Notes: Vétroz privé de La Monica,
Junqueira (vacances), Giroud (pas qua-
lifiée)

Conthey - Portalban 1-1 (1-2 à l'aller).

Résultats

Kirchberg - Vétroz 3-3

Bulach - Concordia BS 1-3

Malters - Saint-Gallen 7-4

SCWorb-CS Chênois 2-0

Blue Stars - Yverdon-Sport 0-5

Classement
1. Yverdon-Sport 1 1 0  0 5-0 3

2. Malterc 1 1 0  0 74 3

3. Concordia BS 1 1 0  0 3-1 3

4. SCWorb 1 1 0  0 2-0 3

5. Vétroz 1 0  1 0  3-3 1

Kirchberg 1 0  1 0  3-3 1

7. Staad 0 0 0 0 0-0 0

SK Root 0 0 0 0 0-0 0

9. Bûlach 1 0  0 1 1-3 0

10. CS Chênois 1 0  0 1 0-2 0

11. Saint-Gallen 1 0  0 1 4-7 0

12. Blue Stars 1 0  0 1 0-5 0

Le Nouvelliste

Uttemahalle, 1226 spectateurs

Arbitres: MM. Rochette, Mauron, Rebillard

Buts: 33e Wùst (Badertscher/à 4 contre 4)
1-0; 35e De Fauw (Heldstab) 2-0; 48e
Jinman (Lamprecht/à 5 contre 4) 2-1; 49e
Clavien (Métrailler, Niggli) 2-2; 52e
Cormier (Bieri, Jinman) 2-3; 56e De Fauw
(Ruffiner, Furrer) 3-3.

Pénalités: 8x2  contre Viège; 11x2 contre
Sierre

Viège: Brùgger ; Heldstab, Porter;
Diethelm, Heynen; Zurbriggen , M.
Abplanalp; Mazotti, Burgener; De Fauw,
Roy, Gahler; Rùfenacht, Gastaldo, Lussy;
Duba ch, Badertscher, Wùst Wegmùller,
Ruffiner, Furrer. Entraîneur Fuhrer

Sierre: Hecquet; Lamprecht, Tacchini;
Anthamatten, Faust Avanthay, Màder;
Jinman, Cormier, Clavien; Maurer, Posse,
Lussier; Métrailler, Niggli , Praplan; Bieri,
Bigli el, Horisberger; Pannatier. Entraîneur:
Samuelsson

Notes: Viège privé de S. Abpl anal p,
Bùhlm ann, Orlandi (blessés); Sierre sans
Gull (blessé), Lauber, Ançay. Resin, D'Urso,
Pottier (au repos). Tir sur le poteau de Roy
(26e).

\MSE-mmmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Tirage du 13 août
1 - 2 - 2 8 - 3 2 - 33-36
Numéro complémentaire: 12

Numéro gagnant 204 948

Numéro gagnant 504 243

Gagnants Francs
29 avec 5 34118.—

2 703 avec 4 50.—
57 529 avec 3 6.—
Pas de 5+ ni de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 1 400 000 francs.

ï_____________ _̂_______ \____ \
Gagnants Francs

4 avec 5 10 000.—
25 avec 4 1000 —

272 avec 3 100.—
2 572 avec 2 10.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 1 330 000 francs.

Gagnants Francs
2 avec 5 10000.—

13 avec 4 1 000.—
173 avec 3 100.—

1 771 avec 2 10.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 1 640 000 francs.

Résultats du week-end
15-23-30-37 - 40
*7 - 9
Gagnants Francs

0 avec 5 2 * —
3 avec 5 1 * 1 252 228.90

10avec 5 0* 112 512.80
84 avec 4 2* 9 567.25

1 254 avec 4 1* 427.05
1 936 avec 4 0* 193.50
3 782 avec 3 2*  141.45

56 539 avec 3 1* 48.15
54 737 avec 2 2* 42.85
86 735 avec 3 0 * 28.85

300 004 avec 1 2* 17.85
821 235 avec 2 1* 15.45

54 MILLIONS DE FRANCS
lors du prochain tirage

Colonne gagnante
XIX 112 221 211 1
Gagnants Francs

9 avec 12 2 271.80
197 avec 11 77.80

1 705 avec 10 9.—
Pas de 13.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 180 000 francs.

Colonne gagnante
3 - 2 1 - 2 3 - 29 - 31-32
Gagnants Francs

5 avec 5 H2 123.70
599 avec 4 17.70

7431 avec 3 3.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 460 000 francs.
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te mental ae Lustrinein
NORVÈGE - SUISSE ? L'attaquant de Thoune est le petit dernier de l'équipe nationale
Une nouvelle découverte après les tours préliminaires de la ligue des champions.

D'OSLO
STÉPHANE FOURNIER

Mauro Lustrinelli aime la
Scandinavie et les voyages.
L'attaquant de Thoune a sé-
journé à Malmô la semaine
dernière avec son club dans
le cadre des qualifications
de la ligue des champions. Il
a rallié Oslo hier avec
l'équipe nationale pour af-
fronter la Norvège mercredi.
Sa première sélection à 29
ans. Ne lui dites surtout pas
que ses débuts sont tardifs.
«J 'évolue actuellement à
mon meilleur niveau», se ré-
jouit le Tessinois. Vingt buts
l'ont révélé la saison der-
nière, vingt réussites inscri-
tes sous le maillot de
Thoune. Pas celui d'un ca-
dor du championnat. «Phy-
siquement et mentalement,
je  suis au top. J 'arrive ici sans
pression et avec un gros mo-
ral. Si je fais  des bons mat-
ches, je crois avoir la possibi-
lité de rester dans ce groupe.»
Participer à la coupe du
monde 2006 est un espoir lé-
gitime pour le deuxième ar-
tificier du dernier exercice.

Avec un préparateur
mental

Amateur de vin rouge et
de pâte, Lustrinelli livre la
recette de son succès, «fe
travaille avec un prépara-
teur mental depuis six mois
et je récolte les fruits de cette
col laboration.» Pas de nom,
ni de révélation. «Une per-
sonne me suit, nous nous
voyons une fois par mois, elle
me donne des conseils. C'est
une initiative individuelle.
Plus tu progresses dans le
sport et plus les détails sont
décisifs. Tous les joueurs qui
ont les qualités pour réussir
une carrière n'arrivent pas
au sommet, la tête fait la dif-
férence ou te donne un atout
supplémentaire.» Cette
union a transformé Lustri-
nelli en «Lustri-Gol», son
surnom dans la presse alé-

1. Styx
2. Diamaaly
3. Letton
4. Drop Shol

Demain
à Deauville
Prix du Cotentin
(plat,
Réunion I,
course 1,
2500 mètres,
départ à 13h50)

6. faragreen
7. Mieux Mieux

JÏ̂ Jlaraway
9. Kerborough

10. Hetraneta
11. King Diaroond

12. Coquin De Sort
13. Diamond foi Ev
R Dream Machine

Cliquez aussi

18 ftleOfUa »

S M r _\ N I -

10. Macadam Cowbo)

11. NaharDe Béval

12. MempteJoke

13. Noodbye Horse
Clique! aussi sur
«ww.longues «eill«.ch

Seule la liste officielle 14. Max Des Gossets
PMU lait loi

15. Nocèen 0e Digeon

manique, et redonné un in-
ternational au Tessin quatre
ans après la retraite de Kubi-
lay Turkyilmaz, son ancien
coéquipier à Bellinzone.
«Avoir son nom dans une
liste qui comprend Kubi,
Grossi ou Esposito est une
f ierté.»

Licencié
en économie

Si la carrière de Lustri-
nelli a pris des chemins de
traverse, il a débuté en Super
League à 25 ans à Wil. Sa for-
mation a fui l'école buisson-
nière.

«J 'ai quitté le Tessin uni-
quement au terme de mes
études», explique le licencié
en économie de l'Université
de Lugano. «Mon premier
contrat professionnel avec
Bellinzone me permettait de
concilier les deux activités.
Pas question pour moi de sa-
crifier les études.»

Wil a été sa première
étape hors de son Tessin na-
tal. «Le changement a été dif-
f icile à gérer. Une nouvelle
langue, un nouveau milieu
m'ont posé quelques problè-
mes.»

Thoune l'a accueilli en
janvier 2004. «Nous avons
construit un groupe et nous
avons su conserver une men-
talité gagnante malgré le dé-
part de notre entraîneur La-
tour à Grasshopper. Une vie
existe dans cette équipe et
pas uniquement sur le ter-
rain. C'est un élément essen-
tiel de notre succès, tu cours
pour l'autre aussi et cette so-
lidarité est vitale.»

Ses réponses rebondis-
sent de l'italien au français
sans hésitation. «Je l 'ai ap-
pris à l'école. Vous savez, les
Tessinois, nous sommes des
petits en Suisse, sans le fran-
çais et l'allemand, c'est diffi-
cile de s'exprimer dans ce
pays.» Lustrinelli le fait très
facilement. Balle au pied ou
face aux micros.

Entraîneur
J. Boisnard

S. Hartiel B. Gibscn
S. Pasquier E. Lellouche

m. o-vt-j -wi _. upduu iq/ r ippip
E. Lerjrix F. Doumen 18.1 ?p0p4p

______ 1CVI 8p1p0p
S. Breux R. Matière • 13/1 8p4p8p
I.Mentfcabal Hl 3p9plp
I Gillet I. De Balanda 13<1 OpSpOp
O. Pesliet C. Scandella 5/1 4p4p7p
CP ternaire mne 12/ 1 0p4p0p
5. Maillot Rb Collet 4/1 7p8plp

i. munies c. uievdiier ur y t  Jpipjp

Mon _ Rd_Colifl __ J2/1 0plp3p
». Matchelli C. Barbe 13/1 0p4p2p

Driver Entraîneur Cote Perf.
r-.Anne Y. Henry 99/1 SaDaDa

L Baudton L Baudron 32/1 5a4a3a

0. Boudou 0. Boudou 28/1 2aPa2a

8. Piton P. Allaite 22/1 5a5a9m

JM Bazire JM Bazire 3/1 2a2ala

B. Marie B. Marie 9/1 laOaDa

P tegavte P.Leqavre 25/1 Da2a0a

JIC Dersoir X. Guibout 50/1 Pa0a4;

Ealali

P, levesque f. Levesque 5/1 2.2.2i

D. tocqueneux J. Kruitrtof _______ ,a0a!)'
A. DoiJion JPfkhaux 24/1 2a3a4a

IBaude G Chaudet 18/1 4mOa7a

V. Renault N. Catherine 17/1 2ala2a

G.Verva T. Devouassoux 24/1 fMmim

Lustrinelli veut et peut. Il met toutes les cartes dans son jeu pour réussir, KEYSTONE

12 - Pesl

3 Cravache d Oi

u bon. du Colle

Il faut sans doute le g
reprendre Au 2/4

Le Japonais volant peut Au tjercé
le faire pour 16 fr

1 6 - X - 1 2

ut amve de
rprendre

iumen a une belle

Notre opinion

9 - L'école Lelièvte bien sûr Notre jeu
9»

5 - Inévitable Bazire 5.

10-Levesque irrésistible 10'

6 • Marie l'a mis dans le 11
bain ]l

11 - Peut se mettre à la 7
faute Coup de

^

poke

1 2 - 1 1  marche du tonnerre Au 2/4

13 - Il peut bien faire ici Jj^
7 - Tout est question de P»"' 13 fr

9 - x - s
sagesse 

Le gros lot

LES REMPLAÇANTS 5
14

14 - Sur le papier, il fait peut

15 - Méfiance car bon au
monté
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Les rapports

Hier à Deauville

Prix Air Mauritius
Tiercé: H-12 -14 .
Quartet! 8 -12-14-5,
Quintcf:8-l'< - M - 'i • 10.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 278.-
Darw un ordre dilTêrenU Tij.ftOfr
Quarlc+ dans l'ordre: 7W>.-

Rapports pour 2,50 francs
Qtiinté+ dans Tordre: :I45LI
Daas un ordre dînèrent: 69
Bonus 4: 18.-
Bonus 4 sur 5:24.-
Bnnus 3: 14 ,25 II.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 36,50 fr.

NATATION

Deux records
Deux records de Suisse sont
tombés ce week-end lors de
l'Universiade d'Izmir. La meil-
lanro marnuo H11 .1 vinri m n̂ ni^w,  \. 1 1 lui _ i _n_ I_IVJ TrtXVU I I I I IQgC

libre a été améliorée samedi,
alors que Jonathan Massa-
natriri  a h'3+fi 1 Himon-MSa _->f\ \\r.¦uUI IU U UUHU Ul l l lUl lvylIC *<_CII C

du 200 m 4 nages. Le quatuor
composé de Dominik Meich-
try, Flori Lang, Alessandro Gaf-
furi et Karel Novy a nagé le
4x100 m nage libre en 3'21"13,
battant de plus d'une seconde
l'ancienne meilleure marque
i*!^'??"??*! fp rpmnc a nornnic

aux Helvètes de terminer au
6e rang de la finale, à 68 cen-
tièmes de la médaille de
bronze. Novy s'est montré par-
ticulièrement brillant: le Vau-
dois a réussi 48"51.

TENNIS

Fédérer
un r i_-_na__ \r

L'avance de Roger Fédérer sur
Rafaël Nadal au classement de
la Race ne s'élève plus qu'à 73
points. En enlevant dimanche
à Montréal le premier titre sur
dur de sa carrière en battant
André Agassi, le prodige des
Baléares est désormais lancé
dans la course à la place de
no 1 mondial. Assis sur le trône
depuis le 2 février 2004, Ro-
ger Fédérer est en danger. Na-
dal peut, ainsi, prendre la tête
de la Rare s'il c'imnn?» cette

acu idiiit! udiib i uruu eL quere-

derer s'incline avant les demi-
finales.

CYCLISME

Faiss champion
Raphaël Faiss, 26 ans, a rem-
porté les championnats d'Eu-
rope des coursiers à vélo dis-
putés à Bâle. Le coursier valai-
san de Vélocité devance le Bâ-
lois Renato Frey et le Genevois
Marc Egger. Il a ainsi conservé
son titre de champion d'Eu-
rope acquis en 2004 à Varso-
vie! La grande nouveauté de
ces championnats résidait
dans la course sprint en mon-
tée dans la vieille ville de Bâle.

mic • ba

PMUR Cheval
1. Miller Danover

Ce soir
à Cabourg l ^P51

"
Prix des Cèdres 3. Note te Bien
(trot attelé,
Réunion II, -^USE* 
course 1, 5. Narval D'Ecajeul

S
5
^nLs 

"
6. Madalepe

départ à 20H10) 
7. Nanuste Du Dollar

Fondation pour

Foire forestière g ẑ
internationale BSP

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

Centre d'exposition
de PAIImend
LUCERNE , 

cfxb
Jeudi à Dimanche 5oins palliatifs

a domicile
9h00 à18h00

</ Suivi de deuil
individuel

• Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés
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La recette rrançaise
«MONDIAUX» ? Par le bas, c'est mieux que par le haut. Forts de cette conviction, les
Tricolores ont créé la grosse surprise de la semaine en remportant le titre du 4x100 m. de eunesse

Quatre hommes pour un coup fin. Quatre Français pour la plus grosse surprise des championnats du monde. Pognon, Dovy, De Lépine et Doucouré exultent, KEYSTONE

D'HELSINKI
ALEXANDRE LACHAT

Les Français sacrés champions
du monde du 4x100 m: c'est la
monumentale surprise des
lOes championnats du monde
d'athlétisme, qui se sont ache-
vés dimanche soir à Helsinki.
Ladji Doucouré, Ronald Po-
gnon, Eddy De Lépine et Lueyi
Dovy l'ont emporté d'un souf-
fle, samedi soir, en 38 "08, juste
devant Trinidad et Tobago
(38"10) et la Grande-Bretagne
(38"27) . Les Américains? Ils
avaient été, on s'en souvient,
disqualifiés vendredi lors des
séries, incapables qu'ils avaient
été de se transmettre correcte-
ment le témoin lors de la pre-
mière charnière. Une mésaven-
ture qui consacre la technique
française et qui met en relief les
dangers de la méthode améri-
caine.

Un relais, deux écoles
Comme souvent dans toute

chose, il y a deux écoles. Dans le
cas d'un relais 4x100 m, il y a ce
qu'on appelle la technique

FINALES
SAMEDI
Messieurs. Marathon: 1. Jaouad
Gharib (Mar) 2h10 '10". 2. Christopher
Isegwe (Tan) 2 h 10'21". 3. Tsuyoshi
Ogata (Jap) 2 h 11'16". 4. Toshinari
Takaoka (Jap) 2 h 11 '53".
Coupe du monde par équipes:. 1.
Japon (Ogata, Takaoka et Wataru
Okutani) 6 h 38'39". 2. Kenya 6 h 46'38".
3. Ethiopie 6 h 52*14".
Longueur: 1. Dwight Phillips (EU) 8 m
60 (MPA). 2. Ignisious Gaisah (Gha) 8 m
34. 3. Tommi Evila (Fin) 8 m 25. 4. Joan
Lino Martinez (Esp) 8 m 24.
4x100 m: 1. France (Doucouré, Pognon,
De Lépine, Dovy) 38"08 (MPA). 2.Trinité &
Tobago (Pierre, Burns, Harper, Brown)
38"10 (record national). 3. Grande-
Bretagne (Gardener, Devonish, Malcolm,
Lewis-Francis) 38"27. 4. Jamaïque 38"28.
5. Australie 38"32.

américaine, pratiquée par la
grande majorité des équipes et
qui consiste à se transmettre le
témoin par le haut. Et il y a la
technique dite française, beau-
coup moins spectaculaire mais
infiniment plus sûre, où les re-
layeurs se transmettent le bâ-
ton par le bas. Un détail, dites-
vous? Que non! Et les Améri-
cains l'ont appris une nouvelle
fois à leurs dépens, ici en Fin-
lande.

«Si c'est la victoire de l'école
f rançaise? Certainement! Nous
avons une très grande confiance
dans cette technique par le bas,
que nous pratiquons depuis
toujours. Nous savons qu 'elle
peut nous faire gagner des cen-
tièmes, voire des dixièmes... et
parfois même un titre!», exultait
Laurence Billy, l'un des deux
coaches des relayeurs tricolo-
res, quelques minutes après
«la» sensation. A ses côtés, Guy
Ontanon, l' entraîneur de
Christine Arron et également
chargé de la préparation tech-
nique du relais français , ren-
chérissait, hilare: «Moi, si j'étais

Dames. 5000 m: 1. Tirunesh Dibaba
(Eth) 14'38"59 (record des champion-
nats). 2. Meseret Defar (Eth) 14'39"54. 3.
Ejegayehu Dibaba (Eth) 14'42"47. 4.
Meselech Melkamu (Eth) 14'43"47.

400 m haies: 1. Yuliya Pechonkina (Rus)
52"90 (MPA). 2. Lashinda Demus (EU)
53"27. 3. Sandra Glover (EU) 53"32. 4.
Anna Jesien (Pol) 54"17.

Poids: 1. Nadezhda Ostapchuk (Bié) 20
m 51.2. Olga Ryabinkina (Rus) 19 m 64.
3. Valérie Vili (N-Z) 19 m 62. 4. Svetlana
Krivelyova (Rus) 19 m 16.

4x100 m: 1. Etats-Unis (Daigle, Lee,
Barber, Williams) 41 "78 (MPA). 2.
Jamaïque (Browning, Simpson, Bailey,
Campbell) 41 "99. 3. Biélorussie
(Nesterenko, Sologub, Nevmerzhitskaya,
Dragun) 42"56 (record national). 4.
France 42"85. 5. Brésil 42"99. 6.
Colombie 43"07.

Américain, je commencerais sé-
rieusement à me poser statisti-
quement la question de savoir si
j 'utilise la bonne technique.»

Qu'ils sont maladroits,
ces Américains!

Effectivement. Car les Amé-
ricains, qui s'évertuent à passer
le témoin par le haut pour faire
le show, détiennent sans doute
le record du monde de disqua-
lifications dans les grands
championnats ces vingt der-
nières années. Aux Jeux olym-
piques, ils avaient laissé échap-
per le témoin lors des séries en
1988 à Séoul et, l'an dernier à
Athènes, un monstre cafouil-
lage entre Gatlin et Miller lors
de la finale avait offert le titre
aux Anglais sur un plateau.

Bien pire lors des cham-
pionnats du monde: aussi bien
en 1995 à Gôteborg qu 'en 1997
à Athènes, les golden boys du
sprint US avaient piqué du nez
lors des séries, les charnières
entre Jon Drummond et Tony
McCall d'une part (1995), entre
Brian Lewis et Tim Montgo-

Record du monde pour la
Cubaine Menendez. Jet d'or, AP

mery d'autre part (1997), ayant
sauté en éclats. Les deux fois, le
titre était revenu au Canada.
Rebelote ici à Helsinki. Ven-
dredi soir en série, lors du pre-
mier passage, Léonard Scott a
maladroitement laissé échap-
per le bâton que venait de lui
transmettre péniblement
Mardy Scales. Faites le compte:
en dix éditions des «mon-
diaux», les Etats-Unis ont rem-
porté le titre masculin du
4x100 m à sept reprises et ont
été disqualifiés trois fois. C'est
beaucoup, c'est quasi une fois
sur trois!

Sélectionnés
à la dernière minute

«Avec le potentiel d'excel-
lents sprinters dont regorgent
les Etats-Unis, les. Américains
devraient logiquement gagner
le 4x100 m à tous les coups», es-
time Jean-Claude Perrin, l'an-
cien entraîneur des perchistes
français de la grande époque.
«Un jour, un coach américain
m'a dit: notre technique nous a
déjà apporté des médailles d'or

DIMANCHE
Messieurs. 800 m: 1. Rashid Ramzi
(Bahreïn) T44"24. 2. Yuriy Borzakovskiy
(Rus) 1'44"51. 3. William Yiampoy (Ken)
1'44"55. 4. Wilfred Bungei (Ken) 1 '44"98.
5000 m: 1. Benjamin Limo (Ken)
13'32"55.2. Sileshi Sihine (Eth) 13'32"81 .
3. Craig Mottram (Aus) 13'32"96.4. Eliud
Kipchoge (Ken) 13'33"04.
Hauteur: 1. Yuriy Krymarenko (Ukr) 2 m
32. 2. Victor Moya (Cuba) et Yaroslav
Rybakov (Rus) 2 m 29. 4. Mark Boswell
(Can) 2 m 29.
4x400 m: 1. Etats-Unis (Rock, Brew,
Williamson, Wariner) 2'56"91 (MPA). 2.
Bahamas (McKinney, Moncur, Williams,
Brown) 2'57"32 (record national). 3.
Jamaïque (Ayre, Simpson, Spence, Clarke)
2'58"07. 4. Grande-Bretagne 2'58"82.
Dames. 1500 m: 1. Tatyana Tomashova
(Rus) 4'00"35. 2. Olga Yegorova (Rus)
4'01"46. 3. Bouchra Ghezielle (Fr)

et des records. Alors, pourquoi
changer?Mais c'est normal avec
le réservoir qu 'ils ont là-bas!
Moi, je crois que la technique
f rançaise, qui permet des char-
nières sûres et bien huilées, est
tout simplement celle du bon
sens.»

Celle qui engendre aussi
parfois des miracles. Décevant
tout au long de la saison, le re-
lais tricolore n ' a été sélectionné
qu'à la toute dernière minute
par Franck Chevallier, le direc-
teur technique national. Sa-
medi soir, Doucouré, Pognon,
De Lépine et Dovy ont apporté
à la France son premier titre
mondial du 4x100 m messieurs.
Un véritable exploit qui sur-
vient quinze ans après l'in-
croyable record du monde
(37 "79) que Morinière, San-
gouma, Trouabal et Marie-Rose
s'étaient approprié au dernier
jour des championnats d'Eu-
rope de Split, en 1990. Aucun
doute possible: cette recette-là
est excellente et la sauce fran-
çaise est bel et bien la meil-
leure!

4'02"45. 4. Yelena Soboleva (Rus)
4'02"48.
Marathon: 1. Paula Radcliffe (GB) 2 h
20'57" (record des championnats. 2.
Catherine Ndereba (Ken) 2 h 22'01". 3.
Constantina Dita (Rou) 2 h 23'19". 4.
Derartu Tulu (Eth) 2 h 23'30". Coupe du
monde par équipes: 1. Kenya 7 h
12'37". 2. Japon 7 h 16'35". 3. Grande-
Bretagne 7 h 27'04".
Javelot: 1. Osleidys Menendez (Cuba)
71 m 70 (RM; ancien 71 m 54). 2.
Christina Obergfoll (AH) 70 m 03 (RE;
ancien 69 m 48 par Trine Hattestad/No).
3. Steffi Nerius (AH) 65 m 96.4. Christina
Scherwin (Dan) 63 m 43 (record national).
4x400 m: 1. Russie (Pechonkina,
Krasnomovets, Antyukh, Pospelova)
3'20"95.2. Jamaïque 3'23"29. 3. Grande-
Bretagne (McConnell, Fraser, Sanders,
Ohuruogu) 3'24"44. 4. Pologne 3'24"49
(record national).

Comme
un vent -
i i

Il y eut la pluie, le froid et
parfois même la tempête,
mais aussi un formidable
vent de jeunesse venu du
large. Sur les bords de la Bal-
tique, les gamins ont im-
posé leur loi à plus d'une re-
prise. Gatlin, Bekele, Dou-
couré, Jackson, Kryma-
renko, Williams, Kliïft , Isin-
baïeva, Ramzi ou Wariner,
tous ont moins de 25 ans.
Trois - Allison Félix, Tiru-
nesh Dibaba et Tianna Ma-
dison - n'avouent même
que 19 printemps. Et c'est
bien là le fait marquant de
ces lOes championnats du
monde: l'arrivée au pouvoir
d'une nouvelle génération,
qui n 'a laissé que des miet-
tes aux anciens, sur ie mara-
thon et dans les lancers
principalement. La plus an-
cienne des 59 nouveaux
champions du monde se
nomme Franka Dietzsch,
est Allemande, et a rem-
porté le lancer du disque à
l'âge de 37 ans et demi. Elle
n'en fut pas la moins émue.
Débarrassé de quelques-
uns de ses apprentis sor-
ciers pris dans les mailles de
la lutte antidopage mais
peut-être pas encore totale-
ment de ses vieux démons,
l'athlétisme américain, qui
était apparu vacillant il y a
deux ans à Paris, a pris une
part essentielle à ce rajeu-
rnccornorit rïoc uolonrc r?o_lUJJ^Jl l^l l l  IXlsO V t U C U l O) \A.\_r

montrant une fois encore, si
besoin était, l'infinie ri-
chesse de son réservoir.
Mieux: en faisant main
basse sur 14 médailles d'or,
les Etats-Unis ont signé un
coup fumant qu'ils
n'avaient encore jamais
réussi en vingt-deux années
de championnats du
monde.
En 1983, Cari Lewis, Edwin
Moses et Mary Decker
avaient porté à bout de bras
une équipe américaine qui
avait largement dû partager
les honneurs avec l'URSS
d'alors et la République dé-
mocratique allemande de
sinistre mémoire.
Vingt-deux ans plus tard, les
Etats-Unis, ce n'est pas
étonnant, occupent tou-
jours le devant de la scène,
la Russie et ses anciens sa-
tellites soviétiques (Ukraine,
Biélorussie, Estonie, Litua-
nie) aussi. L'athlétisme alle-
mand, en revanche, qui a
mené une chasse aux sor-
cières sans concession, a
sombré, passant de 30 mé-
dailles en 1983 à 5 seule-
ment cette année. L'Afrique
orientale des hauts plateaux
a largement appris à goûter
aux joies du podium: tme
seule médaille en tout et
pour tout pour l'Ethiopie et
le Kenya en 1983, contre 16
cette année. Et puis, coco-
rico, il y a la France: rentrés
bredouilles de Finlande il v
a vingt-deux ans, nos potes
de l'Hexagone ont engrangé
7 médailles cette fois-ci. En
un mot: magnifique! AL
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«Sanny» est un outil de travail»
CHIENS DE TROUPEAUX ? Pierrette Moulin est agricultrice à Cries, au-dessus de Vollèges. Avec
«Sanny», une border collie de 4 ans, elle a remporté les championnats valaisans et romands organisés
dimanche à l'alpage de la Peule, au fond du val Ferret.

NICOLAS COPPEY, ORGANISATEUR

«Ça remet les
choses à leur place»

LES RESULTATS DES COMPETITIONS

Fin, attentif, rapide, taillé pour la course et très obéissant, le border
collie, venu de Grande-Bretagne, est infatigable, LE NOUVELLISTE

Avec «Sanny», Pierrette Moulin travaille quotidiennement depuis quatre ans. Une véritable
complicité s'est installée entre elles, LE NOUVELLISTE

OLIVIER HUGON

«Avec ma chienne, je
monte mon troupeau de
vaches au Levron toute
seule.» Pierrette Moulin
possède une exploita-
tion agricole à Cries, en
dessus de Vollèges,
dans l'Entremont. Cha-
que jour, sa femelle
border collie, «Sanny»,
4 ans, l'accompagne
pour guider le troupeau
de vaches, le conduire,
contenir. C'est assez
rare aujourd'hui. Peu
d'agriculteurs y ont re-
cours.

Dans le Groupe-
ment régional de la
plaine du Rhône, la so-
ciété qui rassemble les
propriétaires de chiens
de troupeaux, on
compte 70 membres,
mais une dizaine seule-
ment sont actifs. «Si un
chien rend de nombreux
services, il demande
aussi beaucoup de
temps, de travail et de

patience, admet Pier-
rette Moulin, on compte
une année d'entraîne-
ment et de dressage
pour pouvoir commen-
cer à travailler avec les
bêtes.» Et le border col-
lie ne-devient vraiment
mûr qu'à l'âge de 3 ou 4
ans. Grand bosseur, il
pourra prendre sa re-
traite vers 9 ou 10 ans.

Le chien adore ça
Pierrette Moulin

n'est pas une bête de
concours. On l'a dit, le
chien de troupeaux,
c'est son quotidien.
C'est d'ailleurs un point
commun à la majorité
des participants. Mais
elle participe à la plu-
part des compétitions
organisées sur le plan
national. Une dizaine
par an. «Ça me permet
de comparer ma
chienne aux autres. Moi
je la vois tous les jours
dans mes prés. Mais

dans les concours, nous
sommes un peu stressées
parce qu'on ne connaît
pas le terrain. Moi, je
dois avant tout rester
calme et elle doit s'amu-
ser.»

Dimanche, «Sanny»
est parvenue à rassem-
bler 7 moutons, à les
guider à travers 3 «por-
tes», à les faire tourner
autour de sa maîtresse,
à les rassembler dans
un cercle, à séparer le
troupeau en 2 pour fi-
nalement les conduire
dans un enclos, le tout
en moins de dix minu-
tes. «Le p lus important,
c'est le «stop», précise la
Vollégearde, il faut que
le chien s'arrête à la se-
conde près, sans quoi il
pourrait pousser les
moutons dans un préci-
p ice, par exemple. Et il
doit être puissant, im-
poser sa loi sur les mou-
tons, sans quoi il n'en
fera pas façon.»

Le concours proposé dimanche à la Peule était
particulièrement difficile. Beaucoup de partici-
pants s'y sont cassé les dents et ont dû aban-
donner. «Le terrain et le parcours étaient as-
sez exigeants, les moutons capricieux, avoue
Nicolas Coppey, président du Groupement ré-
gional de la plaine du Rhône et locataire de l'al-
page de la Peule, mais ça remet un peu les
choses à leur place. Les chiens sont faits pour
travailler et ils doivent pouvoir le faire dans
n'importe quelles conditions.» Le niveau était
donc élevé et le public, venu nombreux malgré
une météo maussade, a apprécié les proues-
ses de la vingtaine de participants venus de
toute la Suisse romande, avec une forte délé-
gation haut-valaisanne qui a traversé le canton
pour assouvir sa passion. Le Groupement or-
ganisera une manche du championnat suisse
les 22 et 23 octobre à Orsières.

Classe 1 (débutants)

1. Christelle Moulin et «Funky» (Vollèges, VS)
2. Alain Dupertuis et «Clip» (Aigle, VD)
3. Coraline Berthod et «Zippy» (Ollon, VD)
4. Barbara Ducrey et «Shawnee» (St-Cergue, VD)
5. Michel Crettegny et «Chips» (Genthod, GE)
6. Joseph Rais et «Cliff» (Bassins, VD)
7. Coraline Berthod et «A'Zeny» (Ollon, VD)

Classe 2 (intermédiaires)

1. Gottfried Imboden et «Asti» (Naters, VS)
2. Barbara Ducrey et «Moss» (St-Cergue, VD)
3. Gottfried Imboden et «Riva» (Naters, VS)
4. Walter Hildbrand et «Aléa» (Gampel, VS)
5. Alfred Pfamatter (Mund, VS)

Classe 3 (avancés)

1. Pierrette Moulin et «Sanny» (Vollèges, VS)
2. Erwin Locher et «Nell» (Niedergampel, VS)
3. Erich Passeraub et «Nik» (Bratsch, VS)
4. Nicolas Coppey et «Baya» (Orsières, VS)
5. Josef Locher et «Nops» (Niedergampel, VS)
6. Josef Locher et «Sam» (Niedergampel, VS)
7. Walter Hildbrand et «Hanja» (Gampel, VS)
8. Walter Hildbrand et «Bingo» (Gampel, VS)

Cure de jouvence à Montreux
RÉNOVATION ? Un promoteur et un architecte valaisans se penchent au chevet du National, institution de l'hôtellerie
qui sera transformée en immeuble d'habitation.

A l'abandon depuis 1982, l'hôtel National de Montreux devrait revivre
"ous forme de logements à la fin 2008. LE NOUVEI > -STE

«Vous avez vu le f ilm «Shining»?
Dans cet hôtel, l'atmosphère est
aujourd 'hui un peu semblable»,
plaisante le promoteur valaisan
Biaise Carroz à propos du Na-
tional de Montreux. Une at-
mosphère qui devrait bientôt
changer grâce à un projet pré-
senté hier matin avec son par-
tenaire, l'architecte valaisan
Patrick Polli et la Municipalité
de Montreux.

Laissé à l'abandon depuis
1982, le bâtiment va se voir ad-
ministrer une véritable cure de
jouvence pour être transformé
en immeuble d'habitation. On
lui adjoindra encore trois bâti-
ments résidentiels de haut
standing.

Investissement prévu: cent
millions de francs pour 65 loge-
ments de 122 à 367 m2. Prix au
mètre carré: de 8700 à 12000
francs.

Jusqu'à ce jour, toutes les
tentatives de restaurer le Natio-
nal avaient échoué, notam-
ment en raison de l'opposition
des milieux de protection du
patrimoine.

PUBLICITÉ

Des réserves qui semblent
avoir disparu face au projet ac-
tuel. «Consultés en décembre
dernier, opposants, associations
intéressées, autorités commu-
nales et cantonales ont ap-

prouvé les p lans», assurent
Biaise Carroz et Patrick Polli.

Le premier coup de pioche
est espéré en automne 2006 et
la durée des travaux estimée à
deux ans. J F

http://www.emil-fmy.ch
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Le concours c est oarti
VIOLON ? Le concours international de Sion-Valais voit s'affronter des candidats du monde entier
pour le plus grand plaisir du public qui est convié à ces joutes musicales.

LE «JURY D'ENFANTS»

VINCENT PELLEGRINI
Une vingtaine de talentueux
jeunes violonistes ont été ac-
cueillis dimanche à l'église des
Jésuites, à Sion, pour l'ouver-
ture du Concours international
de violon de Sion-Valais. Ils
étaient une soixantaine au dé-
part, mais une présélection ri-
goureuse a été faite sur dossier
et sur enregistrement pour ne
retenir que les éléments sus-
ceptibles d'atteindre le niveau
exigé pour un tel concours. Les
candidats ont été accueillis di-
manche par les organisateurs
du concours et par le jury. Ce
dernier sera présidé par le célè-
bre violoniste Shlomo Mintz. Il
s'est entouré d'experts recon-
nus pour juger les prestations
des concurrents et assurer au
concours de violon son enver-
gure internationale. Sont ainsi
membres du jury Shlomo
Mintz ainsi que les professeurs
Itzhak Rashkovsky (vice-prési-
dent du concours, Grande-Bre-
tagne), Edward Grach (Russie),
Vera Wei-Ling Tsu (Chine), Ke-
vin A. Lefohn (Nouvelle-Zé-
lande) , Edward Zienkowski
(Autriche-Pologne) et KlaidiSa-
hatci (Suisse-Arménie).

Douze pays et
programme

Les candidats viennent des
pays suivants: France, Suisse,
Finlande, Pologne, Etats-Unis,
Japon, Autriche, Grande-Breta-
gne, Russie, Allemagne, Corée
du Sud et Taïwan. La plus jeune
candidate, qui a procédé di-
manche au tirage au sort pour
l'ordre de passage, a 18 ans.

La première éliminatoire a
commencé hier matin. Elle se
poursuit à l'église des Jésuites,
à Sion et est ouverte au public
(entrée gratuite) . Les violonis-
tes continueront aujourd'hui et

demain à se produire devant le
jury de 10 heures à 12 h 45 heu-
res et de 17 heures à 19h45
heures. Ils doivent interpréter
une sonate de Beethoven ou de
Mozart, ainsi qu'une œuvre de
l'un des compositeurs suivants:
Paganini, Saint-Saëns, Ysaye,
Sarasate, Waxman et Wie-
niawski. Et enfin , ils doivent
jouer la pièce imposée du com-
positeur suisse Alfred Felder. A
noter que l'accès à la 2e élimi-
natoire (du 19 au 21 août à
l'église des Jésuites) et aux fina-
les (23-24 août à la salle de la
Matze avec accompagnement
par l'Orchestre national sym-
phonique de Lituanie) est éga-
lement gratuit pour le public.
Les concerts de gala avec les
lauréats et l'Orchestre national
symphonique de Lituanie ont
lieu le 25 août à Sion, le 26 août
à Genève et le 27 août à Crans-
Montana. Renseignements sur
www.sion-festival.ch.

Ouverture
du festival

Le Festival international de
musique de Sion-Valais a été
ouvert dimanche par son prési-
dent Jean Bonvin. Ce dernier a
fait un discours en ouverture
du concert donné à l'église des
Jésuites par le violoniste
Shlomo Mintz, directeur artisti-
que du festival, qui était ac-
compagné par le pianiste Tor-
leif Torgersen. Ce fut un brillant

, récital. Shlomo Mintz a impres-
sionné notamment par son in-
ventivité dans la variation des
styles. En interprétant par
exemple avec un classicisme
parfait mais intériorisé et sans
ostentation Giovanni Vitali.
puis en jouant avec une exprès
sivité démonstrative et une co
loration savoureuse un diverti
mento de Stravinski.

Les candidats du Concours international de violon de Sion 2005 presque au complet. C'était dimanche à l'église des Jésuites, LE NOUVELLISTE

Les candidats du Concours inter
national de violon de Sion-Valais
ont également été accueillis di-

: manche par le «jury d'enfants»
i formés par l'école «1,2,3 Musi- Les membres du jury d'enfants
: ques» à Sion. Ce jury, tout à fait sont de jeunes musiciens. Il s'agit
: indépendant du jury officiel , fonc- de Domitille Coppey (16 ans, pré-
: tienne pour la troisième fois et il a sidente du jury), Nadège Felley
; étonné même les experts dans les (16 ans, vice-présidente), Quentin
: précédentes éditions du concours Bétrisey (7 ans), Dylan Cheseaux
: en livrant des jugements très pro- ' (12 ans), Laura Coppex (9 ans),
\ ches ou identiques au jury profes- Timothée Coppey (13 ans). Arno
: sionnel même si ce n'est pas le Grichting (8 ans), Sarah Pellegrini
: but de l'opération. L'an dernier (13 ans), Michael Ravedoni (11
'¦ par exemple, le jury d'enfants et le ans).

jury international se sont rejoints
sur 9 des 12 candidats sélection-
nés au premier tour et ils ont éta-
bli un classement totalement
identique des six finalistes.

I __. Ë II" JL

Le «jury d'enfants» musiciens du concours de violon. NC

!âne et la profane
EMMANUELLE ES-BORRAT

Devant nous, les oreilles de
«Prince Charles». J' emboîte le
pas à l'animal et exécute mon
premier kilomètre en compa-
gnie de «Darius». C'est l'âne
que l'on m'a confié pour ce pé-
riple de quatre jours à travers
les sentiers, d'Ardon à Epinas-
sey. «Ne pas le laisser brouter,
excepté pendant les pa uses», re-
commande Claude, son pro-
priétaire.

Précisant d'emblée que
l'animal est un peu coquin... Et
soit, «Darius» n'a de cesse
d'avoir un œil qui guette la bor-
dure du chemin, là où les touf-

murmurer des mots doux en La petite Marthe de Magnot a couru dans les vignes pour avoir le plai
permanence. Mes doigts s'effri- sir de conduire «Bimba» sur un bout de chemin, LE NOUVELLISTE
tent alors sur la corde qui re-
tient l'animal. Les deux pre-
mières heures nous conduisent
dans les vignes de Vétroz, de
Magnot à Aven et point de
doute, «Darius» semble appré-
cier le nectar valaisan (mais il
ne faut pas le dire à son pro-
priétaire, fervent amateur de
vins vaudois) . De pas en lacet,
de lacet en menace, de menace
en petite caresse sur le museau,
«Darius» et moi commençons à
nous apprivoiser. Devant la
troupe, «Bimba», doyenne au
poil blanc de 23 ans, donne le
rythme, «Prune» et «Peluche»
ferment le groupe. Juste der-

rière, «Joëlle» la bardine. «Ilfaut
que tu montres qui est le chef» ,
m'explique son maître Jean-
Michel, faisant référence à la
relation toute neuve qui m'unit
à «Darius». «L'âne n'est pas têtu
si on a pris la peine de l'éduquer
correctement.»

«Vaut mieux être âne sur
terre que savant dans terre», dit
le proverbe. Avec «Darius», j' ap-
prends. Comme les personnes
qui ont déjà pris la peine de ve-
nir à notre rencontre sur le che-
min. Depuis la fenêtre de sa
maison, la petite Marthe a

couru dans les vignes avec sa
grand-maman pour nous re-
joindre et avoir la chance de
conduire «Bimba» sur le che-
min. Plus loin, ce sera Mélissa,
12 ans, et propriétaire de «Flo-
rida» qui nous attendra sur la
route, non loin du lac Bleu, où
nous faisons halte. La demoi-
selle est une passionnée et at-
tend avec impatience le petit
promis pour ces prochains
jours par son ânesse. «Sùnba»?
«Cannabis»?, elle hésite encore
pour le nom. Mélissa nous ac-
compagne sur les deux derniers

kilomètres qui nous séparent
de Derborence. Nous en avons
déjà quinze dans les pattes. Il
pleut, «Darius» râle un peu et
moi, je sens l'écurie.

Je regarde l'âne qui porte
mes habits secs pendant que je
le guide sous les gouttes. Le lac
de Derborence et le refuge du

Quentin et Gérald Exquis d Ardon cheminent en compagnie de «Prune» et «Peluche», LE NOUVELLISTE

même nom apparaissent enfin
Je crois que «Darius» et moi
nous sommes amis.

Aujourd'hui mardi, les ânes prendront la
direction d'Anzeindaz par le chemin
pour le bétail qui contourne le Pas-
de-Cheville. Ils passeront la nuit
au refuge Giacomini.

n
i — »

http://www.sion-festival.ch
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Donc! 2005 réussi
LES MOSSES ? Les dix-huit groupes sélectionnés pour le festival
gratuit ont séduit le public, plus nombreux que ces dernières années

TROIS GROUPES
RÉCOMPENSÉS

JOAKIM FAISS

«Tout va bien, jeudi nous avons
eu un public très encourageant,
deux fois p lus nombreux que les
autres années, et vendredi
aussi.» Rencontré samedi aux
Mosses en fin d'après-midi,
alors que la manifestation fai-
sait gentiment le plein sous un
ciel parfaitement dégagé, le se-
crétaire du Donc! festival des
Mosses, Jean-Daniel Favrod-
Coune, fait preuve d'un bel en-
thousiasme pour évoquer cette
sixième édition. Si la météo fa-
vorable a joué un rôle impor-
tant dans la réussite du Donc!,
Jean-Daniel Favrod-Coune es-
time que la programmation,
plus éclectique qu'à l'accoutu-
mée, y est aussi pour quelque
chose. «Ce sixième Donc! festi-
val était un peu moins axé sur le
pur rock, même si notre voca-
tion reste de servir de tremplin à
déjeunes groupes de rock.»

Gratuité et bon accueil
Cette volonté de promou-

voir déjeunes groupes explique
aussi pourquoi le festival dé-
bute le jeudi déjà , avec un ris-
que de diluer le public sur plu-
sieurs soirées. «C'est tout sim-
p lement pour accueillir un
maximum déformations», pré-
cise le secrétaire. «Il y a eu dix-
huit concerts cette année, pour
p lus de cent quarante candi-
dats», rappelle-t-il. Le festival
est gratuit, les groupes ne sont
pas payés. Mais ils se pressent
tout de même au portillon. «Les
Polonais d 'Underground Fly ont
par exemple fait le voyage ex-
près, en voiture... Nous voulons
être conviviaux, certes, mais
nous insistons pour offrir une
sonorisation très profession-
nelle et un light-show à la hau-
teur. Ça compte aussi. Cela fait
partie de l 'accueil, que nous en-
tendons soigner.»

Les six jeunes membres du
groupe leysenoud Mahogany
ne disent pas autre chose:
«L'accueil au Donc! est vrai-
ment top. Ça nous fait vraiment
p laisir d'être sélectionnés, même
si le fait d'être un groupe régio-
nal nous a peut-être favorisés

Le groupe suisse Day After Day, un des dix-huit sélectionnés pour le festival gratuit qui devrait de nouveau
avoir lieu en 2006. LE NOUVELLISTE

Venu en voisin, le groupe de Leysin Mahogany s'est dit ravi de pouvoir
jouer aux Mosses. LE NOUVELLISTE

un peu, car le Donc! c est vrai-
ment très bien. Surtout qu 'il est
gratuit.» Et même si, selon le
jour et l'heure, il faut parfois
jouer devant un public clair-
semé? «Peu importe qu 'il y ait
une ou 500000 personnes. Si
tout se passe bien entre nous sur
scène, tant mieux, le concert est
bon.»

De bons concerts il y en
aura eu plusieurs aux Mosses.

Grâce aussi au soutien de toute
une région et de quelque 200
bénévoles qui se sont activés
pour la réussite de la fête.
«Même l'armée vient nous don-
ner un coup de main pour le dé-
montage des installations»,
souligne Jean-Daniel Favrod-
Coune. «Pour le démontage,
c'est toujours p lus difficile de
trouver du monde car il n 'y a
pas la carotte du festival der-

: Chaque édition du Donc!
: festival des Mosses tient
: également lieu de concours
: pour les groupes engagés,
j Cette année, le jury a primé
: les Polonais d'Underground
: Fly devant Brainless et Mo-
\ therkingdom. Selon les or-
: ganisateurs, quelque 4000
: personnes ont visité le festi-
\ val. Les plus courageux
: n'ont pas hésité à braver les
: températures plutôt fraî-
¦ ches tant vendredi que sa-
: medi soir.

rière.» Si ce n 'est celle de la sep-
tième édition dont les dates
sont déjà connues: du 10 au 13
août 2006. Une édition toute-
fois encore suspendue, malgré
le succès de cette année, à des
accords à trouver avec divers
sponsors sans lesquels un tel
festival gratuit ne peut tout
simplement pas exister.

Infos sur www.donc-festival.ch

COLLOMBEY

Mini mais effet maxi

Le groupe a capella La vie revee des plantes a ouvert avec bonheur le
Mini-Festival du Chablais, à Collombey. LE NOUVELLISTE

Les organisateurs du Mini-Festival de samedi dernier à Collombey
tirent un bilan plutôt positif de cette seconde édition, après celle
des Giettes l'année dernière. «C'est une volonté de notre part de
bouger. Notre Mini-Festival se veut gratuit, itinérant, avec une pro-
grammation axée sur la découverte», explique Stefan Clay, coorga-
nisateur du festival. Le public a suivi la manifestation dans son iti-
nérance et quelque 400 personnes se sont pressées sur le très beau
site du Bochet. «C'esf un tout petit peu moins que ce que nous espé-
rions, mais davantage que l'an dernier, avec un seul groupe local.
Cette édition nous a surtout permis de gagner en crédibilité et l'an
prochain nous aimerions organiser quelque chose de plus cossu,
certainement sur deux soirs.» L'endroit reste un mystère: «Il y a
p lein d'endroits à visiter et à revisiter dans les Chablais...» JF

VÉROSSAZ

Au clair des étoiles

Rolf Wuethrich: «Les enfants en savent souvent davantage sur le ciel
que leurs parents...» LE NOUVELLISTE

«Cela fait quatre ou cinq ans que nous organisons cette Nuit des
étoiles ici en collaboration avec l'observatoire de Vérossaz, mais c'est
la première fois qu 'il fait beau», sourit Rolf Wuethrich, vice-prési-
dent de l'Astro-Club d'Aigle. Un ciel clair et une pluie d'étoiles fi-
lantes, comme de coutume à cette période de l'année, il n 'en faut
pas plus pour expliquer la forte affluence qui a fait le succès de la
manifestation sur le plateau véroffiard . Quelque deux cents per-
sonnes, enfants et adultes, se sont pressées à l'observatoire pour
découvrir le «Ciel profond», thème de la soirée. «Le ciel profond ,
c'est.tout, sauf les p lanètes», résume Rolf Wuethrich. Soit les étoiles,
les nébuleuses (restes d'étoiles qui ont explosé), et autres galaxies.
Avec comme clou de la soirée, l'Anneau de la Lyre, une des plus cé-
lèbres nébuleuses, «très jolie et facile à voir», JF

CHABLAIS \\___
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CHAMPÉRY

Flâneries réussies
Les organisateurs des Flâ-
neries musicales de
Champéry ont le sourire.
Pour la seconde année
placée sous la direction
artistique de Christophe
Dorsaz, la fréquentation a
augmenté de quelque
25%. «C'est réjouissant car
le message de qualité est
passé et la notoriété des
Flâneries s 'installe peu à
peu. C'est aussi grâce à un
site internet complet et
une bonne communica-
tion», constate le direc-
teur artistique. «Les gens
sont aussi très satisfaits
des explications données
avant les concerts. Cela
leur permet de découvrir
des choses qu 'ils n 'au-
raient pas remarquées au-
trement.» Christophe
Dorsaz se plaît également
à souligner l'excellent re-
tour auprès des autorités
locales et cantonales.

Bientôt comme Ernen?
«Quand les gens sortent de
l'église et me disent que

c'était beau, le but est at-
teint», se félicite le prési-
dent des Flâneries, Luis
Mendez de Léon. Ce der-
nier se réjouit aussi de
«faire sortir la musique de
sa tour d'ivoire» et espère
qu'un jour les Flâneries
pourront atteindre la no-
toriété d'Ernen en ma-
tière de musique classi-
que. «C'est le modèle à
suivre. Cela fait vingt-cinq
ans qu'ils travaillent, mais
aujourd 'hui ils n'ont p lus
besoin d'affiches dans le
village. Les gens savent
qu'il ya des concerts et ilsy
vont.» A Champéry, le
concert classique n'est
peut-être pas encore un
réflexe, mais la mayon-
naise commence à pren-
dre. «Certains ont déjà ré-
servé l 'hôtel pour l'année
prochaine. On m'a aussi
dit qu'une journée p lu-
vieuse ce n'était pas grave
s'il y avait un concert le
soir.» Les Flâneries, une
garantie de soleil à Cham-
péry? JF

CHAMPÉRY

Le vin suisse séduit
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Simon Stanley et Annick Godichal: heu-
reux dégustateurs belges, LE NOUVELLISTE

«De la marsanne? Volon-
tiers... C'est incroyable ce
qu'on trouve comme vins
différents. Nous ne
connaissions que le fen-
dant, enfin , le chasselas. Et
encore, chez nous, en Bel-
gique, le chasselas on le
mange à la main...» En sé-
jour à Champéry, les
Bruxellois Simon Stanley
et Annick Godichal ne ta-
rissent pas d'éloges sur
les vins suisses. Et sur la
Fête du vin de Champéry,
qui leur a permis de dé-
couvrir de fins nectars.
«C'est juste dommage
qu'ils ne soient pas davan-
tage connus, ou commer-
cialisés à l 'étranger. Chez
nous on trouve des vins
f rançais, italiens ou hon-
grois qui ne sont pas aussi
bons que ceux-ci.»

Une diversité qui sur-
prend. «Les gens sont en

MONTHEY LES DIABLERETS

Gais Trompette
Marcheurs et orgue
Sortie ce mardi 16 août Récital «trompette et or-
au lac de Conche. Ren- gue» avec Dario Maldo-
dez-vous à la gare AOMC nado et Edmond Voef-
à 7 h 30 avec un pique- fray le merc redi 17 août
nique. Le 23 août aux 2005 à 20 h 30 au tem-

suite. Jeudi 22 septem- Diablerets).
bre, journée romande à Au programme, des ceu-
Yens près de Morges. vres de Vejvanovsky,
Inscription et prépaie- Bach, Torelli, Buxtehude,
ment au plus tard le Dandrieu et Haendel. En-
23 août. Renseigne- trée libre et collecte à la
ments au 0244711674. sortie.

effet surpris par la palette
de vins qu'ils peuven t
trouver chez nous et sur
une telle manifestation»,
constate Joseph Pelle-
grino qui travaille pour
Bernard Cave à Ollon.
«C'est pourquoi ce genre
de manifestation est im-
portante pour nous faire
connaître et faire connaî-
tre tous ces vins.»

Offensive de charme. Un
avis partagé quelques
mètres plus loin par Jean-
Charles Favre, encaveur à
Saint-Pierre-de-Clages.
«On est en p lein dans l'of-
fensive de charme desti-
née aux touristes, mais
aussi aux gens du coin. On
ne vend pas forcément
beaucoup sur une telle
soirée, mais les gens met-
tent une tête sur un nom
qu'ils ont peut-être vu sur
une carte de restaurant. Et
la prochaine fois, ils choi-
siront peut-être notre vin.
Mais nous touchons aussi
la clientèle valaisanne.
C'est important aussi, car
elle est en nette augmen-
tation.

Le Valais propose des
produits de qualité et les
consommateurs sont
aussi nos ambassadeurs.
Les gens sont f iers de pré-
senter de bons produits de
leur région.»

Mission accomplie
vendredi dernier dans la
rue rendue piétonne de
Champéry. JF

http://www.donc-festival.ch
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¦ Abonanesia, septième au nom
BAGNES ? L'un des derniers petits festivals gratuits poursuit bon an mal an son bonhomme de
chemin. Les 26 et 27 août prochains, le plateau de Bonatchiesse sonnera une fois de plus très rock.

OLIVIER HUGON

Bonafiesta , c'est synonyme de
température pas forcément esti-
vale, de route d'accès qui ne res-
semble pas forcément à une au-
toroute, de groupes qui ne font
pas forcément la une des maga-
zines. Et pourtant, l'an dernier,
ils étaient plus de 4500 à gagner
les tréfonds de la vallée de Ba-
gnes, pour s'arrêter au pied du
barrage de Mauvoisin et festoyer
toute la nuit. Le secret? Peut-être
une histoire d'amitié, peut-être
une ambiance familiale, décon-
tractée, peut-être la qualité de la
programmation et du son. Cer-
tainement un peu de tout ça à la
fois. «Nous sommes bénévoles»,
ajoute Joachim Rausis, membre
du comité. «On ne gagne pas
d'argent avec le festival et ce n'est
pas notre but. Les gens montent
ici pour s'amuser, parce que l'am-
biance est bonne, parce que la
musique est bonne ou parce que
le cochon à la broche est bon.» Le
fameux cochon est devenu au fil
des années une véritable institu-
tion et certains amateurs ne font
le déplacement que pour y goû-
ter. L'an passé, il a disparu en un
quart d'heure.

Entrée et camping
gratuits

Le barrage de Mauvoisin, vé-
ritable toile de fond du festival,
vaut lui aussi le détour. Illuminé
exceptionnellement pendant
toute la durée des festivités, il est
l'un des personnages marquants
de la manifestation. L entrée y est

gratuite, tout comme le cam-
ping.

La grande nouveauté cette
année, c'est l'obtention du label
«Fiesta», décerné par la Ligue va-
laisanne contre les toxicomanies
(LVT) aux manifestations qui
font un effort particulier en ma-
tière de prévention et de sécurité
routière. «Nous avons mis sur
pied des bus navettes depuis la
gare du Châble, en collaboration
avec Transports Martigny Région
(TMR)» , précise Joachim Rausis.
«Et puis nous avons instauré un
système de bracelets à l'entrée,
avec des couleurs différentes se-
lon l'âge du festivalier. Ça nous
permettra aussi d'avoir une idée
précise de la f réquentation.»

Le comité et les quelque 150
bénévoles qui travaillent sur les
deux soirées, mais aussi depuis
quelques jours pour monter les
deux scènes et les tentes, veulent
comme chaque année clore la
saison des festivals en beauté. Us
ont ainsi invité une douzaine de
groupes valaisans ou romands
évoluant dans les univers rock,
folk, reggae ou chanson fran-
çaise. Le samedi après-midi est
réservé aux familles, avec des
spectacles de clown, un atelier
peinture et d'autres animations.

Pour les bus navettes, les personnes inté-
ressées sont priées de se préinscrire sur
le site internet www.bonafiesta.ch. Les bé-
névoles peuvent également s'annoncer
sur le site ou par mail à bonafiesta@ya-
hoo.fr.

Beaucoup de courage, pas mal de petites mains et un comité dévoué, voilà ce qu'il faut pour monter la Bonafiesta. Depuis deux week
ends déjà, les bénévoles sont à pied d'œuvre dans le Haut Val de Bagnes, LE NOUVELLISTE

Les îtres soutenues par l'AMS
VAL DE BAGNES ? L'Aide suisse aux montagnards s'engage pour la rénovation des
anciennes cabanes de bergers de l'alpage de Sery-Laly.

CHRISTIAN CARRON

La rénovation des îtres - habita-
tions pour berger en pierres sè-
ches - de l'alpage de Sery-Laly
dans le val de Bagnes vient de re-
cevoir un nouveau soutien.
L'Aide suisse aux montagnards
(ASM) s'est en effet engagée à
hauteur de 50000 francs. «Un
soutien bienvenu qui permet de
réduire la charge pour les
consorts», se réjouit Jean-Emile
Fellay, président du consortage
qui compte septante-sept mem-
bres. Le projet vise à la rénova-
tion de cinq îtres sur les douze
composant l'alpage. «En octobre
2002, l'armée amenait les maté-
rieux sur place. Nous avons perdu
toute l'année 2003 à cause d'un
recours du WWF. Nous avons pu
commencer les travaux en été
2004 et les poursuivre cette année.
Le gros œuvre devrait être term iné
en septembre. Les aménagements
intérieurs seront réalisés en 2006

et l 'inauguration devrait avoir
lieu durant le courant de l'été
prochain.»

Le coût total de ce chantier
s'élève à 540 000 francs. Outre la
participation de l'ASM, le finan-
cement comprend: des subven-
tions fédérales , cantonales et
communales (280000 francs) ; un
crédit d'investissement sans in-
térêt à la charge des consorts
mais avec un soutien de la Lote-
rie romande (120000 francs); la
participation des consorts
(70000 francs dont 56000 francs
d'apport financier direct et
14000 francs de travaux) et les
travaux exécutés par l'armée
(20000 francs). Les sept îtres res-
tants devraient faire l'objet de
travaux dans le futur. «Mais nous
n'avons pas encore d'objectif pré-
cis», explique Jean-Emile Fellay.
«Nous avancerons en fonction de
nos moyens.»

Les travaux de rénovation battent actuellement leur plein. Les premières inau
gurations sont prévues pour l'été 2006. LDD

PUBLICITé
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DU ROCK AU FOLK EN PASSANT PAR BRASSENS
Vendredi 26 août dès 19 h: Dharma Circus (VS-pop rock),
Elandir (NE-folk irlandais), The Pitchers (VS-ska punk), Crys-
tal Dusk (VS-pop rock), Levon (VS-jazz/percussions) et les lo
eaux de Dawnless (VS-metal mélodique).
Samedi 27 août dès 14 h: Les Nous Autres (Québec-duo de

clowns), atelier de peintures avec des artistes locaux, les élè-
ves de Musique académique et créative (MAC) de Martigny.

En fin d'après-midi: Les Pornographes (reprises de Georges
Brassens). Samedi en soirée: K (chansons à texte), Zion's Po
wer (VS-reggae festif), Galloway (VD-rock celtique), To The
Vanishing Point (VS-post rock) et Pytom (VS-reprises rock).

MARTIGNY

Travaux sur
le gazoduc GIANADDA

Des travaux sur le réseau de
gaz naturel de Martigny auront
lieu le merc redi 17 août de 6 h
à 16 h. La fourniture de gaz aux
particuliers ne devrait pas su-
bir d'interruption.
Des perturbations ne sont pas
exclues. En cas de problème,
vous pouvez contacter Sinergy

Infrastructure au numéro sui
vant: 0277212500.

Visite
commentée
Mercredi 17 août à 20 h à la
Fondation Gianadda, visite
commentée de l'exposition
«La peinture française - Mu
sée Pouchkine de Moscou»
par Martha Degiacomi.

t

BAGNES

Noce présidentielle

Haie d'honneur pour Romaine et Christophe à la sortie de
la chapelle de Sarreyer. PATRICEDANTONIO

Pensionnaire du ski-club
local , Christophe Du-
moulin a entamé samedi
sa plus belle randonnée.
Non pas lattes aux pieds,
mais au bras de Romaine
May, avec qui le jeune
syndic de Bagnes a choisi
de faire route. Le couple
présidentiel dont on sait
l'intérêt qu'il porte aux
sports mécaniques - sa
composante masculine
du moins - a d'ailleurs pi-
loté la noce au volant
d'un superbe coupé alle-
mand des années 1960:
de la chapelle de Sarreyer,
théâtre d'une chaleu-
reuse cérémonie reli-
gieuse conduite par le
curé Gilles Roduit , au ha-

meau de Verbier, pre-
mière étape apéritive de
ce rallye unique.

Réunis dans la métro-
pole bas-valaisanne du
tourisme, près de cinq
cents invités, dont le
conseiller d'Etat Jean-Jac-
ques Rey-Bellet et le
conseiller national Chris-
tophe Darbellay, ont levé
leur verre à la santé des
mariés. Avant que la cara-
vane, dans le sillage de
qui vous imaginez, ne re-
prenne le chemin de la
vallée où Bruson , l'autre
pôle touristique bagnard,
a abrité la dernière spé-
ciale du jour.

Bonne route a Ro
maine et Christophe. MG

http://www.bonafiesta.ch
http://www.teleovronnaz.oh
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TOYOTA

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

+ autres marques
à bon prix !

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix. Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-292369

Achète
voitures, bus,
camionnettes.

Etat
et kilométrages
sans importance.

Tél. 079 582 87 55:
036-297095

A vendre
Citroën 2
CV bleue
Fr. 2000.—
à discuter.

Tel 027 203 61 75.
036-297541

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

036-297667

^—\W WÈr *.S

É̂  SPÉCIALISTE EN FINANCE ET 
COMPTABILITÉ

AVEC BREVET FÉDÉRAL

P\_ _̂ r̂ ^^ _̂_ m Tu travailles dans le domaine de la comptabilité et tu désires

^^^  ̂ ^̂ ^B maîtriser les techniques de ta profession
? Tu désires connaître les outils modernes de la comptabilité et

de la gestion pour les utiliser dans ton travail quotidien
? Tu désires élargir tes perspectives professionnelles et devenir

quelqu'un sur qui l'on compte dans ton entreprise

Cette formation s'adresse à toi
? Des professionnels de la gestion, de la finance et de la fiscalité

s'engagent pour te transmettre leurs connaissances et leurs
expériences

? Cette formation te prépare pour l'obtention d'un diplôme officiel
de niveau fédéral qui fait référence dans le domaine

Séance d'information le jeudi 18 août 2005 à 17h30 au
Centre de formation professionnelle de Sion - Salle No 1

Informations : S—J( î—079 611 GO 20 ( çJM \fo )_m i ^_
info@comptaval.ch V_!7LI ĵ  ̂" "
www.comptaval.ch \___\MW

ACOMPIAVAL
à .̂ ASSOCIATION VALAISANNE DES EXPERTS EN FINANCE ET CONTRCWNG

_f ET DES SPECIALISTES EN FINANCE ET COMPTABILITE

/*N
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http://www.moipourtoit.ch


KEMVALAIS CENTRAL Mardi ie août 2005 Le Nouvelliste

Mondial du pinot noir à Sierre
ŒNOLOGIE ? Le 8e concours mondial du pinot noir a réuni quarante jurés œnophiles durant trois
jours. L'Allemagne s'est démarquée par la qualité de ses crus 2003.

ALEXANDRE ELSIG

«Je le trouve un peu grossier,
presque animal.» Autour de la
table, cinq dégustateurs enta-
ment une discussion sur
l'échantillon de vin qu'ils doi-
vent juger à l'occasion du hui-
tième Mondial du pinot noir à
Sierre. Venu des quatre coins de
la planète, quarante jurés œno-
philes ont goûté en l'espace de
trois jours un panel de mille
cent vins.

Le week-end passé, Sierre a
accueilli la seule confrontation
internationale du genre consa-
crée à un cépage unique, le
«plus féminin des rouges». «A
l 'heure d'une uniformisation
certaine des goûts, cette unité de
matière permet au Mondial de
comparer toute la diversité des
terroirs et du savoir-faire», re-
lève Philippe Varone, le prési-
dent de l'Interprofession suisse
du vin.

Les millésimes 2003 et 2004
composaient l'essentiel de la
dégustation, alors que les ins-
criptions - en provenance de 18
pays - ont réalisé un bond de
10%. Deux tiers des échantil-
lons proviennent de vignes
suisses.

La huitième édition du
concours sierrois a été mar-
quée par une forte participa-
tion allemande (142 crus). «Les
pinots noirs d'outre-Rhin font
forte impression cette année,
avec leur avantage aromatique.
Ils sont les principaux bénéfi-
ciaires de la canicule2003. Dans
les zones p lus tempérées, l'été
2003 a p lutôt eu tendance àbrû-
ler le vignoble», remarque
l'œnologue Michel Ligones de

Montpellier, déçu par le millé-
sime 2004. Il participe pour la
troisième fois au jury du Mon-
dial. «Le nombre d'échantillons
n'est pas trop élevé à Sierre. Il
permet une plus grande convi-
vialité au sein du jury.»

Peur française?
La référence internationale

en matière de pinot noir reste la
France avec notamment la
Bourgogne et la Champagne.
Pourtant, les crus tricolores
sont peu représentés au
concours sierrois (82 crus). Au-
raient-ils trop à perdre? «Je n'ex-
plique pas ce manque d'intérêt.
En tout cas, leur participation
progresse d'année en année»,
constate simplement Michel
Ligones.

La complexité du Mondial
du pinot noir-1100 crus totale-
ment anonymes, 4000 bouteil-
les à déboucher - requiert une
organisation sans faille. «Une
seule erreur et tout est par terre»,
reconnaît Mike Favre, prési-
dent du concours.

Placée sous la compétence
de Vinea, la rencontre fonc-
tionne depuis deux ans avec
l'appui intégral de l'informati-
que. «Un software hongrois per-
met un jugement simplifié en Cépage noble et international, le pinot noir est repute pour sa bouche fruitée et son final un peu dur. Ici apprécié par un juge canadien, NF
temps réel sur la base des dix cri-
tères internationaux de base.»
explique Mike Favre.

Les résultats du concours
seront communiqués dès le 22
août (www.mondial-du-pinot-
noir.ch) . Début septembre, les
dégustateurs amateurs pour-
ront comparer leurs notations à
celui du jury international à
l'occasion de Vinea.

HOLLYWOOD S'EMPARE «wine road movie» de l'histoire, raconte
RU PINOT NfllQ 'es pérégrinations de deux amis qua-
UU mu ' nyjm dragénaires dans la vallée de Santa
L'anecdote vient cette année de Holly- Ynez.
wood: sorti fin 2004, le film «Sideways» n„„„ , ,„„ „„>,„„ „,A , ,„ „„,.„„„„.,„„. . . . .  , J Dans une scène clé, un personnage
a fourni au pinot noir un coup de pouce -.:„„ir,0i 0„4.om„, ,„„ ,„„,„„ ;„ -i.,L'i„«+.. r , , ,, . principal entame une apologie du pinotpromotionnel sans précèdent. ,. . „ \. ." °..\ T.r ^ noir, expliquant I attention et la patience
Ce film d'Alexander Payne, premier nécessaire à sa culture.

ù... k

«Le film a eu un énorme impact sur le
marché nord-américain, mais personne
n 'est encore venu dans ma cave pour
m 'en parler», rigole Mike Favre. Aux
Etats-Unis, la séquence a tellement
marqué que les ventes de pinot noir ont
littéralement explosé (plus de 22 % en
un mois selon ACNicIsen).

CRANS-MONTANA

La jet set se jette à l'eau
VÉRONIQUE RIBORDY

Dix ans déjà que Crans-Mon-
tana a son club de ski nautique
sur l'étang long. Cette activité
sportive fait toujours grogner
les pêcheurs, mais semble par
contre faire son trou dans les
loisirs d'été de la station. L'infa-
tigable Béatrice de Courten a
considéré qu 'il était temps de
donner une allure à la fois spor-
tive et mondaine à cet anniver-
saire. Elle a convoqué diman-
che les amateurs de ski nauti-
que à quelques brillantes dé-
monstrations.

Le clou du spectacle devait
être assuré par Madame Ma-
rianne Brandstetter, devenue
baronne par la grâce d'un pre-
mier mariage, riche par le se-
cond et célèbre dans les foyers
de Suisse romande par «La
Ferme des célébrités», brillante
émission de TF1. Madame la
baronne, femme charmante au
demeurant, ayant eu quelque
retard, c'était à Béatrice de
Courten elle-même et au mus-
culeux Thomas Cabri, ex de
l'équipe de France dé ski nauti-
que, de faire les premières dé-
monstrations. Patriotisme avec
PUBLICITÉ 

Thomas Cabri, Lolita Morena, Béatrice de Courten et madame la baronne: un pana
chage original pour fêter le ski nautique, LE NOUVELLISTE

Béatrice de Courten, brandis-
sant les fanions valaisan et
suisse, sportive et élégante avec
Thomas Cabri.

Les jeunes du club faisaient
enfin valoir leur savoir-faire,
malgré un temps frisquet qui
n'incitait pas à l'exploit. Lolita
Morena au micro donnait une
touche de bonne humeur lors
des différentes chutes des par-

ticipants. Le club de ski nauti-
que de Crans-Montana est ju-
melé avec le prestigieux club de
Juan les Pins. C'est de là
qu'était diffusé le ski nautique
dans les années 30 sur l'impul-
sion des milliardaires améri-
cains Florence et Frank Jay
Gould qui en firent (déjà) un
sport à la mode dans la haute
société.

AU VŒUF DE PAILLE
UNE ADRESSE

CAFÉ-RESTAURANT
DE U PISCINE - SION
• Assiettes estivales

I» 

Menus du jour
DIMANCHE

restauration à midi
Q Tél. 027 322 92 38

BASSE-NENDAZ

Choc mortel
contre une villa

Le malheureux conducteur est décédé sur le coup.
POLICE CANTONALE

Hier matin vers 8 h 50, un Vaudois de 69 ans a été vic-
time d'un accident mortel de la circulation à Basse-
Nendaz, sur le chemin de la «Coo». L'automobiliste
vaudois circulait au volant de sa voiture sur le chemin
de la «Coo» à Basse-Nendaz, de Fey en direction du
centre du village. Peu après avoir emprunté le chemin
précité, pour une raison encore indéterminée, son vé-
hicule mordit le côté gauche de la chaussée, quitta la
route puis dévala un pré sur une centaine de mètres.
L'auto termina finalement sa course dans une villa,
l'avant encastré dans une pièce de l'habitation. Le
conducteur est décédé sur le coup. La route a été fer-
mée au trafic de 9h à 12hl5.

Moyens engagés. Un médecin et un assistant, dix-huit
pompiers de Nendaz et de Sion ainsi que la police mu-
nicipale de Nendaz et la cantonale ont été dépêchés
sur les lieux, c

ÉVOLÈNE-AOSTE

Avis aux
marcheurs!
Les randonneurs intéressés à
parcourir la via antica d'Aoste
à Evolène, du 29 août au 2 sep
tembre. sont priés de s'annon-
cer au 02728123 27.

SION

Cours de cirque
L'école de cirque Zôfi, rue du
Vieux-Moulin 8, reprend ses
cours de cirque à partir du 29
août; les horaires et les tarifs
sur le site www.cirque-zofy.ch.
Renseignements et inscrip-
tions au 0273272233 ou
078 60915 26 (zygmunt@net-
plus-ch).

SAINT-LUC

Concert de piano
Erik Huele, pianiste, se pro-
duira aujourd'hui mardi à la
salle polyvalente de Saint-Luc
à20h30
Au programme Bach, Lennon,
Mozart, Satie, etc.

BRAMOIS

Rentrée en fête
Samedi 20 août, Bramois
s'anime dès 11 h avec le Big
Band de l'Ecole de jazz et mu-
sique actuelle en apéritif.
12 h 30, repas dans la rue. Dès
13 h spectacle; 14h 30, vernis-
sage de l'expo des écoliers de
6e primaire; 16 h, concours;
dès 18 h 30, concert folk et bal

http://www.cirque-zofy.ch
http://www.athenaeum.ch
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Kouge passion
CRANS-MONTANA ? Les propriétaires de Ferrari ont exposé
leurs modèles sur le Haut-Plateau. Petit tour avec Franck, 8 ans

frEMVALAIS CENTRAL Mardi ie août 2005 Le Nouvelliste
lia - yx

CHARLY-G. ARBELLAY

¦

Septante voitures ont été présentées ce
week-end au forum d'Ycoor. Pour la pre-
mière édition du Ferrari Dream Days, les
plus prestigieux modèles du constructeur
italien étaient là, comme cette GTO d'une
valeur de 1,5 million de francs, la F40 de
Clay Regazzoni ou encore le bolide de Mi-
chael Schumacher.

L'autre petit prince
Dans cet espace d'exposition où il fallait

un badge d'accréditation pour s'approcher
des voitures, un petit garçon avait ses en-
trées partout. C'est Franck Lienhard, 8 ans,
de Lausanne.

Son grand-père, le Valaisan Ernest Oer-
tel, restaurateur de Sierre, possède une 308
Quattrovalvole. «Lorsque je viens le trouver,
nous partons visiter les différentes régions
du Valais. Une Ferrari, c'est beau, ça va vite
et on peut faire du sport! Et comme elle est
décapotable, on peut également prof iter du
soleil et du bon air.» A force de fréquenter
les expositions et les salons, Franck Lien-
hard a désormais une certitude: il sait ce
qu'il fera plus tard. «Je veux devenir mécani-
cien, puis pilote de Formule 1. Pour être un
bon p ilote, il faut apprendre la mécanique,
sinon tu ne sais pas ce que tu conduis. Tu ne
ressens rien et tu ne peux pas expliquer aux
ingénieurs comment tourne le moteur.» Le
garçonnet est un passionné. Il connaît par
cœur les nombreuses versions. «Ma préfé-
rée c'est la GTO. Elle est noire mais un peu
chère pour mon grand-père. Elle coûte
1 million d'euros. La p lus ancienne c'est la
Ferrari Europa 250, un modèle populaire de
couleur bleu nuit. Dans cette exposition, ily
a une intruse. C'est la voilure de RogerFede- I _f_f_fBg_______ f - ^mh, ilfflf1 I ""¦- , - ,*,:^____l__m__i__. 
rer, une Maseratl V8.» Franck doit encore grandir pour atteindre les péda- Le bolide de Michael Schumacher et Franck pour

Ce rendez-vous était assurément un les. LE NOUVELLISTE donner les proportions, LE NOUVELLISTE
jour de rêve pour Franck Lienhard!

Valais, terre des Ferrari
Y a-t-il beaucoup de belles italiennes au

pays du fendant? Assurément selon Jean-
Marie Zuchuat, patron du garage Zénith à
Sion. «Elles n'appartiennen t cependant pas
toutes à des Valaisans. De nombreux Confé-
dérés les immatriculent dans notre canton
pour toutes sortes de raisons. Et lorsqu'ils
viennent en Valais, ils prof itent de rouler
dans notre région.» Quant aux voitures im-
matriculées dans un pays étranger, elles
restent de plus en plus en Suisse pour des
questions de sécurité et d'assistance. «Je
suis un intime de la famille royale de l 'Emi-
rat arabe de Dubaï», relève Reno Weidmann
de Genève. «En leur absence je m'occupe de
leur voiture. Je f oule pour la maintenir en
bon état de fonctionnement. C'est pour cette
raison que dans cette exposition vous avez
une Ferrari F 512 M avec une p laque miné-
ralogique écrite en arabe.» Les fonds réunis
durant ce premier rendez-vous seront ver-
sés à différentes causes caritatives.

PUBLICITÉ

Une plaque d'immatriculation qui montre que le pilote y croit dur comme fer. LE NOUVELLISTE

Une vue générale de I exposition, LE NOUVELLISTE

distribués à tous les ménages du Valais romand et du
Chablais vaudois ainsi qu'aux visiteurs durant la Foire

PROF TEZ
de ce tirage exceptionnel pour
présenter vos services et réservezPLUS DE

160 000 VISITEURS votre espace jusqu'au 17 août

ISABELLE BOULAY À ZINAL

La voix royale

Beaucoup de charme et de présence, LEON MAILLARD

JOëLJENZER

«Ici, tout ce qu'on mange
est bon, tout ce qu'on voit
est beau! J 'ai été vraiment
très gâtée.» Ce ne sont pas
les paroles d'une chan-
son d'Isabelle. Boulay,
mais les mots que la
chanteuse québécoise a
adressés au public venu
l'applaudir vendredi soir
sous la cantine de Zinal.
Difficile, dès lors, de ne
pas aimer d'entrée la
jeune femme, d'autant
que sa voix fait des mer-
veilles sur n'importe
quelle chanson.

Après quelques titres
de son dernier album,
Isabelle Boulay a mis
toute l'assemblée dans sa
poche avec «Parle-moi»,
son grand tube. Simple et
naturelle, la chanteuse
n'est pas du genre à faire
dans le show. Accompa-
gnée de ses six musiciens,
elle s'est juste permis le

Simplicité et naturel, LEON MAILLARD

luxe d'inviter un parte-
naire prestigieux: sur
«Tout au bout de nos pei-
nes», une voix venue du
ciel a résonné sous la
tente, celle de Johnny
Hallyday, le temps d'un
duo virtuel.

Le concert, organisé
dans le cadre de la course
Sierre-Zinal, aura dé-
montré qu'Isabelle Bou-
lay est avant tout une ma-
gnifique interprète. No-
tamment lorsqu'elle re-
prend «Et maintenant»,
de Gilbert Bécaud, ou «Le
petit garçon», de Serge
Reggiani. La chanteuse a
aussi fait preuve d'un
grand sens de l'humour,
se moquant de sa taille
{«J e fais 1 m 61 avec mes
talons de 10 cen timètres»),
ou riant lorsqu'elle oublie
les paroles d'une chan-
son. Petit bout de femme,
grande classe.

y PUBLICITAS
Eléonore Claivaz Fauchère
Avenue de la Gare 34 -1950 Sion
© 027 329 52 22
www.lenouvelliste-pub.ch
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ANATOMIE

Cours complet (162 h)
Ouvert à tous

Organisé par l'ART
(Association romande

des thérapeutes section Valais).

Première leçon le
10 septembre 2005.

Des brochures sont à disposition
pour différents cours variés

pour fin 2005 et 2006.

Renseignements et inscriptions:
Tél. 027 346 17 86

ou tél. 027 455 23 47.

Dernier délai: 29 août 2005.
036-295669

Samedi 20 août
22 h 00

SHOW..PPJ f̂tC6 0,5  ̂ avec Alain Théier - Rocco I dès 11 h 00 . . ,&
SE 

* 
DISPOSA et Yves-Antoine Revey I Service non-stop des 1'600 poulets GRAND DEFILE

22 h 00 " Pwdw*» musicales toute la journée DE LINGERIE FINESamedi 20 août GRAND BAL GRATUIT avec : dès 19 h 00 i_____-_*mmm__.m «.«« *!Parkings communaux Marielb Rnv rhamninnnP • GRAND BAL GRATUIT (HOMMES + FEMMES)

M̂tKtÊÊÊtÊtÊÊS^̂ 1̂ ^̂  M̂fJmJmimMmr ,m^^^
New Swift 1.3 GL, New Swift 1.3 GL Top,

990.- 5 portes Fr. 16 990.- 5 portes Fr. 19490.- I

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Aigle: Garage Daniel Imhof , Tél. 024 466 66 70, Sierre: Garage Aminona , Tél. 027 455 08 23, Sion 4: Emil Frey SA, soous.-imoB
Centre Automobile Sion, Tél. 027 205 68 68
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Chermignon: Garage de Chermignon, Tél. 027 483 21 45, Fully: Garage de Verdan, Tél. 027 746 26 12, Noës: Garage du Sud, Tél. 027 455 01 10,
Pont-de-la-Morge: Garage du Mont d'Orge , Tél. 027 346 63 20, Sembrancher: Garage de l'Entremont SA, Tél. 027 785 12 17, Troistorrents VS: Garage R. Udressy SA, Tél. 024 477 15 77

Leasing: votre concessionnaire Suzuki se fera un plaisir de vous soumettre une offre sur mesure en fonction de vos besoins. i p Kio.« r)po COMPACTES 2̂^̂ - ^̂ ^J^̂ ĴRL I

http://www.suzukiautomobile.ch


Family Force* Sina + Guests -k liquida *oie Happy Reamonn* Jimmy Cliff *Joe Cocker*
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18.8
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Glngala Phenomden feat. the Scruciallsts -Ar
GMF*Open Season lOUebUPS*

Gampel,
©'est tout proche

Préuente
CFF Toutes les gares suisses et par Rail-Rway
HELLD VELLOUJ D90D 5? 10 ÎD oder uj iuui.halloyelloui.ch
STflRTICKET 0900 325 3E5 oder www.starticket.ch
TICKETCORNER D3DD BQD BDO oder www.ticketcornerxh
?ans le Ualais , les billets sont également en uente au
Fsstiual Office à Gampel et à la Migros de Sierre et Sion.
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¦'M'̂ H "̂ L *«?'*•' Beneyton Immo Sàrl f̂a. Drône, Savièse HIQ IH[[T "* 
www.beneyton.co,,, & Maison familiale Vh pièces I T_Z |POT i(JPPf MI^IM

-* A VENDRE Liez/Samt-Mart in à Vendre plus grange transformable . 113 KMSÉH B||| H Swiss Property
M TLMUIVL Attique en duplex de 5 pièces. dépôts, garage. ¦ ¦— MM 

[f If M Monthey, rue de Venise 12
Villnc ût mnicnnc 

Cuisine agencée, coin a manger. Belle exposition, vue panoramique, Ï ÏTMVIIIUS 6l mQISOnS vue dégagée , calme. ensoleillement , tranquillité. Ilifl HB appartement de
—m Terrasse bois, cave, jardin. Fr. 445 000.-. M HSÉSËÉESÉXÉSiiRlIÉfl
^M DVHM >,. Prix de vente 200 000.-. . . . , ., wc/ ,._ UM ¦LEBEITH'TMM 414 pièces Gil OUpleX¦ Bramois : 024 472 74 79 - 079 20e 92 48. www- VUi ^nier-

ch (ref.: vs/mv3i 2) iy« MiMiTiWm ____-„___*+<_.*-_____ -+
M Villa, 1998, 7 1/2 pièces, 206 m2 ^95589 | -— H 

¦¦Hf.CTKttKl appartement
C l'IÏ cn'Afin , ^rilT 

Agence immobilière de S/ DIGCeS
Fr. 1 050 OOO.- . I ; 1 ĵ0- W-~ Michel Vuignier y  ̂

| r 

SION, rue Porte-Neuve -* Tél. 027 398 27 17-027 398 27 02 f SION, à louer à Champsec 1 _, -..
Axe place du Midi - Grand-Pont ' ' 9rande culsme J"9̂ 6!' ^It?*

SaVièSe: r—-  ̂ , APPARTEMENT 4 pièCeS sP-'- sejou, 2 salles d eau avec WC

Villa, 1987,rénovation 2000, Magasin de 190 m2 
dan__TnllL7^ZM  ̂

Fr uso ucu -** ^
oyer

S pièces:
>
r" ISS- ly c ¦ chh\7 1 / •> OL(\ ? Surface divisible dans 2 petits immeubles - Fr. 1150.-(+ ch. et pp) Loyer 5K pièces: Fr. 1850.- (y c. ch.)

/ '/2 pieœS, M m1 
grand attique 4^4 pièces - dès octobre 2005. Libres tout de suite ou à convenir

rOSO'OOO - Cédé à Fr. 495 000.-. n pièces 
^  ̂

' 
"̂ oos Renseignements:

Tél. 027 322 16 07, M. Dey. + place SOUS COU- + p,aces PSP Management S A
C - 036-29S726 vert Fr. 265 000.- ¦ IffitffffiBïïTBCT ¦ M Natacha Balet, tel. 021 613 70 55
JUVIKbe . Fr. 255 000.- www.psp.info/www.immovista.ch USPI>

Villa, 1990, rénovation 2004, I ; 1 réf-: vs/mv355 réf,vs/mv356 
/irc ^̂ ^̂  ̂ ' 

magnifique parC 1200 m2 Savièse Visite panoramique sous: www.vuignier.ch A 
|̂ B At^MMMMMMM

7 1/ •» oi r 9 ' -_____ ÛW Agence immobilière y^\ I Û ^H /_ \ fevS
7 72 pieCeS, 215lTl2 Nous cherchons à acheter -4ÊS-" Michel Vuignier /M m/À_~\ /M Ijfc l̂

0*ïn'nfift Tél. 027 398 27 17-027 398 27 02 -̂ *É P/jfl fekk V̂ / -M m Z^Bchalet/villa ~ ^H/ ^̂  ^1 P̂ gg
M y y ¦ i l »  TT^M DUC-SARRASIN & CIE S.A. /MMMMW- \ /MMM\)__ ^MM____W

SaVièSe : de privé à privé. 
liÎèSlJJUS liyl SIERRE DUC-SARRASIN & CIE S.A.

Villa, 1991, 5 '  / l  pièces, 184 m2 Tél. 079 769 52 68. A louer à proximité de la Placette MARTIGNY
Ton'nnn- I 036-297'155 i I ~ ... .. | à la route de sion 95 A iouer ¦
/VU UUU.- A louer a Monthey -»-»-*.* M*»».»» * ¦ ... . .... „

i : 1 à 800 m de la sortie d autoroute appartement superbe villa individuelle
. ,, Alte Stable Oder Scheiinen Saint-Triphon de 3 DièCeS Grande cuisine ouverte sur séjour,

j QXOfl/ lOVUSSIGTG Zum Kauf gesucht werden 4 alte Stable . 2 cheminée, véranda, armoires murales dans

Maison rénovép 2001 oder Scheunen. Grosse ca. 6x6x6 m, halle industrielle Fr .nn r̂^n.l  ̂rh,m0. entrée, 4 chambres dont une à l'étagemaison rénovée ZUUI , Sofortige Begleichung des Objektes. . ___ _ Fr. 1005.- acompte de charges avec terrasse, bureau, 1 chambre d'ami au
4 pièces, 120 m2 Bitte detaillierte Offerte inkl. Preis, de 800 m compris. sous-sol, 2 salles d'eau, grand garage,
, 7ft,«n« Photos, Massen und Baujahr. avec terraln et bureaux- L'bre tou* de su'*e ou a convenir. cave, excellent état d'entretien.
J/U 000.- °36-297102 Fr. 2600.- + charges.

Schreiben unter Chiffre L 036-296867 Tel. 024 472 72 00. 
BfiîEHHHJII Libre dès le 1er septembre 200S.

.., an Publicitas S.A., case postale 48, I °36"29'1935 1 SSUlM3W14BliiJil i3 —____WiI»1'WF̂ I'} W_________________M
VetrOZ: 1752 Villars-sur-Glâne1. BlVlVî f̂fl fetttftj B^̂ W*J|SKI

Villa, 1981, 5 '/z pièces, 152 m2 A louer à Sierre
420'000.- ri'WHM IHiJ8!ilr!i ill 

«ntre-vllle, 1er étage A louer à Sierre, centre-ville

WfrWlMIKSaWW surface commerciale de n pièces d| rénové 4Q m2
Tfil 027 323 73 70 IWilNÉiÉlMlÉl pour bureaux ou cabinet médical
' - M - O I^ I M  

WKÊÈW possibilité d'aménager en appartement. Loyer: Fr. 600.-+  charges. J'\ \
mWMÊmmmmM̂BÊtlSÊëÊMiM Date d'entrée: à convenir. Libre dès le 1er septembre 2005. >C>Ŝ SJ\V \

PR IVFR À fjïï Renseignements: Renseignements: yK~V 'l \ l  V l_ l\/-\ llll IHHiVnHj Agence immobilière Agence immobilière J^̂ '̂IMMOIIIIIIR |̂ 'iH»<=)< ¦¦ a^OMÎkii ^S -- __.- r. _ i ^ »  _ .  ¦ -. . ~ . rii Sl /Sv~
Rue de b Dent-BInnche 17 CP 2260 Ji ¦PWffiMi WÊtËM Martin Bagnoud S.A. Martin Bagnoud S.A. 

^1950 Sion 2 Nord www.privera.ch M
~ 

IMMfNtfll Tel. 027 455 42 42. Tél. 027 455 42 42.
ly ĴJ ÎJJJJy^̂ JyJj ^JJ^Ij ĵJJJ 

036-297494 

036 297491

Spprtfreunde Stiller*
Sïlbermoiid The Roots*
KORIT*
Tight Finks / The Fuckadies Shïua ;
Aextra wir sind Heiden * Glgl Moto*
Sam Ragga Band * Négative* itr
Archive • A* Stress *
Nek*
ShaggyV
Blusbueb El Tattoo del Tigre**Florian Ast*Juliette & The lïcks*
Beatsteaks*
Sohne Mannheïms
Présentation par The Tarantmos [UK]
tous les quatre jours

En plus:
Fun et rête jusqu'à l'aube tous les jours sur la scène 3 dans le Hock Dams
Entre autres Rima, Nutellica, HC DC Remuai Band, Russkaja et Tan H Soûl.

g£. -mmm
préuente
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Le Nouvelliste
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CARAVANES - MOBILHOMES - REMORQUES

Route Cantonale, Conthey-Vétroz, 0 027 346 12 06
Remorques

http://www.bonvin-antiquites.ch
http://www.starticket.ch
http://www.ticketcorner.ch
http://www.privera.ch
http://www.vuianier.ch
http://www.vuignier.ch
http://www.psp.info/www.immovista.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.annonces-vs.ch


CINEMA

Rideau
sur Locarno
Le Festival international du film, qui
a sacré Rodrigo Garcia pour «Mine
Lives», s'est donné un nouveau
directeur...31

EVASION Nouvelle frontière du tourisme européen, la région située à la pointe
de la botte est la dernière destination italienne à la mode. Entre beauté sauvage
des campagnes et hauts lieux de pèlerinage, visite guidée de ce petit coin de paradis
bordé par l'Adriatique et la mer Ionienne.

Gallipoli, belle cité des Rouilles où les hommes politiques les plus en vue d'Italie viennent se reposer durant l'été, FOTOTECA ENIT / V. ARCOMANC

Cette année, cap sur les Fouilles la nouvelle desti-
nation italienne à la mode. Après la Toscane et le
Latium colonisé par les Anglais et les Allemands,
les Européens sont partis à la conquête d'un autre
petit coin de paradis: les Fouilles. Situées à la
pointe de la botte, les Fouilles sont bordées par
deux mers qui plantent leurs tentacules mousseu-
ses sur des plages de sable très blanc et très fin.

D'abord l'Adriatique, haut lieu de l'immigra-
tion clandestine qui tente l'abordage de nuit
comme de jour. De nombreux clandestins ont
d'ailleurs servi de dîner aux poissons qui peuplent
cette mer après avoir été jetés à l'eau par un pas-
seur soucieux d'échapper à la brigade financière.
Entre deux «arrivages» de clandestins, les contre-
bandiers de cigarettes qui ont eu partie liée il y a
quelques années avec le Monténégro, tentent eux
aussi de doubler la surveillance de la police.

Capitale des politiciens
La nuit, ils s'en vont vers le large sur des énor-

mes hors-bords pour récupérer les caisses de ciga-
rettes de contrebande qui seront ensuite achemi-
nées dans toute l'Italie grâce aux filières locales
mafieuses. Sur le versant du sud-est en revanche,
les choses sont plus calmes. Ici , les Fouilles ont les

pieds dans la mer Ionienne qui à part quelques
mouvements de mauvaise humeur qui se tradui-
sent par des vagues couvertes d'écume, ne pose
pas de vrais problèmes.

En Italie d'ailleurs, cette partie des Fouilles est
devenue au fil des ans, la capitale d'été de la classe
politique italienne qui se respecte. Chaque année,
les politiciens italiens les plus en vue comme l' ex-
Premier ministre, le très austère Massimo D'Alema
ou encore son adversaire le ministre philosophe
Rocco Buttiglione, prennent leurs quartiers d'été à
Gallipoli.

Les trulli,
habitations typiques

A deux heures et demie de voiture de Gallipoli,
il y a Altamura, une ville antique dont les origines
se perdent dans la nuit des temps. Certains attri-
buent la construction de cette cité à Antello, héros
de la guerre de Troie proche d'Enée, d'autres à la
reine guerrière Althéa. Si la communauté scientifi -
que discute encore, les archéologues en revanche
ont établi grâce aux objets trouvés dans le cadre
des fouilles organisées sur le terrain , qu'Altamura
date de l'époque de la pierre.

Sur Alborello en revanche, les spécialistes ont
fini de s'interroger sur les origines des trulli, ces

habitations que certains comparent aux maisons
situées dans la région d'Alep au nord de la Syrie ,
d'autres à des igloos version Europe du sud.

Avec le détour à Alberobello, protégé il faut le
dire par l'Unesco - qui a inscrit la capitale des
trulli dans la liste des monuments classés patri-
moine culturel mondial -, on revient sur le versant
de l'Adriatique.

Beauté des campagnes
De ce coté des Fouilles, c'est sûrement la partie

située entre Bari et Brindisi qui est la plus intéres-
sante. Ce qui ne veut pas dire que des cités magni-
fiques comme Lecce la baroque plus connue
comme la petite Florence du sud défavorisée ou
Otrante la douce ou l'on cultive l'art de la causette
entre quatre et six heures lorsque le soleil est
tombé, doivent être évités. Au contraire, ces deux
villes valent franchement un grand détour.

Mais rien ne saurait égaler la beauté sauvage
des campagnes situées tout autour de Ostuni, Al-
berobello, Grottaglie et enfin Monopoli qui n 'a rien
à voir avec le jeu de société. Une végétation luxu-
riante faite de caroubiers, de figuiers et d'aman-
diers, d'arbres de figues de Barbarie ou des mûriers
grimpants qui ravivent les couleurs des champs et
des vertes collines qui dévalent vers la mer.

i __. LI II:_ J._
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LES ROUILLES DE PLUS PRES

La région des Fouilles qui s'étend
sur 800 kilomètres de cotes,
s'étire entre l'éperon et le talon de
la botte. Bordée par l'Adriatique et
la mer Ionienne, les Rouilles sont
composées de cinq provinces ca-
ractérisées par la présence de
nombreux vestiges grecs et ro-
mains sans compter une multitude
d'édifices religieux importants
comme la basilique baroque de
Lecce.

Parsemée de sites touristiques
parfois placés sous la coupe de
l'Unesco comme Alberobello, la ca-
pitale des trulli (photo), les Rouilles
att irent chaque année des milliers
de touristes. Mais les Rouilles,
c 'est aussi le tourisme religieux
avec Padre Rio à San Giovanni Ro-
tonde. Le parc national du Gargano
en effet , est considéré comme l'un
des hauts lieux de pèlerinage
puisqu'il héberge, le sanctuaire du
Mont Saint Ange construit au XVIe
ème siècle et où San Michel Ar-
change aurait fait diverses appari-
tions.

Quant à Matera, la petite ville cail
louteuse perchée sur une monta-
gne, celle-ci fut choisie par Mel
Gibson pour sa «Passion du
Christ».

TANGO SUR LA PLAGE
«L 'Italie est devenue un pays cher,
à part les Fouilles» souligne Save-
rio, un jeune étudiant. Parti de Bo-
logne où il est né avec une bande
de copains, Saverio, qui prépare un
diplôme de sciences politiques,
s'est offert cette année quinze
jours de vacances dans les Rouil-
les. Première étape: Monopoli puis
direction le Salento, à coté de
Lecce. «Pour les jeunes, les Fouil-
les c 'est l 'déal. Les campings sont
bien équipés et les prix sont abor-
dables (entre 5 et 10 euros la nuit)
Les produits locaux sont excel-
lents et les municipalités ont orga-
nisé de nombreux concerts gra-
tuits»,conf \e Saverio. En parlant
des produits locaux, Saverio a mis
le doigt en plein dans le gâteau.
Car l'un des points forts des Rouil-
les, c'est justement les produits lo-
caux , rigoureusement bio comme
l'huile d'olive, les petites tomates
séchées au soleil, ou encore la spé
cialité de Bari, les fameuses «orec-
chiette», sorte de petites pâtes en
forme d'oreille.

Cette année, les Européens ont dé
couvert les Rouilles. Résultat: à
Monopoli comme à Bari , Molfetta
ou encore Trani, les plages sont
pleines à craquer. «Il faudrait ins-
taller des lits jumeaux pour pou-
voir prendre le soleil», soupire un
quadragénaire fringuant. Sur les
plages, les jeunes s'entraînent à
danser le tango ou le tcha tcha
tcha tandis qu'un maître nageur
complaisant les arrose avec un
grand jet d'eau pour les rafraîchir.
Et à Torrecane (Brindisi), la marée
souvent basse et la transparence
de la mer séduisent plus d'un pro-
meneur.
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 Les
Craquantes. Ces dames d'un jour.
8.50 Top Models. 9.10 Thomas
Mann et les siens. Film TV. Biogra-
phie. AH. 2001. Réal: Heinrich Bre-
loer. 1h45, 2/3. 10.55 EuroNews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.50
Le court du jour. 11.55 7 à la mai-
son. Au-delà des apparences. 12.45
Le 12:45. 13.05 Mannix. Traque-
nards. (2/2). 14.00 Arabesque. J'en
parlerai à mon cheval. - Une forme
d'enfer. - Le retour du père prodige.
16.20 Vis ma vie. 16.50 Jake 2.0.
Au-delà de l'évidence. 17.30 NCIS:
enquêtes spéciales. Sans issue.
18.20 Le court du jour. L'immobilier.
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.10 Télé nostalgie...
19.30 Le 19:30
20.05 Big Blague Café
20.10 A bon entendeur
Au sommaire: «Bretagne: les pesti-
cides ça tue, ça pollue et ça pue!
Enquête entre champs et plage». -
«ABE teste l'or des bijoux: résultats
pas très brillants!».

22.25 Fenêtre
sur Pacifique

Film. Suspense. EU. 1990. Réal:
John Schlesinger. 1 h 40.
Avec: Mélanie Griffith, Mat-
thew Modine, Michael Keaton.
0.05 Un soir après la guerre. Film.
Drame. Fra - Cmb. 1998. Réal: Rithy
Panh. 1 h50. Avec: Chea Lyda,
Narith Roeun, Ratha Keo, Sra
N'Gath Kheav.

7.00 EuroNews. 8.00 Zavévu.
11.00 Quel temps fait-il?. 11.30
EuroNews. 13.15 Le 12:45.
13.30 EuroNews
14.15 Mise au point
Au sommaire: «Maryam Jamal: la
championne qui aurait pu être
Suisse». - «La musulmane qui
dénonce l'intégrisme». - «Ouvrir
une maison d'hôtes: du rêve à la
réalité».
14.50 Tout bascule
Théâtre. 2 h 10. Stéréo. Mise en
scène: Olivier Lejeune. Pièce de: Oli-
vier Lejeune.
17.00 Zavévu
18.20 Les Anges

du bonheur
La revanche.
19.05 Chasseurs

de dragons
19.30 Les Craquantes
Le Mal traité.
Dorothy, Blanche et Sophia sont
occupées à préparer le gala de cha-
rité de l'hôpital.
19.55 Banco Jass
20.00 Drôles d'animaux

22.45 Le 22:30. 23.15 Le court du
jour. 23.18 Banco Jass.
23.20 Cadences
Magazine. Musical. Prés: Jean-
Paul Cateau. 1 h 30.
Roland Petit raconte les che-
mins de la création.
Roland Petit est le créateur
d'une cinquantaine de ballets
tels que «Le Jeune Homme et
la Mort» et «Carmen».
0.50 Textvision.

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. Le
sens du devoir. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Victor» accusé de viol par Tricia, est
toujours en prison. Tout le clan
Newman fait front pour qu'il
retrouve la liberté au plus vite...
14.45 Maison à louer

pour coeur
à prendre

FilmTV. Sentimental. EU. 2003.
Réal: Arvin Brown. 1 h 35.
16.20 New York:

police judiciaire
Les oubliés. - Coup de théâtre.
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions?
19.45 Vive la nature.

vive les mots
20.00 Journal

22.30 L'île de la tentation
Télé-réalité. Prés: Céline
Géraud. 1h20.
Entre escapades sportives dans
les magnifiques paysages du
Costa Rica et dîners aux chan-
delles, les jours s'écoulent sans
temps mort pour les candidats,
qui oublient parfois qu'ils sont
venus en couple.
23.50 24. 02H00-04H00. (En 2 par-
ties).

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.55 Le
Groupe. Le jour de gloire est arrivé.
11.25 Flash info. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire
13.00 Journal
13.45 Maigret
Film TV. Policier. Fra - Blg. 1995..
Réal: Charles Nemes. 1 h 35.
15.20 Mort suspecte
Meurtre à l'explosif.
16.10 Nash Bridges
Diaphonie.
17.05 Newport Beach
Le couple parfait.
17.50 Friends
Celui qui devient papa (1/2).
18.15 Cher journal
18.55 Les Enquêtes

d Eloïse Rome
A coeur ouvert.
19.50 Samantha
Sam dans tous ses états.
20.00 Journal

22.35 Comment j'ai tué
mon père

Film. Drame. Esp - Fra. 2001.
Réal: Anne Fontaine. Inédit.
Avec : Charles Berling, Natacha
Régnier, Amira Casar.
Médecin affamé de reconnais-
sance, Jean-Luc partage sa vie
entre son métier, son épouse et
sa maîtresse.
0.15 Journal de la nuit.

6.00 EuroNews. 7.00 Décrochez
vos vacances. 8.00 France Truc.
10.35 Plus belle la vie. 11.05 Dal-
las. 11.55 12/14. 13.25 Un contre
tous.
13.55 Journal intime

des grands félins
14.50 La croisière

s'amuse
Sauve qui peut!
Un jeune couple cherche ses
valises, égarées sur le bateau. Julie
leur prête alors des uniformes en
attendant de retrouver leurs
affaires.
15.40 Division d'élite
La corde raide.
16.30 L'été de tous

les records
18.20 Un livre, un jour
«Ya Benti! Ma fille!», de Cécile
Hennion (Anne Carrière).
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Rudy et Ninon tirent les consé-
quences du drame qu'ils ont en
partie provoqué.

23.00 Soir 3.
23.25 Vie privée,

vie publique
Magazine. Société. Prés:
Mireille Dumas. 2 h 5.
Que cache la rumeur?
Invités entre autres: Elodie
Gossuin, Miss France 2001
Frédéric Royer, journaliste;
Michèle Torr, chanteuse.
2.40 Soir 3.

6.00 M6 Music. 7.35 Hit forme. 6.50 Anglais, méthode Victor. 7.10
8.00 Tubissimo. 9.00 M6 boutique. Debout les zouzous. Au sommaire
9.55 Star 6 music. 10.35 Kidété. notamment: «Engie Benjy». - «Oui-
11.50 Smallville. Confrontations. Oui». - «Milo». 9.50 Carte postale
12.50 Six'midi/Météo. 13.05 Notre gourmande. Paris au bras des frères
belle famille. Noël en prison. Mavrommatis. 10.20 Question mai-
13.30 L'Ambition son- H.IO Derniers paradis sur

du bonheur Terre- Kakadu, au coeur de l'Austra-
FilmTV. Drame. Aut -AH. 2004. lie sauvage. 12.05 Midi les zouzous.
Réal: Karola Meeder. 1 h45. Inédit. * 
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é.Tommy LeeWallace.1h55. ciaux „ 05 Destj nation ^17.10 Génération Hit 17.00 Studio 5. Julien Baer: «Natu-
17.50 Un, dos, très rel». 17.05 Des montagnes et des
Une rentrée mouvementée. hommes. A la conquête des som-
18.50 Le Caméléon meb- 18.00 Les envahisseurs invi-
Réunion de famille (2/2). sfol«- Acariens cannibales.
19.40 Kaamelott .̂̂  -
19.45 La Solitaire 2005 M\ ¦ 11 ^—
Un point sur la Solitaire du Figaro
2005 19.00 Expéditions au bout du
19.50 Six'/Météo 7nde- VX ̂

ou 
!'enf,endne*-,„„.. .. glaces. 19.45 Arte info. 20.00

20.05 Une nounou L*odyssée Cousteau. Papouasie: la
d enfer rivière des hommes crocodiles.

Le manteau de vison. 20.49 Thema. Recherche Dieu
20.40 Kaamelott désespérément.

tard, Dan est-il toujours aussi douze années d études detheo-
sage? Super Nanny accourt logie, pasteur de l'église
pour s'en assurer. réformée de Belleville.

21.50 On a échangé 21.35 Dieu est mort
nos mamans au Rwanda

Documentaire. Société. Fra. Documentaire. Religion. Fra.
2004 1 h 25 ^al: Jennifer Deschamps.
Maman indépendante/maman Trois survivants du génocide
au service de sa famille rwandais perpètre en 1994 ont

Véronique vit àThonon. Elle a Pfrdu la fo. Chacun a sa façon,
, . • • • J i. r- ils racontent,

des horaires décales. Gène- _2A 5 Recnerche Dieu désespére.
vieve, vit a Marseille tout en ment. Débat. 22.50 Retour à la
travaillant à mi-temps. case départ. Film TV. Comédie. AIL
23.15 La malédiction du Titanic. RéahAndi Rogenhagen.

I ¥3
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stade Africa. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Passe-moi les
jumelles. 11.15 Côté jardins. 11.45
Histoires de châteaux. 12.00 TV5
infos. 12.05 Le Bénin de Tohon.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Le zoo
de Zurich. 14.00 TV5, le journal.
14.25 Nicolas de Staël. 15.20 Paris-
Montréal. 15.45 Télé nostalgie....
16.00 TV5, le journal. 16.15 TV5 ,
l'invité. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 La maison des
palmes. 18.00 TV5 , le journal.
18.25 Une Parisienne. Film. 20.00
TV5 infos. 20.05 «D» (Design).
20.30 Journal (France 2). 21.00 Le
point. 22.00 TV5, le journal. 22.25
Complément d'enquête. 0.00 Jour-
nal (TSR). 0.30 TV5, le journal
Afrique. 0.45 TV5, l'invité.

Eurosport
8.30 Châteauroux/Reims. Football
Championnat de France Ligue 2. 4e
journée. 10.00 Championnats du
monde. Athlétisme. 9e et dernier
jour. 11.30 Tournoi féminin de
Toronto. Tennis. 1er jour. 13.45
Watts. 14.15 Classique de San
Sébastian. Cyclisme. Pro Tour,
15.15 Coupe du monde 2006. Foot-
ball. Eliminatoires. 17.00 Tournoi
féminin de Toronto. Tennis. 2e jour.
En direct. 18.30 Tournoi féminin de
Toronto. Tennis. 1er jour. 19.00
Tournoi féminin de Toronto. Tennis,
2e jour. En direct. 20.30
Caen/Valenciennes. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 2. 4e
journée. En direct. 22.45 Tournoi
féminin de Toronto. Tennis. 2e jour,
23.45 Les 1000 km de Silverstone.
Automobile. Le Mans Endurance
Séries. 0.00 Eurosport info.

CANAL*
8.00 Matin d info(C). 8.30 Best of
«Les Guignols»(C). 8.40 Deux en
un. Film. 10.30 Surprises. 10.40 Le
journal des sorties. 10.50 Instincts

L'essentiel des autres programmes
Pîanète ARDmeurtriers. Film. 12.25 Info(C).

12.40 Zapping(C). 12.45 La forêt
du grand ours(C). 13.40 Le journal
des sorties(C). 13.55 Surprises.
14.00 Les Gaous. Film. 15.35 Les
lascars. 16.25 Ça Cartoon. 16.35
Surprises. 16.45 La Fureur dans le
sang. 18.15 Full Métal
Alchemist(C). 18.45 Spin City(C). 2
épisodes. 19.30 Best of «La Boîte à
questions»(C). 19.35 Info(C). 19.45
Zapping(C). 19.55 Les Simpson(C).
20.15 La météo(C). 20.20 Best of
«7 Jours au Groland»(C). 20.45
Best of «Les Guignols»(C). 20.55
L'Amour, six pieds sous terre. Film.
22.30 Le Purificateur. Film. 0.10 Le
Cadeau d'Elena. Film. 1.40 Le jour-
nal du hard. 1.55 Une semaine
d'amour. Film.

12.35 Terra X. 2 documentaires.
13.30 Pris dans la tempête. 2 docu-
mentaires. 14.20 Le tour du Paci-
fique. 2 documentaires. 16.00
Gacaca , revivre ensemble. 17.00
Bienvenue en Ouganda. 18.00 Un
siècle de progrès sans merci. 2
documentaires. 19.50 Pris dans la
tempête. 20.15 Terra X. 20.45 L'en-
fant des neiges. 22.05 Un hiver de
chien. 23.00 Pris dans la tempête. 2
documentaires. 23.50 Terra X.

17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
17.47 Tagesschau. 17.50 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50
Plôtzlich erwachsen!. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Adelheid
und ihre Môrder. 21.05 In aller
Freundschaft. 21.55 Plusminus.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Butterbrôtchen um
halbfûnf. 0.15 Nachtmagazin. 0.35
Bis ans Ende der Welt. Film.

ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI:
Miami. 21.15 Im Namen des
Gesetzes. 22.15 Monk. 23.10 Law
& Order. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.30 Golden Girls. 1.00 Susan. 1.30
Das Familiengericht.

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 Gary
et Linda. Film. 22.40 Ciné 9.22.50
Gothic. Film. 1.15 Série rose. 1.45
Télé-achat.

TMC
10.20 Carnets de plongée. 10.50
Finale dames. Beach-volley. Cham-
pionnat de France 2005.5e manche.
11.45 TMC info tout en
images/Météo. 11.55 TMC cuisine
tribu. 12.25 Au nom de la loi. 12.55
Les Aventures de^Sherlock Holmes.
13.50 Les Mystères de l'Ouest.
14.45 L'Homme de fer. 15.40
Kojak. 16.30 Au nom de la loi.
17.00 Da Vinci. 17.50 TMC info
tout en images/Météo. 18.05 Une
famille de coeur. Film TV. 19.35
TMC Météo. 19.40 Les Brigades du
Tigre. 20.50 Une robe noire pour un
tueur. Film. Policier. Fra. 1980. Réali-
sation: José Giovanni. 1 h 45. 22.35
Le Manoir des fous. Film TV.

TCM
10.35 Live a Little, Love a Little.
Film. 12.15 Salut les cousins. Film.
13.55 Filles et show-business. Film.
15.35 A plein tube. Film. 17.15
Blondes, brunes et rousses. Film.
19.00 Elvis Show (version res-
taurée). 20.45 L'Amour en qua-
trième vitesse. Film. 22.20 Le Rock
du bagne. Film.

TSI
14.25 Moonlighting. 15.15 Hunter.
16.05 Tesori del mondo. 16.20
Scusi, dov'è il fronte?. Film. 18.00
Telegiornale flash. 18.05 Le sorelle
McLeod. 18.55 Quotidiano flash.
19.00 Monti sabini. 19.30 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.35 La vita
seconde Jim. 21.00 L'ultima spe-
ranza. Film TV. 22.40 Telegiornale
notte. 22.55 Meteo. 23.00 Jordan.
23.40 Nikita.

SF1
14.20 Aeschbacher. 15.10 Oliver 's
Twist. 15.35 Meine wilden Tôchter.
15.55 Die Nanny. 16.20 The Guar-
dian, Retter mit Herz. 17.10 Bei
aller Liebe. 18.00 Tagesschau.
18.05 Meteo. 18.10 Forsthaus Fal-
kenau. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Bella Block. Film TV. 21.50
10 vor 10. 22.15 Meteo. 22.20
Zischtigsclub. 23.35 Tagesschau.
23.40 Meteo.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fraue-
narzt Dr. Markus Merthin. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Bianca,
Wege zum Gluck. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.05 SOKO 5113.
19.00 Heute. 19.25 Die Rosen-
heim-Cops. 20.15 Sie oder Er im
Kanzleramt. 21.00 Frontal 21.
21.45 Heute-journal. 22.15 Die
Welt zu Gast in Kôln. 23.00 Wo
steht Deutschland ?. 23.30 Die
Affâre Semmeling. Film TV. 1.05
Heute. 1.10 Amys Orgasmus. Film.

SWF
15.00 Sag die Wahrheit. 15.30 Die
Fallers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformation von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Grûnzeug.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Expédi-
tion Skeleton Coast. 21.00 Unser
blauer Planet. 21.45 Fahr mal hin.
22.15 Aktuell. 22.30 Schlaglicht.
23.00 Béate von Pùckler. 23.45 In
der Hitze der Nacht. 0.30 Tâter
unbekannt. 1.20 Brisant. 1.50
Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Prisionera. 17.00 Los
Lunnis. 18.00 Telediario intemacio-
nal. 18.30 Obsesion. 19.15 El ene-
migo en casa. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote». 21.50 El tiempo.
21.55 Especial. 1.00 Europa 2005.
1.30 Conciertos de radio-3.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.50 Portugal no
Coraçâo. 18.30 Regiôes. 19.00
Clube da Europa. 19.30 Noticias da
Madeira. 19.45 Canada contacto.
20.05 Filha do mar. 20.55 Voz.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Informaçâo. 22.20 A aventura do
conhecimento. 23.45 Festa do
divino em parati. 0.25 Canada
contacto. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa.
17.15 Le sorelle McLeod. 18.10
Don Matteo. 19.10 II commissario
Rex. 20.00 Telegiornale. 20.30 II
Malloppo. 21.00 Miss Marple. Film
TV. 22.55 TG1. 23.00 Festival del
talento. 0.30 TG1 -Notte. 0.55 Che
tempo fa. 1.00 Appuntamento al
cinéma. 1.05 Sottovoce, 1.35 Rai
Educational.

RAI 2
15.40 Felicity. 16.35 I ragazzi délia
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15 Le
nuove awenture di Braccio di ferro.
17.30 TG2. 17.45 Palio di Sienna.
Spectacle. 20.00 Classici Warner.
20.10 Braccio di ferro. 20.20 II lotto
aile otto. 20.30 TG2. 21.00 Alias.
21.50 Alias. 22.40 TG2. 22.50
Voyager. 0.20 Motorama. 0.50
Meteo. 0.55 Estrazioni del lotto.
1.00 Appuntamento al cinéma.

LA PREMIERE
M6ZZ0 00.00 Vos nuits sur la Première S.00

15.45 Eugène Onéguine. Opéra. Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
. n -, n 1 1 - %i_ _ i •__ C'est déjà demain - Mordicus 11.00 Les18.20 Lame russe : Chostakovitch. 

 ̂
12.oo chacun pour lous

Concert. 19.00 Séquences classic 12.03 Salut les p'tits zèbres 12.30 Jour-
jazz. 20.40 L'agenda des festivals. "al de 12 h 3013.00 Zéphyr à Zanzibar
in en i „, ,-i:.w J„ i, i un 13'30 Lever l'encre 14.00 Le goût de20.50 Les solistes de la fondation vivre 15 00 Géopo|is 16 00

H 
Aqua

Beracasa. Concert. 21.40 Les concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
solistes de la fondation Beracasa. rums 19-°° Radio Paradiso 20.00 Drô-
¦»¦> m i „, DA..AI,*; - r ,„.? les d'histoires 21.00 La smala 22.00 La22.30 Les Révélations. Concert. ,igne de cœur 22 30 Jouma| de nuit
22.55 L'agenda des festivals. 23.00 22.42 La ligne de cœur.
Christophe Wallemme Group. FC PAT F 7
Concert. 0.00 Polo Montanez au tSrALt Z
New Morning. Concert. 1.10 Buddy M-°°, Notturno 6:°° Les f̂inales
_ ,. . f. . ,„„_, ,_ _: 8.30 Les temps qui courent 9.00 Mu-Guy Live m Marciac 2002. Concert. sique en mé  ̂ 1000 L1Ié aux tré.

Ç AT 1 sors 11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-,««-ii ;j dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le jour-
15.00 Richterin Barbara Salesch. na| 13.30 Concert 15.00 L'échappée
16.00 Richter Alexander Hold. belle 17.00 D'un air entendu 18.00
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig l

auZ 1900 Ent?'" 'fc 1?-3? *£. . 3 temps qui courent 20.00 L ete des festi-
und Kuhnt, Kommissare ermitteln. va |s 22.30 Le journal de nuit 22.40 A
17.30 Live Das Regionalprogramm. vue d'esprit 23.00 Musique en mé-
18.00 Lenssen & Partner. 18.30 moire-
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver- RHÔNF FM
liebt in Berlin. 19.45 K11, Kommis- KriUWC TB1

sare im Einsatz. 20.15 Einladung 500 '̂^P,1?' 5;51' 6;51 L'h°ro:__ A _ ¦> T>, -11 «r AI u sc°Pe 60° Leve-toi et marche!
zum Mord. Film TV. 22.15 Alpha- 6.00,7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00
team, die Lebensretter im OP. 23.15 Flash info 6.30 Journal 7.15 Sport 7.30
Alphateam, die Lebensretter im OP. i0™3,1"1 Le ,hèmlïtrD

al 8" sP°rt
« -- ,. ... J- .1 _ . „ .- 8.51 Lhoroscope 9.00 Peur de rien0.15 Sat.1 News, die Nacht. 0.45 9.10,10.10, 11.10 Rhône FM Contact
Quiz Night. 12.00 Titres 12.15 Journal 13.00

Temps d'arrêt 13.05 Débrayages
TA MAI Q 1500^ 17-00' 1900 Flastl m,° 1600
V-n""L •* Satelhits 16.11, 16.41 Le duel 18.00

Journal 18.15 Satelhits (suite) 19.00
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30 planète Country 20.00 Rock en stock
Nouvelle diffusion de la veille de la 220° Chi" out'

météo, de l'Entretien, de Limousine RADIO CHABLAIS

et de Table et terroir 18.30 Météo ?;
0°nS^rtLnïn

blo
7
ck,S-L5;iill ïi

i,
l"annonces 6.30, 7.30 Journal 6.45 La

18.35 L'Entretien, long format, Syl- bonne bulle 7.15 Anniversaires 7.45
Agenda 8.30 Magazine 9.00 La tête

via Fardel (avril 2005) 19.15 Li- ailleurs 9.10 Les bottes de 7 lieues 9.15
,.,. ^ „ _ _ _ . ,  Agenda 9.45 Le rendez-vous touris-mousine (16) 19.25 Table et terroir tique 10.15, 12-15 Petites annonCe5

(16), la potée gaumaise 20.00, 11-30 La petite scène qui monte 12.03
1 ' r La tête dans la région 12.30 Journal
21.30, 23.00 et 0.30 Nouvelle dif- 12-45 Made in Chablais 16.00 Graff'hit

16.15 Petites annonces 17.00 Flash in-
fusion de la météo, de l'Entretien, fos 17.15 Agenda 17.45 Les scènes de
, ,. . .- ¦., l'été 18.00 Journal,de Limousine et de Tab e et terroir. 
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La coccinelle revient
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 7 ans

FESTIVAL Le 58e Festival international du film de Locarno s'est conclu version française , H , h ** *-»-• ¦'¦*¦ ¦*•«¦ ¦¦-¦-« ¦¦-''*>' **¦** * vuu.»u i»«.vi. xi««»/ Comédie américaine dAngela Robinson avec Lindsay Lohan et
samedi par un palmarès contesté et rarrivée d'un nouveau directeur. SeS Le liftin g tient la
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ble et mvthiaue coccinelle No 53. revient acres trente ans

Le Nouvelliste

La 58e édition du Festival inter-
national du film de Locarno
s'est conclue samedi soir par le
départ de sa directrice Irène Bi-
gnardi, qui a été acclamée par
le public; elle sera remplacée
par Frédéric Maire.

Le Neuchâtelois de 44 ans a
été désigné à l'unanimité par le
Conseil d'administration du
festival. M. Maire entrera en
fonctions le 1er octobre. Il a si-
gné un contrat de trois ans. Fi-
gure bien connue du festival
pour lequel il collabore depuis
plusieurs années, Frédéric
Maire a été journaliste et criti-
que cinématographique pour
«L'Express/L'Impartial». Il s'est
fait connaître en cofondant en
1992 la «Lanterne Magique»,
plate-forme de films pour en-
fants.

«Nine Lives»
primé deux fois

L'édition de cette année a
enregistré une hausse d'af- Le film de Rodrigo Garcia, «Nine Lives», a été récompensé deux fois, KEY "r ! ""' ," .uia ... „, 

10„ ° . v „„„ . Au ourd nui mardi a 21 h 12 arfluence par rapport a 2004 Version française.fluence par rapport à 2004
(189 310 visiteurs contre
185 719) . Son palmarès n'a pas
été aisé à établir pour le jury
présidé par le caméraman ita-
lien Vittorio Storaro. Annoncé
samedi soir sur la Piazza
Grande, il n'a pas fait l'unani-
mité.

Le Léopard d'or a été attri-
bué au réalisateur américano-
colombien Rodrigo Garda, 46
ans, fils du Prix Nobel de littéra-
ture Gabriel Garcîa-Marquez
pour «Nine Lives». Composé de
neuf épisodes distincts d'une
douzaine de minutes chacun,
le film raconte l'histoire de neuf
femmes durant les moments
clés de leur vie.. Le Léopard
pour la meilleure interpréta-

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

tion féminine a récompensé les
neuf actrices du film de Ro-
drigo Garcia, dont Glenn Glose,
Holly Hunter et Sissy Spacek,
pour ne citer que les plus
connues. La meilleure interpré-
tation masculine a récompensé
l'acteur Patrick Drolet pour son
rôle dans le film franco-cana-
dien «La Neuvaine» de Bernard
Emond.

Le Léopard d'argent est allé
à «Fratricide», du metteur en
scène allemand d'origine tur-
que Yilmaz Arslan. Le film dé-
crit le monde des requérants
d'asile kurdes en Allemagne.
Une mention spéciale pour
l'interprétation est allée au

Tirages du 15 août 2005
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Hôtel Rwanda
Aujourd'hui mardi à 20 h30 Mans
Version française.
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.
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Fermé pour rénovations

Charlie et la chocolaterie
Aujourd'hui mardi à 20 h 15 7 ans
Version française.
Comédie fantastique américaine de Tim Burton avec Johnny
Depp et Freddie Highmore. Une adaptation onirique et cha- '
toyante du roman de Roald Dahl par l'extraordinaire Tim Bur-
ton.

La coccinelle revient
Aujourd'hui mardi à 19 h 7 ans
Version française.
Comédie américaine d'Angela Robinson avec Lindsay Lohan et
Justin Long. La coccinelle fonctionne encore! Le lifting tient la
route et devrait combler toute la famille.
Sériai Noceurs
Auiourd'hui mardi à 21 h 12 ans

Comédie américaine de David Dobkin avec Owen Wilson et
Vince Vaughn. John et Jeremy adorent s'inviter aux mariages
de parfaits inconnus, profiter de la table, du bar et des jeunes
filles. Une nouvelle arme de déconstipation massive au
concept aussi simple que redoutable.

jeune acteur kurde Xevat Ge- 1976, lorsqu'une fuite de Vince Vaughn. John et.
tan, présent à Locarno. dioxine de l'entreprise suisse de parfaits inconnus , p

Le Prix spécial du jury a été Icmesa, filiale de Roche, a em- filles. Une nouvelle arn
attribué au film franco-japo- poisonné la petite ville de la ré- concept aussi simple c
nais «Un couple parfait» de No- gion milanaise. !.<——.buhiro Suwa, avec Valeria il.i^W.Mj'I't iHB
Bruni-Tedeschi et Bruno Tode- Valaisan récompensé ?eing '̂a orschini. Le Léopard d'argent Le seul film suisse en com- Aujourd hui mard i a 2C
pour la meilleure première ou pétition, «SnowWhite» du Zuri- r^ï^Àf l^^r,,,_, -

Being Julia
Aujourd'hui mardi à 20 h Mans
Version originale.
Comédie dramatique américaine d'Istvan Szabo avec Annette
Bening et Jeremy Irons. A Londres, dans les années 30, les pas-
sions amoureuses et les divers conflits secouent le milieu

chois Samir, n'a obtenu aucune
distinction. En revanche, «La li-
mace», coréalisé par le Valaisan
Anthony Vouardoux et Tania
Zambrano-Ovalle, a reçu le
Léopard de demain. Le court
métrage a été salué «pour son
humour grinçant et son regard
attendrissant sur le monde de
l'enfance» . ATS/MG

seconde œuvre a été attribué,
ex-aequo, à «3 Grad kâlter» de
l'Allemand Florian Hoffmeister
et à «We are ail fine», film ira-
nien de Bizhan Mirbaqeri.

Le Prix «Semaine de la criti-
que» a récompensé le docu-
mentaire suisse «Gambit» de
Sabine Gisiger. Le film raconte
la catastrophe de Seveso, en

théâtral de l'époque.
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«Ne laisse jamais quelqu un venir a
toi sans qu 'il te quitte meilleur et
plus heureux.»

(Mère Teresa de Calcutta)

La coccinelle revient
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 7 ans
Version française.
D'Angela Robinson avec Lindsay Lohan («Dans la peau de ma
màro\\\ MaH* Pl̂ rrinn ^'1ïr^^^Qal l̂ aa+nn «PIIAI 
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d'absence. Capable de penser et d'agir par elle-même, elle est
toujours aussi intrépide, désopilante et excentrique.
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Fermé pour rénovation complète
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La coccinelle revient
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 7 ans
Version française.
Pour toute la famille. Après une absence de trente ans, les ga-
ragistes des studios Disney, grâce à des effets spéciaux extra-
ordinaires, nous offrent une superbe révision de «Choupette»,
la plus célèbre coccinelle N° 53 de l'histoire. Avec Lindsay Lo-
han, signé Angela Robinson.

Sériai Noceurs
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Première! La comédie de l'été. No 1 du rire aux Etats-Unis! Les
fauves sont lâchés... Owen Wilson et Vince Vaughn ont un ter-
rain de chasse: votre mariage. Planquez vos invités! Ils s'invi-
tent aux réceptions de mariage afin de séduire les jeunes filles
en quête de maris..-. Mais un jour... Gros problèmes... Avec
ChristopherWalken.

JEU N0 308

Horizontalement: 1. Tours isolées. 2. Passé récent. Conduit
une voiture de courses. 3. Du cercle des poètes disparus.
Met fin à la prière. 4. Qui va arriver. 5. Plantes malodorantes
des forêts de nos montagnes. Jamais en fin de phrase. 6. Le
troisième homme, c'est lui. Riches décorations. 7. Sert à la
cuisine. Dieu chaleureux. 8. Avant 2005. Self-services pour
les poules. 9. Comprennent le chinois. 10. Surface agraire.
Grand garde-manger.

Verticalement: 1. Apprenti voleur. 2. Dit après coup. Son
maître est de la maison. 3. C'est réfléchir. Celle que tu as. 4.
Faire du calcul mental. 5. Système monétaire européen.
S'étend autour d'Alençon. 6. Au fond, à droite. Coupés du
monde. 7. Pays de brut. Délivré ou... repoussé! 8. Bien polies.
Cours asiatique. 9. Narine de cétacés. Dans le vrai. 10. Re-
père dans l'air. Longe de veau.

SOLUTIONS DU N° 307
Horizontalement: 1. Hédonistes. 2. Etalagiste. 3. Rate. Usent. 4. Ile
Ma. Tao. 5. Terminus. 6. IR. Atèles. 7. Brest. AB. 8. Relis. Isar. 9. Eden
Emane. 10. Se. Esterai.

Verticalement: 1. Héritières. 2. Etaler. Ede. 3. Dater. Blé. 4. Ole. Ma
rine. 5. Na. Mites. 6. Iguanes. Et. 7. Sis. Ultime. 8. Tsé-tsé. Sar. 9. Etna
Saane. 10. Séton. Brel.
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PATRICIA VICARINI EXPOSE À LA FERME-ASILE

Le cirque
de la vie

ES LE MAG
¦n;; - ¦/ .

Mardi 16 août 2005

Patricia Vicarini. Des œuvres à découvrir jusqu'au 31 août
à Sion. .LE NOUVELLISTE

tiauaeiaire
est-il
décadent?
BEAU-LIVRE Les Editions
Diane de Selliers publient une
version des «Fleurs du mal», de
Charles Baudelaire, illustrée
par la peinture symboliste
et décadente.

JEAN-MARC THEYTAZ
Charles Baudelaire a ouvert,
avant Mallarmé, Verlaine,
Rimbaud, la poésie vers des
espaces infinis, réunissant le
fugitif et le transitoire avec
l'éternel, le présent avec le
passé et l'avenir, le moi avec
le cosmos, l'intérieur avec
l'extérieur... Il a vécu dans
une époque de chambarde-
ment et de révolutions socia-
les, politiques, littéraires...

Pour redécouvrir une
nouvelle fois ce poète sous
un angle particulier, les Edi-
tions Diane de Selliers pu-
blient en septembre 2005
«Les fleurs du mal» de Baude-
laire illustrées par la peinture
symboliste et décadente.

Un ouvrage
de grande qualité

Un livre d'art qui com-
prend l'intégralité de l'œuvre
poétique des «Fleurs du mal»
dans la deuxième édition de
1861, augmentée des «Epa-
ves» (1866) et de l'édition
posthume (1868), soit 164
poèmes, un véritable événe-
ment culturel de l'édition
d'art.

Situé entre les romanti-
ques et les modernes, Baude-
laire s'attache à sonder les
profondeurs de l'infini, de la
création et de ses mystères.

«Le poète se fait le chantre
d'une nouvelle génération ar-
tistique, en amorçant, dans
une Europe en p leine indus-
trialisation, un processus de
sacralisation de l'art comme

refuge sprirituel...» nous di-
sent les critiques. Et Diane de
Selliers de poursuivre: «Il
s'agit de dérouler pour le lec-
teur un f il  d'Ariane, qui en-
traîne celui-ci à travers l'œu-
vre poétique la plus mar-
quante, féconde et novatrice
du XIXe siècle, et d'en appro-
fondir avec lui le sens, au
prisme d'une confrontation
avec 185 œuvres picturales
appartenant à l'esthétique
symboliste et décadente.»

Nous découvrons ainsi en
parcourant l'ouvrage un mu-
sée imaginaire qui s'impro-
vise, s'organise, se construit
un sens et une logique avec
des peintres apparentés ou
qui se trouvent des points
communs dans la littérature
de Baudelaire: Félicien Rops,
James Ensor, Edward Munch,
Alfred Kubin, Gustave Mo-
reau, Odilon Redon, Arnold
Bôcklin, Vladyslav Sle-
winski...

«Correspondances»
Les traits de caractère du

symbolisme et de la déca-
dence, cette recherche d'un
absolu derrière les sugges-
tions, les évocations, les non-
dits nous ouvrent les portes
vers cette tension qui existe
chez Baudelaire entre le
spleen et l'idéal, nœuds de
forces opposées si bien abor-
dés et transposés dans «Les
fleurs du mal».

Les œuvres picturales
proposées par Diane de Sel- Selliers comprend 480 pages,
liers décrivent entre autres

Félicien Rops, «La chanson de Chérubin», l'un des tableaux choisis pour
illustrer les poèmes de Baudelaire, LDD

les éléments de desespoir, de
peur, de trouble, d'angoisse...
qui émergent des poèmes de
Baudelaire, l'écrivain met-
tant en scène les antagonis-
mes entre le Bien et le Mal, la
beauté et la laideur, le vrai et
le faux, le bonheur souhaité
et la misère quotidienne, les
pulsions de vie et l'attrait de
la mort.

Un jeu d'échos entre le
texte et la peinture, qui gé-
nère des réseaux de nuances,
de variations, de reflets, des
enfilades et des conjonctions
de sens, des pertes d'orienta-
tions, des ouvertures «vers
l'inconnu».

L'éditrice nous offre cha-
cun des 164 poèmes, «les
mettant en abyme et en réso-
nance harmonique avec les
œuvres picturales symbolistes
et décadentes les p lus signifi-
catives».

L'ouvrage de Diane de

en un volume sous coffret de

luxe illustre. Cette édition est
enrichie d'une biographie
des huitante-cinq artistes
présents dans l'ouvrage, et
accompagnée d'une chrono-
logie précisant notamment
les liens de Baudelaire avec
les artistes et les hommes de
lettres de son époque.

Porte ouverte sur
la culture européenne

Le volume comporte 185
œuvres symbolistes et déca-
dentes de la seconde moitié
du XKe siècle: peintures, li-
thographies, aquarelles, pas-
tels, dessins.

Un ouvrage pour tous les
amateurs de lettres et de
peinture qui apparaît comme
une grande porte ouverte sur
la culture européenne du
XIXe siècle.
«Les fleurs du mal» de Charles Bau-
delaire illustrées par la peinture sym-
boliste et décadente», Diane de Sel-
liers éditeur, Paris, fin août en librai-
rie
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Jcil N° 1891 Définition: faire savoir, publier, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-des-

Castor Lentille Sauver sous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère,
chacal Lettre que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
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Civelle Trapèze
Clef M Trier ^_,_^_^_^_^__^__^__^_^_^_^_^_^_^_^
E Sîee u | E | T | S | A | V | Y | X | R | E | R | E | X | U | O | R
Echange Mélèze Utile — , * _, ._¦ - _, — . — . . . »  . —
Epicéa Merci ____ ____ ___ ____ ____ ____ ___ ___ ____ ____ __ L _I ! L E
Epoque Merlan V -, — ,. - _ A - * - . .- - - ..Equité Migrer Vaste R E U E F C E A E L L E R A M
Essuyer Mogette Verlan
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«Dallas», série culte en DVD
«Qui a voulu tuer J.R.?» Vingt-
cinq ans après avoir tenaillé les
téléspectateurs américains
puis ceux du monde entier, le
sort de l'ignoble héritier des
Ewing dont la vie ne tenait plus
qu'à un fil à la fin de la troi-
sième saison de «Dallas» peut
être redécouvert avec la sortie
en DVD, aux Etats-Unis, de ces
épisodes décisifs qui ont fait
basculer la série télévisée dans
la catégorie des programmes
cultes.
Retraçant les vicissitudes des
Ewing, riche famille pétrolière
du Texas dont les membres
s'entre-déchirent, «Dallas» a
dès ses débuts connu le succès.
Mais c'est vers la fin de sa troi-
sième saison, diffusée pour la
première fois en 1980, que la sé-
rie est devenue un phénomène.

Les hommes aussi. Lors de la
promotion pour le coffret de
cinq DVD, Linda Cray, qui cam-

Mais qui a voulu tuer J. R.? LDD

pait à l'écran Sue Ellen l'épouse
de J.R., a expliqué que la fin de
la troisième saison a été la pé-
riode du «crescendo. C'est à ce
moment que tout le monde... en
fait, que les hommes ont com-
mencé à regarder. Traditionnel-
lement, les hommes ne regar-
daient pas ce type de.séries.» A la

fin de cette saison charnière,
beaucoup de personnages
avaient de bonnes raisons d'en
vouloir à J.R., le chef de famille
sans scrupules joué par Larry
Hagman. Lors de la dernière
scène, J.R. est abattu d'un coup
de feu , son sort et l'identité du
tireur restant indéterminés. Cet
épisode avait eu un tel écho que
de nombreux journaux du
monde entier avaient titré dans
leur édition suivante «Qui a tiré
sur J.R.?», photo du mourant à
l'appui. Pour l'acteur, Larry
Hagman, la question était alors
plutôt: quel va être mon avenir
professionnel? Après avoir ba-
taillé avec les producteurs et ré-
clamé une forte augmentation
pour son retour dans la qua-
trième saison, il s'est finale-
ment réengagé dans une aven-
ture au long cours, qui ne se
conclura que quatorze saisons
et demie plus tard.

«L'activité créatrice est une source de vie», c'est avec
cette simplicité que Patricia Vicarini envisage l'art.
Pour la suite de son exposition à la Ferme-Asile à Sion
- qui a débuté mi-juin - le peintre nous dévoile vingt-
quatre nouvelles œuvres qui s'inscrivent dans le même
registre, celui de la continuité. Qui sommes-nous? Que
devient-on? Autant de questions qui préoccupent
cette Octodurienne établie à Sierre depuis vingt ans.

Pérennité des éléments. La transformation est son
thème de prédilection aussi bien pour étudier le miné-
ral, le végétal que les changements d'états d'âme ou les
émotions. Patricia voit une pérennité dans tous ces
éléments qu'elle choisit de coucher sur le papier. «C'est
toute une vie, tout un cirque de vie.»

Les personnages esquissés avec des jeux de lignes
ne possèdent pas une identité propre et représentent,
au contraire, une masse. Explication de l'artiste: «Le
corps est au service d'un passage pour que l'enfant
pousse, il n'y a pas besoin d'une identité de la personne.»
Pour recréer cet univers qui lui tient tant à cœur, elle a
recours à différentes techniques de peinture et de gra-
vure usant de cire et d'acrylique.

Une passion innée. Diplômée de l'école des beaux-
arts, la jeune femme partage son temps entre son fils
Baptiste âgé de 10 ans et sa passion pour le dessin,
passion qu'elle définit comme «pratiquement innée».
Occasionnellement, elle encadre des jeunes par le
biais d'ateliers au sein de centres culturels ou encore à
l'occasion de remplacements dans des classes d'arts
visuels.

Depuis 2003, Patricia Vicarini expose chaque année
entre Sierre et Martigny. Des projets qu'elle entend
bien poursuivre aussi longtemps que possible.

Exposition à découvrir pendant les heures d'ouverture de la Ferme-
Asile à Sion. Du mardi au samedi de llh à 15h et de 17 h à minuit,
jusqu'au 31 août.
Renseignements au 027 203 2111 et sur www.ferme-asile.ch

http://www.ferme-asile.ch


SRI LANKA

Funérailles
sous haute
Le Sri Lanka a exhorté la com-
munauté internationale à sévir
contre les rebelles des Tigres ta-
mouls et leurs soutiens à
l'étranger, à la suite de l'assassi-
nat du ministre des Affaires
étrangères, qui a été incinéré
hier lors d'une cérémonie sous
haute sécurité.

Les forces militaires se sont
déployées dans Colombo alors
que des dignitaires étrangers se
mêlaient à des moines boud-
dhistes et à des milliers de Sri-
Lankais pour rendre un dernier
hommage à Lakshman Kadir-
gamar.

La présidente Chandrika
Kumaratunga, blessée en 1999
dans un attentat commis par
des rebelles, a assisté aux funé-
railles en cette journée de deuil
national, malgré les inquiétu-
des relatives à la sécurité.

Cessez-le-feu fragile. Certains
redoutent désormais que l'as-
sassinat du chef de la diploma-
tie vienne réduire à néant le
cessez-le-feu de trois ans entre
les rebelles et le gouvernement.

Le ministre sri-lankais des
Affaires étrangères est décédé
vendredi après avoir été griève-
ment blessé par balles lors
d'une attaque perpétrée par
des tireurs non identifiés , près
de son domicile à Colombo.

Les Tigres libérateurs de
l'Eelam tamoul (LTTE) ont dé-
menti toute implication dans
l'assassinat du ministre des Af-
faires étrangères - l'un de ceux
qui les critiquaient le plus - et
ont exhorté l'armée à mener
une enquête dans ses propres
rangs à la recherche des assas-
sins.

Un responsable de la diplo-
matie, S. Paliakkara, a déclaré

IRAK

La Constitution
en question
Les discussions sur la Constitu-
tion irakienne ne semblaient
guère approcher d'une conclu-
sion hier, à quelques heures de
l'échéance fixée. Le parlement
a différé la séance extraordi-
naire où il devait examiner un
projet de document.

A moins de quelques heures
de l'échéance de minuit fixée
pour qu'un texte soit présenté
au parlement, les négociateurs
des trois principaux groupes
ethniques tentaient sous la
pression des Etats-Unis de ré-
sorber les derniers points de li-
tige - le fédéralisme et le rôle de
l'islam.

La session du parlement,
initialement prévue à 18 heures
(16heures, heure suisse), a été

retardée de deux heures, avant
d'être une nouvelle fois repous-
sée.

«Ce dont on a besoin, c'est
que le projet de texte soit pré-
senté au parlement. Il peut être
amendé dans les prochains
jours », a déclaré une source oc-
cidentale proche des négocia-
tions.

Rejet sunnite? Dans une allu-
sion au rejet éventuel du texte
par des négociateurs sunnites
opposés à ce que ce document
consacre le caractère fédéral de
l'Irak, le porte-parole du gou-
vernement Leith Koubba a es-
timé que la Constitution «ne
plaira pas à tout le monde, ce
qui est normal», ATS

ATTENTATS DE LONDRES

Charles Clarke
est inquiet
Le ministre britannique de l'In-
térieur Charles Clarke s'est dit
«préoccupé» hier par la possi-
bilité qu'un nouvel attentat soit
commis à Londres. Selon lui, «il
serait absolument imprudent
(...) de dire que nous avons éli-
miné le risque. Nous ne l'avons
pasfait.»

«Nous restons préoccupés
(...) Il serait ridicule de considé-
rer qu'une autre action ne pour-
rait avoir lieu», a déclaré M.
Clarke lors d'une conférence de
presse en présence du chef de
Scotland Yard, Sir lan Blair.

M. Clarke a toutefois souli-
gné qu'il n'y avait pas de me-
nace précise pesant sur Lon-
dres. «Il n'y a pas de renseigne-
ment spécifique (...), mais nous
travaillons sur la base que les
gens qui ont organisé ces atten-
tats peuvent aller de l'avant (et
commettre) d'autres attaques»,
a-t-il déclaré.

De son côté, lan Blair a es-
timé que «le fait qu 'il y a eu
deux attaques rend p lus proba-
ble (...) qu 'il y ait d'autres atten-
tats». ATS/AFP/REUTERS

sécurité
qu'il s'était entretenu avec des
ambassadeurs étrangers à Co-
lombo et leur avait déclaré que
«l'assassinat portait clairement
la marque des (Tigres)» .

«C'est allé trop loin. La com-
munauté internationale doit
comprendre que c'est un sérieux
revers pour le processus de
paix », a-t-il dit lundi, en exhor-
tant les pays étrangers, sans au-
tres détails, à prendre de «fortes
mesures antiterroristes» contre
le groupe.

Un autre responsable a ex-
pliqué sous couvert de l'anony-
mat que les autorités souhai-
taient que les gouvernements
étrangers gardent un œil sur les
groupes et les individus qui
soutiennent la cause des rebel-
les, restreignent leurs déplace-
ments et les empêchent de réu-
nir des fonds.

Des terroristes. Les rebelles,
qui ont lancé leur lutte armée
en 1983, sont considérés
comme des terroristes dans
cinq pays, dont les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne. Le
conflit a fait près de 65000
morts au Sri Lanka, pays de 19
millions d'habitants, avant un
cessez-le-feu en 2002.

Des discussions de paix ont
achoppé en raison des exigen-
ces des rebelles qui réclament
une plus grande autonomie
dans les zones qu'ils contrôlent
dans le nord et l'est du pays.

La présidente Chandrika
Kumaratunga a qualifié diman-
che les rebelles de terroristes et
a affirmé qu'il existait des preu-
ves les liant à l'assassinat du
ministre des Affaires étrangè-
res. Elle s'est toutefois engagée
à ne pas abandonner le proces-
sus de paix. AP

Todesanzeige

Seid nicht traurig ùber meinen Abschied,
denn ich gehe zujenen, die ich liebte,
um aufjene zu warten, die ich liebe.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von
unserem guten Vater, Schwiegervater, Grossvater,
Schwiegersohn, Bruder, Schwager, Onkel, Grossonkel, Vetter,
Paten und Anverwandten

BUMANN *j|

Krankheit, versehen mit den
heiligen Sterbesakramenten, *\
im Spital von Visp sanft
entschlafen.

Wir empfehlen den lieben Verstorbenen Ihrem Gebet.
Saas Fee, den 15. August 2005.

Der Beerdigungsgottesdienst fîndet morgen Mittwoch, den
17. August 2005, um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche von Saas
Fee statt.
Anstelle von Krânzen und Blumen gedenke man des
Alters- und Pflegeheim.es St. Antonius in Saas Grund
Konto Nr. 276501 bei der Raiffeisenbank Saas Grund
(PC 19-4152-2) oder PC-Konto 19-3711-8.
Traueradresse: Frau Letizia Supersaxo

Blomattu 1
3906 Saas Fee

Dièse Anzeige gilt als Einladung.

Yvonne GLAUSER
a été enlevée à la tendre affection de tous ceux qui l'ont
aimée, le mercredi 10 août 2005, dans sa 95e année.

Le culte d'adieu a eu lieu à la chapelle du centre funéraire de
Platta à Sion, le vendredi 12 août 2005, dans la simplicité et
le partage d'un profond chagrin.

En présence et en pensée avec:
Son époux François-Marc Glauser;
Sa petite-fille Sylvie Henrion;
Son beau-frère Maurice Glauser;
Ses amies et ses amis.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t t
En souvenir de En souvenir de

notre cher _. _ . ^„„^> T^Isaline DEBONSStéphane \\\\\\\\\\\\\\\\\\mmmmm_\\
1

r̂ Ĥ  vjSWfi*. HfrlÉ "*¦*¦*¦*- ¦ #H
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2004-16 août - 2005 0n, ne Perd Janfis ce^
qu on aime, on les garde

Une année bien triste s'est avec soi dans son cœur*
écoulée. Ta famille.
Que de larmes versées.
Que de moments Une messe d'anniversaire
désespérés. sera célébrée à l'église de
Que de pensées Savièse, le vendredi 19 août
se sont envolées. 2005, a 19 heures.
Dans l'espérance et entourés mra-a ĤHMHH ^Hi
de ton amour, aide-nous à 
poursuivre le chemin que tu
as si bieri partagé avec nous. Transmission
Et veille sur nous, qui pen- H'aV J S mortuairessons a toi pour toujours.

Ta famille qui t'aime. Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille

Une messe d'anniversaire soit de société' transmis par fax ou par
sera célébrée à la chapelle de e;mai|..n°us vous P™"5,. par mesure de
,, , , ,. fl. ~ _ sécurité, de nous appeler après votreVens, le vendredi 19 août envoi au 027 329 f£ n dès 18 h pour
2005, à 19 h 30. vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Repose en paix.

Au matin du 14 août, après
avoir passé sa vie à arpenter
nos montagnes et traquer les

Monsieur

Hermann 
^BESSON _é________\\\,

1927

s'est endormi paisiblement à son domicile, après une courte
maladie supportée avec courage et entouré de l'affection des
siens.

Font part de leur chagrin:
Sa sœur, ses frères et belles-sœurs:
Monsieur et Madame Marius et Jacqueline Besson-Corthay,
leurs enfants et petits-enfants à Verbier, Versegères et
Châteauneuf;
Monsieur Emile Besson, à Verbier;
Monsieur et Madame Philippe et Anny Besson-Nicollier,
leurs enfants et petite-fille, à verbier;
Monsieur Marc Besson, à Verbier;
Mademoiselle Rose-Marie Besson, à Verbier;
Monsieur et Madame Michel et Elfriede Besson-Zenklusen,
leurs enfants et petits-enfants, à Verbier, à Médières et au
Châble;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu aujourd'hui mardi 16 août
2005, à 15 heures, à l'église de Verbier-Village.
Hermann repose à la chapelle de Verbier-Village.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
La direction et le personnel de Téléverbier S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann BESSON
leur fidèle et ancien collaborateur et collègue.

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

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Sa famille remercie sincère-
ment toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, et
les prie de trouver ici l'ex- liP***̂
pression de sa vive recon-
naissance.
Un merci particulier:
- au curé Barras et au prieur Luisier;
- à l'Hôpital cantonal de Fribourg;
- à CSI Consulting Zurich;
- aux pompes funèbres Voeffray, à Sion.

A vous qui l'avez aimée,
A vous qui nous avez exprimé, au moment de la séparation,
votre sympathie et votre amitié par votre présence, vos
fleurs, vos dons et vos messages

la famille de J_^Ê__ \Ë_W______
Madame

Joséphine
MÉTRAILLER J^

vous exprime ses sentiments
de profonde reconnaissance. "•«-«-—"

Août 2005. I C V- 



Marie-Thérèse et Jean-Pierre Buffat-Métrailler et famille, à
Gingins (VD);
Gérard et Annette Métrailler-Stern et famille, à Mollens
VD

ainsi que les familles parentes et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marinette METRAILLER
enlevée à leur tendre affection le 13 août 2005 au foyer Saint-
Joseph à Sierre, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Notre-
Dame-du-Marais à Sierre, le mercredi 17 août 2005, à
10 h 30.
Domicile mortuaire: Funérarium Saint-Antoine

Route de la Gemmi 81, 3960 Sierre.
Un merci particulier au personnel soignant du foyer Saint-
Joseph, 3L' étage de l'ancien bâtiment.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de la maison
DENTAL CONCEPT S.A., à Genève-Savièse

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Beat MURMANN
frère de Christoph et parrain de Nicolas.

A sa femme et à sa famille, va notre profonde sympathie

La direction et le personnel
de la Régie fédérale des alcools

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Beat MURMANN
leur cher et estimé chef de secteur II, et collègue.

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

Les quatre as

ont le pénible devoir de faire part du décès d'un des leurs

Monsieur

Beat MURMANN
Nous garderons Beat toujours dans nos cœurs, comme un
ami fidèle et dévoué.

La direction et les collaborateurs
du Service cantonal de l'informatique

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Beat MURMANN
frère de M. Bernhard Murmann, membre de la direction

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

Grand-Champsec 12 • 150 SION • Tél. 027 203 44 00

Sans faire de bruit, j'ai quitté ceux que j'aime,
Pour rejoindre ceux que j'ai aimés.

Le 15 août, jour de l'Assomption, dans sa 81e année, s'est
endormie paisiblement à son domicile entourée de
l'affection des siens

Madame

LOUISE LATHION-
FOURNIER

veuve d'Hubert

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Madeleine et Jean-Jacques Maurer-Lathion;
Jean-Bernard et Marlyse Lathion-Fardel, et famille;
Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Agnès et Sami Dângeli-Fournier, leurs enfants et petits-
enfants;
Les enfants et petits-enfants de Georges Fournier;
Les enfants et petits-enfants d'Hélène et Francis Praz-
Fournier;
Les enfants, petits et arrière-petits-enfants de Joseph et
Valérie Fournier-Crettenand;
Gisèle Métrailler;
Simone et Francis Bornet-Lathion, leurs enfants et petits-
enfants;
Mariette Fournier-Lathion, ses enfants et petits-enfants;
Thérèse Lathion-Fournier, ses enfants, petits et arrière-
petits-enfants;
Hélène et Augustin Ballestraz-Lathion, leurs enfants et
petits-enfants;
Léa Bornet-Lathion, ses enfants et petits-enfants;
Jean-Louis et Claire Lathion-Fournier, leurs enfants et
petits-enfants;
Ses cousins et cousines;
Ses filleules;
Ses amies;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église de Basse-Nendaz, le
mercredi 17 août 2005, à 17 heures.
Louise repose à l'église de Basse-Nendaz, où la famille
l'entourera, aujourd'hui, de 18 h 30 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés à une bonne
œuvre.

Dans le jardin du ciel,
Une bougie s'est allumée,
Une rose s'est ouverte,
Entourée de lumière et de paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le CoccinelTBand de Miège

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charly SALAMIN
membre fondateur.

t
Nous vous remercions très r—— 
affectueusement et sincère-
ment d'avoir participé à
notre peine après le décès de

Monsieur &y ̂ »
Gérald ANTONIN |. At
ainsi que des marques de J\
sympathie que vous avez I^Btémoignées par votre pré- I '.I
sence, vos messages , vos Hf \ f/^^dons et vos fleurs. "̂ —J— ***¦

Un merci particulier:
- à la direction et aux employés de l'Imprimerie Constantin

S.A. Sion;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Bernard

Casser S.A. Mollens;
- à Alcan;
- au Hockey-Club de Sierre;
- au chœur de dames de Sainte-Croix de Sierre.

Sierre, Mollens, Chalais, août 2005.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne nous donne qu 'une fois.
Tu n 'es pas loin, juste de l'autre côté du chemin.

S'est endormie au foyer i 
Saint-Joseph à Sierre, le
samedi 13 août 2005, dans sa
90" année, entourée de sa '%

Simone \ t/W
BILLE m M
née GRUTTER \_M_fk_--____È_m

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Cosette et Maurice Antille-Bille, à Sierre;
Jacques et Janine Bille-Jaccard, à Miège;
Alain Bille et son amie Marie-Rose, à Sierre;
Françoise et Gaspard Jacquemettaz-Grutter, à Ayent;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Olivier et Quynh Antille-Nguyen, à Veyras, et leur fille Anaïs
Ly;
Romaine et Christophe Ummel-Antille, à La Chaux-de-
Fonds, et sa fille Coralie;
Jacques-Yvan et Liliane Antille-Galley, à Ecuvillens;
Olivia et Pablo Bille Pena, à Lausanne;
Simon Bille, à Sierre;
Raphaël et Isabelle Bille-Nendaz, à Granois;
Sébastien Bille, à Sierre;
Nils Bille, à Sierre;
Pascal Jacquemettaz, à Ayent;
Ses belles-sœurs et beaux-frères, cousins et cousines, neveux
et nièces, sa filleule, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

Le culte d'ensevelissement sera célébré au temple de Sierre,
le mercredi 17 août 2005, à 15 heures.
Notre maman repose à la chapelle du cimetière de Sierre où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 16 août 2005, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à l'associa-
tion Sentinelles.
Adresse de la famille: Rue Edmond-Bille 44, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
S'est endormie le mercredi
10 août 2005, en Italie, dans
sa 83e année

PEPICELLI
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Carminé et Grazia Rossi-Sorrentino, à Chippis;
Maria et Silvio Porcaro-Rossi, en Belgique;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Angelo et Sarah, à Chippis;
Mauro, Myriam, Morgane et Alessandro, à Aproz;
Olivier et Frédérique, à Sion;
Adelina, Vito, Mathilde, Pauline et Marie, en Belgique;
Marisa, Christophe et Amori, en Belgique;
ainsi que les familles parentes et alliées en Italie, Suisse et
Australie.

L'ensevelissement a eu lieu à Beltiglio (BN) en Italie.
Une messe de septième sera célébrée à l'église de Chippis,
le mercredi 17 août 2005, à 19 heures.

Adresse de la famille: Carminé Rossi, Parapet 6
3965 Chippis.

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

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

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Mon petit grand-papa...
C'est celui qui, par amour et amitié
A toujours tout donné sans compter.

Doriane.

Dans la soirée du samedi 13 août 2005, s'est endormi paisi-
blement au home Les Tilleuls, à Monthey, entouré de
l'amour de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
;nfants ^^ 

___ 

Monsieur

BRESSOUD / *̂̂ t
1914

retraité Ciba Monthey {§ Vk

N H:ont part de leur peine: [j __ 
les enfants:
lenri et Anne-Marie Bressoud-Bodenmann, à Monthey;
eannette Mathieu-Bressoud, à Monthey;
es petits-enfants et arrière-petits-enfants:
ionel et Marialsabel Bressoud-Barrera et leurs enfants
,una et Avril, à Aigle;
loris Bressoud et son amie Marina, à Neuchâtel;
annicke Marchand-Rapaz et ses enfants Amandine, Alric,
udran et Maxence, à Saint-Maurice;
)oriane et Xavier Prados-Rapaz et leurs filles Océane et
irystale, à Massongex;
licolas et Sandy Mathieu-Maugieri et leurs enfants Mayra
t Noha, à Epinassey;
on frère et sa belle-sœur:
irnest et Mélanie Bressoud-Gaspoz, à Monthey;
es neveux et nièces, filleul(e) s, cousins et cousines,
bus ses nombreux ami(e)s,
insi que les familles parentes et alliées.

a messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey le
lercredi 17 août 2005, à 10 heures.
Incinération suivra à Sion sans suite. (
lénon repose à la chapelle ardente du home les Tilleuls, les
isites sont libres.

in lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
n faveur de TDH, La maison, à Massongex, CCP 19-9340-7,
u à la Ligue valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.
.dresse de la famille: Chemin du Nant 24, 1870 Monthey.

let avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Garde-moi, oh Notre Dame des Ardents,
Car je cherche en toi mon refuge.

. choisi de nous quitter le i ~_^_- 

_______ &

DEURIN d̂
m \-  ¦ _^_^_à*__~t__—__^_M£

ont dans la peine:
es frères, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
4ariu s et Annelise Deurin, à Verbier, leurs enfants Olivier,
'h/iane, Evelyne;
Maurice et Gaby Deurin, à Martigny, leur fils Nicolas et son
pouse Stéphanie et leur fille Liliame;
,a famille feu Alfred Bessard;
,a famille feu Elisabeth Corthay;
,a famille feu Louise Lonfat;
.a famille feu Maurice Bessard;
es amis de Médières qui l'ont soutenu;
insi que les familles parentes, alliées et amies.

.a messe d'ensevelissement aura lieu à l'église du Châble,
3 mercredi 17 août 2005, à 15 heures.
mdré repose à la chapelle de Verbier-Village où la famille
era présente aujourd'hui mardi 16 août, de 19 à 20 heures.
in lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une œuvre
le notre choix.
adresse de la famille: Marius Deurin

Chalet les Passereaux
1936 Verbier

]et avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le cœur de papa s'est arrêté
Sereinement il a trouvé la paix.

Ferdinand I * ' V
KUlrilM il #- I

né le 1" mars 1933 )  M

est décédé le dimanche
14 août 2005, au Sana Valai-
san à Montana.

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Christiane et Nicola Andreoli-Roten, à Sierre

leurs enfants Katja et Simon Arbellay-Andreoli, à Grône
Yann Andreoli et son amie Jessica Elsig, à Chippis;

Marie-Madeleine et Daniel Rieille-Roten, à Founex
leurs enfants Alexandra, Inès et Rachel;

Jean-Marc et Corinne Roten-Parret, à Granges;
Elisabeth Roten et son ami Daniel Montani, à Mollens;
Sa sœur et son beau-frère:
Elsi et Heinz Keller-Roten, à Untersiggental

leur fils Bruno;
Jeanine Roten, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée, en allemand, à l'église
Sainte-Catherine de Sierre, le mercredi 17 août 2005, à
10 h 30.

Papa repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 16 août 2005, de
19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Christiane Andreoli
Rue du Grain-d'Or 10
3960 Sierre

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Geneviève von Moos, à Sion;
Marie-Hélène von Moos et sa fille Natacha Newcastle,
à Genève;
ainsi que les familles parentes et amies, ont la tristesse de
faire part du décès de

Alain VON MOOS
de Félix

enlevé à l'affection des siens le vendredi 12 août 2005, dans
sa 58e année.

La cérémonie d'adieu aura lieu à Lausanne le mercredi
17 août 2005.
Abstoute à la chapelle A du centre funéraire à Montoie, à
14 h 30.
Honneurs à 15 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Alain repose au centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.
Domicile de la famille: Geneviève von Moos

Chemin des Collines 18
1950 Sion

Un merci tout particulier au personnel soignant de l'hôpital
de Lavaux, à Cully, pour son dévouement et son humanité.

On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

A. de Saint-Exupéry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
La classe 1933 de Bagnes La classe 1956 de Fully

a le profond regret de faire * K re|ret de faire Part du
part du décès de deces de

Monsieur ;„ J f̂^SL.,^
André DEURIN Michel CRETTAZ

ancien président et ami.
cher contemporain et ami.

Les contemporains ont ren-
Pour les obsèques, prière de dez-vous, à 13 heures, à la
consulter l'avis de la famille, place du Petit-Pont , à Fully.

t
Suite à une maladie éprou-
vante, supportée de façon
exemplaire,

Madame

Janine
HÉRITIER

BIERI
est décédée à l'âge de 71 ans.

Font part de leur grande tristesse:
Son très cher époux Jean-Claude Héritier, à Zurich;
Ses enfants et petits-enfants:
Christian et Régula Héritier-Schneider, à Zurich, leurs filles
Laura, Lou etVéra;
Grégoire Héritier et sa compagne Esther Van Kampen, à
Hilversum, son fils Robin et Naomie Van Kampen;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Madeleine Lateltin-Bieri, à Fribourg, ses enfants et petits-
enfants;
Marie-Claire et Bruno Pellaud-Bieri, à Icogne, leurs enfants
et petits-enfants;
Catherine et Marcel Mathier-Bieri, à Sierre, et leur fils;
Geneviève et Léo Saudan-Bieri, à Marthalen, leurs enfants;
Zouzou et Gabriel Zufferey-Bieri, à Sierre, leurs enfants, et
petits-enfants;
Alice Bieri-Meier, à Genève, ses enfants et petits-enfants;
Yvette et Georges Aebi-Héritier, à Lausanne, leurs enfants et
petits-enfants;
Colette Héritier-Hallenbarter, à Sion, ses enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées

La messe d ensevelissement sera célébrée à 1 église Sainte-
Croix à Sierre, le jeudi 18 août 2005, à 10 h 30.
Janine repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente le mercredi 17 août 2005, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à faire un don
à la Société suisse de la sclérose en plaques, CCP 80-8274-9.
Adresse de la famille: Im Oberen Boden 31, 8049 Zurich.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Son épouse:
Vera Crettaz-van den Berg, à Enney;
Ses fils:
Yan et Marik, à Enney;
Ses frère, sœurs, beaux-frères et belle-sœur:
Christiane et Pedro Mendez-Crettaz, et leur fils Miguel, à
Fully;
Bernard et Sylvie Crettaz-Koller, et leur fils David, à
Sierre;
José et Fabienne Riesco-Crettaz, et leurs fils Philippe et
Steeve, à Martigny;
Ses oncles et ses tantes, et leurs familles:
Jean-Pierre et Charlotte Risse-Brodard, et leur fils
Alexandre, à La Roche;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de i 
faire part du décès de

Monsieur

Michel | » *
CRETTAZ -mm.

qui a choisi de nous quit- v j;
ter le vendredi 12 août gÉ l̂ ^^^2005, dans' sa 50e année.

La cérémonie du dernier adieu aura lieu à l'église
d'Enney, ce mardi 16 août 2005, à 14 h 30.
L'inhumation suivra dans l'intimité au cimetière
d'Enney.
Michel repose à la chapelle mortuaire de La Tour-de-
Trême.
Adresse de la famille: M""-'Vera Crettaz-van den Berg

Le Bry, 1667 Enney

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

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

Imaginez la chose. Vous rentrez de va-
cances, peinard, à peine lesté de quel-
ques gracieux kilos-souvenirs. Retrou-
vant votre sweet home, vous levez le
store et hop, que découvrez-vous tout
autour de vos quinze mètres carrés ver
dâtres abusivement appelés pelouse?
Une tranchée. La tranchée propre, déli
cate (elle contourne l'unique fleur du
pré), 25 centimètres de large sur 30 de
profond , tip top en ordre, très suisse,
m'enfin, une tranchée quand même.
14-18 dans le jardin, bon sang, je vous
explique pas le choc. J'ai passé tout le
week-end à échafauder des hypothè-
ses. Un vandale? Il ne se serait pas
donné autant de mal. Des travaux com
mandés par la propriétaire? Elle m'au-
rait avertie. Un gag? Mes amis ont meil-
leur goût. Dans mon délire, j' ai même
envisagé l'attaque d'une taupe mu-
tante, mordue par un extraterrestre.
Le lundi à la première heure, tout s'est
éclairé. Le responsable était sur le lieu
de son forfait , pelle à la main et large
sourire aux lèvres. Très sympa, ce Mon-
sieur F. Très calme, aussi, au moment
d'expliquer qu'il s'était tout simple-
ment trompé de jardin - mais d'un
rien, d'un thuya - pour installer un ar-
rosage automatique. Un garçon sympa
et philosophe, avec ça: «C'est moins
grave qu'au Tessin, où ils avaient am-
puté la jambe droite d'un patient au
lieu de la gauche, hein?» Oui, on est
d'accord. «Et puis, ça vous fera un truc à
raconter.» Eh bien voilà, c'est fait.
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