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d'homme est son papa, elle lâche: «C'est
Valérie Pierroz, quelqu 'un de très exigeant envers lui-même
née le 2 décembre ef les autres. C'est tout et tout de suite!»
1972. Aujourd'hui, la fille du grand cuisinier valai-
n . . .. san sort de l'ombre pour expliquer son quo-
ur|ine: Martigny tjdien g|j côté d(J chef (( Vojj à dj x gns quejee agnes. travaille avec mes parents au Rosalp à Ver-
Maman d'une fillette hier. Dix années qui m'ont permis de
de 5 ans, Maureen. connaître de bons moments de complicité

avec eux.» Pendant son enfance, les pa-
F°™tl0": 19°4" , rents de Valérie travaillaient beaucoup et
1995, Ecole hôtelière |es ^||es au paj rse succédaient. «Avant de
a Genève. 

^
es seconder, je n 'avais pas l'impression de

Autres activités: 'es connaître; ce n 'est pas un métier conci-
Secrétaire de Gas- Hable avec une vie de famille!»
tro-Valais, section Au sejn de y hôiei \a jeune femme gère au.
val de Bagnes et de tant |'acjministration que la réception ou le
a Société des hôte- service. Un job varié qui y p|aît beaucoup,
hers de Verbier. Ce R.est pourtant pas tous |es jours faci|e

d'être «la fille de». «Je ne me mets volontai-
rement pas en avant, mais parfois je préfé-
rerais que l'on me prenne pour ce que je
suis.» Pour autant, Valérie Pierroz ne souf-
fre nullement de vivre dans l'ombre de Ro-

«Quand il débarque dans
mon bureau, je dois tout lâcher
et être à sa disposition.»

land. «Mon père prend tellement de place; il
ne nous a jamais mis en avant et ça va très
bien comme ça.» Nous? Sa maman et elle-
même qui conduisent toute la partie admi-
nistrative de cette PME vouée à la gastrono-
mie.

j j Une administration qui n'échappe pourtant
Le célèbre Jamais au contrôle du Srand Patron «Mon

chez Roland P^re donne les ordres» commente Valérie.
Pierroz «Quand il débarque dans mon bureau, je

dois tout lâcher et être à sa disposition. » Et
même lorsque Roland Pierroz ne travaille
pas, il reste toujours aux affaires. Pour
l'anecdote, en plein concours hippique de
Verbier, loin des cuisines du Rosalp, le papa
s'adresse soudain à sa fille pour lui deman-
der si la facture d'un tel a bien été faite. Va-
lérie assure qu n verme Toujours a plusieurs
reprises si les tâches ont été accomplies.

Reste, et c'est bien là l'essentiel, que si Ro-
land Pierroz est un patron qui ne manque
pas de rigueur, c'est avant tout, aux yeux de
sa fille, un homme très généreux avec ses
clients comme avec ses amis.

RELOOKAGE Jeudi 1?

AYENT SALVAN-LES MARECOTTES

AROLLA

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

au samedi à 21 h, place du Théâtre
(dans la vieille ville), «Juliette»,
par le théâtre Nova Malacuria.
Réservations: 0793022982
ou 0273277727
www.novamalacuria.ch

que de Lituanie dirigé par Shlomo
Mintz. Concert en faveur du CICR.

Swiss Mountains
New Orléans jazz Festival
Samedi 20 août à20h30 à la
salle José Giovanni à Salvan, New
Orléans Jazz Babie.
Petite restauration dès 19 h 30.
Réservations et renseignements:
0787539044
lnfo@iazzalacle.ch

Atout piéton
- Jeudi 18 août à 19 h sous les ar-
cades de la Grenette, concert de
l'Académie du musique de Sion.
De 19 h 50 à 20 h 30, dégusta-
tions.
- Samedi 20 août de 18 h 30 à
22 h sous les arcades de la Gre-
nette, Jazz Gmbh, sept musiciens
pour du jazz traditionnel, latin,
gospel, etc.

Festival international
de musique de Sion Valais
-Jeudi 25 août à 19 h 30, salle de
la Matze, concert de gala officiel
avec les lauréats du Concours in-
ternational de violon de Sion-Va-
lais 2005 et l'Orchestre national
symphonique de Lituanie dirigé
par Shlomo Mintz.
- Mardi 30 août à 20 h 30, église
des Jésuites, Hagai 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 20h30
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 h,
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 h,
église des Jésuites, Shlomo Mintz
(violon) et Petr Jirikovsky (piano).
Œuvres de Mozart, Schumann,
Mendelssohn-Bartholdy et Fritz
Kreisler.

«La mer de Weddels»
Vendredi 19 août à 20 h 30 à l'Hô

tel de la Tza, conférence-diapo
vidéo de Joan Pralong.

NENDAZ
«La fin des dragons»
Jusqu'au 3 septembre, les jeudis
vendredis et samedis à 20h30, 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
de de théâtre «Akua» dans sa
nouvelle création 2005.
Billets et infos: www.akua.ch

SION
«Juliette»
Jusqu'au 3 septembre, du mardi

CRANS
Festival international
de musique de Sion Valais
Samedi 27 août à 20 h 30, 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
Tchaïkovski 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 h 30 au bâ'
timent des Forces motrices,
concert de gala officiel avec les
lauréats du Concours internatio-
nal de violon de Sion-Valais 2005
et l'Orchestre national symphoni

Le re oo
FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT ? a longuement hésité avant
VINCENT FRAGNIÈRE

Relooker un homme d'Eglise. «Si vous
réussissez, c'est très fort, car l'apparence
reste, dans ce domaine, un sujet tabou»,
s'était exclamé Daniel Rausis, notre
premier relooké.

La proposition a effectivement fait
frémir plus d'un ecclésiastique et... ré-
fléchir, pendant plusieurs jours, Fran-
çois-Xavier Amherdt-«esr-ce bien un
exercice convenable pour un prêtre?»-
qui a finalement accepté l'aventure.

Risqué, le relookage de l'abbé?
«C'est évident. Déjà que certains trou-
vent que les médias me sollicitent trop.
Plusieurs proches me l'ont déconseillé.
Et puis ce qui compte pour moi, c'est la
beauté du cœur.» François-Xavier Am-
herdt s'est finalement prêté au jeu pour
«témoigner d'une Eglise souriante, pro-
che des personnes, cool et sympa.»

même beaucoup sur le visuel, «sauf que
le prêtre tient le second rôle contraire-
ment à l'assemblée qui en est le person-
nage principal , puisque c'est à celle-ci
que le Christ s'adresse.» Et l'abbé Am-
herdt de comparer le prêtre à une vi-
trine «qui doit être suffisammen t propre
et en bon état pour laisser la lumière en-
trer. L'apparence du curé doit être, elle,
assez transparente pour permettre au
message de Dieu de passer.»

Par contre, cette transparence ne
doit pas forcément devenir du «mimé-
tisme» vis-à-vis des gens auxquels on
s'adresse. «Même si le look d'un Guy
Gilbert ou de notre curé valaisan des
motards ne me dérange pas du tout, j'es-
time que ce signe distinctifdans l'aspect
extérieur d'un homme ou d'une femme
d'Eglise est important...» Comme le

costume des chanoines du Grand-
Saint-Bernard «certainement l'un des
p lus beau de tous» selon François-Xa-
vier Amherdt qui, par contre, trouve
«un peu triste» la robe du pasteur. Et
tant pis pour le sacro-saint œcumé-
nisme.

] ? Toutes les photos du
: relookage de François-
; Xavier Ahmerdt se trou-
: vent sur notre site inter-
: net.

: ?Le dernier invité de no-
'¦ tre rubrique de l'été sera
: une très grosse surprise,
i A ne manquer sous au-
: cun prétexte jeudi pro-
• chain...

«Le noir permet
de nous effacer
au profit du
message de Dieu.»

Et le nouveau formateur de prêtres
et de laïcs à l'Université de Fribourg de
porter un regard critique sur l'image
que l'on a de l'Eglise catholique. «Je
m'étonne toujours que notre Eglise,
chargée de transmettre un message de
joie, de pardon et de bonheur de la part
du Christ des Béatitudes, soit si souvent
mal comprise et réduite à un discours
moralisateur et étriqué. »

Mal compris, FXA espère surtout de
ne pas l'être en acceptant quelque mè-
ches teintes en blond dans ses cheveux,
une raie de côté nettement moins pro-
noncée ainsi qu'une chemise et des
jeans bruns «queje pourrais très bien
porter tous les jours, car ils permettent
de garder ce côté nature, sans artifice ,
sans fard, qui me tient à cœur.» Comme
lorsqu'il joue de la guitare acoustique
sans ampli, chante a capella avec l'Oc-
tuor vocal ou arbitre le plus populaire
des sports.

Justement, si l'arbitre Amherdt pré-
fère son nouvel équipement «jaune»,
l'abbé, comme une grande majorité de
gens d'Eglise, reste, lui, très attaché au
noir, «une couleur qui signifie pour cer-
taines catégories de personne l'agressi-
vité ou la tristesse, mais qui permet de
nous effacer au prof it du message de
Dieu.»

François-Xavier Amherdt est caté-
gorique. «Daniel Rausis a tort lorsqu'il
qualifie l'apparence au sein de l'Eglise
de sujet tabou.» L'ancien curé de Sierre
ne cache pas que la célébration joue

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

SION
36e Festival de l'orgue ancien
Samedi 20 août à 16 h à la basili-
que de Valère, Josep Maria Mas i
Bonet. Organiste de concert, pro-
fesseur d'orgue à l'Ecole sup. de
musique de Barcelone et orga-
niste des orgues historiques de
Torredembarra Montblanc et Sa
Pobla (Mallorque).
Réservations: 0273235767
ou 0273277727.

¦en

MAUVOISIN
Les Moments de Mauvoisin
Samedi 20 août à 18 h 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 Bûhler.
Infos-réservations: 0277781130.0

MARTIGNY
Promenade archéologique
Jusqu'au 21 août, départ tous les
jours à 10 h 30 et à 15 h devant la
Fondation Pierre Gianadda, visite
des vestiges romains d'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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ué de l'abbé
er entre les mains de nos relookeuses.

Serge Métrailler

La Ferme a Gaby
le paradis

Jean-Luc Ballestraz

collègue de l'Octuor vocal

«Comme souvent à l 'Octuor,
on ne juge pas, on critique. Je
m 'attendais à un relookage de
François-Xavier en couleurs
plus épiscopales avec du noir
avec un peu de rouge sur la
tête. Et on nous sert un Am-
herdt en tenue «sport chic»
qui le rajeunit passablement.
Si un prêtre peut tout à fait porter quotidien-
nement ce type de vêtement, je ne vois pas
François-Xavier le faire, car il n 'attache pas as
sez d'importance à l'apparence. A l'Octuor,
vous pouvez être sûr qu 'il a toujours un cos-
tume de retard, qu 'Use trompe de chemise ou
de complet. Franchement, avec son nouveau
look , vous lui rajoutez des lunettes et c 'est Gil-
bert Montagne.»

diacre dans la communication

«Une chemise rayée qui nous
rappelle sonT-shirt d'arbitre de
foot (avec le crocodile en
moins!) et son pantalon as-
sorti, sa tenue décontractée. II
est souvent facile, en prenant
une tenue moderne de relé-
guer la croix au rang de simple
colifichet , un petit bijou sur le
col. François-Xavier Amherdt , lui, n'a pas peur
de montrer ouvertement le symbole de sa foi
et de son ministère. Tel qu'il paraît dans ce re-
lookage, il est comme dans la vie de tous les
jours: un prêtre ouvert , de contact facile, maî-
trisant l'art de mettre tout le monde à l'aise.»

Les petits Loïc et Simon avec les affectueuses chèvres
alpines chamoisées. LE NOUVELLISTE

MARIE GIOVANOLA

A Champoussin, au cœur des Portes du Soleil, la fa-
mille Gex-Fabry accueille les touristes et prome-
neurs depuis près de trente ans au restaurant au-
berge Chez Gaby et à la Ferme à Gaby.

«Des activités, ily en a pour tous les goûts, pour
tous les âges et même en cas de mauvais temps»
assure Gaby, le maître des lieux. II y a un parc.aven-
ture (Point Sud) avec trois parcours différents, dont
un adapté pour les petits dès 3 ou 4 ans, et une
ferme qui se visite.

Cette dernière comprend une chèvrerie avec cin-
quante chèvres de la race alpine chamoisée, «très
affectueuses avec les enfants», une fromagerie tra-
ditionnelle au feu de bois, un petit musée retraçant
la vie à la ferme et dix chevaux pour des randonnées
équestres.

HfrfMimm
Coiffure: Nicole Barmaz: «La raie de côté fait partie duperson-
Nicole Barmaz nage de François-Xavier Amherdt, un peu comme la
d'Evolution moustache à celui de Jean Bonnard. II n 'était donc pas
Coiffure à Sion. question de la lui enlever. Par contre, je l'ai passable-
Habillement: menf atténuée tout en donnant une couleur plus lumi-
Laurence Emery neuse à ses cheveux sur le devant de la tête. Tout
(conseillère en d'abord réticent à ces quelques mèches, l'abbé s 'est fi-
image) et Lilas nalement laissé convaincre.»
Emery, styliste. l-'las Emery: «II fallait à tout prix garder son côté naturel
y. auquel il se réfère souvent, tout en lui donnant un aspectvêtements. décontracté. Après lui avoir fait essayer des couleursboutique bayard a toujours froides, mais plus vives, j ' ai constaté que le brunbion.piace au lui allait parfaitement bien. En toutcas, ça ne me choque-

rait pas du tout de voir un prêtre habillé de la sorte.»

PUBLICITÉ 
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Michel Massy
cure de Sierre

«FX relooké! FX reluqué!
Homme de médias, de contact
avec le «public», il s'est donc
prêté à ce périlleux exercice!
Une nouvelle coupe de che-
veux qui lui sied bien: elle sou-
ligne son côté malicieux, spon-
tané... Un habillement plus dé-
contracté... Mais FX, tel que je
le connais, attache peu d importance a sa te-
nue vestimentaire. II privilégie toujours la rela-
tion dans le sourire, le regard, la parole, l'hu-
mour... Un «curé» qui soigne son image, pour-
quoi pas? L'important , comme pour chacun,
c'est qu'elle corresponde à ce qu'il est vrai-
ment, qu'elle révèle sa personnalité. Mais vous
aurez beau faire, FX restera toujours fidèle à
lui-même: tout en nuances, entre gris clair et
gris foncé, comme sa nouvelle chemise!»

Une entreprise familiale
Le restaurant propose des menus enfants et des
spécialités comme la tomme braisée, la salade au
chèvre chaud ou encore la fameuse tarte aux myrtil-
les, tout cela dans un décor magnifique avec une
vue imprenable sur les Dents-du-Midi.

Ce complexe est devenu une vraie petite entreprise,
avec dix-sept employés, mais a su conserver un ca-
dre familial et sympathique. II y a une vingtaine
d'années, après avoir transformé le chalet d'alpage
parental en restaurant et auberge, Gaby a compris
qu'il fallait développer l'offre estivale. «Ce qui fait
plaisir c 'est que les gens sont contents, qu 'ils re-
viennent.»

•
? La ferme se visite de mi-décembre à mi-avril et de
début juin à fin octobre. La chèvrerie est ouverte de
10 h à 12 h et de 13 h à 18 h 30.

? Le parc aventure est accessible tous les jours de
mai à novembre dès 10 h.

? Renseignements: 024 477 22 22,
www.chezgaby.ch 024 477 33 30, www.pointsud.ch

http://www.chezgaby.ch
http://www.pointsud.ch
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Small and mid caps

1.0875
1.575

1.305

SMS 16.8
4370 SMI 6634.65
4371 SPI 5058.99
4060 DAX 4883.81
4040 CAC 40 4444.57
4100 FTSE100 5322.3
4375 AEX 394.64
4160 IBEX35 10139.8
4420 Stoxx 50 3156.78
4426 Euro Stoxx 50 3307.42
4061 DJones 10513.45
4272 S&P 500 1219.34
4260 Nasdaq Comp 2137.06
4261 Nikkei 225 12315.67

Hong-Kong HS 15443.62
4360 Singapour ST 2305.3

SMS 16.8
5063 ABBLtd n 9.029999
5014 Adecco n 65.7
5052 Bâloise n 69.099999
5094 Ciba SC n 79.9
5103 Clariantn 18.55
5102 C5 Group n 54
5220 Givaudan n 809.5
5286 Holcim n 82
5059 Julius Bar n 84.1
5411 Kudelski p 52.75
5125 Lonza Group n 72.2
5520 Nestlé n 358
5528 Novartis n 62.1
5681 Richemont p 48.4
5688 Roche BJ 175.3
5024 Serono p -B- 839.5
5741 Surveillance n 946.5
5753 Swatch Group n 38.3
5754 Swatch Group p 187.6
5970 Swiss Life n 178.3
5739 Swiss Ren 81.65
5760 Swisscom n 421.5
5784 Syngenta n 137.1
6294 Synthes n 155.2
5802 UBSAG n 104.8
5560 Unaxis Holding n 183.8
5948 Zurich F.S. n 233.6

SMS 16.8
5140 Açtelion n 141.7
5018 Affichage n 207
5030 Agie Charmilles n 117.9
5026 Ascom n 19.9
5040 Bachemn-B- 72.45
5041 Barry Callebautn 360
5061 BB Biotech p 73.25
5068 BBMedtech p 57.5
5851 BCVs p 404
5082 Belimo Hold. n 809.5
6291 BioMarin Pharma 10
5072 Bobst Group n 58.6
5073 Bossard Hold. p 80
5077 Bûcher Indust. n 98.25
5076 BVZ Holding n 305
6292 Card Guard n 4.17
5956 Converium n 11.8
5150 Crealogix n 66
5958 CrelnvestUSD 289.5
5142 Day Software n 24.4
5160 e-centives n 0.45
5170 Edipresse p 658.5
5173 Elma Electro. n 257.5
5176 EMS Chemie n 114.5
5211 Fischer n 425
5213 Forbo n 257
5123 Galenica n 225.1
5124 Geberitn 934
5356 IsoTis n 1.93
5409 Kaba Holding n 358
5403 Kûhne & Nagel n 289.75
5407 Kuoni n 510
5355 Leica Geosys. n 566
5445 Lindt n 19825
5447 Logitech n 49
5127 4M Tech, n 5.27
5495 Micronas n 53
5490 Mbvenpick p 315.5
5966 Nobel Biocare p 287.5
5143 Oridion Systems n 5.1

5407 Kuoni n 51C
5355 Leica Geosys. n 566
5445 Lindtn 19825
5447 Logitech n 49
5127 4M Tech, n 5.27
5495 Micronas n 53
5490 Mbvenpick p 315.5
5966 Nobel Biocare p 287.5
5143 Oridion Systems n 5.1
5565 OZ Holding p 78
5600 Pargesa Holding p 100.2
5612 Phonak Hold n 49.1
5121 Pragmatica p 1.42
5144 PSP CH Prop. n 57.6
5608 PubliGroupe n 386
5683 redIT n 7.34
5682 Rieter n 391.75
5687 Roche p 201.2
5722 Sarna n 156.6
5725 Saurer n 92.8
5733 Schindler n 520.5
5776 SEZ Holding n 33.5
5743 SHLTelemed. n 7.73
5748 SIG Holding n 294
5751 Sika SAp 875
5793 Straumann n 289.75
5765 Sulzer n 610.5
5099 Swiss n 9.25
5136 Swissfirst I 56.4
5756 Swissquote n 122.6
5787 Tecan Hold n 40
5138 Vôgele Charles p 92
5825 Von Roll p 2.43
5854 WMHN -A- 84.2
5979 Ypsomed n 169.8

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
1443 Angleterre 2.25 2.308
1123 Canada 1.035 1.059
1163 Euro 1.5289 1.5675
1953 Japon 1.1328 1.1618
1103 USA 1.2432 1.2732

Billets
1004 Angleterre 2.1925 2.3525
1003 Canada 1.0075
1001 Euro 1.525 1.575
1006 Japon 1.095 1.2
1002 USA 1.215 1.305
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3298.2

10557.39
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2280.23
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SwiS5canto (CH) Alternative Inv CHF 1043.85
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced 3
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth 8

1335.7
289.55
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101.82
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Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUS
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
ïwisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT JSDA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT JSD B

72.55
353.75
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48.25
176.4
836.5
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38.15
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81.35
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Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR.A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.Arrerica
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan

109.6
114

67.23
72.25
64.42
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118.44
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4.15
11.8
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Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 269.05
Swisscanto (CH) EF Switzerland 273.35
Swisscanto (CH)EFTiger 61
Swisscanto (LU) EF Health 421.81
Swisscanto (LU) EF Leisure 274.1
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 121.9
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 17413
Swisscanto (LU) EF Technology 150.71
5wisscanto (LU) EF Télécommunication 173.85

24 Swisscanto (LU) EF Technology 150.71
"•*' Swisscanto (LU) EF Télécommunication 173.85
55? ' Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 345
255 d

4^5 Crédit Suisse
259 J5 cs Pf M Balanced CHF 165.36

227 CS PF (Lux) Growth CHF 160.71
925 CSBF (Lux) Euro A EUR . 121.76
1.93 CSBF (Lux) CHF A CHF 297.54
353 CSBF (Lux) USDA USD 1158.07

288.25 CS EF (Lux) USA B USD 651.22
™

j C5 EF Swiss Blue Chips CHF 182.21

19970 CSREFInterswiss CHF 208

us LODH
53.45 LODH Multifonds - Optimix CHF P 109.46

316 LODH Samuraï Portfolio CHF 14332
282 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 267.19
5 , 4  LODH Swiss Leaders CHF 96.85

'" LODHI Europe Fund A EUR 6.02

S UBS
57.3 UBS (CH)BF-High Yield CHF 86.18

383.5 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1592.83
7.34 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1856.97

378.25 UBS (Lux) SF-YieldCHFB 1757.72
203 UBS(Lux) Bond Fund-CHFA 1134.98

153 3 UBS (Lux) 8ond Fund-EURA 126.82
91

5
" UBS (Lux) Bond Fund-USDA 106.29

3 ] B  UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 146.21

77 UBS (Lux) EF-USA USD B 86.9
299.25 UBS 100 Index-Fund CHF 4351.73

875
290 EFG Bank
603 EFG Equity Fds N. America USD 109.89
8-97d EFG Equity Fds Europe EUR 123,68

,56,5 EFG Equity Fds Switzerland CHF 121.11
124.3

g" Raiffeisen
2.37 Global Invest 45 B 134.72
82.1 Swiss Obli B 153.9

167.1 SwissAc B 255.58

Vente
17952
286.7

36519

83.95
64.70

SMS 16.8 17.8

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 42.76 42.79
8304 AGF 71.65 71.2
8302 Alcatel 9.85 9.81
8305 Altran Techn. 7.54 7.52
8303 Aventis . 82 81
8306 Axa 22.62 22.45
8470 BNP-Raribas 60 59.95
8334 Carrefour 38.73 38.6
8312 Danone 84.1 84.15
8307 Eads 27.07 26.65
8308 Euronext 33.59 32.98
8390 France Telecom 25.15 25.31
8309 Havas 4.6 4.54
8310 Hermès Int'l SA 161.5 158.1
8431 Lafarge SA 77.85 77.4
8460 L'Oréal 63.15 63.8
8430 LVMH 65.75 65.2
8473 Pinault Print. Red. 83.6 83.9
8510 Saint-Gobain 49.27 49.34
8361 Sanofi-Aventis 69.5 69.1
8514 Stmicroelectronic 13.49 13.76
8433 Suez SA 24.6 24.47
8315 Téléverbier SA 37.05 36
8531 Total SA 208.8 209.3
8339 Vivendi Universal 26.12 26.13

SMS 16.8 17.8Bourses chahutées...
STÉPHANE DELALOYE

6631,35 5053,39 10557,39 1,2582 1,5482

www.bcvs.ch

C'est presque un euphémisme de dire que les
principales valeurs européennes sont sous
pression depuis maintenant une semaine. Ce
jour, les principaux indices du Vieux-Continent
essuient leur cinquième séance de baisse,
s'inscrivant dans le sillage du net repli de Wall
Street la veille. En effet , le Dow Jones a
succombé hier à des ordres de ventes
importants sur des indicateurs économiques
en demi-teinte et surtout des perspectives de
résultats quelque peu décevantes, notamment
chez Wal-Mart. L'indice avait fini la séance sur
des pertes de 1,15%, alors que le Nasdaq
lâchait 1,4%.

En Suisse, les secteurs des assurances, de la
technologie et des matières premières signent
les replis les plus significatifs ; seul le secteur
des télécommunications se maintient timide-
ment dans le vert . Du côté des valeurs, Nestlé
malgré l'annonce d'un bénéfice net en hausse

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE DOWJONES DOLLAR
INDEX INDEX INDUSTRIAL US/CHF EURO/CHF
-0.04% -0.11% +0.41% -0.25% -0.28%

de 32,4 % a 3,683 milliards de francs suisses
au premier semestre, subissait quelques prises
de bénéfices et perdait 1,25% un peu avant la
clôture. Toutefois, la multinationale de Vevey
prévoit d'atteindre ses objectifs pour l'exercice
2005 malgré des conditions commerciales dif-
ficiles.

Par contre, le spécialiste du travail temporaire,
Adecco, n'arrivera pas à améliorer sa marge sa
marge brute de 50 points comme prévu cette
année. Son directeur général a déclaré que son
groupe avait des difficultés sur le marché fran-
çais; après les six premiers mois,
l'endettement du groupe a quasi doublé. Le
titre perdait finalement près de 6% en fin de
séance.

Le dollar poursuit son redressement face à
l'euro en franchissant sans ambiguïté le seuil
des 1,23 (1,2285 à 14 h 30); les cambistes
attribuent se rebond à une correction
technique plutôt qu'à des fondamentaux éco-
nomiques.

Les valeurs pétrolières sont orientées à la
baisse, même si le repli des cours du brut
s'avère modeste. A ce sujet, l'Opep a revu
en hausse la demande pétrolière pour
2006. En 2005, selon des statistiques
publiées, l'Opep devraient encaisser un
total de 560 milliards de dollars, soit près
de 35% de plus qu'en 2004.

Pour certains pays pauvres de l'organisa-
tion, cette manne est sujette à mettre en
péril l'unité nationale.

Bachem N 4.89
4M Technologies N 3.41
Schaffner Hold. N 3.14
Unilabs P 2.88
AIG Priv. N 2.22

Infranor P -17.53
Moevenpick N -6.62
Adecco N -5.93
Nextrom I -5.85
Golay Buchel BP -5.78

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.69 0.70 0.71 0.74 0.87
EUR Euro 2.04 2.06 2.07 2.11 2.16
USD Dollar US 3.58 3.71 3.79 4.02 4.20
GBP Livre Sterling 4.52 4.52 4.51 4.47 4.42
JPY Yen 0.05 0.02 0.02 0.02 0.02

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.74 0.75
EUR Euro 2.11 2.12
USD Dollar US 3.59 3.71
GBP Livre Sterling 4.58 4.59
JPY Yen 0.04 0.04

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans
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3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.76 0.81 0.95
2.13 2.15 2.20
3.81 4.03 4.26
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LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2605 2584
7307 Aviva 637 621.5
7319 BPPIc 638 636.5
7322 British Telecom 216.75 220.75
7334 Cable SWireless 156.25 156.25
7303 Diageo PIc 782 779.5
7383 Glaxosmithkline 1315 1318
7391 Hsbc Holding Pic 915.5 908.5
7400 Impérial Chemical 295.25 295
7309 Invensys Pic 13.75 13.75
7433 UoydsTSB 458.75 455
7318 Rexam PIc 500.5 494.75
7496 RioTinto PIc 2038 1985
7494 Rolls Royce 341.5 340.25
7305 Royal Bk Scotland 1617 1607
7312 Sage Group Pic 237.25 235.5
7511 SainsburyU.) 280.75 281.5
7550 Vodafone Group 150 151

Xstrata PIc 1302 1291

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 19.78 19.69
8951 Aegon NV 11.74 11.65
8952 Akzo Nobel NV 33.59 33.7
8953 AhoId NV 7.18 7.25
8954 Bolswessanen NV 12.85 12.83
8955 Fortis Bank 23.9 23.82
8956 INGGroep NV 23.81 23.62
8957 KPN NV 7.34 7.32
8958 Philips Electr. NV 21.66 21.78
8959 Reed Elsevier 11.39 11.38

Royal Dutch Shell ¦ 0
TPG NV 21.81 21.57

8962 Unilever NV 56.3 56.1
8963 Vedior NV 11.96 11.89

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 146.75 146.9
7010 AllianzAG 109.7 " 108.85
7022 BASFAG 56.95 57.7
7023 Bay. HypoîiVerbk 22.93 22.94
7020 Bayer AG 28.85 28.7
7024 BMWAG 36.23 36.55
7040 CommerzbankAG 20.8 20.94
7066 Daimlerchrysler AG 41.14 40.85
7061 Degussa AG 35.38 35.04
7063 Deutsche 8ankAG 70.59 70.45
7013 Deutsche Bôrse 73.28 72.3
7014 Deutsche Post 20.59 20.26
7065 Deutsche Telekom 15.77 15.7
7270 E.onAG 77.8 77.95
7015 EpcosAG 10.06 10.05
7140 LindeAG 59.9 59.5
7150 ManAG 39.2 40.1
7016 MetroAG 40.74 41.34
7017 MLP 16.46 16.5
7153 MùnchnerRùckver. 94.35 94.1

Qiagen NV 10.3 10.16
7223 SAPAG 138.1 138.25
7220 ScheringAG 52.65 52.47
7221 SiemensAG 62.65 62.65
7240 Thyssen-KnippAG 15.56 15.68
7272 VW 43.79 43.4

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1593 1601
8651 Daiwa Sec. 720 725
8672 Fujitsu Ltd 645 651
8690 Hitachi 689 681
8691 Honda 5690 5680
8606 Kamigumi 858 866
8607 Marui 1786 1756
8601 Mitsub. Fin. 1060000 1060000
8750 Nec 574 571
8760 Olympus 2275 2220
8822 Sankyo 2225 2200
8608 Sanyo 274 275
8824 Sharp 1652 1652
8820 Sony 3700 3720
8832 TDK 8090 8040
8830 Toshiba 432 430
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NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 71.66 71.45

Abbot 46.02 46.32
Aetna inc. 78.49 77.29
Alcan 35.54 35.11

8010 Alcoa 28.82 28.64
8154 Altria Group 67.37 67.21

Am lntl Grp 61.64 61.71
8013 Amexco 56.06 56.13

AMRcorp 13.27 13.18
Anheuser-Bush 44.26 44.34
Apple Computer 46.25 47.17
Applera Cèlera 11.77 11.73

8240 AT&T corp. 19.78 19.69
Avon Products 32.35 32.32
Bank America 43.72 43.73
Bankof N.Y. 30.43 30.43
Barrick Gold 26.82 26.56
Baxter 40.1 T 39.88
Blade & Decker 85.92 85.81

8020 Boeing 66.27 67
8012 Bristol-Myers 24.81 24.79

Burlington North. 54.62 54.22
8040 Caterpillar 53.69 53.55
8041 Chevron 60.94 60.94

Cisco 17.63 17.93
8043 Citigroup 44.14 43.95
8130 Coca-Cola 43.3 43.26

Colgate-Palm. 52.38 52.0/
Computer Scien. 44.1 44.46
ConocoPhillips 64.08 64.22

8042 Corning 18.86 18.73
CSX 44.64 44.55
Daimlerchrysler 50.66 50.16
Dow Chemical 47.32 47.19

8063 Dow Jones co. 39.98 39.73
8060 Du Pont 40.82 41.34
8070 Eastman Kodak 25.35 25

EMC corp 13.22 13.35
Entergy 75 74.85

8270 Exxon Mobil 59.07 59.46
FedEx corp 8436 83.48
Fluor 57.5 57.44
FooUodcer 21.73 21.81
Ford 10.06 10.01
Genentech 88.96 88.34
General Dyna. 114,27 114.3

8090 General Electric 33.88 34.24
General Mills 47.42 47.64

8091 General Motors 34.06 34
Gillette 51.88 51.77
Goldman Sachs 112.08 110.5

8092 Goodyear • 1631 16.76
Halliburton 57.06 57.68
Heinz H .J. 36.06 35.88
Hewl.-Rackard 23.7 26.1
Home Depot 40.67 40.58
Honeywell 38.03 38.02
Humana inc 4534 ¦ 45.1

8110 IBM 81.3 81.53
8112 Intel 26.05 26.03
8111 Inter. Paper 31.24 31.37

ITT Indus. 107.13 107.79
8121 Johns. Si Johns. 63 63.5
8120 JP Morgan Chase 34.58 34.54

Kellog 4533 45.51
Kraft Foods 31.19 30.9
Kimberly-Clark 63.2 62.89
King Pharma 14.4 14.48
Lilly (Eli) 52.73 52.54
McGraw-Hill 47.33 47.5

8155 Merck 303 30.51
Merrill Lynch 58.2 58.01
MettlerToledo 50.16 50.57

8151 Microsoftcoip 26.74 26.84
8153 Motorola 20.68 20.65

MS DeanWît 52.96 53.12
PepsiCo 54.79 54.78

8181 Pfizer 26.05 26.2
8180 Procter&Gam. 53.58 53.31

Sara Lee 19.71 19.79
SBC Comm. 24.26 24.19
Schlumberger 83.58 83.87
Sears Holding 137.16 137.69
SPXcorp 44.01 44.17
Texas Instr. 31.89 32.27

8015 TimeWamer 18.4 18.39
Unisys 6.25 6.3

8251 UnitedTech. 51.45 51.51
Verizon Comm. 33.09 33
Viacom-b- 34.77 34.94

8014 Wal-Mart St. 47.57 4738
8062 Walt Disney 26J6 26.21

Waste Manag. 27.5 27.55
Weyerhaeuser 65.57 65.45
Xerox 13.6 13.6

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 27.4 26.8
8951 Nokia OYJ 12.98 12.86
8952 Norsk Hydroasa 646 642.5
8953 VestasWind Syst. 115 115.25
8954 Novo Nordisk -b- 324 327.5
7811 Telecom Italia 2.628 2.635
7606 Eni 23.86 23.71
7623 Rneco 7.85 7.731
7620 STMicroelect 13.525 13.779
8955 Telefonica 13.71 13.7

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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La Chine vise la première place
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ? Le Céleste Empire pourrait devancer en 2020 les Etats-Unis.
Perspectives avec Jean Bonvin.
VINCENT PELLEGRINI
Quelles sont les perspectives de
développement de la Chine à
l'horizon 2020? Ce thème choisi
par l'Ambassador Club du Valais
romand pour l'une de ses ren-
contres a été développé à la
grande salle de l'Hôtel de Ville de
Sierre par le Valaisan Jean Bon-
vin. Ancien président à l'OCDE
où il était chargé, de 1980 à 2000,
des relations politiques et diplo-
matiques entre l'organisation et
le reste du monde, aujourd'hui
conseiller spécial auprès du
Gouvernement chinois pour les
relations avec les pays émer-
gents, ce Chermignonard a
dressé un tableau édifiant sur
l'appétit économique d'un em-
pire qui va peser de plus en plus
fortement sur la vie économique
mondiale, comme vient de le
montrer la crise des exportations
de textiles. Et l'on est loin d'avoir
tout vu!

3e exportateur mondial
La Chine a de nouveau connu

en 2004 un taux de croissance de
9,5% et elle tutoie désormais les
grands. En 2002, ce pays est de-
venu la première destination
d'investissements directs étran-
gers devant les USA: l'équivalent
de 60 milliards de dollars en 2004
contre 30 milliards aux Etats-
Unis. Même si la contrefaçon y
reste un fléau qui effraie le reste
du monde... Entre 1979 et 2005,
la Chine a bénéficié de 500 mil-
liards de dollars d'investisse-
ments étrangers et plus de 60%
de ces investissements venaient
des pays asiatiques. L'an dernier,
seuls 10% environ des investisse-
ments venaient d'Europe et 11%
des USA. Ils bénéficient pour
80% aux provinces côtières et
aux zones économiques spécia-
les. Et si l'on considère la solidité
d'une économie à l'ampleur de
son commerce extérieur et des
investissements opérés à l'étran-
ger, la Chine est impression-
nante. En 2003, elle est devenue
le 3e exportateur au monde der-
rière les USA et l'Allemagne.
Cette année, ces exportations
devraient progresser de 25% (+
21% ces deux dernières années).
Autant dire que les excédents
commerciaux sont fortement
positifs dans les échanges avec
les USA et l'Europe alors que
cette balance est déficitaire avec
les économies asiatiques. Et la
composition des exportations
chinoises est la plus diversifiée

du monde - même plus que celle
de l'Italie - ce qui permet de
mieux résister aux fluctuations
du marché international.

Phénoménale
réserve de devises

De plus, l'excédent de devi-
ses de la Chine est phénoménal.
Ce pays est même devenu la
deuxième réserve de change du
monde (600 milliards de dollars
en mars 2005) grâce à ses excé-
dents commerciaux. A la fin de
cette année la Chine décrochera
vraisemblablement le premier
rang, devant le Japon. Une ré-
serve constituée à plus de 75% de
dollars ou de bons du trésor
américains... «La Chine a l 'inten-
tion de se positionner comme un
acteur économique mondial, no-
tamment en acquérant des entre-
prises étrangères», précise Jean
Bonvin. Le néo-capitalisme chi-
nois est conquérant, surtout
dans les hautes technologies et le
luxe... Il s'est offert par exemple
le secteur des ordinateurs indivi-
duels d'IBM. Les Etats-Unis ab-
sorbent d'ailleurs près de 30%
des produits chinois. Et les Chi-
nois mettent le paquet dans cer-
tains secteurs (dans d'autres ils
sont encore trop faibles dans la
recherche et développement) .
Un exemple: 15000 chercheurs
de haut niveau travaillent actuel-
lement à Pékin et à Shanghai
dans les nanotechnologies.

Scénario pour 2020
Et l'avenir? Selon des experts

de l'OCDE, la Chine importera
en 2010 pour 850 milliards de
dollars. Mais la mondialisation
croissante va surtout profiter aux
exportations chinoises. La Chine
fait en effet partie des cinq puis-

Comme beaucoup d'autres villes chinoises, Dongguan est en pleine expansion industrielle. Elle fait partie de la zone économique spéciale
(ZES) du delta de la rivière des perles, LE NOUVELLISTE

sances économiques émergen-
tes de la planète (les «Big Five»)
avec la Russie, l'Indonésie, l'Inde
et le Brésil. Vers 2020, toujours
selon un scénario d'experts de
l'OCDE, la Chine pourrait dispu-
ter la première place économi-
que mondiale aux Etats-Unis. La
part au PIB mondial (calculée en
parité de pouvoir d'achat) pour-
rait alors passer de 22 à 16% pour
les Etats-Unis, de 21 à 16% pour
l'Union européenne et de 10 à
21% pour la Chine. Les cinq pays
émergents pourraient atteindre
en 2020 une part au PIB mon-
diale plus élevée que les Etats-
Unis et l'Europe ensemble.
Quand donc l'Europe se réveil-
lera-t-elle?

Jean Bonvin, conseiller spécial auprès du Gouvernement chinois: «La
Chine a un seul adversaire, c'est elle-même.» LE NOUVELLISTE
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Le problème
n3USSG QG 5 /0 Les chefs d' entreprises familia-
. , , , g. les suisses attendent souvent ]

QU bénéflCe tr°P l°ngtemPs avant de re- i
chercher un successeur. Résul-

Le groupe Adecco, numéro un mondial du tat, des milliers de sociétés et i
travail temporaire, a réalisé un bénéfice des dizaines de milliers d'em- ¦
net de 100 millions d'euros durant le 2e plois s'en trouvent menacés. i
trimestre 2005, soit une hausse de 5% par Lors des cinq prochaines i
rapport à la même période de l'année pré- années, quelque 57000 entre- i
cédente. Le ventes ont atteint 4,5 milliards prises suisses devront régler la i
d'euros, en progression de 6% par rapport question de leur succession, j
au 2e trimestre 2004. montre une enquête de la so- i

ciété d'audit Pricewaterhouse- i
SR TECHNICS Coopers (PwC) et de l'Univer- :
I P î/IPknnt l site de Saint-Gall publiée hier et
LC jaUlVpUl. menée auprès de 10000 chefs
SR Technics a décroché un énorme d'entreprises. 1
contrat auprès d'easyJet, portant sur 1 Reste que près de la moitié
milliard de dollars (1,26 milliard de francs). des entrepreneurs sondés n'a i
Le groupe de maintenance d'avions va as- mis en place aucune mesure de i
surer pendant dix ans le service technique planification et 30% ont avoué
de la flotte d'Airbus A319 de la compagnie ne s'être encore livrés à aucune
à bas prix. La somme articulée, qui s'en- rélexion à ce sujet. Cette négli- i
tend sur toute sa durée du contrat, est gence peut s'avérer fatale. Sur i
toutefois un montant potentiel. les 57000 firmes, 9200 de- i

vraient être fermées et quelque

73000 emplois devraient être
perdues d'ici à cinq ans, révèle
l'étude.

Complexité sous-estimée.
«Les entrepreneurs sont
conscients qu'il faut s'y prendre
tôt pour trouver un remplaçant,
mais la p lupart n'agissent pas
en conséquence et ne tiennent
pas compte de la complexité
d'une succession», a expliqué
devant la presse à Zurich, Heinz
Hartmann, partenaire chez
PwC. Selon lui, il faut compter
trois à cinq ans pour mener à
bien cette opération.

La question financière
constitue une des causes prin-
cipales de l'échec d'une succes-
sion. Plus de 30% des person-
nes interrogées ont admis des
difficultés dans le financement
de l'opération et plus de 25%
des divergences sur le prix de
vente. «Il ne faut pas non plus

oublier les aspects émotionnels
qui retiennent un entrepreneur
à céder son entreprise», a ajouté
Heinz Hartmann. De plus, la
pratique de l'Administration
fédérale des contributions res-
treint encore le choix de l'ache-
teur et la structure de la trans-
action.

Dans le détail, l'enquête in-
dique que pour 81% des pa-
trons d'entreprises familiales,
l'âge est la raison dominante
pour rechercher un successeur.
Suit, pour 28% des sondés, le
désir de jouir davantage de ses
loisirs.

Parmi les autres critères qui
poussent à transmettre le flam-
beau, les entrepreneurs ont cité
la possibilité de remettre l'en-
treprise à des collaborateurs, le
désir des enfants de prendre les
rênes, la possibilité de vendre à
un bon prix et des questions de
santé. ATS

UNE ECONOMIE PLUS LIBERALE
QUE CELLE DE U FRANCE?
Les Chinois parlent eux-mêmes d' «économie socia
liste de marché». Dans ce pays, l'épargne indivi-
duelle représente 44% du PIB (moins de 15% en
France) et le taux des prélèvements obligatoires y
est de 14% (contre 45% en France). Les tarifs doua
niers de la Chine sont passés de 40% en 1990 à
15% en 2001 et 10% cette année. Sur le plan écono
mique, la Chine est sur bien des points plus libérale
que la France... Le secteur privé y est en croissance
très rapide et offre des salaires plus intéressants
que le secteur public. Ce dernier connaît d'ailleurs
une privatisation de grande ampleur. En trois ans,
50 millions d'ouvriers ont été licenciés dans les en-
treprises publiques et ont été engagés dans d'au-
tres secteurs. La mutation économique atteint
aussi les campagnes avec la création de nombreu-
ses PME ou entreprises rurales non agricoles. Le
problème, c'est qu'il y a quelque 100 millions d'agri
culteurs «de trop» et qu'ils sont de plus en plus
nombreux à partir vers les zones côtières pour trou
ver du travail. «La Chine a un seul adversaire , c 'est
elle-même...», conclut Jean Bonvin. Le spectre de
l'explosion sociale hante les nuits des dirigeants
chinois. De fait, le fossé entre les riches et les pau-
vres est le plus grand après le Brésil.

NESTLÉ

Bénéfice en hausse
Nestlé a réalisé un bénéfice net de 3,683
milliards de francs au cours du premier se-
mestre 2005, soit une hausse de 32,4% par
rapport à la même période de l'an passé.
Quant au chiffre d'affaires, il a augmenté de
2,4%, à 43,474 milliards de francs. Le géant
mondial de l'industrie alimentaire pense
réaliser son objectif de croissance sur l'en-
semble de l'année.

Conforme aux attentes. «Ces résultats cor-
respondent à nos attentes et mettent en exer-
gue le modèle de Nestlé qui consiste à com-
biner un bon niveau de croissance organi-
que avec une amélioration durable de la
performance opérationnelle», a déclaré hier
le patron de Nestlé Peter Brabeck. Ils «dé-
montrent la puissance et le degré de péné-
tration des marques de Nestlé dans le
monde». Les conditions de vente ont en-
core été difficiles au premier semestre
2005. Les coûts des matières premières et
des matériaux d'emballages sont restés vo-
latils, certains d'entre eux atteignant même
des sommets, et la demande est restée in-
certaine dans certains pays européens. AP
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Mises en reseau encouragées
POLITIQUE ÉCONOMIQUE RÉGIONALE ? L'actuel fonds d'aide aux investissements dans les régions
recevra un complément de 30 millions de francs par an de la Confédération.

EDGAR BLOCH

Encourager les mises en ré-
seaux de PME en édifiant des
«clusters», plutôt que la
construction d'un téléphérique
disparate ou toute autre infra-
structure individuelle, voilà
l'ambition de la nouvelle politi-
que régionale du Conseil fédé-
ral, traduisez NPR, destinée à
stimuler la croissance écono-
mique dans les régions péri-
phériques. Le gouvernement
présentera à cet effet un mes-
sage législatif cet automne, a
annoncé Joseph Deiss, lors de
la première réunion estivale de
rentrée politique gouverne-
mentale.

Face à la division manifeste
observée entre les cantons lors
d'une première procédure de
consultation en 2004, certains
comme le Valais craignant de
voir que les fonds mis à disposi-
tion soutiennent également les
agglomérations, un groupe de
travail formé des directeurs de
l'économie publique des can-
tons et du Secrétariat d'Etat à
l'économie a présenté un nou-
veau projet.

On en reste aux zones
périphériques

Celui-ci a reçu hier l'agréga-
tion de Berne et prévoit pour
l'essentiel de maintenir l'arrêté
Bonny. Dans sa première ver-
sion, ce vieil instrument qui
prévoit un soutien en faveur
des zones économiques en re-

déploiement aurait dû être
élargi.

Le Conseil fédéral le limite
aux zones périphériques, rura-
les et frontalières. Echaudé et
rendu prudent à la suite de sa
première tentative, Joseph
Deiss ne renonce toutefois pas
complètement à prévoir une
extension géographique de ces
zones, en citant, par exemple
l'idée d'un projet pilote en ma-
tière d'utilisation hydraulique
lancé dans les régions de mon-
tagne, mais pouvant aussi le cas
échéant s'étendre ailleurs.

Allégements
fiscaux

De toute façon, le gouver-
nement observe que face à la
concurrence internationale, les
sites étrangers recourent régu-
lièrement à des instruments
d'aide directe aux entreprises.
Un tel constat entraîne donc le
Conseil fédéral à maintenir la
possibilité d'allégements fis-
caux pour les implantations
d'entreprises dans ces régions.
Les effets de ces diminutions
sont largement compensés par
la création ou l'arrivée d'entre-
prises étrangères, soutient Jo-
seph Deiss, rappelant que l'ar-
rêté Bonny a servi à attirer, pour
94% d'entre elles, des firmes en
provenance d'ailleurs.

Par ailleurs, Berne, on l'a
déjà relevé, entend favoriser
avant tout les collaborations.
«Les projets doiven t être prof ita-

bles à tous et créer de la valeur
ajoutée», a soutenu le patron de
l'Economie publique. C'est
donc un appel à l'édification de
technoparks, d'aide à fonds
perdus pour davantage de col-
laboration interrégionale qui
est proposé.

60 à 70 millions
par an

Cette NPR se verra financée
à travers le fonds d'investisse-
ment aux régions de montagne
(environ 1,2 milliard) avec un
complément d'environ 30 mil-
lions de francs par la Confédé-
ration par année à charge de la
Confédération.

Aujourd'hui, celle-ci dé-
pense quelque 60 à 70 millions
par an et les montants ne de-
vraient pas changer. Les can-
tons devraient être dans leur
très grande majorité derrière ce
projet , assure-t-on à Berne, les
Romands paraissant pour le
coup unanimes à le défendre.

Le message proposera une
réglementation pour assurer la
transition entre les instruments
qui arrivent à échéance comme
l'arrêté fédéral en faveur des
zones économiques en redé-
ploiement et le lancement du
premier programme plurian-
nuel fixé dès 2008. Auparavant,
les Chambres devront toutefois
l'arrêter au printemps ou à l'été
prochain. Le programme por-
tera sur une période de huit
ans. «Les projets doivent être profitables à tous et créer de la valeur ajoutée», a soutenu Joseph Deiss. KEYSTONE

CIRCULATION ROUTIÈRE

Sécurité renforcée
Dès le 1er mars prochain,
l'obligation de porter la cein-
ture de sécurité et le casque
sera étendue. Le Conseil fédéral
a en effet entériné diverses mo-
difications d'ordonnances sur
les règles de la circulation et de
la signalisation routière. De
nouvelles dispositions de-
vraient en outre permettre la
multiplication des réclames au
bord des routes. La vitesse mi-
nimale sur les autoroutes pas-
sera de 60 à 80 km/h.

Dans les camions et les au-
tocars, il s'agira de boucler les
ceintures qui y sont installées. A
1 avenir, les banquettes longitu-
dinales souvent installées dans
les bus scolaires, ainsi que les
sièges des voitures automobiles
de transport prévus pour des
enfants, devront être équipés
au moins de ceintures abdomi-
nales. Cette réglementation
s'appliquera aux véhicules qui
seront immatriculés pour la
première fois à partir du 1er
mars 2006. Un délai est accordé
jusqu'au 1er janvier 2010 pour
munir les véhicules plus an-
ciens de ce genre d'équipe-
ment. L'obligation du casque,
elle, s'étendra aux «trikes» et
aux «quads».

Par ailleurs, la vitesse mini-
male de 60 km/h, en vigueur
sur les autoroutes et les semi-
autoroutes, sera portée à 80
km/h, ce qui devrait avoir des
effets positifs sur la fluidité du
trafic, selon le Conseil fédéral.

Les transports des person-
nes sur la surface de charge des
véhicules à moteur sera inter-
dite, sauf avec des véhicules
agricoles et pour autant qu'il
s'agisse du personnel de l'ex-
ploitation.

Pour les invalides. Une carte de
stationnement uniforme et in-

Les mesures prendront effet le 1" mars prochain, KEYSTONE

ternationalement reconnue fa-
cilitera le parcage pour des per-
sonnes handicapées.

Par ailleurs, les possibilités
d'utilisation des chaises d'inva-
lides seront étendues. La mise
en place de marques tactiles et
visuelles sera développée en fa-
veur des aveugles et mal-
voyants.

Selon les nouvelles disposi-
tions, il sera désormais possible
d'autoriser, à l'extérieur des lo-
calités, en plus des réclames
pour compte propre, toutes
sortes d'autres supports publi-
citaires, à condition qu'ils

n'aient pas d'incidence néga-
tive sur la sécurité routière. Aux
abords des autoroutes et des
semi-autoroutes, les publicités
demeurent interdites. Sont en
revanche autorisées non seule-
ment les enseignes d'entreprise
mais encore les annonces ayant
un caractère éducatif ou de
prévention des accidents.

A l'avenir, la police pourra
sanctionner par une amende
d'ordre les conducteurs qui ne
respectent pas la priorité aux
passages pour piétons même si
aucun d'eux n'a été mis en dan-
ger. AP

INSOLITE

Les vaches
et le Polonais
FRANÇOIS NUSSBAUM

«Princesse», «Bluette», «Tanya»...» Il a pu aligner le nom
de chacune des 21 vaches qu'il avait gardées durant six
semaines dans le Chablais vaudois. La seule manière,
pour ce Polonais clandestin, de prouver qu'il avait bien
travaillé à la ferme, vu que son employeur-paysan pré-
tendait ne pas le connaître pour être quitte de le payer.

Il a fallu l'intervention du syndicat Unia et une pro-
cédure judiciaire avec menace de mise en faillite pour
obtenir gain de cause. Ce qui a pris un an. En l'absence
de tout contrat, c'était la parole du Polonais contre
celle de son employeur. Les noms des vaches, même
prononcés avec un fort accent, a finalement permis de
lever le doute.

Avec ses six semaines de travail à quinze heures par
jour (l'hébergement était «offert» dans un coin d'écu-
rie), le Polonais a reçu deux mois du salaire minimum
défini dans le contrat-type vaudois, soit 6000 francs.
Une somme qui lui permettra de moderniser son ex-
ploitation agricole en Pologne. Pour Aldo Ferrari, se-
crétaire régional d'Unia, la leçon à tirer est claire: l'obli-
gation d'un contrat de travail écrit, qui n'existe pas au-
jourd 'hui, fait partie des mesures de protection sala-
riale qui seront introduites si, le 25 septembre, le peu-
ple vote l'extension de la libre circulation.

Sinon, dit-il, les salariés suisses devront compter
avec des employeurs tricheurs qui, peu exposés aux
menaces de sanctions, seront davantage tentés de faire
pression sur les salaires. Et pas seulement dans l'agri-
culture.

PERSONNEL FÉDÉRAL

Limiter les absences
Le Conseil fédéral veut améliorer la détection précoce
des absences répétées du personnel fédéral pour rai-
sons de santé, afin de limiter le nombre d'heures per-
dues et prévenir l'octroi de rentes d'invalidité. Diffé-
rentes mesures visant à renforcer la gestion de la santé
au sein de la Confédération sont en cours d'élabora-
tion. Elles seront soumises d'ici à mars prochain au
gouvernement. Le nombre annuel de nouveaux béné-
ficiaires de rentes d'invalidité au sein de l'administra-
tion fédérale est inférieure à la moyenne nationale, se-
lon un rapport effectué sur mandat de la commission
de gestion du Conseil des Etats et approuvé mercredi
par le Conseil fédéral. AP
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«indignes»
Le Conseil fédéral a condamné
hier les huées et les insultes
essuyées notamment par le
président de la Confédération
Samuel Schmid au Grùtli le 1er
Août et le conseiller fédéral
Christoph Blocher lors du Mar-
ché-Concours à Saignelégier
(JU) le week-end dernier. De
tels comportements sont indi-
gnes de la Suisse, a déclaré
mercredi devant la presse Sa-
muel Schmid. La liberté d'ex-
pression est un droit fonda-
mental, qu'il s'agit de respec-
ter. Le Conseil fédéral
condamne avec fermeté ce
genre de dérapages, quels
qu'en soient les auteurs.

ANIMAUX MALTRAITÉS

Le sadique
court toujours
Trois interpellations ont eu lieu
ces derniers jours dans le ca-
dre de l'enquête pour retrou-
ver le sadique qui s'acharne
sur des animaux dans le Nord-
Ouest de la Suisse. Les sus-
pects ont toutefois tous été in-
nocentés. Au total, 43 animaux
- vaches, juments, moutons,
chats et lapins - ont été muti-
lés depuis fin mai dernier dans
les cantons d'Argovie, Bâle-
Campagne et Soleure. Trois
des cinq nouveaux cas annon-
cés ont été commis à Bâle-
Campagne, ce qui porte à 23 le
nombre de mutilations recen-
sées dans ce canton. Les deux
derniers cas se sont produits
dans les cantons d'Argovie (11
au total) et de Soleure (9), il y
a moins d'une semaine.



Offres valables jusqu'au samedi 20 août 2005,
dans la limite des stocks disponibles
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Filet de thon, poisson sauvage,
Philippines/Indonésie/Maldives/

Sri Lanka

par exemple:
Entrecôte de bœuf Natura-Beef
Coop Naturaplan, Suisse, le kg
48.80 au lieu de 61-
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Crevettes crues Coop Natu
taille 8 -12, crustacés d'él
Viêt-nam

A

Nectarines,
Espagne/ltalie/France
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a guerre aux noo isans
EUROFOOT ? Le Conseil fédéral propose des mesures d'urgence pour garantir le bon déroulement
des matches en 2008. La violence doit être bannie des stades.

CHRISTIANE IMSAND

En Suisse, 400 personnes sont frap-
pées d'une interdiction de stade
pour avoir provoqué des déborde-
ments violents lors de matches de
football ou de hockey sur glace. S'y
ajoutent quelque 600 personnes
qui affichent occasionnellement
un comportement violent lors de
manifestations sportives. Voilà le
public cible des mesures de lutte
contre le hooliganisme adoptées
hier par le Conseil fédéral.

Il faut agir vite pour que l'Euro-
foot 2008 attribué à la Suisse et à
l'Autriche se déroule dans de bon-
nes conditions, estime-t-il. C'est
pourquoi il propose au Parlement
de ne pas se focaliser sur la consti-
tutionnalité douteuse d'une partie
des mesures proposées. Dans un
premier temps, la durée de validité
de ces mesures sera limitée à fin
2008. Le gouvernement examinera
par la suite si ces mesures peuvent
être définitivement intégrées dans
le droit fédéral ou si elles doivent
être reléguées au niveau du droit
cantonal par le biais d'un concor-
dat par exemple.

Banque de données
«La création d'une banque de

données nationale sur le hooliga-
nisme est l'élément faîtier de tout le
dispositif» , explique le directeur de
l'Office fédéral de la police Jean-
Luc Vez. Cela permettra de tenir à
l'œil les activistes potentiels mais le

PUBLICITÉ 

Conseil fédéral prévoit par ailleurs
toute une palette de mesures admi-
nistratives visant à empêcher des
hooligans notoires de prendre part
à des manifestations sportives. El-
les seront utilisées dans un ordre
croissant de sévérité.

Il s'agit tout d'abord de pouvoir
interdire aux fauteurs de troubles
de pénétrer non seulement dans le
stade mais aussi dans un périmètre
déterminé qui comprendra par
exemple les bistrots où se retrou-
vent les supporters. L'étendue du
périmètre sera définie par le can-
ton. Ensuite, l'Office fédéral de la
police pourra interdire à des per-
sonnes interdites de stade en
Suisse de se rendre dans un pays
déterminé.

La mesure vise aussi des sup-
porters qui sont connus pour ne ja-
mais faire usage de la violence en
Suisse mais qui ne s'en privent pas
à l'étranger. Selon le Conseil fédé-
ral, cette mesure est compatible
avec les engagements européens
de la Suisse car la libre circulation
des personnes peut être limitée en
vue de protéger la sécurité publi-
que. Si les personnes concernées
ne respectent pas ces mesures, el-
les seront sanctionnées et devront
se présenter à un poste de police
précis aux heures qui leur seront
indiquées.

Cette mesure est appliquée
dans plusieurs pays européens
comme l'Allemagne, la Grande-

Bretagne, la Belgique, la Pologne et
l'Italie.

12 à 15 ans
La garde à vue constitue l'ul-

tima ratio face aux fauteurs de trou-
bles particulièrement récalcitrants.
Elle sera appliquée dès l'âge de 15
ans alors que les autres mesures
pourront toucher des jeunes dès 12
ans. La détention durera le temps
nécessaire pour empêcher la per-
sonne de participer à des déborde-
ments lors de manifestations spor-
tives bien précises. Elle n'ira pas au-
delà de 24 heures. Jean-Luc Vez re-
connaît qu'il s'agit d'une mesure
«lourde» mais il assure qu'elle est
conforme à la Convention euro-
péenne des droits de 1 homme. Il
n'en reste pas moins qu'il subsiste
des doutes juridiques sur la base
constitutionnelle de l'interdiction
de périmètre, de l'obligation de se
présenter à la police et de la garde à
vue. Voilà pourquoi le Conseil fédé-
ral propose de n'introduire ces me-
sures qu'à titre provisoire dans un
premier temps. La priorité , c'est
que l'Eurofoot se déroule sans pro-
blème majeur.

Les mesures prévues ne concer-
nent que les actes de violence com-
mis lors des manifestations sporti-
ves. Par contre le projet va au-delà
de ce cadre avec une disposition
qui facilite la saisie du matériel de
propagande incitant à la violence, La création d'une banque de données nationale sur le hooliganisme est l'élément faîtier de
quelle que soit sa provenance. tout le dispositif, KEYSTONE

IILITÉ ET DE PRÉSERVATION DE LÀ VALEUR.
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Bénédiction pour l'Eglise allemande
COLOGNE ?Les Journées mondiales pourraient apporter un souffle inespéré à une Eglise
allemande fatiguée. Une jeunesse chaleureuse, dynamique, spontanée, qui ose montrer sa foi.

ENVOYÉ SPÉCIAL À COLOGNE
PASCAL FLEURY

Une liesse incroyable sur le parvis du
dôme de Cologne, de nombreux éten-
dards au vent, des centaines de jeunes
qui chantent et dansent en vastes cer-
cles, accompagnés de guitares et de
tambourins, des ribambelles humai-
nes qui serpentent à travers la foule,
un cortège incessant de jeunes pèle-
rins, qui s'engouffrent jour et nuit
dans la cathédrale, pour prier et aper-
cevoir les reliques des Rois mages, des
stades pleins à craquer déjeunes pour
célébrer" la messe, des catéchèses très
suivies... Voilà bien la jeunesse catholi-
que de demain. Une jeunesse chaleu-
reuse, dynamique, spontanée, qui ose
montrer safoi aumonde entier. La jeu-
nesse des JMJ.

Une jeunesse,
une aubaine

«Nos hôtes sont une bénédiction!».
se réjouit André Assheuer, vicaire a
Siegen, remerciant de leur présence
vivifiante la bonne centaine de jeunes
jmjistes venus de France, de Pologne
et de Nouvelle-Zélande. Une «béné-
diction» pour toute la paroisse, qui
s'est enrichie au contact de cette jeu-
nesse enthousiaste. Une bénédiction
aussi pour l'ensemble de l'Eglise ca-
tholique allemande.

Le pape Benoît XVI ne l'a pas ca-
ché, dans un entretien diffusé diman-
che par Radio Vatican: «En Allemagne,
il y a aussi «une grande lassitude»,
même s 'il y a encore aujourd 'hui de
grandes institutions chrétiennes, et que
les chrétiens accomplissent encore de

bonnes œuvres. Nous sommes telle-
ment occupés à résoudre des problèmes
structurels que nous n 'avons p lus l'en-
thousiasme et la joie qui viennent de la
foi», a souligné le Saint-Père, qui
compte sur les JMJ pour qu'un vent de
foi nouveau passe sur la jeunesse, afin
de donner un nouvel élan à l'Eglise
d'Allemagne, mais aussi de toute l'Eu-
rope.

Les temps changent
S'il mise aujourd'hui sur cette jeu-

nesse «pleine d'espérance, d'élan et
d'attentes», «qui recèle la dynamique
de l'avenir», le pape allemand s'y est
autrefois frotté avec méfiance. Ainsi,
en 1980, alors qu 'il accueille le pape
Jean Paul II en visite pastorale, en tant
qu'archevêque de Munich, il doit subir
un discours très critique contre Rome
de la part de la présidente de la puis-
sante Fédération de la jeunesse catho-
lique allemande (BDKJ) . Cette fédéra-
tion dérangeante, qui était à l'époque
un vivier pour les élites politiques et
sociales du pays, va jusqu 'à lancer une
pétition en faveur du second mariage
et du préservatif. L'épiscopat en colère
finit par rompre les liens et créer sa
propre structure pastorale pour les
jeunes, apportant son soutien à un
nouveau mouvement, Jeunesse 2000.

Avec une certaine dépolitisation
de la jeunesse, le conflit s'est peu à peu
apaisé. Mais «c'est la préparation des
JMJ qui a été décisive dans la réconci-
liation entre les mouvements dé jeunes
et l'Eglise institutionnelle», souligne
Martina Hôhns, porte-parole de la
Conférence épiscopale, citée par «La

Croix». De ce point de vue, les JMJ sont
déjà une réussite.

Une Eglise pour les jeunes?
Reste que tout n'est pas gagné. La

jeunesse actuelle, descendante de la
génération 1968, n 'a souvent reçu
qu'une éducation religieuse mini-
male. Elle échappe totalement aux ré-
seaux de recrutement chrétiens tradi-
tionnels. Pour reprendre contact, des
initiatives ont été lancées, comme les
«églises pour les jeunes», ouvertes à la
culture branchée, ou les «messes de
minuit». Mais ces expériences restent
très discrètes et le temps presse:
l'Eglise catholique allemande, bien
qu'encore riche, doit faire face à de
gros problèmes structurels et finan-
ciers, avec le vieillissement des prê-
tres, de nombreuses sorties d'Eglise et
une réforme défavorable de l'impôt
ecclésiastique.

Dans ce contexte, les JMJ de Colo-
gne tombent du ciel. Très médiatisées
- la photo du pape est même proposée
en méga-poster dans le magazine
pour ados «Bravo!» - elles pourraient
sensibiliser toute une jeunesse sacri-
fiée. «Les JMJ ne génèrent pas une
masse anonyme, elles souhaitent mon-
trer à chacune et chacun d'entre nous
sa vocation et sa p lace au sein de
l'Eglise», a insisté le cardinal Karl Leh-
mann, dans une homélie au stade de
Dùsseldorf. S'adressant aux 100000
jeunes présents àla messe d'ouverture
à Cologne, le cardinal Joachim Meis-
ner a assuré, pour sa part, que «Dieu
est p lus grand que toutes nos attentes».
«LA LIBERTÉ» Du sang jeune pour une Eglise allemande fatiguée? KEYSTONE

Une bavure biengênante
ATTENTATS DE LONDRES ? La mort du jeune Brésilien empoisonne Scotland Yard
L'Italie donne le feu vert à l'extradition de Hamdi Isaac.
Rome a décidé hier d'extrader
au plus tard dans trente-cinq
jours vers le Royaume-Uni l'un
des auteurs des attentats man-
ques du 21 juillet à Londres. At-
tentats à propos desquels Scot-
land Yard est sur la sellette en
raison de la bavure qui a coûté
la vie à un Brésilien.

La Cour d'appel de Rome a
suivi les demandes du parquet
qui avait réclamé un délai de
trente à quarante jours pour
l'extradition du Britannique
d'origine éthiopienne Hamdi
Issac. «Nous jugeons nécessaire
d'obtenir d'autres éléments
dans le cadre de la procédure
ouverte par le parquet de Rome
contre l 'Ethiopien», a expliqué à
la presse le procureur Alberto
Cozzella.

Selon lui, les autorités judi-
ciaires italiennes souhaitent
avoir davantage d'informa-
tions sur les bombes inexplo-
sées du 21 juillet à Londres, no-
tamment leur puissance.

Hamdi Issac, 27 ans, est ac-
cusé de l'attentat manqué
contre le métro de Shepherd's
Bush, dans l'ouest de Londres.
Il a avoué avoir participé aux
attentats, mais affirme que ces
actions visaient à effrayer, et
non à tuer. Aucune des bombes
du 21 juillet n'a explosé.

Issac fera appel. L'Ethiopien,
arrêté le 29 juillet à Rome, est
accusé par la justice italienne
d'«association ayant pour fina-
lité le terrorisme international»
et détention de faux papiers.
Son avocate a aussitôt annoncé
qu'il fera appel auprès de la
cour de cassation.

ALondres , Scotland Yard est
sur la sellette après de nouvel-
les révélations concernant le

A la station de métro de Stockwell où le jeune homme a été abattu, les messages d'affection n'ont jamais
cessé d'être placardés, KEYSTONE

Brésilien abattu dans le métro
après les attentats du 21 juillet.

Des témoignages et des
photographies rendus publics
mardi soir par la chaîne ITV
contredisent la version offi-
cielle des faits selon laquelle le
jeune homme avait «reçu des
sommations» et avait «refusé
d'obéir aux instructions de la
police» .

Les documents d'ITV mon-
trent Jean-Charles de Menezes,
27 ans, vêtu d'un léger blouson

électricien a exigé la vérité sur
les circonstances exactes de la
mort du jeune homme.

Jean-Charles de Menezes
avait été atteint de huit balles,
dont sept dans la tête, par un
policier britannique qui sur-
veillait un immeuble dans le
cadre de l'enquête sur les at-
tentats du 21 juillet et l'avait
suivi jusque dans la station de
métro.

«La seule fa çon de réagir
(face à des kamikazes), c'est de
tirer dans la tête», avait déclaré
le patron de Scotland Yard, Ian

en jean et entrant calmement
dans la station de métro, pre-
nant le temps de ramasser un
journal gratuit avant de courir
pour attraper une rame de mé-
tro.

Blair, au lendemain de cette
tragédie qui a eu un immense
retentissement au Brésil et sus-
cité une vive émotion en
Grande-Bretagne.

Les informations rappor-
tées après la mort du jeune
homme faisaient état d'une
course-poursuite dans la sta-
tion de métro Stockwell, et du
comportement suspect de la

La famille exige la vérité. Ces
révélations portent un sérieux
coup à la stratégie de «tirer
pour tuer» adoptée par Scot-
land Yard au lendemain des at-
tentats. La famille du jeune

victime, selon des témoins:
vêtu d'un blouson très large, il
aurait sauté l'une des barrières
de la station et couru pour en-
trer dans le métro.

Par ailleurs, Scotland Yard a
indiqué qu'un soldat britanni-
que de 23 ans avait été arrêté
dans le cadre de la loi antiterro-
riste. Mais cette interpellation
n'est pas liée aux attentats de
juDlet. Dans le cadre de cette
opération, la police antiterro-
riste a également perquisi-
tionné une maison à Bradford ,
dans le nord de l'Angleterre.

Les services de déminage
ont eux procédé à l'explosion
contrôlée de trois paquets sus-
pects à la station-service de
Hapsford sur l'autoroute M56,
près de Chester, dans le nord -
ouest du pays. L'autoroute a été
fermée dans les deux sens pen-
dant l'opération , avant de rou-
vrir en début de soirée.
ATS/AFP/REUTERS

INCENDIES AU PORTUGAL

Plusieurs villages
du nord évacués

La forêt brûle près de Pampilhosa da Serra, KEYSTONE

Plusieurs villages du nord du
Portugal ont été évacués hier en
raison des incendies qui conti-
nuent de ravager les provinces
de Coimbra et Vila Real.

Au moins 11 personnes -
dont huit pompiers - ont péri
dans les incendies de cet été au
Portugal qui ont déjà brûlé
118 000 hectares de forêts.

Le feu de la province de
Coimbra, qui s'est déclaré sa-
medi dans la région de Pampil-
hosa da Serra, était considéré
comme circonscrit hier matin,
mais a repris dans l'après-midi
en raison des températures éle-
vées et des rafales de vent, selon
la protection civile portugaise.

Dans la province de Vila
Real, les flammes ravagent le
parc naturel d'Alvao depuis
lundi sur six fronts. Quelque
400 hectares de forêt et de terre
sont déjà partis en fumée.

Les pompiers luttent égale
ment contre quatre autres in
cendies, dans les régions de Vi
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seu, Braga, Castelo Branco et
Leiria, dans le nord du pays.

Dans les seules régions de
Leiria , Pombal et Figueiro dos
Vinho, plus de 16000 hectares
sont partis en fumée au cours
des dernières semaines.

En Espagne, en proie à la pire
sécheresse depuis 1940, plu-
sieurs incendies ont été signa-
lés mercredi en Galice, dans la
région de Valence et en Castille
et Léon. Treize pompiers sont
morts depuis le début de l'été
dans ce pays, dont onze ont
péri le 17 juillet dans un incen-
die provoqué par un barbecue
et qui a ravagé 13 000 hectares à
Guadalajara.

En France, plus de 350 hectares
de forêt ont été détruits par les
flammes dans le camp militaire
de Souge, près de Bordeaux.
L'incendie a été maîtrisé à
l'aube, AP/ATS/AFP
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350 bombes Journée noire en Irak
AHM KIA UAII Y& BAGDAD ? Un triple attentat fait au moins 43 morts.

Quelque 350 bombes de faible
puissance ont explosé en une
heure hier d'un bout à l'autre
du Bangladesh, faisant au
moins deux morts et plus de
cent blessés. La police enquête
sur la piste islamiste et a arrêté
quarante-cinq suspects.

Les bombes ont explosé
dans la quasi-totalité des 64
principales villes et localités du
pays entre 10h30 et llh30
(6h30 et 7h30 en Suisse), a in-
diqué le Ministère de l'inté-
rieur. Une quinzaine d'entre el-
les ont explosé dans la capitale
Dacca, et au moins vingt dans
le grand port de Chittagong
(sud-est) .

Toutes «étaient de faible
puissance, de fabrication artisa-
nale et destinées à créer la pani-
que», a précisé le chef de la po-
lice bangladaise Abdul Kaiyum.
Les attentats, qui n'ont pas été
revendiqués, sont survenus
alors que le premier ministre
Khaleda Zia, à la tête d'une co-
alition gouvernementale de
quatre partis dont deux isla-
mistes, venait de partir en visite
officielle en Chine. Parmi les
victimes figure un garçon de 10
ans, tué en ramassant l'un des
engins explosifs à Savar, dans le
centre du pays. Une autre per-
sonne a été grièvement blessée
et est décédée juste après être

arrivée à l'hôpital de Chapai
Nawabganj (nord-ouest) .

Piste islamiste. Les engins
avaient été placés près de sta-
tions de bus et de gares, de tri-
bunaux et de bâtiments admi-
nistratifs, entraînant la panique
alentour. Sur tous les sites d'ex-
plosion, un tract du groupe ré-
cemment interdit du ïamayetul
Mujahideen a été retrouvé. «Les
tracts disaient: «Le moment est
venu d'appliquer la loi islami-
que au Bangladesh. Il n'y a pas
d'avenir avec la loi humaine», a
indiqué le commissaire Mazee-
dul Haq, de la police de Chitta-
gong. La police suivait cette
piste et a arrêté 45 suspects.

Pays «en otage». Le Bangla-
desh, majoritairement musul-
man, a été le théâtre de plu-
sieurs attentats depuis un an et
le principal parti d'opposition,
la Ligue Âwami, visé à plusieurs
reprises, a accusé les extrémis-
tes d'avoir pris le pays «en
otage» et de vouloir «éliminer
les forces laïques».

En mai dernier, l'Inde avait
dans un rapport annuel de son
Ministère de la défense mis en
garde contre «l'inf luence gran-
dissante» de l'islamisme «fon-
damentaliste et radical» au
Bangladesh, ATS/AFP

Au moins 43 Irakiens ont été
tués et 76 blessés hier dans un
triple attentat qui a visé en
plein débat sur la Constitution
les civils à Bagdad. Il s'agit de
l'attaque la plus sanglante dans
la capitale depuis plus d'un
mois.

Les deux premières défla-
grations se sont produites à
quelques minutes d'intervalle à
la gare routière de Nahda, très
fréquentée peu avant 8 heures
locales. Quelques instants plus
tard, une troisième voiture pié-
gée explosait non loin de là,
près de l'hôpital Kindi.

«Il y a 43 morts, 76 blessés et
22 véhicules endommagés», a
indiqué le Ministère de l'inté-
rieur. Le dernier attentat aussi
sanglant à Bagdad remonte au
13 juillet lorsque 32 jeunes Ira-
kiens âgés pour la plupart de
moins de 15 ans avaient péri
dans un attentat suicide à la
voiture piégée.

Quatre suspects arrêtés
Quelques heures après l'at-

taque, la télévision publique
Iraqia a annoncé l'arrestation
de quatre suspects en posses-
sion de télécommandes. Plus
tôt, le porte-parole du gouver-
nement Leith Koubba avait af-
firmé que «les auteurs de ces at-
tentats avaient deux objectifs ,
répandre la peur chez les Ira-

Trois explosions ont semé la mort et la désolation au centre de Bagdad hier matin, KEYSTONE

kiens et tenter défaire tomber le
gouvernement en semant le
chaos». Dans d'autres violen-
ces, onze Irakiens, dont six sol-
dats de la force de protection
des installations pétrolières,
ont été tués dans une série d'at-
taques armées, selon des sour-
ces sécuritaires. En outre, cinq
soldats américains ont péri de-
puis lundi, dont trois dans un
accident de la route. Ces violen-
ces interviennent en plein dé-
bat sur la Constitution et après
des menaces d'Al-Qaïda de s'en
prendre à ses auteurs.

Menace Parlement irakien a décidé
des sunnites lundi soir de reporter d'une se-

Le Parti islamique, la princi- maine, au 22 août, la date de la
pale formation sunnite ira- remise du projet de constitu-
kienne, hostile à une autono- tion à ses membres, les diri-
mie des chiites, a averti qu'il géants politiques n'étant pas
pourrait rejeter le texte en ac- parvenus à temps à un accord
cusant le Comité de rédaction sur les points de litige,
d'ignorer ses demandes.

Il exige que le texte consti- Pour un
tutionnel stipule explicitement Système fédéral
l'unité de l'Irak et s'est déclaré Près de 78% des Irakiens ont
opposé à toute mention de exprimé leur préférence pour
la suprématie démographique un système fédéral, selon les ré-
des chiites et de leurs représen- sultats d'une étude publiés
tants religieux dans le texte. Le mercredi. ATS/AFP/REUTERS

Les grandes scènes de Gaza
ÉVACUATION ? Cris, larmes, violence ou résignation président à la fin des colonies

L'armée israélienne a lancé
hier sous haute tension l'éva-
cuation forcée des colons juifs
de la bande de Gaza. Cinq des
21 implantations de ce terri-
toire sont désormais vides,
alors qu'Ariel Sharon a promis
de développer la colonisation
en Cisjordanie.

Point culminant du plan de
retrait du premier ministre is-
raélien, l'opération «Main fra-
ternelle» a débuté à minuit. Elle
s'est déroulée dans la confu-
sion, même si aucun incident
grave n'a été déploré dans le
territoire sous contrôle israé-
lien depuis trente-huit ans.

Des milliers de soldats non
armés ont fait du porte-à-porte
pour signifier une dernière fois
aux colons de plier bagages. De
nombreux habitants de Neve I—— Wm _____ —1_— . 
Dekalim, plus grande implan- Pour ce colon, il faut tout casser avant de partir, KEYSTONE
tation de la zone, sont partis vo-
lontairement.

Mais des centaines de mili-
tants ultranationalistes se sont
infiltrés dans ce site et quelques
échauffourées ont éclaté. Une
femme a été arrêtée pour avoir
poignardé un soldat, légère-
ment blessé.

Trois Palestiniens tués. Cer-
tains opposants se sont réfu-
giés dans la synagogue de la co-
lonie. Ils ont entonné la mélo-
pée que chantaient parfois les
juifs en route vers les chambres
à gaz dans les camps d'extermi-
nation nazis.

A Morag, considérée
comme l'une des colonies les
plus extrémistes de la zone, une
soldate a été attaquée à la serin-
gue.

Un millier de soldats ont
transporté à bout de bras vers
des autobus des jeunes juifs re-
ligieux qui se recueillaient dans
la synagogue de la colonie. Un
obus de mortier s'est ensuite
abattu sans faire de victime

près d'une position militaire
proche de cette implantation.
Mais le seul incident mortel
s'est produit en Cisjordanie.
Après avoir subtilisé l'arme
d'un gardien, un colon de Shi-
loh a abattu trois Palestiniens.
L'homme a été arrêté. Le prési-
dent palestinien Mahmoud Ab-
bas a condamné ce «crime» et
estimé qu'il visait à «saboter» le
retrait en cours.

Une Israélienne a par ail-
leurs tenté de s'immoler par le
feu devant un poste de police
d'une colonie du nord de ce ter-
ritoire. Brûlée à 60%, elle a été
hospitalisée.

Sharon ému. Le premier auto-
bus d'Israéliens évacués est ar-
rivé en Israël dans la matinée
en franchissant le point de pas-
sage de Kissoufim, au sud d'Is-
raël. M. Sharon s'est dit ému
«aux larmes» à la vue des ima-
ges de colons évacués. Mais il
les a appelés à ne pas s'en pren-

dre aux soldats. «Je suis respon-
sable de ce qui passe», a-t-il dé-
claré. Il a promis que «la coloni-
sation va se poursuivre et se dé-
velopper» en Cisjordanie. Le
principal négociateur palesti-
nien Saëb Erakat a jugé ces pro-
pos «inacceptables». «Israël a
changé à jamais», a estimé de
son côté Aryeh Eldad, député
ultranationaliste récemment
installé à Neve Dekalim. «Nous
retiendrons la leçon pour la
lutte à venir en Judée-Samarie
(Cisjordanie)» , a-t-il ajouté.

Joie des Palestiniens. Les co-
lons de la bande de Gaza
avaient bénéficié depuis di-
manche minuit d'une période
de grâce de 48 heures, avant
d'être évacués manu militari.

Au total, quatre des 21 im-
plantations de la bande de
Gaza ont été évacuées hier, cel-
les de Bedolah, Tai Katifa, Ke-
rem Atzmona et Morag, a indi-
qué un porte-parole de la po-

lice israélienne Shai Itzkovitz.
L'implantation de Dougit, dans
le nord de la zone, avait déjà été
déclarée vide lundi soir.

D'autres responsables is-
raéliens ont déclaré que plus de
60% des 8000 colons avaient
déjà quitté leurs habitations.
Selon eux, l'évacuation pour-
rait être achevée dans les 48
heures. Deux des quatre colo-
nies de Cisjordanie concernées
par une autre vague de retrait
en septembre ont également
été abandonnées.

Côté palestinien, la foule
continuait à manifester sa joie
en observant les opérations
d'évacuation. «Nous devons les
laisser pa rtir», a rappelé M. Ab-
bas, cité par l'agence de presse
Wafa. Le mouvement radical
Hamas a réaffirmé qu'à ses
yeux, cette étape n'était qu 'un
premier pas vers la libération
de toutes les terres revendi-
quées par les Palestiniens.
ATS/AFP/REUTERS

LOTERIE

La chance sourit deux fois
Une famille du nord de la France vient d'empocher
1,5 million d'euros en jouant au loto les mêmes numé-
ros qui lui avaient déjà permis de gagner, il y a vingt-
sept ans, dans son bureau de tabac fétiche.
Cette famille a validé sa grille dans le même bureau de
tabac de la commune d'Audruicq où, en 1978, elle avait
gagné 900 000 francs de l'époque (ce qui correspon-
drait à environ 500000 euros d'aujourd'hui).
Cette famille joue la même grille, chaque semaine, se-
lon l'épouse du propriétaire du bureau de tabac Le Ha-
vanitos, Béatrice Vandersype. Mme Vandersype a af-
firmé que les tirages gagnants sont réguliers dans son
bureau de tabac, même si les sommes n'atteignent
pas celles décrochées par cette famille. ¦

Plus de cent morts
IMMIGRATION CLANDESTINE

au large de la Colombie
La marine colombienne a annoncé hier que plus d'une
centaine de personnes avaient disparu dans le nau-
frage d'un bateau équatorien qui transportait des im-
migrants illégaux dans le Pacifique.
Un bateau de pêche n'a réussi à recueillir que sept
hommes et deux femmes sur les 120 qui se trouvaient
à bord, précise la marine qui indique qu'elle participe
aux recherches.
La nouvelle du naufrage est parvenue mardi soir mais
le communiqué officiel ne précise pas quand il a eu
lieu. Le naufrage s'est produit à plus de 160 kilomètres
au large de la Colombie.

ALGÉRIE

Routes meurtrières
Quatre-vingt-six personnes ont été tuées et 1074 au-
tres blessées dans 547 accidents de la route survenus
en Algérie entre le 3 et le 9 août, selon un bilan fourni
mercredi par la Gendarmerie.
Ce bilan fait ressortir une hausse de 46 accidents et
de victimes par rapport à la période précédente (mois
de juillet) , soit 7 morts et 233 blessés de plus. La ma-
jorité de ces accidents a été enregistrée au niveau des
villes côtières qui connaissent en période estivale une
intensification de la circulation routée due aux vacan-
ciers qui viennent de l'intérieur, selon la gendarmerie.
La plupart de ces accidents, explique le communiqué
de la Gendarmerie, sont la conséquence d'une vitesse
excessive, de conduites en état d'ivresse, de dépasse-
ments dangereux, ou de problèmes mécaniques.
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une rentrée très studieuse
NORVÈGE - SUISSE 0-2 ? Remarquable par son état d'esprit, la Suisse remporte une victoire
largement méritée contre les Norvégiens. Un match idéal avant d'accueillir Israël.

D'Oslo
STÉPHANE FOURNIER

La Suisse n'a pas soldé sa
rentrée scolaire. Elle a
battu la Norvège chez elle
de belle manière. Un but de
Alexander Frei (50e) et un
autobut de André Berg-
dolmo (59e) ont concrétisé
le premier revers norvé-
gien en dix rencontres.
Deux réussites pour une
équipe très solide dans son
jeu, très forte dans ses
convictions et efficace. La
Suisse a maîtrisé les événe-
ments de la première à la
dernière minute. Elle s'est
créée les meilleures occa-
sions, elle a concédé le mi-
nimum d'espace à son
contradicteur en phase dé-
fensive. Bref, le match idéal
à moins de trois semaines
des échéances décisives
contre Israël et Chypre
dans le cadre des élimina-
toires pour la coupe du
monde 2006. «le suis très
content de la manière»
confie Kôbi Kuhn. «Nous
avons joué de manière in-
telligente, un bon football.
J'ai vu ce que je voulais
voir.»

Le voyage d'Oslo a
donné de belles certitudes
à Kuhn. L'une des plus inté-
ressantes est le retour de
Hakan Yakin. Animateur de
la phase offensive en pre-
mière mi-temps, le joueur
de Young Boys a été moins
présent par la suite. «Je ne
donne aucun jugement in-
dividuel, je suis content de
tout le monde» contre le
sélectionneur. «Nonante
minutes de jeu font du bien
à Hakan, il a encore besoin
de compétition pour rede-
venir ce qu'il a été. Mais il
n'a à nous prouver ses ca-
pacités.» Son entente avec
Alexandre Frei a esquissé
de belles promesses. Reste
à trouver un compère d'at-
taque pour le Rennais.
Marco Streller a passé à
côté du match pour sa pre-
mière titularisation. Son
grand gabarit n'a jamais
pesé sur la défense norvé-
gienne lors de la période
initiale et le joueur de
Stuttgart avait quitté le ter-

rain lorsque le visiteur a
dominé la seconde partie
de la rencontre par son jeu
au sol.

Millier et Senderos
sans faute

En défense, Patrick
Mùller et Philippe Sende-
ros ont réalisé un sans-
faute dans l'axe. Leur com-
plémentarité s'affirme à
chaque sortie. Un gage
d'avenir pour le sélection-
neur à l'heure où le duo
Murât Yakin - Stéphane
Henchoz approche de la
fin de parcours. Pour ne
pas dire qu'il appartient au
passé de cette équipe na-
tionale. La performance de
leurs successeurs poten-
tiels en Norvège enlève
tout caractère irrespec-
tueux à ce constat. Le futur
se construit à Arsenal où
Senderos évolue comme ti-
tulaire à vingt ans. Tout bé-
néfice pour la Suisse. Le
Genevois a dominé les at-
taquants norvégiens dans
les duels qu'ils se soient
disputés dans les airs ou au
sol. Rien ne lui a échappé.
Sa présence physique et
son autorité naturelle s'im-
posent.

Au côté de Senderos,
Patrick Mùller a justifié la
confiance de Kuhn au mo-
ment où il vit des heures
difficiles à Bâle. Il n'a rien
lâché devant l'imposant
John Carewqui joueles ter-
reurs dans le championnat
de France. Pas de trace de
manque de compétition
après un mois de ban-
quette dans son club.
«Jouer nonante minutes
m'a fait beaucoup de bien»
avoue le Bâlois. «Mais
c'était long, il a fallu pren-
dre le rythme au départ,
puis le tenir. Je remercie le
coach de sa confiance. Ce
n'était pas facile pour lui de
m'aligner aujourd'hui. »
Pari réussi. La Norvège
s'est inclinée à domicile
pour la première fois de-
puis trois ans. Et elle ne
pouvait pas revendiquer
davantage contre cette
Suisse remarquablement
organisée. Marco Streller saute plus haut que Kristofer Haestad. La Suisse passera l'épaule en Norvège, KEYSTONE

AVANT ISRAËL - SUISSE

Les Suisses freinent l'euphorieStade Ulleval (Oslo), 19 623 spectateurs.
Arbitrage de M. Nicolai Vollquartz
(Danemark), assisté de MM. Bo Abilgaard
et Henrik Sonderby (Danemark). Coups de
coin : 6 - 5(4-2).

But 50e Frei 0-1,59e Bergdolmo (autobut)
0-2.

Norvège: Myhre; Bergdolmo, Hagen (71e
Waehler), Lundekvam, Riise ; Valencia (88e
El-Fakiri), Haestad, Grindheim (46e Bakke),
Pedersen ; Iversen (46e Helstad), Carew
(46e Arst). Entraîneur : Age Hareide.
Suisse: Zuberbuhler; P.Degen, Mùller,
Senderos (86e Smiljanic), Magnin (79e
Spycher); Vogel ; Cabanas (46e Gygax),
H.Yakin, Barnetta ; Streller (46e
Vonlanthen), Frei (79e Lustrinelli).
Entraîneur : Kôbi Kuhn.

La Suisse privée de M. Yakin (convalescent)
et Huggel (malade).

50e Frei 0-1. Un coup de coin de
la droite de Hakan Yakin arrive
directement sur Alexandre Frei
au deuxième poteau. Complète-
ment seul, le Rennais contrôle
et frappe en demi-volée. Son tir
pris à six mètres lui donne son
premier but de la saison, le ving-
tième en équipe nationale.

59e Bergdolmo (autobut) 0-2.
Une accélération de Tranquillo
Barnetta sème la panique dans
l'axe de la défense norvégienne.
Le Suisse pénètre dans la sur-
face de réparation après un re-
lais avec Frei. La tentative de dé
gagement de Lundekvam rico-
che sur Bergdolmo au sol et
lobe le gardien Myhre. La Suisse
double son avantage et Bar-
netta en rigole.

Gagner en Norvège n'arrive Juste la satisfaction d'un bon nous devons préparer cette rite» se réjouit le portier thur-
pas tous les jours. La Suisse ne match et la pensée d'une échéance.» govien. Ne comptez pas non
l'avait plus fait depuis vingt et échéance plus importante. «Ce Au-delà d'un devoir de ren- plus sur Kôbi Kuhn pour céder
un ans. Elle a signé cette perfor- match ne nous donnera pas les trée bien rédigé, les satisfac- à l'euphorie. «Avons-nous
mance hier soir avec la manière trois points contre Israël» souli- tions ont été nombreuses. La réussi le match idéal avant d'af-
et un état d'esprit remarquable, gne Ludovic Magnin. «Prenons plus grande concerne la char- fronter Israël ? Je l'ai dit avant la
«Nous avons abordé ce match le positif et corrigeons les er- nière centrale composée de Pa- rencontre et je le répète, l'ad-
comme un vrai test et pas une reurs. Mais c'est bien quand trick Mùller et de Philippe Sen- versaire était parfait , une
sortie amicale» confie le buteur même, nous n'avons pas tou- deros. «Philippe est une monta- équipe athlétique, invaincue
Alexander Frei. «Cela fait aussi jours démontré de telles choses gne, c'est extraordinaire de depuis longtemps. Je suis très
la différence. Mon but m'aidera en match amical» Riccardo Ca- jouer avec lui» loue Mùller. «Il satisfait.» Le voyage d'Oslo a
pour apporter ma contribution banas emprunte une voie simi- est solide, il donne de l'assu- donné de la marge au sélec-
à sortir Rennes de notre mau- laire. «Ce n'est rien de plus rance à tout le monde, il est tionneur qui dispose de nom-
vaise période actuelle, mais il qu'une rencontre de prépara- calme et serein.» Le blanchis- breuses solutions dans un
n'est pas un soulagement.» Pas tion. Israël sera plus fort que la sage récompense aussi le solide groupe qui vit bien la concur-
d'euphorie, ni d'enthousiasme Norvège dans le jeu. Cette vie- Pascal Zuberbuhler. «C'est une rence. La Suisse rêve très fort de
au sortir du vestiaire suisse, toire est une base sur laquelle performance pleine de matu- l'Allemagne. Elle le peut, SF
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s Vente - Recommandations Véhicules

Région sierre Châteauneuf
Pour votre bien-être __.,. „.. masseuseMassages diplômée

relaxants, vous propose
sportifs et Massages
californiens relaxants
par masseuse dipl. Tél. 079 546 01 81

Antonin Lili V. Fumeaux
Dès 9 h. 036-297781

Tél. 079 437 54 18. ' 
036-296938

Massages
raffermissants
relaxants
sportifs
par masseuse
diplômée.
Tél. 027 322 09 16
M. Gassmann Sion.

036-297909

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

Sion, Institut Vital Maccanoc
pour votre mise U ? ???r , pour elle et lui.
en forme Stressé(e), fatigué(e)?
maccanoc Massages relaxants,

a3" à 4 mains, ayurvédiques,
par masseuse dipl. personnalises aux huiles
A. Romano chaudes.
Sur rendez-vous. Masseuse diplômée
Vieux-Canal 1 agréée ASCA
du lundi au samedi, 9 h - 20 h. K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 255 0816. Tél. 079 577 91 47.

036-297890 036-297948

Varone
Cave du Chevalier Bayard

TRYCYA
expose des tableaux

Coucher du soleil
et montagnes du Valais.

Renseignements:
tél. 027 473 24 88 et tél. 027 473 24 81.

036-297905

pCVto^Ch
Diverses

ne rien aire...
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libanais
région Sion.

Tél. 079 512 13 06.
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\Z/ VJi/ Tél. 079 449 07 44.
' 036-297667
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\* A_« , , J'achète CASH
\V MV\Ws voitures, bus,
A a \A_ T_ \_ K camionnettes,
0\P vVOV\ TOYOTA

s£QlAA + autres marques
à bon prix !

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.

http://www.fontannaz-immobilier.ch
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coureurs sélectionnés sont
Santos Gonzalez (Esp), Victor
Hugo Pena (Col), Miguel Angel
Perdiguero (Esp), les frères
José Enrique et Ignacio Gutier-
rez (Esp) ainsi qu'un seul
Suisse, le Zougois Martin Elmi-
ger.

HOCKEY

Prolongation
David Aebischer (27 ans) a ac-
cepté une offre de prolonga-
tion de son contrat avec les
Colorado Avalanche. Le gar-
dien fribourgeois a paraphé un
contrat d'une année pour 1,9
million A- A - 11 -, -. .,,_ - \ .  (-- _
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i-eaerer saine ia iete
CINCINNATI ? Le Bâlois n'a plus à craindre la menace Nadal au classement de la
Race. L'Espagnol a été battu d'entrée alors que le Suisse a passé au troisième tour

¦ W. \\ I I ¦ ¦

Roger Federer sera toujours le
leader de la Race à l'entame de
FUS Open. Battu d'entrée au
Masters-Series de Cincinnati
par le Tchèque Tomas Berdych
(ATP 36) malgré trois balles de
match dans sa raquette, Rafaël
Nadal ne peut plus ravir la pre-
mière place de ce classement à
Roger Federer avant les trois
coups de Flushing Meadows.

Qualifié pour la première
fois de sa carrière pour les hui-
tièmes de finale à Cincinnati, le
Bâlois a désormais la voie libre.
Il s'est imposé en trois sets, 4-6
6-4 6-2, devant Nicolas Kiefer
(ATP 38). Son adversaire jeudi
sera l'un de ses camarades de
promotion, le Belge Olivier Ro-
chus (ATP 34), qu'il a battu 6-3
6-1 en mars dernier à Miami
lors de leur seule confrontation
à ce jour dans les rangs profes-
sionnels.

Roger Federer est resté plus
de deux heures sur le Central
pour signer une quatrième vic-
toire de rang face à l'Allemand.
Le No 1 mondial fut loin de
maîtriser son sujet contre le
seul adversaire qui avait été ca-
pable de lui ravir un set lors du
dernier Wimbledon. Il a, ainsi,
cédé à quatre reprises son en-
gagement face à un Kiefer très
agressif. Heureusement pour
lui, il a su élever le niveau de
son jeu au troisième set en ga-
gnant notamment quatre jeux
d'affilée pour mener 5-1. Kiefer
revenait à 6-5 mais Federer ga-
gnait à 15 le dernier jeu sur son
service:

Comme Federer l'an der- «Je n'étais pas aussi explosif
nier qui avait été battu par Do-
minik Hrbaty, Nadal n'a pas pu
enchaîner dans l'Ohio après sa
victoire à l'Open du Canada. In-
vaincu depuis seize rencontres,
il est tombé après trois heures
de match. Il a logiquement
payé le tribut à la fatigue après
les efforts fournis à Montréal.

jeuai io aoui ^uua

Roger Federer. Jusqu'à l'US Open, le Bâlois peut voir venir, KEYSTONE

quand je courais. Pour cette rai-
son et aussi parce que Tomas a
joué un très, très bon match, j 'ai
perdu», expliquait-il. Le cham-
pion de Roland-Garros envisa-
geait de rentrer à Majorque
pour se reposer une semaine
avant de revenir aux Etats-Unis
pour l'US Open. si

Cincinnati (EU) ATP Masters-Series (2,45 millions de dol-
lars/dur). 1er tour du simple messieurs: Tomas Berdych (Tch)
bat Rafaël Nadal (Esp/2) 6-7 (4/7) 6-2 7-6 (7/3). Lleyton Hewitt
(Aus/3) bat Igor Andreev (Rus) 6-3 6-4. Marat Safin (Rus/4) bat Jan
Hemych (Tch) 7-6 (7/3) 6-4. Nikolay Davydenko (Rus/6) bat
Sebastien Grosjean (Fr) 7-6 (7/4) 7-5. Tommy Robredo (Esp) bat
Gaston Gaudio (Arg/8) 2-6 6-3 6-3. Robby Ginepri (EU) bat Mariano
Puerta (Arg/iO) 7-6 (7/2) 6-1. Dominik Hrbaty (Slq) bat Thomas
Johansson (Su/13) 6- 1 7-5. David Ferrer (Esp) bat Wesley Moodie

(AfS) 6-2 6-1. Greg Rusedski (GB) bat Dmitry Tursunov (Rus) 4-6 7-
5 6-4. 3. Carlos Moya (Esp) bat Xavier Malisse (Be) 6-4 6-4. 2e
tour: Roger Federer (S/1) bat Nicolas Kiefer (All) 4-6 6-6 6-4.
Lleyton Hewitt (Aus/3) bat Greg Rusedski (GB) 1-6 7-5 6-4. Luis
Horna (Pér) bat Guillermo Coria (Arg/11) 6-4 6-2. Fernando
Gonzalez (Chili) bat David Nalbandian (Arg/11) 3-6 6-1 6-2. Mario
Ancic (Cro) bat Richard Gasquet (Fr/16) 6-4 7-6 (7/4). Olivier Rochus
(Be) bat Fabrice Santoro (Fr) 7-5 6-3. Gaël Monfils (Fr) bat Karol
Beck (Slq) 6-1 7-6 (8/6). SI

_________________________ W_ W_M
Numéro gagnant 720 401

Numéro gagnant 556 827

Gagnants Francs
161 avec 5 4 565.70

5 319 avec 4 50 —
67 597 avec 3 6.—

En toute quiétude
AMICALEMENT ? Un Sion (CL) libéré
déclasse Monthey (2e I.) 7-0
JEAN-MARCEL FOLI

Avant la rencontre, Gianni Del-
lacasa rappelait sa vérité.
«L'important est de conserver
l'équilibre. Après une victoire ou
une défaite, il faut  toujours sa-
voir se contrôler.» Pourtant, la
victoire à l'arraché sur Baden
semble avoir eu son effet.

Un pigeon. Ce sont des Sédu-
nois confiants en leurs moyens
qui ont donné le tournis à des
Montheysans trop naïfs. Cette
sérénité s'est traduite, dans un
premier temps, par des buts de
toute beauté. Vogt déchire la
toile d'araignée des buts de
Vuadens (15e) dès 25 m; alors
que tout le monde attendait
Luiz Carlos au coup franc, Vogt
s'élance de la droite pour le 2-0
(29e); Sion monopolise la balle
avec brio lorsque Di Zenzo est
démarqué devant Vuadens et le
lob d'une aile de pigeon (41e).
En seconde période, l'avalan-
che s'est poursuivie avec d'au-
tres joueurs sur le terrain. Sa-
medi à Locamo, Dellacasa n'en
demandera pas autant mais
hier soir ses joueurs ont app li-
qué les consignes en se faisant
plaisir à l'instar des quatuors
défensifs attentifs.

A l'essai à Sion, l'attaquant
brésilien Fernando, qui ne
s'était entraîné qu'à une re-
prise, a disputé la seconde pé-
riode (auteur du 6-0).

Stade municipal: 250 spectateurs.
Arbitres: MM. Pereira, Frei, Zettel.
Buts: 15e Vogt 0-1; 29e Vogt 0-2; 41e Di
Zenzo 0-3; 51e Berger 0-4; 68e Fallet 0-5;
77e Fernando 0-6; 90e Kante 0-7.
Monthey (1e mi-temps): Vuadens; Rama
(66e Deulha); Dubois, Fornay, Deulha;
Hulaj, S. Berisha (75e Hulaj), Duman, V.
Ramosaj; Fernandez, X. Berisha.
Entraîneur: Olivier Curdy.
Monthey (2e mi-temps): Gashi; Kikunda,
Meystre, Rama, Duman (70e Dubois);
Asani, F. Ramosaj, S. Berisha, Justiniano;
Dubosson, X. Berisha (73e X. Berisha).
Sion (1e mi-temps): Vailati, Gaspoz, Pinto,
Skaljic, Mijadinoski; Ahouyea, Cauet, Di
Zenzo, Regazzoni; Vogt, Luiz Carlos.
Entraîneur: Gianni'Dellaca
Sion: 2e mi-temps: Vailati; Skaljic , Kaissi,
Meoli, Felley; Perdichizzi, Crettenand,
Fallet, Berger; Fernando, Kante.
Monthey privé de S. Curdy (blessé); Sion
sans Gelson, Delgado, Liand (blessés),
Borer, Sarni, Leandro, Thurre (au repos).
Poteau de Kante (82e .

Toftir. 1500 spectateurs. Arbitre:
Johannesson (Su). Buts: 39e Michael
Constantinou 0-1. 86e Michael
Constantinôu (penalty) 0-2. 90e Asimakis
0-3.
Iles Féroé: Knudsen; Hansen,
Johannesen, Jon Roi Jacobsen, Olsen (14e
Horg); Danielsen; Borg, Rogvi Jacobsen,
Jôrgensen; Jonsson (46e Christian Hogni
Jacobsen), Flôtum.
Chypre: Morfis; Theodotou (80e Elias),
Asiamakis, Louka, Garpozis (63e
Okkarides); Charalampidis, Michael
Constantinou (87e Yiasoumi), Michail,
Lufteris; Okkas, Michalis Konstantinou.
Notes: 45e, expulsion de Lufteris (2e aver-
tissement).

Groupe 1
Hier soir
Macédoine - Finlande 0-3
Roumanie-Andorre 2-0
Classement
1. Pays-Bas 8 7 1 0 20- 3 22
2. Rép. tchèque 8 7 0 1 28- 7 21
3. Roumanie 10 6 1 3 17-10 19
4. Finlande 8 4 0 4 16-14 12
5. Macédonie 10 2 2 6 10-19 8
6. Arménie 9 1 1 7  5-20 4
7. Andorre 9 1 1 7  4-27 4

Groupe 2
Kazakhstan - Géorgie 1-2
Classement
1. Ukraine 9 2 2 0 15- 3 23
2. Turquie 9 4 4 1 19- 7 16
3. Grèce 9 4 3 2 12- 7 15
4. Danemark 8 3 3 2 13- 8 12
5. Albanie 9 3 0 6 7-16 9
6. Géorgie 8 2 2 4 12-17 8
7. Kazakhstan 8 0 0 8 3-23 0

Groupe 3
Lettonie - Russie 1-1
Liechtenstein - Slovaquie 0-0
Classement
1. Portugal 8 6 2 0 24- 4 20
2. Slovaquie 9 5 3 1 22- 7 18
3. Russie 8 4 3 1 16-11 15
4. Lettonie 9 4 2 3 16-15 14
5. Estonie 9 3 2 4 12-15 11
6. Liechtenstein 9 1 2  6 9-19 5
7. Luxembourg 8 0 0 8 4-32 0

Groupe 4
Iles Féroé - Chypre 0-3
Classement
1. Eire 7 3 4 0 11- 4 13

HC SIERRE

Un nul
en Suède
Le HC Sierre, en camp d'entraî-
nement en Suède, a tenu en
échec Troja Ljungy (2-2) hier
soir. Les deux buts valaisans ont
été inscrits par Cormier et
Avanthay. Le Canadien Jïnman
a signé les deux assists. On relè-
vera encore que Sierre a écopé
de quatorze pénalités mineures
et deux punitions de cinq mi-
nutes, es

TOUR D'ALLEMAGNE

Résultats
Kufstein (Aut). Tour d'Allemagne, 3e
étape, Bodenmais - Kufstein (227 km): 1.
Danièle Bennati (It/Lampre) 5h 12'04". 2. Filippo
Pozzato (It). 3. Sébastian Siedler (All). 4. Luciano
Pagliarini (Bré). 5. Baden Cooke (Aus). 6. Roger
Hammond (GB). 7. Sébastien Hinault (Fr). 8.
Philippe Gilbert (Be), tous même temps.
Classement général: 1. Bram Tankink
(PB/Quick-Step) 14h04'51". 2. Pozzato à 7". 3.
Joerg Jaksche (All) à 17". 4. Mauricio Ardila (Col)
à 19". 5. Bobby Julich (EU) à 21". 6. Alexandre
Moos (S) à 22" . 7. Gilbert à 23". SI

Tirage du 17 août
10 - 15-23 - 28 - 32 - 44
Numéro complémentaire: 21

Pas de 6 ni de 5+ c.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 2 100 000 francs.

_______________________________WÊ
Gagnants Francs

1 avec 5 10 000 —
28 avec 4 1 000.—

169 avec 3 100.—
2 079 avec 2 10.—

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 1 590 000 francs.

Gagnants Francs
2 avec 5 10 000 —

21 avec 4 1 000.—
163 avec 3 100.—

1 673 avec 2 10 —
Pas de 6. 3. Israël

4. France
5. Chypre
6. Iles Féroé

7 2 5 0. 10- 8 11
6 2 4 0 5- 1 10
7 1 1 5  7- 12 4
7 0 1 6  3-20 1

Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 1 740 000 francs.
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uniet sans iremoier
RONDE DU MARCHAIRUZ ? Olivier Gillet n'a pas tremblé et remporté une quatrième victoire qui lui
permet de cheminer vers le titre. Von Dach/Balet terminent quatrièmes.

BRICE ZUFFEREY

«Sur un tracé où les chevaux ont
autant d 'importance, nous
avons cravaché face à la puis-
sance des autos de Devis Cre-
mona et Patrick Heintz. A mi-
journée nous n'avions que qua-
tre secondes d'avance sur Cre-
mona et sa Mitsubish i Evo VIL
Nous avons fait la différence
dans les descentes avec notre su-
per 1600 très légère. Sur la spé-
ciale du Marchairuz, au som-
met du col, Cremona avait qua-
tre secondes d'avance sur nous.
Au fond nous avions repris le re-
tard et fait un écart de 8 secon-
des. Olivier est un extraterrestre!
Ce qu'il a fait dans les parties
techniques de cette descente est
époustouflant» , confiait Frédé-
ric Helfer son navigateur.

La bagarre a été très serrée
entre les protagonistes. Patrick
Mùller, vainqueur du rallye du
Chablais et présent au volant
de sa Subaru Impreza WRC, a
tenu tête au vainqueur avant
que sa mécanique ne le lâche.
Après les quatre premiers chro-
nos il était à égalité parfaite
avec Gillet! Débarrassé de la
menace Mùller, Gillet n'avait
pas la victoire en poche pour
autant. Les chronos finaux sont
éloquents. Devis Cremona,
deuxième, concède 17 secon-

des et Patrick Heintz, sur la plus
petite marche du podium, en
compte 41'.

Titre en vue
Avec les 35 points de cette

quatrième victoire de la saison
Gillet / Helfer prennent une
sérieuse option sur le titre na-
tional. «J 'ai fait les comptes.
Même si nous remportons la
victoire dans deux semaines au
Tessin et que Cremona,
deuxième, et Heintz, troisième,
abandonnent, il nous man-
quera encore neuf points. Rien
n est joué mais nous sommes
optimistes. Le p lus difficile ac-
tuellement réside dans la re-
cherche de budgets pour la
suite du championnat. Nous
sommes inscrits pour le Tessin
et nous sommes à 90% certains
d'y participer avec la Clio Su-
per 1600. Pour le titre tout dé-
pendra du soutien que Renault
Suisse voudra bien nous accor-
der. Pour l 'instant nous avons
quelques engagements oraux
mais sans aucune certitude.»
Affaire à suivre!

Von Dach quatrième
Après un très bon début de

saison, l'équipage Hervé Von
Dach/Gilbert Balet a été frappé
par la scoumoune lors des deux

dernières épreuves du cham-
pionnat. Il semble que ce ne
soit plus qu'un mauvais souve-
nir. Au terme d'un parcours
sans fausse note et avec une
Mitsubishi groupe N nette-
ment moins affûtée que les au-
tos de Heintz et Cremona, le
prometteur équipage termine à
une excellente quatrième
place. Cette performance leur
permet de figurer au cinquième
rang du championnat.

Nanchen neuvième
Eric Nanchen / Christian

Monnet remporte la victoire du
Groupe A 2000 cm3 et se hisse
au neuvième rang du général.
Eric Micheloud / Valérie Ber-
claz, sur un tracé qui convenait
particulièrement bien au Sédu-
nois, termine seizième et cin-
quième de la coupe Peugeot. La
coupe de marque, remportée
par Marcel Peter, enregistre le
meilleur résultat du duo Cédric __m
Baiker, navigué par la Valai- Avec les 35 points de cette quatrième victoire de la saison, Gillet/Helfer prennent une sérieuse option sur
sanne Isabelle, Rey, qui termine
deuxième. Il précède Patrick
Bagnoud / Eric Dietrich.

En groupe N jusqu'à 2000
cm3 Pascal Rossoz se classe cin-
quième alors que Xavier Cra-
violini termine neuvième. A no-
ter la bonne septième place
dans la catégorie du revenant

le titre national, LDD

Gérard Dussex navigué pour la
première fois par Gregory Jol-
lien.

Christophe Métroz / Gilles
Berclaz ont réalisé une bonne
opération ce week-end. Ils s'ad-

jugent la troisième place de
leur catégorie alors que Sébas-
tien Berner / Dominique Robyr
occupent la septième position.
Pour conclure on relèvera en-
core le quarante-troisième rang

I _ _ _  II" JL

de Dominique Udriot et le ein
quante et unième de Joël Rap
paz après une pénalité de 5 mi
nutes. Prochain rendez-vous
le Rally del Ticino les 2 et 3 sep
tembre.
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Les talents s'oxygènent
CAMP DE L'ASSOCIATION VALAISANNE ? Vingt et un jeunes
des cadres valaisans ont vécu une semaine de tennis intensive à
Loèche-les-Bains.

Le deuxième camp de tennis
organisé par l'Association ré-
gionale Valais s'est déroulé à la
Sportarena de Loèche-les-
Bains. Il a réuni vingt et un jeu-
nes talents des cadres valaisans
sous la direction d'Olivier Wag-
ner. Les conditions sportives et
d'hébergement ont été à la
hauteur. Olivier Wagner et son
équipe avaient émis un double
souhait: proposer des objectifs
techniques et physiques supé-
rieurs à la moyenne et en même
temps améliorer la camarade-
rie. Ce camp a aussi permis de
créer une liaison entre les diffé-
rents clubs du canton.

La semaine ne fut pas de
tout repos puisque les partici-

pants se levaient chaque jour à
7 h 30 et se couchaient à 22 h. Ils
ont goûté aux exigences de la
vie sportive intensive. Six à sept
heures par jour étaient occu-
pées par les activités sportives.
Ils ont toutefois pu profiter de
plages plus tranquilles pour se
ressourcer en profitant , notam-
ment, des bains durant un
après-midi. Pour la plupart , ce
camp aura servi de préparation
aux championnats valaisans
juniors qui s'achèvent samedi à
Saint-Léonard.

Pour le travail technique, Oli-
vier Wagner a pu compter sur
des entraîneurs chevronnés:
Christopher Davies, Igor Cou-

Ion, Marco Kuonen sur les
courts, Marc Brunold et Johny
De Ieso pour la partie physique.
Sophie Lacroix a pour sa part
assuré la préparation mentale.
Nouveau venu, Christopher
Davies a pu apporter son expé-
rience de la formation , lui qui a
mené une joueuse russe à la
victoire chez les juniors à Wim-
bledon.

Olivier Wagner déplore tout
de même l'absence à ce camp
d'un joueur de l'élite comme
partenaire d'entraînement et le
prix du séjour relativement
élevé même si de nombreux
sponsors ont pu permettre d'al-
léger la finance d'inscription
pour les jeunes , es

La razzia valaisanne
JEAN-PIERRE TERRETTAZ

Engagées dans le championnat
suisse des clubs, à Langenthal,
les équipes cadets A et cadettes
A de la communauté athlétique
du Valais romand ont réussi de
belles performances qui les
placent provisoirement en tête
de ce championnat national.

Tout d'abord, honneur aux
filles qui ont accompli un par-
cours presque parfait à l'image
de Clélia Reuse, de retour
d'Helsinki et qui n'a pas perdu
ses fondamentaux avec 13"81
sur 100 m haies, 1 m 68 en hau-
teur et 6 m 01 en longueur; à
Romy Gasser qui réalise 12"60
sur 100 m, à Camille Dayer qui
court le 100 m en 13"22, lance
le poids à 12 m 19 et le javelot à
28 m 33, à Elodie Morisod qui
bat son record sur 100 m haies
en 15"30 et saute 5 m 12 en
longueur, à Aurélie Aymon qui
saute I m 45 en hauteur, lance
le poids à 11 m 81 et le javelot à

27 m 85 et à Ségolène Métrai
qui court le 1500 m en 5'12"17
ainsi qu'au relais 4 x 100 m qui
peut faire mieux compte tenu
de la qualité des compétitrices
avec 50"06 ( Morisod - Gasser -
Dayer - Reuse). Avec 6266 pts,
l'équipe remporte la victoire et
se place en tête du champion-
nat suisse devant LG Lucerne
avec 5640 pts et SFG Basse-
court avec 5511 pts.

Les meilleurs éléments. Les
garçons ont pu compter sur
les meilleurs éléments à l'ins-
tar de Fabrice Bornet qui
court le 100 m en 11 "50 et le
110 m haies en 14"58, de
Maxime Zermatten qui rem-
porte le 1500 m en 4'12"78, à
Seforiano Camona qui saute
1 m 89 en hauteur, 6 m 08 en
longueur et lance le poids à
11m 91, à Andres Gomez qui
lance le javelot à 35 m, le poids
à 10 m 28 et qui court le 100 m

en 12 45, à Pierre De Voogd
qui court le tour de piste en
53"30, le 110 m haies en 16"98
et qui saute à 1 m 70 en hau-
teur, à Bastien Cheseaux qui
réussit 55" 11 sur 400 m, à Mi-
chael Goodchild qui court le
100 m en 11"77, àThomas Fer-
nandez qui effectue le 110 m
haies en 17"45, saute 5 m 23
en longueur et lance le javelot
à 33 m 03, à Laurent Gaillard
qui lance le poids à 8 m 60 et le
javelot à 34 m 63 et aux relais 4
x 100 m en 45"35 pour la pre-
mière équipe (Bornet - De
Voogd - Camona - Good-
schild) et en 48"06 pour la se-
conde garniture avec Gomez -
Cheseaux - Fernandez et Zer-
matten.

Les cadets A remportent le
concours avec 7171 pts, ce qui
les place en tête du champion-
nat helvétique devant LG Inner-
schwyz avec 6969 pts et LC
Briihl Saint-Gall avec 6858 pts.

Clélia Reuse
à La Tzoumaz
Apres avoir remporte la course du w
100 mètres haies et le titre de vice-
championne olympique de la Ion- tf
gueur en juillet dernier en Italie, Clé- ' : >v
lia Reuse a été. reçue le lundi de l'As-
somption dans la station de La Tzou-

Dans le cadre des fêtes de la mi- ^g P • .,£été, le chœur mixte Saint-Laurent se
produisait à l'heure de l' ap érit if  de- fBSs^ '̂'
vant un riche parterre de Riddans et
d'hôtes de la station. C'est ce mo- ¦
ment que la jeune athlète a choisi
pour recevoir le cadeau que la société Pc
de développement et l'office du tou-
risme lui ont remis. La présidente de
la société de développement, Chris-
tine Monnet, a relevé avec d'élogieux I : : i 
propos mérités les brillants résutats Clélia Reuse entourée de Pascal Gaillard de l'office du
et l'avenir prometteur de l'espoir hel- tourisme et de Christine Monnet, présidente de la
vétique de l'athlétisme. société de développement.
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¦ wLe valais, pour ia morne
DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE ? Dans le groupe 1, sur quatorze équipes inscrites,
sept proviennent du Valais. Et elles ont les moyens de leurs ambitions pour décrocher la promotion

Sierre:
une ère nouvelle

JEAN-MARCEL FOLI

Brillant ce printemps,
Sion M21, renforcé,
possède de sérieux
atouts pour jouer les
premiers rôles. Juste
derrière, l'ambitieux
USCM de Serge Turin
ne se montre pas en
reste et rêve de pre-
mière ligue.

De leur côté, Sa-
vièse et Sierre sem-
blent suffisamment af-
fûtés pour tenir un rôle
d'outsiders qu'ils af-
fectionnent. Si Mas-
songex et Viège
connaîtront, dans un
premier temps, quel-
ques problèmes liés à
leur contingent, le
néopromu Conthey
pourrait étonner tout
son monde à condi-
tion d'augmenter le
rythme qui lui avait
permis de déclasser
toute adversité la sai-
son passée en
deuxième ligue régio-
nale. Les entraîneurs
respectifs présentent FC Sion M21: le juste équilibre et l'esprit d'équipe seront déterminants. Sur notre photo, Gelson Fernandes (Sion)
leur équipe. à la lutte avec Damian Pfammatter (Viège). BITTEL

Arrivées. Thierry Jordan (Conthey), Ra-
phaël Schmid (Bramois), Christian De Jeso,
David Glenz (juniors Sion) , Sandy Valiquer
(USCM) .

Départs. Léo Pichel (Naters) , Ampola (ar-
rêt), Roger Meichtry (Naters).

Entraîneur. Gio Ruberti (nouveau) .

Préparation. «Comme toujours, la prépara-
tion se résume à des va-et-vient entre les

joueurs en raison des vacances. C'est inévitable. Il faut faire
avec.»

Potentiel. «En manque de repères, il est difficile de se faire
une réelle idée sur notre potentiel. Notre réussite dépendra
du bon amalgame entre les routiniers et les nombreux j eu-
nes du groupe à l'exemple de notre gardien Oliveira. La
moyenne d'âge est inférieure à 22 ans, ce qui laisse entre-
voir une marge de progression conséquente.»

Objectif. «Grâce à l'appui des anciens, il faudra que les
jeunes perfectionnent leur progression . Avec un nouveau
comitéet un nouvel entraîneur, le FC Sierre commence une
nouvelle ère. Il faut  se montrer patient. Aucune pression
n'est p lacée sur l 'équipe qui doit d'abord trouver ses
marques.»

Sion M21: USCM:
un sérieux prétendant toujours plus haut

Arrivée. Aucune

Départ. Aucun

Entraîneur. Patrice Favre (ancien).

Préparation. «Dans un premier temps, l'arri-
vée des joueurs de la première équipe n'a pas
plu aux espoirs déjà présents. Mais heureuse-
ment que la p lupart de ces joueurs sont des élé-
ments connus qui avaient transité par la f ilière
du FC Sion. J 'ai fait comprendre aux jeunes

qu ils devaient prof iter des qualités de leurs nouveaux coéquipiers pour
se perfectionner.»

Potentiel. «Le printemps passé, sans aucun apport de la première,
l'équipe avait réussi un tour fantastique. Cette saison, il ne faut pas ou-
blier que seulement trois joueurs nés avant 1985 pourront évoluer avec
nous. Ilfaudra rester sereins et ne pas être pertitrbés par les mouvements.
Pour réussir un bon championnat, le juste équilibre et l'esprit d'équipe
seront déterminants».

Objectif. «Avec une équipe qui s'est déjà montrée redoutable ce
printemps renforcée par trois joueurs de la première, nous serons
compétitifs. Pour moi, l 'important sera avant tout de tirer le maxi-
mum du groupe.»

Arrivées. Dryton Ukic (Tour-de-Peilz), Ro-
berto Liberatoscioli, José Da Costa (Vevey),
Sébastien Coquoz (Martigny), D. Ramosaj
(Monthey).

Départs. Bonetti, Dubuis (Bex), Vannay,
Fernandez (arrêt) , Valiquer (Sierre), Ceric
(Farvagny).

Entraîneur. Stéphane De Siebenthal (anc.)

Préparation. «Elle s'est effectuée dans la même
lignée que la saison passée. Cependant, j e  l'ai raccourcie d'une semaine
pour la rendre p lus intensive. Mais j e  ne le ferai p lus. Eéquipe semblait
manquer de jus. Cependant, notre victoire 4-0 dans le dernier tour qua-
lificatif de coupe de Suisse à Valmont m'a rassuré.»

Potentiel. «Des hommes de couloir nous ont quittés. Donc, le sys-
tème a changé. Nous serons peut-être moins tranchants en p hase of-
fensive mais p lus solides défensivement. Encore que lors des deux
derniers matches nous avons inscrit dix buts et en avons concédé
deux.»

Objectif. «D'abord, nous désirons décrocher une p lace parmi les
trois premiers. Ensuite, sur la lancée, la deuxième (meilleur promu)
ou première p lace sera envisagée.»

Conthey:
oublier I autosatisfaction

Arrivées. Ribeiro (Savièse), Freiburghaus
(juniors ), collaboration avec 2e équipe.
Départs. Balaj (Salquenen), Bellwald
(Rarogne) .
Entraîneur. Michel Yerly (ancien).
Préparation. «Notre préparation a été nette-
ment p lus perturbée par les absences en raison
de vacances que l'été dernier. De p lus, avec un
contingent guère étoffé, toute absence a été res-
sentie. Nous jouerons notre premier match à

domicile le 3 septembre à 19h30 face à Lancy, car l 'éclairage a été
posé.»

Potentiel. «Ilfaudra conserver le même état d'esprit qui était le nô-
tre la saison passée. J 'espère que les joueurs sont conscients qu'il est
impératif d'augmenter le rythme pour faire bonne f igure dans cette
ligue. Ilfaudra produire p lus que ce que nous avons fait. Une remise
en question s'impose.»

Objectif. «Notre objectif chiffré se résume au maintien, mêmesi j 'ai-
merais arriver à Noël et voir peut-être p lus haut. Sur le p lan sportif,
l 'équipe est encore jeune et possède encore une marge de progression
intéressante.»

Massongex
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Arrivées. Christophe Bonato (Montreux), Mi-
chael Zaragoza (Saint-Maurice), Nelson
Grandcho (M19 Vevey), Jérémie Martig (2e
équipe) .
Départs. F. Nobile (Pully), M. Gugliuzzo
(Saint-Maurice), H. Quentin (Saint-Mau-
rice).
Entraîneur. Benoît Rithner (ancien) .
Préparation. «En raison des vacances, nous
avons eu de nombreuses absences. L'équipe a
donc manqué de régularité dans ses perfor-

mances. A l 'heure de la reprise, les joueurs ne sont pas tous prêts.»
Potentiel. «Lors du dern ier match face à Dardania (6-0), nos atta-
quants Chablais et Avanthay s'étaient fait les croisés. Nous ne de-
vrions pas les retrouver avant le p rintemps prochain. Leurs rempla-
çants Huseni, Grégoire Delacroix, Maumary, Grancho ont leur
chance. A eux de ne pas la laisser passer. Je compte sur la solidarité
de l 'équipe qui s'appuie sur une bonne assise défensive pour limiter
les dégâts dans un premier temps.»
Objectif. «La saison de la conf irmation est toujours délicate. De
p lus avec nos blessés, nous ne pouvons viser p lus haut que le main-
tien».

postes

Savièse:
mentalité de gagneur

Arrivées. Daniel Ahmeti (Bex), Fatmir Bekto-
vic (Bramois), Jérôme Conninboeuf (Grimi-
suat), Feliciano David (Sion 4), Damien Gollut
(Bramois), Silva Menezes (Chippis) , Jonathan
Perruchoud (Grimisuat), Marcos Clausen (Ar-
gentine), Cyril Luyet (juniors de Sion).

Départs. Ribeiro (Conthey), Ançay (arrêt),
Bossu et Gay (retour à Martigny).

Entraîneur. Pierre-Alain Grichting
(nouveau) .

Préparation. «Sous la conduite de notre préparateur Samuel Else-
ner, l 'équipe a travaillé dur. Nous avons connu des hauts et des bas
en préparation. Après qu'on s'est imposé 4-0 face à Epalinges en
qualificatif de coupe de Suisse, la défaite 3-0 à Losone (TT) remet les
esprits en place.»

Potentiel. «Nous avons une équipe de grande qualité. Nous compterons
sur la solidarité en acceptant la concurrence.»

Objectif. «L'objectif se situe p lus sur la mentalité de l 'équipe. Nous
devons entrer sur le terrain avec un esprit de gagneur en respectant
chaque adversaire mais en ne craignant personne. Les gars doiven t
être f iers de porter le maillot de Savièse.»

Viege:
saison de transition
Arrivées. Schmid (Termen), Schalbetter (Salquenen) , Rieder
(Steg), Loretan (Varen), R. Pfammatter (Naters), Prskalo (Naters).

Départs. Jenelten (Brigue) , S. Fux (2e équipe), Imhasly, Zurwerra,
M. Fux, Haenni, Dugic (Naters).

Entraîneur. Hans-Peter Berchtold (nouveau) .

Préparation. «Si l'engagement et la participation de tous ont été ex-
cellents durant la préparation, il a fallu chercher d'entrée le posi-
tionnement des joueurs sur le terrain en raison des nombreux chan-
gements intervenus.»

Potentiel. «Les nouvelles recrues ont 20 ans et proviennen t de ligues
inférieures. Il n'y a que Romeo Pfammatter qui a déjà évolué à ce ni-
veau. Notre principal atout sera l'état d'esprit du groupe et sa rage
de vaincre.»

Objectif. «Cette saison de transition nous servira pour reconstruire.
Nous ne pouvons viser p lus haut que le maintien. Pour cela, je
compte sur les anciens Romeo et Damian Pfammatter, Mathieu,
Herrmann qui devront se mettre au service des jeunes de l 'équipe à
l 'exemple des gardiens Truffer et Schmid.»
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ante d'inventivité AiitnnnriraitPéti
LA CITROEN C4 ? séduit par son charisme et fascine par son contenu technique

136 ch (100 kW) à 6000/mn

mixte: 11,3/5,8/7,8 1/100 km.

ipr - gb

JEAN-PAUL RIONDEL
La C4, c'est Citroën comme on
l'aime. Une marque qui de
temps à autre se met en tête de
réinventer l'automobile, un
peu ou beaucoup, en remettant
en cause de vieilles valeurs
qu'on croyait immuables. Pre-
nons le volant, par exemple. Un
organe aussi indispensable que
prosaïque, qui doit au
constructeur français les deux
seules révolutions qu'il ait vé-
cues en un siècle d'histoire.
Après avoir créé le volant sans
moyeu pour sa DS, en 1955,
voici en effet que Citroën a in-
venté le volant à moyeu fixe
pour sa C4. Une innovation qui
vient à son heure, alors que le-
dit moyeu se voit de plus en
plus de commandes di- mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
verses-radio, climatisation, ré- A la pureté, les lignes de la C4 allient l'aérodynamique. Le Cx de la berline se limite à 0,29, celui du coupé à 0,28. LDD
gulateur de vitesse, téléphone
et on en passe. Or qu'est-ce qui
peut être plus malcommode et
moins logique qu'un tableau de
commande rotatif, dont la
configuration change au gré du
tracé de la route?

Véritable trouvaille ergonomique, le moyeu fixe du volant
permet aussi le montage d'un airbag plus efficace, LDDTO

Si le volant monobranche
de la DS avait pour vertu de dé-
gager la vue sur le tableau de
bord, tel n'est pas le propos du
volant de la C4, le plus clair de
rinstrumentation étant d'ail-
leurs relégué au centre de la

planche de bord. Seuls subsis-
tent face au conducteur, soli-
daires de la colonne de direc-
tion, un curieux compte-tours
linéaire (dont le fond orange

vire au rouge si l'on titille le ré-
gime maximal), ainsi que quel-
ques voyants lumineux.

Une fois assimilés la néces-
sité de ne pas poser les paumes
des mains près du moyeu à l'at-
taque d'une épingle, ce volant

ne pose aucun problème, au
point que l'on en vient à se de-
mander comment on a pu s'ac-
commoder jusqu'ici des classi-
ques moyeux virevoltants.

Gardez la ligne...
Mais la C4 déploie bien d'au-

tres arguments. Côté hi-tech, on
ne saurait passer sous silence
son système AFIL, qui toutefois
n'est disponible (option à 750
francs) que sur l'exécution supé-
rieure Exclusive. Ce système,
dont le sigle signifie «alerte de
franchissement involontaire de
ligne», signale au conducteur
qu'il mord la ligne blanche,
continue ou non. C'est en analy-
sant les variations de réflexion
des faisceaux émis par des dio- lement Citroën propose une
des à infrarouge que des cap- panoplie de recharges aux sen-
teurs placés sous le bouclier teurs délicates-tels ilang-bam-
avant sont capables de recon- bou, menthe-musc ou fleur de
naître une ligne blanche et de
détecter son franchissement, un
calculateur envoyant alors des
vibrations dans le siège-conduc-
teur, à gauche ou à droite de l'as-
sise selon le cas. Le système, qui
peut être déconnecté, reste de

lui-même en sommeil si le cli-
gnotant est activé. Son efficacité
ne laisse pas d'impressionner, et
sa contribution à la sécurité ne
fait guère de doute si l'on consi-
dère le temps que les conduc-
teurs passent aujourd'hui à télé-
phoner ou à boire au volant...

Exit le sapin
Moins fondamental mais lui

aussi novateur: le parfumeur
d'ambiance, monté de série sur
toutes les C4, à l'exception de la
version X d'entrée de gamme.
Ce diffuseur de parfum intégré
à l'aérateur central, et permet-
tant de gérer les senteurs dans
l'habitacle, fera oublier l'affreux
sapin de grand-papa. Non seu-

vanille que nous avons bien ai-
mée- mais le dispositif peut
être réglé en finesse, voire neu-
tralisé avec effet immédiat.

On l'aura compris: la C4 joue
la carte de l'extrême raffine-
ment, en proposant des équipe-

ments révolutionnaires, et d'au-
tres inédits dans la catégorie.
C'est notamment le cas, sur tou-
tes les versions, du régulateur de
vitesse - un des meilleurs qui
soient, affichant la vitesse choi-
sie et anticipant au rappel -
doublé d'un limiteur de vitesse.
C'est le cas aussi du sonar de
stationnement avant-arrière
(selon les versions), qui visua-
lise la manœuvre sur le moni-
teur de contrôle. Citons encore,
sur l'Exclusive, l'alerte de sous-
gonflage ou les phares direc-
tionnels au xénon. La richesse
de ces équipements expliquent
la vaste fourchette des prix de la
C4, quelques options creusant
encore le fossé (3500 francs
pour le système de navigation
couleur, avec radio-téléphone
Bluetooth, hifi JBL et chargeur
CD, jusqu'à 4300 francs pour la
sellerie, 1100 francs pour le toit
panoramique en verre, etc.).

Sacré charisme!
Aussi somptueux soit-il, le

contenu ne doit pas éclipser le
contenant. La C4 arbore des li-
gnes très-pures et fluides. Si la
berline nous a conquis par son
élégance racée, le coupé - en
réalité une berline à trois portes
d'habitabilité identique - nous
paraît plus tarabiscoté; mais
force est d'admettre que l'une
comme l'autre version ont au-
jourd'hui ce charisme qui fai-
sait tant défaut à la Xsara. Sur la
route, la C4 fait étalage de toute

Dans le coffre (de 320 à 1200 litres), on trouve un sys-
tème de compartimentage astucieux et escamotable, LDD

Carrosserie: berline
à 5 portes, 5 places. Longueur
427 cm. Largeur 177 cm.
Hauteur 146 cm.
Moteur: 4 cylindres. 1997 cm3.
16 soupapes, 2 ACT.

190Nmà4100/mn.
Transmission: traction avant
Boîte 5 manuelle.
Performances: 9,83 kg/ch.
207 km/. 0 à 100 en 9,2 s.
Consommation ville/route/

Classe d'émission Euro 3.
186 g COz/km (objectif UE 140 g).
Etiquette énergie: catégorie D.
Prix: 36200 francs. Premier
prix C42.0i l6V: 33900
francspour VTR. Premier prix
C4: 19 490 francs pour 1.4i X.

la science de PSA en matière de
châssis, son équilibre naturel
étant encore affiné par un ESP.
En revanche, le confort de notre
voiture était quelque peu sacri-
fié à la fermeté de l'amortisse-
ment, que n'arrangeait guère
les pneus 205/50 R 17, dont on
peut se demander ce qu'il fai-
saient sur cette berline familiale
2.0i 16V de 9,8 kg/ch. Agréable-
ment vif et souple, le moteur
faisait entendre des vibrations
qui constimèrent la seule fausse
note dans un habitacle soi-
gneusement msononse. Un
soin que l'on retrouve dans la fi-
nition, seul le bruit des portiè-
res à la fermeture faisant un peu
«light» dans la «qualité perçue».

Cette Citroën belle et origi-
nale s'affirme au fil des kilomè-
tres comme une compagne at-
tachante, voire passionnante si
l'on est sensible à son contenu
hi-tech qui en fait un objet au-
tomobile captivant.

SEATALTEA

Etre ou ne pas être
un monospace?

Autoportrait

En pleine forme, le marché des
monospaces compacts! L'an
dernier, il a comptabilisé en
Suisse plus de 34 000 immatri-
culations de véhicules neufs,
soit une progression de 4,5%,

combré, et où il n'est guère fa-
cile de se démarquer.

Pour y parvenir, Seat a
choisi de jouer la carte de la
sportivité. Une gageure compte
tenu de la morphologie des
monospaces compacts, plus
évocatrice de la fourgonnette
que du coupé GT. Or il faut ad-
mettre que la marque espa-
gnole du groupe Volkswagen a
relevé avec maestria son propre
défi. Sur le plan esthétique tout
d'abord, en réussissant à confé-
rer à son Altea une silhouette
inédite, une personnalité dyna-
mique et exubérante en dépit
de ses proportions. Il fallait
bien un Walter De Silva (qui
après avoir créé le nouveau vi-
sage des Alfa Romeo est devenu
styliste en chef de Seat, Audi et
Lamborghini) pour réussir ce
tour de force. Dans une catégo-
rie où certains constructeurs
osent le cube dans toute sa tri-
vialité, il faut saluer cet apport à
l'esthétique publique.

Mais les stylistes n'étaient
pas les seuls à être mis au défi.
On attendait aussi au tournant
-c'est le cas de le dire-les ingé-
nieurs-châssis. Certes, en par-
tant de la plate-forme de la VW
Golf V, ceux-ci n'avaient pas
trop de souci à se faire. Reste
que le résultat de leur travail
s'avère époustouflant. Résu-

L'Altea a résolu la quadrature du cercle, conciliant allure sportive et proportions de monospace. LDD

mons en disant simplement
que l'Altea offre un véritable
plaisir de conduite, ce qui n'est
pas le cas -tant s'en faut- de
tous les monospaces, fussent-
ils compacts. Malgré son centre
de gravité fatalement plus
élevé, le Seat se comporte prati-
quement comme une (bonne)
berline, avec un roulis bien
maîtrisé, un train avant précis
et mordant, une direction ri-
goureuse.

Et la modularité?...
Fort de ces atouts, Seat a

étonnamment renoncé à se
mesurer à la concurrence en
termes de modularité - mot

clef, pourtant, dans le segment.
C'est ainsi que les clients sé-
duits par la frimousse de l'Altea
devront se passer de sièges ar-
rière séparés et démontables,
pour se contenter d'une prosaï-
que banquette rabattable 1/3-
2/3, comme dans un break.
Voilà qui est un peu décevant,
et les vendeurs auront quelque
peine à argumenter face à
l'imagination des concurrents.
Quant au coffre , il n'est certes
pas ridicule, avec ses 409 litres
extensibles à 1320 litres, mais il
reste sensiblement en retrait du
standard de la catégorie.

L'importateur ayant choisi
de nous faire essayer le modèle

d'entrée de gamme, notre Altea
pouvait faire valoir un intéres-
sant rapport prix-équipement.
Manquaient évidemment à ce
dernier quelques commodités
aujourd'hui indispensables,
comme les rétroviseurs électri-
ques, la climatisation ou la ra-
dio-CD; mais il est clair qu'en
s'élevant dans la liste de prix,
on peut obtenir un véhicule
bien plus raffiné. De même, le
petit moteur 1.6, s'il nous a sur-
pris par sa vaillance et sa sou-
plesse, a vite montré ses limites
en montagne ou en pleine
charge, ainsi que sur autoroute
où il s'est révélé plutôt bruyant.
Mais là encore, Seat propose

Carrosserie: monospace
à 5 portes, 5 places. Longueur
428 cm. Largeur 177 cm.
Hauteur 157 cm.
Moteur: 4 cylindres. 1595 cm3.
8 soupapes, 1 ACT.
102 ch (75 kW) à 5600/mn.
148 Nm à 3800/mn.
Transmission: traction avant.
Boîte 5 manuelle.
Performances: 14,1 kg/ch.
181 km/h. 0 à 100 en 12,8 s.
Consommation ville/route/
mixte: 10,5/6,1/7,7 1/100 km.
Classe d'émission Euro 4.
182 g C02/km (objectif 2008
UE 140 g). Etiquette énergie:
catégorie C.
Prix: 24550 francs pour mo-
dèle d'entrée de gamme es-
sayé. Prix maxi Altea:
34400 francs pour 2.0TDI PD
Stylance à boîte 6 DSG.

d'autres motorisations essence
(jusqu 'à 150 ch) ou diesel
(jusqu 'à 140 ch) . Ce que nous
avons bien aimé, c'est l'excel-
lente position de conduite, en-
core affinée grâce au volant ré-
glable en hauteur et profon-
deur et grâce au siège-conduc-
teur réglable en hauteur.
Chouette aussi, la touche spor-
tive apportée par le volant et le
tableau de bord .

Le grand mérite de l'Altea,
en définitive, c'est de savoir
faire oublier à son conducteur
qu'il est un monospace. Dom-
mage qu'il le fasse oublier aussi
lorsqu'il s'agit de moduler son
agencement intérieur. JPR

Un gage
d'impunité! :
Si le style de l'Altea
est globalement no-
vateur, certains dé-
tails le sont particu-
lièrement. Tels ces
essuie-glace qui, en
position de repos,
viennent se cacher
dans les montants
du pare-brise. Un
détail d'une rare élé
gance. Et qui doit
laisser comme deux
ronds de flanc mon-
sieur l'agent en
quête d'une aire
d'atterrissage pour
son petit papillon...

alors que les ventes d'automo-
bile marquaient dans l'ensem-
ble un léger fléchissement
(-0,86%) et que celles de grands
monospaces reculaient de plus
de 8%. Marché en plein essor
donc, mais de plus en plus en-
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iracer une niste nour ia reieve
DIDIER BONVIN ? responsable de la relève nationale, brosse le tableau de la formation
JÉRÔME FAVRE
Au-dessus de la terrasse de
l'Hôtel Hemizeus, à Zermatt, le
soleil brille, et le Cervin se
dresse, crevant le bleu du ciel
d'un éperon blanc. Didier Bon-
vin, satisfait des conditions de
ski du jour, parle avec anima-
tion et passion de la relève hel-
vétique. Après un camp avec
l'équipe juniors hommes, ce
sont les dames qu'il accompa-
gne dans la station haut-valai-
sanne. L'occasion de faire le
point sur le jeune ski suisse.

Didier Bonvin, parlez-nous du
stage que vous venez d'effectuer
avec l'équipe juniors hommes.
C'était un stage de condition
physique, très poussé, à Saillon,
dans un cadre qui fait rêver.
Carpe Diem, les piscines, toute
l'infrastructure des bains
étaient un grand plus pour le
groupe. Dans l'effort , il y avait
quelque chose de sympa,
comme à Sion et à Arbaz. D'ha-
bitude, quand on fait de la
condition physique, on se re-
trouve dans des cadres comme
Macolin, qui sont mentale-
ment pénibles sur le long
terme.

Vous qui êtes le premier
concerné par la formation de la
relève, comment voyez-vous
cette dernière aujourd'hui?
Le nombre de skieurs en Suisse
est très important. On a un
grand réservoir de compéti-
teurs à la base, où l'engage-
ment physique, personnel,
n'est pas très important.
Lorsqu'on demande à ces jeu- regroupe les meilleurs des trois
nés d'en faire plus, au niveau centres nationaux. Et après, on
du programme, de la discipline, met le paquet sur la formation
lorsqu'on devient plus exi- des entraîneurs et on essaie
géant, on en perd beaucoup. Et d'utiliser les anciens cham-
plus la barre est haute, plus on pions comme chefs de file.

en perd. En termes de qualité,
on doit s'améliorer, et à tous les
niveaux. On ne peut pas espé-
rer avoir des champions à 16
ans et commencer le travail à
15. Longtemps, on a bricolé.

Aujourd'hui, Swiss Ski a l'inten-
tion de réagir, mais comment?
Dans son bilan de fin de saison,
Swiss Ski se remet en question,
et prend conscience que le ski
est le sport numéro 1 en Suisse
et que pour réussir dans ce
sport, il faut commencer jeune
et travailler dur. On travaille, on
cherche des possibilités d'en-
traînement à tout âge, avec le
meilleur suivi possible.

Commencer jeune, cela
implique certaines structures,
un encadrement, non?
On dépend, chance ou mal-
chance, des écoles. A mon avis,
l'enseignement du sport dans
les écoles primaires est insuffi-
sant. Il faut que l'enseignement
s'améliore pour que les enfants
aient une bonne base sportive
et qu'après, avec des structures
sportives parallèles, on arrive à
des programmes d'entraîne-
ment intéressants. Le projet
SUS (programme sport/études
au CO) qui démarre actuelle-
ment est une partie du pro-
gramme qui va être développé
régionalement. On a ouvert un
peu la base de la pyramide, on
touche plus de jeunes. Au-des-
sus, on a trois centres nationaux
(Brigue, Engelberg et Davos) et
au sommet une académie, à
Brigue, fondée cette année qui

Le cadre C hommes devant les bains de Saillon. LDD

Hormis les structures incrimi- sport il faut faire le contraire. Et
nées jusqu'ici , n'y a-t-il pas aussi nous, on est entre deux. On est
un problème de motivation? supérieur à l'Autriche en nom-
On est trop confortable, en bre de licenciés, mais quand ça
Suisse, on a perdu l'envie, déjà devient difficile, on lâche,
en général. On a perdu cette
mentalité de battants, on reste Qu'en est-il du Valais? Est-il bien
dans notre cocon et on est représenté dans les équipes
content quand on parle de juniors, dont vous avez la
nous avec un bon résultat, responsabilité?
Dans la société, les enfants sont Pas assez. On a un junior chez
des petits princes, mais dans le les hommes, Ami Oreiller, et

une chez les dames, Javine Mé-
trailler. C'est peu. Le Valais a
réagi, il bouge et va dans le bon
sens. Depuis une année, il a tiré
la sonnette d'alarme et s'est
donné des moyens, grâce à
Claude Roch qui a pris le tau-
reau par les cornes. Il y a une
grande volonté politique et
sportive en Valais, et à court
terme, ça va apporter des résul-
tats: le Valais va redevenir le

canton avec le plus grand réser-
voir de champions!

Galvanisé par ses propos, le
Cervin semble se dresser avec
plus d'orgueil qu'au début de
l'entretien.

Espérons que les structures
mises en place par Swiss Ski et
que les efforts fournis par Di-
dier Bonvin et son staff lui don-
neront raison.

1. Résultats des matches des 12,13 et 14 août
2005
Coupe valaisanne des actifs 16es de finale
Leuk-Susten ¦ Brig 1- 2
Noble-Contrée - Raron 0-13
Steg - Stalden 6- 1
Saas Fee - Lalden 2- 5
US Ayent-Arbaz- Châteauneuf 3- 1
Miège - Bramois 1- 4
Chippis - Nendaz 4- 1
Erde - Lens 0- 4
Crans-Montana - St-Léonard 1-5
Evolène-Vétroz 2-3
St-Maurice - Saxon Sports 0- 1
Leytron - St-Gingolph 2- 1
Vouvry - Monthey 1- 5
Vernayaz - Bagnes 1- 2
Evionnaz-Collonges - Orsières 7- 8
après tirs au but
La Combe - Massongex 1 -7
Coupe valaisanne des seniors 1er tour
Turtmann - Salgesch 0- 4
Coupe des frontières
Portalban/Gletterens - Conthey 2- 1
Conthey • Portalban/Gletterens 1-1
Le FC Portalban/Gletterens est qualifié pour les 1/2
finales au printemps 2006.
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Seule la liste officielle
PMU fait foi

4e ligue groupe 1
Naters 3-Saas Fee 4 -0
2. Coupe valaisanne des actifs 8es de finale -
le mercredi 21 septembre 2005
Lalden - Lens
Vétroz - Massongex
Orsières - Bramois
Steg - Bagnes
Brig - Chippis
Leytron - US Ayent-Arbaz
Raron - Saxon Sports
Monthey - St-Léonard
3. Modifications du calendrier de la coupe
valaisanne des seniors du 26 août 2005 saison
2005/2006
En raison des matches du 1 er tour de la coupe suisse
des seniors le 27 août 2005, les rencontres du 26 août
2005 de la coupe valaisanne des seniors, Martigny-
Sports - Vétroz est fixé au mardi 23 août 2005 et
Monthey - US Collombey-Muraz est fixé au mercredi
24 août 2005.
4. Coupe valaisanne des juniors A 1er tour le
dimanche 21 août 2005
Suite au retrait du FC St-Gingolph Haut-Lac, le FC St-
Maurice est qualifié d'office pour les 8ème de finale le
mercredi 21 septembre 2005.

T. Huet __ (L te Gal _9/l_ 4p3p1p_
R. Marcheili Rb Collet 16/1 7pOp8p

T. Gillet F. Doumen _ 5/1 ?p2plp

C Soumillari F. Rohaut 6/1 3p3p2p

IThulliez J. Laurent-ioye 10/1 0plp4p

O. Nier M. Rolland M)l 9p5p3p

D. Bomlla Rb Collet 11/1 4p7p6p

D. Boeuf CM.: 10/ 1 4plp3p

I. Mendizabal __ t Sotteau_ 
'

_ 7/1; 3p2o2p

Uarnet P. VD Poêle 15/1 . SpOplp

l.Augé D. Prodhomme 18/1 6p0p9p
C. Stefan F. Chappet 13/1 4p4p4p

CP ternaire T. larm 12/1 _4p6p3p
E. Legrix ). laurent-loye 8/1 2p4p2p

f. Spanu JP Gallorini 671 1p2p2p
Y Bartetot S.Wattel 11/1 4p2p4p

E Le !¦ . ____
M. Sautjeau V. Greco 28/1 0p7p6p

5. Retrait d'équipe
FC Martigny-Sports 5: juniors E 3e degré groupe 5
Tous les matches concernant cette équipe sont annu-
lés.
Mannschaftsrûckzug
FC Martigny-Sports 5: Junioren E 3. Grad Gruppe 5
Sâmtliche Spiele, die dièse Mannschaft betreffen, wer-
den annuliert.
6. Joueurs suspendus pour deux avertisse-
ments en coupe valaisanne (un dimanche) à
purger lors du prochain tour de la coupe
valaisanne
Nach zwei Verwarnungen ausgeschlossene
Spieler im Walliser Cup werden mit einer
Spielsperre belegt. Dièse tritt in der nâchsten
Spielrunde des Walliser Cups in Kraft
Actifs
Galizzi Nicolas, Crans-Montana; Dini Damien, La
Combe
7. Suspensions
Un match officiel
Dubuis Christophe, Erde ; Anzevui Gratien, Evolène
Quatre matches officiels
Fardel Guillaume, US Ayent-Arbaz; Mounir Adrian,
Naters 3
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les

L'expérience et le talent
Pour le moins tentant
Des moyens indéniables
Soumillon dans ses
oeuvres
II ne rêve pas
seulement
Faut lui masquer l'effort
A déjà bien couru ici
Boeuf est
incontournable

Notre jeu
3*

15'
14'
4
1
9

16

Coup de poke

Au 2/4
3 - 1 5

Au tiercé
pour 16 fr
3 - X - 1 5

incontournable —
Le gros lot

LES REMPLAÇANTS 15
2

2 - Collet prépare un coup '
7 - Peut-être deux 8

d'ailleurs <_

cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (2.H. des Prâsidenten
Herrn Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskràftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten
die Wiedererwàgung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.
8. Joueurs suspendus pour les 18,19, 20, 21 et
24 août 2005
Actifs
Schmidt Steve, Anniviers; Fardel Guillaume, US Ayent-
Arbaz; Derivaz James, Bagnes; Corona Michael,
Bramois 3; Dubuis Pierre-Antoine, Bramois 3;
Mammone Piero, Brig 2; Neno Luis Filipe, Chippis 2;
Briguet Patrick, Chermignon; Alcantara Orlando José,
Conthey 3; Cannistra Antonio, Conthey 2; Ferreira
Jorge Alexandre, Conthey 3; Pinto Antonio, Conthey 3;
Dubuis Christophe, Erde; Anzevui Gratien, Evolène;
Rimet Vincent, Evionnaz-Collonges 2; Jacquier Patrick,

Fully 2; Mariéthoz Benoît, Granges 2; Oliveira Pedro,
Granges; Emery Thierry, Lens; Buchard David, Leytron;
Ammann Peter, Naters 2; Vouillamoz Jules, Nendaz 2;
Antonelli Luciano, Noble-Contrée; Tornay Jean-Daniel,
Orsières; Summermatter Patrick, Raron; Z Brun Achim,
Raron 2; De Oliveira Ricardo, Riddes; Martins Elson,
St-Gingolph; Aguiar Oscar, St-Maurice 2; Gonzalez
Angel, St-Maurice 2; Sframeli Julien, St-Maurice 2;
Imboden Christopher, St-Niklaus; Ferreira Paulo,
Saillon 2; Sequeira Artur, Saxon Sports 2; Bridy
Frédéric, Troistorrents 2; Demir Gokhan, Vétroz 2; Kilic
Ayhan, Chalais 2; Oggier Eric, Turtmann; Pirazzo
Carminé, La Combe; Fournier Antoine, Aproz;
Fragnière Frédéric, US ASV; Schnyder Marc,
Termen/Ried-Brig 2; Schaller Martin, Stalden
Seniors
Fischer Eric, Lalden; Bosco Alain, Monthey; Moraleda
Alfonse, Monthey; Zwahlen Stéphane, Nendaz
Juniors A
Dos Santos Philippe, Châteauneuf; Kurti Avdullah,
Saxon Sports; Bronja Semir, Steg/Turtmann; Jasari
Jasin, Steg/Turtmann
Juniors B
Ramosaj Florent, Monthey 2; Gomes Nicola, La
Combe; Jordan Alexandre, US ASV-Printze; Hischier
Samuel, Leuk-Susten
Juniors C
Florez Eloy, Varen; Zanfagna Marc, La Combe
9. Tournoi autorisé
FC Visp: le samedi 18 février 2006 pour les équipes de
1re et 2e ligue féminine.
10. Inscription de nouveaux arbitres
II est rappelé aux clubs qu'ils peuvent et doivent ins-
crire des candidats à l'arbitrage auprès du secrétariat
de l'AVF.
Les personnes désireuses de participer aux cours de
formation d'arbitres peuvent s'inscrire par leur club
favori ou directement auprès de l'AVF, case postale
28,1951 S on tél. 027 323 23 53.
Les prochains cours auront lieu en septembre 2005.
Anmeldung von Neu-Schiedsrichtern

Personen, welche interessiert sind, sich als
Schiedsrichter ausbilden zu lassen, kônnen sich bei
einem Fussballklub oder direkt beim Sekretariat des
WFV, Postfach 28,1951 Sitten.Tel. 027 323 23 53, ein-
schreiben.
Die nâchsten Kurse finden im September 2005 start.
11. Rapports d'arbitre des juniors D et E
Les clubs qui n'ont plus de rapports roses pour les
juniors D et bleus pour les juniors E sont priés de les
commander auprès du secrétariat de l'association
valaisanne de football.

Schiedsrichterrapporte der Junioren D und E
Die Vereine die keine rosa Rapportformulare fur die
Junioren D und blaue fur die Junioren E haben, sind
gebeten dièse beim Sekretariat des Walliser Fussball-
Verbandes zu bestellen.
12. Directives importantes
a) Horaire des matches
Nous rappelons à tous les clubs qu'il est interdit de
fixer un match après 17 h le dimanche.
b) Modification du calendrier
II n'est pas possible de retarder un match fixé au
calendrier ou un match de coupe valaisanne, mais
celui-ci peut être avancé selon le point 4 des directi-
ves administratives.
c) Directives pour les arbitres-minis et les
clubs juniors D football à 9
Tous les clubs sont en possession des directives pour
les arbitres-minis et les clubs pour la saison
2005/2006.
Wichtige Vorschriften
a) Spielzeiten
Sâmtliche Vereine werden daran erinnert, dass es
untersagt ist, Spiele am Sonntag
nach 17.00 Uhr anzuseben.
b) Ânderung des Spielplanes
Es ist nicht môglich, ein im Spielkalender festgelegtes
Spiel oder ein Walliser Cupspiel zurûckzuverlegen;
hingegen kann es in Anlehnung an Punkt 4 der
Verfahrensvorschriften vorverlegt werden.
c) Weisungen fur die Mini-Schiedsrichter und
die Vereine Junioren D 9er Fussball
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der Weisungen fur
die Mini-Schiedsrichter und die Vereine fur die Saison
2005/2006.
13. Permanence
Elle sera assurée par Monsieur Joe Ruppen, Susten,
samedi 20 août 2005 de 8 h à 10 h et dimanche 21
août 2005 de 8 h à 10 h au No de tél.079 436.72.29.
Die Permanenz fur den 20. und 21. August 2005 wird
durch Herrn Joe Ruppen, Susten, Tel. 079 436.72.29
gesichert. Samstag von 08.00 bis 10.00 Uhr Sonntag
von 8.00 bis 10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte à
Saxon et Papival à Sion.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen dieWalliser-Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

Hier à Deauville Dans un ordre différent: 1346,20 fr.
Trio/Borms (saas ordre): ")j,60 fr.

Prix du Cotentin Rapports pour 2,50 francs
Tierce: 17 -7 -8 .  Q„inlé+ dam |.ordrc. lirdin.
Quartet: 1 7 - 7 - 8 - 1 1 .  Dans un ordre différent: 12.712.75 fr.
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Rapports pour 1 franc B<,nus * sur 5: l2W5 fc
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Quartet dans l'ordre: 17.387,70 fr. 2 sur 1:56,50 fr.

IHHWHBI

http://www.longues


Venez imprimer vous - même I
vos meilleurs souvenirs! I
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«L'ours fait partie
notre culture.»e

HISTOIRE ? Alexandre Scheurer, historien de la faune et de la chasse, fournit des
informations précieuses sur Tours, son histoire et sa place dans la culture valaisanne.

:..__.* '_ .. vive -:__._ _

des tapis de pieds. Aujourd'hui ,

L'ours sauvage peut bien se cacher, l'historien urbain le suit à la trace, MAMIN/KEYSTONE

VÉRONIQUE PLATA

Nous avons eu de la peine à le
trouver, mais nous avons fini par
lui mettre la main dessus. Ni fé-
roce ni sauvage, notre «ours des
villes» a fini par dévoiler ses se-
crets ou du moins ceux de la
«bête sauvage». Il se nomme
Alexandre Scheurer et en
connaît un rayon sur l'ours. Pas-
sionné par les animaux «depuis
tout petit», notre naturaliste de
terrain s'est fait historien de la
faune et de la chasse. Auteur de
«Animaux sauvages et chasseurs
du Valais. Huit siècles d'histoire
(Xnc-XIXe siècle)», il nous livre de
précieux renseignements sur
l'ours et sur la façon de le traiter
jusqu'au XIXe siècle. Grâce à lui
et à son travail de «pionnier»,
nous avons pu capturer des frag-
ments de l'histoire du planti -
grade en Valais et les inscrire sur
le papier.

Alexandre Scheurer, comment se
nra+inilaif \_ rhaccû _ IVsiirc

jusc|u au AI A sies-ie:
Dès le Moyen Age, on a encou-
ragé la destruction du loup et
de l'ours. Comme ce dernier
s'attaque aussi au bétail pour
combler ses besoins en protéi-
nes, la population l'abattait par
prévention ou lorsque des dé-
gâts étaient commis. La chasse
à l'ours était le plus souvent li-
bre bien que les sujets devaient
remettre à leurs seigneurs diffé-
rentes parties des ours tués (les
honneurs): cuisse, épaules,
pattes, fourrure ou boyaux.
Mais les honneurs ne ren-
traient pas toujours. Certaines
personnes préféraient garder la
bête pour eux. En principe, les
chasseurs d'ours et de loups re-
cevaient des récompenses, en

espèces depuis 1501. Leur
montant s'éleva progressive-
ment, d'une valeur équivalent à
une semaine de solde d'un sol-
dat au XVIIe siècle, jusqu'à at-
teindre parfois , au XlXe siècle,
l'équivalent de quatre mois de
salaire d'un gendarme, sur-
prime comprise. Au XVIe siècle,
l'ours rapporte soit le même
montant que le loup, soit le
double. Mais le rapport s'in-
verse parfois au XVHIe siècle.
Au XTXe siècle, l'ours, plus rare
et commettant moins de dé-
gâts, rapporte en principe
moins que le loup.

En quoi l'ours constituait-il un
gibier utile?
Pour les populations valaisan-
nes, l'ours avait une valeur ali-
mentaire incontestable. Prisé, il
représentait une grosse quan-
tité de viande. L'huile tirée de sa
graisse était réputée efficace
contre les rhumatismes ou la
chute de cheveux. On utilisait
sa fourrure comme ornement
ou pour faire des vêtements et

on n'en trouve plus de traces
dans le Valais romand à part des
pattes rarement présentes sur
les portes de quelques mai-
sons, sur la façade de la salle
bourgeoisiale d'Ayer par exem-
ple (voir encadré).

Existe-t-il des contes et légendes
sur l'ours?
Il existe effectivement des
contes et légendes sur l'ours en
Valais. On trouve par exemple
une légende sur un ours hyp-
notisé par Sylve Seppey d'Héré-
mence. Ce chasseur hypnoti-
seur serait entré dans la ca-
verne du plantigrade en sa pré-

sence puis ressorti sans mal.
Dans la val d'Illiez, un homme
aurait domestiqué un ours puis
l'aurait abattu après qu'il eut
déchiqueté sa veste tombée de
cheval. Dans le Haut-Valais, un
ours et un taureau se seraient
entre-tués. On raconte aussi
qu'un aïeul de la famille Bâren-
faller aurait tué un ours à mains
nues. Enfin , dans le Lôtschen-
tal, une légende veut qu'une
mère ait laissé son bébé seul un
instant dans son berceau et
qu'à son retour, elle l'ait trouvé
avec un ours le reniflant.

Quel rapport entretient l'homme
avec l'ours?
Il faut savoir que l'ours a une
image plus positive que le loup
malgré, ce qu'on en pense. Ce
dernier est destructeur, il dé-
vaste le bétail. Souvent maléfi-
que dans l'esprit des hommes,
il a pour seul avantage de ne
pas s'attaquer à lui. L'image de
l'ours est plus ambivalente. Le
plantigrade inspire le respect
par sa force et son intelligence.
On l'admire même si on le
connaît peu. Il n'est pas forcé-
ment craint, malgré deux acci-
dents de chasse fatals pour
l'homme impliquant des ani-
maux blessés par balles (1830 à
Hérémence et 1832 à La Fouly).
Selon les habitants de Vercorin,
au XTXe siècle, les ours fréquen-
tent volontiers le vallon des
Croujes en septembre, «sans
préjudice pour les gens». L'ours
ne suscite donc pas la même
crainte que le loup et la cohabi-
tation avec l'homme semble
plutôt pacifi que.

Que dire alors de sa présence
dans la culture valaisanne?

A mon sens il est clair que l'ours
a fait partie de la culture valai-
sanne. Prétendre l'inverse se-
rait faux. Jusqu'au XTXe siècle,
les populations l'utilisaient
pour ses vertus thérapeutiques,
dans l'alimentation, pour se vê-
tir. Sa présence dans les contes
et les légendes ainsi que la to-
ponymie constituent une
preuve de l'empreinte laissée
dans la mémoire collective. En-
fin , la réaction actuelle des gens
au sujet de l'ours aux Grisons
prouve que l'ours est ancré
dans l'imaginaire et l'affect hu-
main. A mon avis, si le citadin
d'aujourd'hui parcourt des ki-
lomètres pour tenter d'obser-
ver l'ours dans son milieu natu-
rel, c'est que ce dernier symbo-
lise par excellence la nature et
la vie sauvage. Si notre planti-
grade est devenu une attrac-
tion, c'est que consommer de
l'ours dans le Disneyland alpin,
c'est un peu reprendre contact
avec la nature sauvage. Une fa-
çon contemporaine de renouer
avec nos origines.

an
F,Quim\uMqii 3 VOtrS
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171 ours tues
en 1600
«Au XVIII e siècle, I ours est une espèce en voie d extinc-
tion. Rappelons que la seule année 1602 compte 33
captures et que la décennie 1600-1609 en enregistre
pas moins de 171. Si l 'on ajoute que dès 1610, le nombre
de prises diminue, il paraît évident que l 'ours amorce
son recul bien avant le XlXe siècle.

Sa localisation confirme ce fait. Le Valais alémanique
voit l'espèce disparaître des environs de Loèche et de
Tourtemagne durant les années 1820.-1830. La région
de Martigny avec ses sept captures abrite des ours
jusqu 'en 1840. Enfin, la rive gauche du Valais central,
avec le val d'Hérens et le val d'Anniviers, constitue le
dernier refuge de l 'ours en Valais.

Notre animal a donc déserté des portions de territoires
importantes comme la rive droite de la vallée du Rhône,
de Fully à Sierre, où un ou deux noms de lieux rappel-
lent sa présence contre sept à huit pour la rive gauche.
Est-ce les progrès techniques liés à la chasse ou sim-
plement la fuite de l 'ours qui sont responsables de sa
disparition ?On ne peut ici qu 'émettre des hypothèses.
Mais on peut affirmer que l'ours disparaît définitive-
ment du Valais en 1865.»

D'Orsières a Orsat
0

OlKSIERES l

Blason de la commune
d'Orsières. LE NOUVELLISTE

Armoirie des Orsat. LE NOUVELLISTE

nard, on cite encore le nom d'Ours Arnold, un auguste
religieux. Enfin, l'ours figure de profil et debout, les qua-
tre pattes bien séparées dans l'armoirie des familles
suivantes: Berrut, Meichtry, Schmid et Schmidt d'Aus-
serberg, Anchisi , Anchise, Bârenfaller, Imhof (de Sion),
Moos et Schuler.

Un ou des oursons égayent les armoiries des familles
Berthod, Vaudan, Vuaillat. Une ou deux pattes d'ours
sont signalées dans le blason des familles D'Andrès,
Boisset, Andréoli, Dorsaz. Enfin, une, deux ou trois têtes
d'ours ornent les écussons des familles Berguerand,
Pellouchoud et Orsat

Orsières, commune
d'Entremont, doit
son nom à l'ours.
L'histoire nous dit
que ce lieu était une
grande forêt où ne
vivaient guère que
les ours. En effet,
son nom dérive du
vieux français «or-
sière, oursière» si-
gnifiant tanière ou
lieu hanté par les
ours. Le plantigrade
trône d'ailleurs sur
le blason commu-
nal.

D'autres régions du
Valais ont conservé
des lieux-dits. La cé-
lèbre Piste de l'ours
à Veysonnaz, le
Mayen de l'ours aux
Agettes, le Sentier
de l'ours aux Col-
lons, le Rocher de
l'ours dans l'Entre-
mont , le Pas de
l'ours à Crans-Mon-
tana, le village de
Saint-Ours dans la
vallée d'Aoste, etc.

Ala Gemmi .on peut
manger du steak
d'ours. Mais, plus
original encore,
dans les archives du
Grand-Saint-Ber-

UN STYLE DE VIE
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'EnhautunouDene au
MEETING INTERNATIONAL DE VW COCCINELLES A CHATEAU-D'ŒX ? Présentation de
la 14e édition avec l'organisateur Olivier Guignard qui annonce d'ores et déjà la venue de quelque
1300 véhicules d'une quinzaine de nationalités différentes. Dont la vedette de Disney.

LES TEMPS FORTS DU WEEK-END

«d -Il

NADIA ESPOSITO

Alors que l'incontournable Choupette
marque son retour sur grand écran, la
coccinelle fera à nouveau son show à
Château-d'Œx les 19, 20 et21 aoûtlors
de la 14e édition du meeting interna-
tional de VW Cox. Organisée par le Lé-
mania Coccinelles-Club et placée
sous le thème du cirque, cette mani-
festation haute en couleur verra défi-
ler pas moins de 1300 véhicules d'une
quinzaine de nationalités différentes.
Dont, précisément, la fameuse Chou-
pette portant le numéro 53.

Cette manifestation est aussi l'oc-
casion de faire le point sur la mode de
cette chérie aux yeux rieurs et au sou-
rire charmeur, qui se mettra une fois
de plus sur son trente et un pour être
la plus belle. Pour en parler, le grand
manitou de la manifestation, Olivier
Guignard.

Olivier Guignard, le meeting internatio-
nal de VW Cox de Château-d'Œx est une
manifestation traditionnelle depuis
14 ans. Avez-vous le sentiment que la
coccinelle séduit toujours autant?
Oui et avec la sortie au début de ce
mois du dernier film de Walt Disney
«La coccinelle revient» la popularité
de la coccinelle va sûrement encore se
renforcer.

Qui est-ce qui s'intéresse à cette
voiture sympathique?
Tout le monde! C'est ce qui est magi-
que avec la coccinelle. S'il n'y a rien
d'étonnant à ce que les personnes du
3e âge nous regardent passer avec le
sourire, car ils ont pratiquement tous
possédé un jour ou l'autre un modèle
semblable, il est par contre surpre-
nant de constater à quel point elle
émerveille les bambins. La concentra-
tion à Château-d'Œx rassemble d'ail-
leurs petits et grands.

Quelle est la participation attendue
pour cette 14e édition?

On attend entre 1000 et 1400 voitures
venant de toute l'Europe. L'année der-
nière, on a recensé pas moins de 14
nationalités différentes et on en at-
tend 15 pour cette année! Le meeting
de Château-d'Œx est réputé pour
accueillir un très grand nombre de VW
anciennes dont tous les modèles
VW propulsés par le célèbre moteur
avec refroidissement à air. Cela va de
la coccinelle mythique de 1938 à celle
de 2003, du bus VW en passant par la
VW Karmann-Ghia, de la coccinelle
militaire à la multicolore et de la déca-
potable à la berline. De plus, on
pourra admirer un certain nombre de
carrosseries spéciales des années 1950
et 1960 basées sur le châssis de la coc-
cinelle.

A cote des coccinelles tant attendues,
le comité d'organisation a mis en place
une série d'animations originales.
Parlez-nous en...
Le thème de cette année est le cirque.
Ainsi, un chapiteau sera monté au
centre de la manifestation et il y aura
entre trois et quatre représentations
par jour. En dehors de ces spectacles,
des ateliers de jonglage seront organi-
sés à l'intention des participants et
des visiteurs.

A côté de cela, le musée de Wolfs-
burg sera présent pour la 13e fois à
Château-d'Œx. Sortie du dernier Walt
Disney oblige, il amènera la Chou-
pette qui a tourné dans le film ainsi
que son nouvel amour, la New-Beetle.

Une balade touristique est égale-
ment prévue le samedi après-midi
avec un défilé de plusieurs centaines
de coccinelles et dérivés.

Cette quatorzième édition en appellera-
t-elle d'autres dans les années à venir?
Tant que le succès est de la partie, il n'y
a aucune raison pour que la pérennité
de cette grande manifestation soit re-
mise en cause. D'ailleurs la 15° édition
est déjà fixée à la fin août 2006.

L'office du tourisme confirme que la fameuse Choupette sera présente à Château-d'Œx. DISNEY

: Vendredi 19 août:
| 16 h: Ouverture des portes
: 21h: soirée disco

: Samedi 20 août:
: Dès 9 h: spectacle de cirque, atelier de jonglage, trampoline avec
: élastiques, bourse de pièces d'occasion, présentation des plus
: belles voitures
; 16h: Balade à travers le Pays-d'Enhaut
: 21h: Spectacle de cirque dans la halle Landi
: 22 h: Soirée disco

: Dimanche 21 août:
\ Dès 9h: Mêmes animations que le samedi
: llh: Apéritif offert par l'office du tourisme
: 15h: Remise des prix aux plus belles voitures
: 18 h: Clôture du meeting (pour plus d'infos www.coccinelle.ch)

Olivier Guignard compte bien conduire cette
14e édition du meeting international de cocci
nelles sur la route du succès, LDD

Téléphoner par le téléréseau
MULTIMÉDIAS ? Un tel projet est actuellement à l'étude chez Netplus. Objectif: un seul raccordement pour recevoir la télévision
l'internet et le téléphone.

((ÇA FONCTIONNE
SANS PROBLÈME»

CHRISTIAN CARRON

«Disposer d'un seul raccorde-
ment pour recevoir la TV, l 'inter-
net et le télép hone vous paraît-il
être un avantage/un inconvé-
nient/ne sait pas?» Voici une des
huit questions adressées ré-
cemment par Netplus à tous ses
abonnés. L'enjeu de cette en-
quête? L'introduction d'une of-
fre de téléphonie fixe par le té-
léréseau. «Nous cherchions un
moyen supp lémentaire de met-
tre en valeur nos téléréseaux»,
explique Nicolas Antille, direc-
teur délégué de Netplus. «Ce
procédé nous permet d'éviter la
connexion Swisscom pour le
dernier kilomètre. Et de contrer
l 'offre Triple Play (télévision, in-
ternet, télép hone) que le grand
opérateur devrait lancer dès
2006.»

Décision
à la mi-septembre

Un test grandeur nature de
ce service est actuellement en
cours auprès de huifante
clients sur les téléréseaux de
Sierre, Sion et Bagnes. «Les pre-
miers résultats sont plutôt en-
courageants», se réjouit Nicolas
Antille. Ce qui ne signifie pas
pour autant que le projet , étu-
dié en collaboration avec Ca-

blecom, sera effectivement
lancé. «La décision appartien t
au conseil d'administration qui
se réunira à la mi-septembre.»
Impossible dès lors de parler de
prix ou d'entrer dans les détails
pratiques. «Nous p énétrons un
marché de la télép honie f ixe
déjà bien occupé et très disputé.
Nous devrons forcément propo-
ser des prix inférieurs à nos
concurrents pour être attractifs
tout en garantissant une qualité
de service. L'idée est de proposer
un produit de qualité, avanta-
geux et pratique puisqu'il n'y
aurait p lus qu 'un opérateur
pour les trois services.»

Augmenter
la pénétration
de l'internet

De quoi se demander si le
jeu en vaut bien la chandelle.
«Nous n'espérons pas réaliser de
grandes affaires dans ce sec-
teur», reconnaît Nicolas Antille.
«En revanche, cela devrait nous
permettre d'augmenter notre
pénétration de l 'internet dans le
Valais romand. Nous comptons
aujourd 'hui p lus de 20000
clients alors que le téléréseau
(Sierre-Siqn-Martigny-Bagnes-
SEIC) cqmpte quelque 80000
abonnés.»

Habitant de la commune
de Bagnes, François Per-
raudin teste le nouveau
service de Netplus depuis
deux mois. «Ça fonctionne
sans aucun problème. On
entend juste l 'impulsion du
prix de la communication,
comme dans les télépho-
nes de l 'époque! Le mo-
dem supplémentaire né-
cessaire à la téléphonie
n 'affecte en rien la liaison
internet. Seule la question
du tarif n'a pas encore été
réglée. Dans cette phase
de test, nous sommes en-
core avec le tarif Swiss-
com.» Serait-il tenté de
faire le pas si Netplus déci-
dait en septembre de lan-
cer officiellement sa télé-
phonie par le téléréseau?
«Je comparerais les tarifs
mais ce serait une option
très rationnelle. J'ai déjà
un raccordement Netplus
pour l 'internet. Je n'aurais
ainsi plus qu 'un opérateur
unique, un système de fac
turation plus simple et un
interlocuteur de proximité
en cas de problème.»

Nicolas Antille, directeur délégué de Netplus, teste le nouveau système de téléphonie fixe via le téléréseau
LE NOUVELLISTE

http://www.coccinelle.ch
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CUMAT GESTION SA

Impactcom, Pont-de-la-Morge
Avesco rent SA, Conthey
BHL SA, Sion
Proz Frères SA, Sion
Gétaz Romang, Conthey
Nicolas DUva & Fils, Bramois
Valbois SA, Conthey
Jordan Jacques & Fils, Sion
CFI SA, Lausanne
Albagypse, Vétroz

Portes: Portes industrielles SA, Martigny
Portes: Rieder Systems SA, La Conversion
Quais chargements: Neuwerth Logistics, Ardon
Sols industriels: Famaflor SA, Fully

la fraîcheur des Alpes"
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Installations frigorifiques

SMISA SA

Rte du Rhône 12, Z.l. du Botza - 1963 Vétroz
Tél. 027 345 39 39 - Fax. 027 345 39 49

Découvrez l'installation la plus moderne
de stockage, triage et conditionnement
de Suisse! . . .

Artisanat
Produits carnés
Produits laitiers

Œufs
Tisanes

Air comprimé: Schradair SA, Salins
Ascenseur: Koné SA, Ardon
Ass. construction: Helvetia Patria, Sion
Bâches publicitaires: Papival-Texiprint, Sion
Balances: Bush Werke AG, Trimmis

Herbes aromatiques

Terrassement, génie civil

Conthey - 027 345 46 47

Maçonnerie

CONSORTIUM
Bâti va SA

Melly Constructions SA
Sion - Sierre

Fruits et légumes
Produits du terroir

Jus de fruits
Electricité

mm sirops
l«EJI ' Vins et spiritueux
nsF __r_u-BF__t__ u

_\\M
L'ENERGIE
D£ SWf+FtEOOM SA**°»*»°«» P fgJkjfp^ii S Herbes aromatiq

Installations sanitaires

CONSORTIUM

027 346 34 79 - 027 346 63

Charly Gaillard SA
Millius & Fils

Conthey - Vétroz

Pieux

Logo:
Machines:
Matériaux:
Matériaux:
Matériaux:
Menuiserie:
Menuiserie:
Mnhilipr rip hiirpau

eisi
Sion - 027/322.63.60

mailto:info@biofruits.ch
http://www.biofruits.ch
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HAUT-VALAIS ?Le Tribunal fédéral
a rejeté le recours de trois privés au
sujet du tracé de l'autoroute au niveau
de Rarogne. C'est la fin de la guerre
des «variantes».
VINCENT FRAGNIÈRE

C'était l'effervescence hier en fin
d'après-midi au service de l'informa-
tion de l'Etat du Valais. «Réserver de la
p lace. Une grande décision concer-
nant l'A9 est tombée au Tribunal fédé-
ral», lance Michel Clavien au télé-
phone.

Quelques minutes plus tard, un
communiqué de presse nous ap-
prend qu'il n'y a plus d'obstacles juri-
diques à la construction de l'A9 dans
le Haut-Valais suite au rejet par le Tri-
bunal fédéral du recours de trois pri-
vés concernant le tracé près de Raro-
gne. «Cette décision met f in à une lon-
gue guerre des variantes, dontleHaut-
Valaîs et le canton tout entier ont
souffert» , argumente le conseiller
d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet.

Du TC au TF
Le dernier tronçon contesté

concernait la zone située entre Steg
Gampel est et Viège ouest. Exclu de
l'accord général de février 1998
conclu entre les organisations envi-
ronnementales et le canton du Valais,
ce tronçon a été caractérisé par des
années de débats sur les avantages et
les inconvénients d'un tracé situé au
nord (le long de la voie CFF) choisi
par le professeur Philippe Bovy et le
Conseil d'Etat et un autre au sud à la
place de la route cantonale. A l'épo-
que, deux organisations de protec-
tion de l'environnement et trois per-
sonnes privées ont formé un recours
au Tribunal cantonal contre cette dé-
cision du Conseil d'Etat, plaidant en
faveur de la variante sud. «Le tribunal
a rejeté leurs recours le 11 mars2005 et
ensuite les deux organisations écolo-
giques se sont exprimées publique-
ment sur les raisons qui les poussaient
à ne pas aller au TF même si elles se
sont montrées déçues par la décision
du TC», explique Albert Fournier,
chef du service des routes et des

PUBLICITÉ 

cours d'eau. Toutefois, les trois privés
ont donc attaqué ce jugement devant
le Tribunal fédéral. Si leur recours a
donc été rejeté , le jugement cantonal
a également été modifié en ce sens
que les recourants déboutés sont li-
bérés des frais de procédure.

De la sorte, toutes les voies de
droit concernant ce tronçon ont été
épuisées.

«Le tracé de TA9 est maintenant
définitif. Il ne restera p lus qu'à ap-
prouver les modifications dans le sec-
teur de la jonction ouest du tronçon de
contournement de Viège», explique
Albert Fournier. .

Maison
à exproprier

Parmi les trois opposants, l'un
d'entre eux au moins devra donc
quitter sa villa (voir ci-contre) . Toute-
fois, selon Albert Fournier, l'expro-
priation d'habitation a déjà eu lieu
pour la construction de 1A9. «Elle
s'est notamment déroulée du côté de
Monthey et concerne également d'au-
tres habitations à Rarogne. Si c'est
toujours un déchirement de devoir
quitter l'endroit où l'on vit depuis de
nombreuses années, il n'y a générale-
ment que très peu de p laintes contre
les taxations faites dans ce cadre.»
Pour les propriétaires, des montants
d'indemnisation sont d'ailleurs déjà
prévus, tandis que Jean-Jacques Rey-
Bellet met déjà en garde la Confédé-
ration. «Avec la même ténacité que
nous avons démontrée avec succès
dans les procédures et pour débuter les
travaux des tronçons déjà approuvés,
nous nous engagerons pour que la
Confédération tienne ses promesses
d'un achèvement rapide et prioritaire
du réseau de base et accorde les
moyens f inanciers nécessaires.»

Une guerre est finie. Une autre
commence...

SIONNAIRE (régional): Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32,027 346 16 28;Martigny: Cristal Garage SA, 108,
Rte du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027 455 08 23

Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31 ; Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027 785 18 34
Arbaz: Garage de la Poste, 027 398 18 92; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56; Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47; St-Léonard: Garage du Lac

U00115.3-I4.04
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Désormais il n y a plus d obstacles juridiques a la construction de IA9 dans le Haut-Valais. BITTEL

Le choc de ( expropriation
Ce ne sont ni le WWF ni l'ATE qui ont été déboutés par
le Tribunal fédéral (TF), vu que la défense de l'environ-
nement ne les autorisait pas à un recours.

Non. Ceux qui ont reçu la nouvelle comme un coup de
poing dans le ventre sont les trois propriétaires privés
qui avaient fait opposition au tracé autoroutier pour
sauver leurs biens.

Le cas le plus dramatique est celui de la famille de M.
Ludwig Locher, qui sera exproprié. Par sa démarche au
TF, il a voulu conserver en l'état sa belle villa, ainsi que
le terrain de 1200 m- autour. Lorsqu'elle a apppris la iH|^Ĥ ^MRmii9sHB Hî ^»S^
nouvelle hier soir, Mme Locher fut sous le choc. Elle se
demandait dans quel Etat elle vivait, où le citoyen | 
n'était plus protégé. M. Locher n'a pas voulu se pro- Le tracé de la A9 à Rarogne contraindra à l'expropriation
noncer sur la décision, se réservant de prendre
connaissance des justifications des juges.

L'un de ses frères sera à peine mieux loti que lui. Cer-
tes, il conservera sa maison, mais l'autoroute passera
à 10 mètres de sa porte.

La planification de la A9 prévoit son passage en tran-

les propriétaires de cette belle villa, située à deux pas de
la gare CFF. LE NOUVELLISTE

chée couverte au niveau de la gare de Rarogne. II
n'empêche. On imagine ce que va devenir le joli en-
droit arborisé actuel, une fois l'autoroute construite.
PASCAL CLAIVAZ

http://www.mitsubishi-motors.ch
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Kour a
quatrième rois...
POLITIQUE ? Avec quel système faut-il élire notre
Conseil d'Etat? Le peuple valaisan devra se prononcer
sur l'initiative socialiste qui veut passer à la proportion-
nelle. Le PDC s'y opposera.

¦ X

VINCENT FRAGNIÈRE
Pour l'instant, très peu de Valaisans le
savent. Mais, dans un peu plus d'un
mois - le 25 septembre - ils seront ap-
pelés à voter sur le mode d'élection au
Conseil d'Etat dès 2009.

Grâce à une initiative du Parti so-
cialiste forte de 6500 signatures, le
peuple valaisan se prononcera sur le
système d'élection proportionnelle
pour le Gouvernement valaisan. La
quasi totalité des partis minoritaires
soutiennent cette initiative socialiste,
à savoir les Verts, les radicaux, les libé-
raux. L'UDC, quant à elle, se réunira le
3 septembre pour une position offi-
cielle, mais son comité exécutif va
proposer de soutenir l'initiative.
«Même si elle vient des socialistes.
Nous sommes donc moins sectaires
que ce que certains le prétendent », ex-
plique Jean-Luc Addor.

«Avaliser une réalité»
Parmi les arguments avancés, la

composition du Conseil d'Etat depuis
1997 représente certainement le che-
val de bataille de tout minoritaire.
«Nous voulons simplement ancrer
dans le Constitution une représenta-
tion proportionnelle au Conseil d 'Etat
qui existe maintenant depuis huit ans,

mais quidépend toujours du bon vou-
loir du parti majoritaire», estime
Pierre-Christian de Roten, président
des libéraux, tandis que Jean-Henri
Dumont, nouveau président des so-
cialistes, relève les «effets pervers» du
mode d'élection actuelle «Au-
jourd 'hui, ce sont les états-majors de
trois partis gouvernementaux qui
choisissent les conseillers d 'Etat et
l'électeur n'a p lus qu 'à avaliser ces
choix.»

Le radical Léonard Bender
concède toutefois qu'un système pro-
portionnel lors des dernières élec-
tions cantonales n'aurait pas changé
la composition de l'actuel Conseil
d'Etat. «Même s'il y aurait eu p lus de
candidats, les quatre sortants auraient
été élus.»

L'autre projet du PDCvr
Du côté du PDCvr, si la prise de

position officielle tombera en début
de semaine prochaine, son président
Raphy Coutaz ne cache pas l'opposi-
tion de son parti à cette initiative. «Le
système proportionnel n'aurait rien
changé au nombre de candidats des
dernières élections. Dép lus, nos magis-
trats sont élus en fonction de la per-
sonne et non pas en fonction du parti»,

II y a quelques mois, le Conseil d'Etat avait été élu au système majoritaire. Les partis
argumente Raphy Coutaz qui an- minoritaires espèrent qu'il s'agissait de la dernière fois. Réponse le 25 septembre,
nonce un nouveau projet pour le LE NOUVELLISTE
Conseil d'Etat lancé par le PDCvr nor-
malement en début 2006.

«Nous proposerons une initiative
pour un gouvernement à sept mem-
bres toujours élus au système majori-
taire sans que l'administration canto-
nale ne dépense un sou de p lus qu 'au-
jourd 'hui.

Des restructurations de services
serviront à payer les deux conseillers
d'Etat supp lémentaires.»

Après trois refus
Jusqu'à 2005, le peuple valaisan a

refusé à trois reprises de passer du
système majoritaire à la proportion-
nelle pour l'élection du Conseil d'Etat
(1947, 1963 et 1980).

A chaque fois, deux tiers des vo-
tants n'avaient pas voulu de ce chan-
gement. Pourquoi en serait-il autre-
ment le 25 septembre? Léonard Ben-
der connaît la réponse. «Simplement
parce qu'aujourd 'hui le Valaisan peut
juger sur p ièce qu'une formule dite
proportionnelle permet le bon fonc-
tionnement du gouvernement. A lui
de l'ancrer dans la Constitution en
dépassant les calculs électoraux de
partis.»

contre. Niais je garae Don espoir, i avions o auteurs pas non pius sou-
car le Valais aurait intérêt à un tenue devant le Grand Conseil,
changement.» pQ_

r fe cspQ fe prj ncj _
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Richard Kalbermatter, président du maintenir deux sièges haut-valai- .
PDC haut-valaisan (CVPO): «Je suis sans au Conseil d'Etat. La grande
personnellement contre. Nous n 'en majorité du parti pense que ce sera
avons pas encore débattu officielle- plus facile dans un système majori-
mentau sein du C VPO, mais il est taire que dans un système propor-
très vraisemblable que le non l'em- tionnel.» PASCAL CLAIVAZ

de il

Murmurer a I oreille de I ane

A Solalex , Jean-Michel offre un petit tour à Ninon sur le dos de «Prince Charles», LE NOUVELLISTE

EMMANUELLE ES-BORRAT
Ce matin, «Darius» semble avoir la
gueule de bois. Le museau par terre, il se
traîne. Si les âniers ont récupéré de leur
étape très sportive par une bonne nuit
de sommeil au refuge Giacomini d'An-
zeindaz, il n'en est pas de même pour
tous leurs compagnons à quatre pattes.
Tout derrière, «Prince Charles» marche
sur des œufs. «Joëlle» la bardine assure
la transition, il lui reste des forces. Seules
«Bimba» et «Prune», les plus légères,
gambadent au premier rang du cortège,
laissant apparaître «Peluche». Le temps
est splendide, la pente est douce, le pa-
radis. .. La file indienne s'effiloche genti-
ment au gré du chemin et je me retrouve
pour un premier tête-à-tête avec «Da-
rius». Quelques minutes tranquilles

puis «Bourrique d'âne!». Voilà que «Da-
rius» refuse d'avancer. Lui qui a toujours
tendance à trouver que l'herbe est plus
verte ailleurs, me forçant à lui courir
après, ne bouge plus! Je tire sur la corde,
il résiste de plus belle. Je menace, il s'en
tape. Et la jeep qui se profile sur la route
en face de nous ne change rien à l'af-
faire. «On ne fait pas boire un âne qui n'a
pas soifi> , dit le proverbe. On ne le fait
pas courir non plus. «Darius» gagne
cette partie-là en se permettant de re-
monter le chemin en sens inverse.
J'abandonne et change de ton. Mon âne
se radoucit à son tour, emboîte enfin
mon pas, et notre journée peut vraiment
commencer. Je crois que c'est définitif:
«Darius» carbure à la tendresse. A Sola-
lex où nous effectuons une sorte de re-

tour à la civilisation, ma dernière im-
pression se confirme. Il faut voir les en-
fants, les yeux emplis de lumière,
s'avancer face aux ânes. Venu de Mont-
réal, Dimitri a couru dans le pré où
broute la petite troupe pour y chanter de
tonitruants «Hi-hanl». Aucune crainte
dans la voix de ce bonhomme de 2 ans.
Ni chez Ninon, 4 ans. «C'esf mon préféré
âne», lâche la petite Française en cares-
sant le pelage blanc de «Bimba». Plus
encore, le capital sympathie des ânes est
transgénérationnel. En partant de Sola-
lex, nous empruntons une partie de la
route goudronnée. Lorsqu'elles nous re-
joignent, les voitures freinent naturelle-
ment. Les vitres se baissent, les sourires
et les encouragements fusent. «Les gens
ont peut-être davantage l'habitude de

voir des ânes ne rien faire dans un pré»,
avance Jean-Michel, propriétaire de
«Joëlle» la bardine. Plus loin, juste
avant d'arriver aux Plans-sur-Bex, ils
sont encore une vingtaine à nous at-
tendre. Des petits et des grands qui
viennent gonfler notre cortège. Je vous
le disais, les ânes carburent à la ten-
dresse.

Aujourd'hui jeudi, notre dernière étape nous
conduira des Plans-sur-Bex à Epinassey,
en passant par la forêt de Lavey.

Juste avant Les Plans-sur-Bex , on nous attend sur le chemin et notre
cortège s'agrandit, LE NOUVELLISTE
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Réorganisation de fond
CHABLAIS TOURISME ? Le départ de Sandrine Wenger intervient
dans un contexte de mutation qui se traduit d'abord
par une redistribution des cartes dans la gestion des réservations.

Consultant auprès de Chablais Tourisme, Martin Gygax (à gauche) travaille main dans la main avec Pascal Gross. LE NOUVELLISTE

NICOLAS MAURY

«Tout d'abord, réglons la question du départ de
Sandrine Wenger («Le Nouvelliste» du 11 août)»,
note d'emblée Pascal Gross. «Elle m'avait an-
noncé vouloir changer d'orientation profession-
nelle. Dans le cadre de notre réorganisation, je
voulais toutefois assurer la transition. Les direc-
teurs des offices du tourisme la regrettent déjà. En
aucun cas, elle n'a été mise à la porte.»

Entouré par bon nombre d'acteurs touristi-
ques de la région, le président du conseil d'admi-
nistration de Chablais Tourisme organisait hier
un point de presse pour répondre aux questions
soulevées par la récente annonce de départ de la
coordinatrice de la société. Un départ qui n'inter-
vient que quelques mois après celui de l'ancien
directeur Enrique Caballero.

Pascal Gross a profité de l'occasion pour faire
un tour d'horizon des principaux chantiers en
cours. Parmi ces derniers, la modification du
fonctionnement de la centrale de réservation
n'est pas le moins important. «L'internets'impose

de plus en plus comme un outil privilégié. Au- '¦ [J^ CONSULTANT
jourd 'hui, il représente la moitié de nos réserva- : ry-rrniir
tions. Mais le récent changement de logiciel a posé '¦ EAILKliL
passablement de problèmes et soulevé des criti- : Pour travailler à sa réorganisa-
ques à plusieurs niveaux», indique Béatrice Pa- \ tion, Chablais Tourisme s'est
tret, en charge du dossier. «Nous avons cherché à \ doté d'un consultant en la per-
simplifier la donne.» : sonne de Martin Gygax. Le fruit

Jusqu'à présent, les clients qui trouvaient à se \ de son travail ne peut toutefois
loger grâce à Chablais Tourisme payaient leur dû : être encore dévoilé. «La ques-
à la société, qui remboursait ensuite les presta- ¦ tion de base est: de quel tou-
taires - hôteliers par exemple - mais retenait une \ risme voulons-nous ? Compte
commission. «Apartirdu 1er octobre, nous conti- : tenu de la discussion globale
nuerons à nous occuper des réservations, mais \ en cours avec les organisations
l'encaissement ne sera plus de notre ressort. Les : de défense de la nature, nous
hébergeurs s'en chargeront eux-mêmes. Ce n'est : sommes soumis à un devoir de
qu'après qu 'ils nous reverseront le montant de la \ réserve. Tout sera communi-
commission.» Un montant qui, de fait, sera revu à : que à la fin septembre.» Dans
la baisse. Toutefois, les propriétaires privés qui ¦ ce contexte sera aussi déter-
souhaitent conserver le système actuel pourront : miné de quelles compétences
toujours en bénéficier. «Notre but n'a pas : Chablais Tourisme a besoin.
changé», conclut Pascal Gross. «Faire en sorte que \ «Nous engagerons ensuite la
la région attire de plus en plus de monde.» : personne qui les possède.»

VAL-D'ILLIEZ

Appartement
incendié
Hier, un appartement inoccupe
à cet instant-là a été la proie des
flammes dans un immeuble de
Val-d'llliez. La cantonale a été
alarmée via le 118 d'un fort dé-
gagement de fumée à 7 heures
du matin. Dix pompiers du sec-
teur ont aussitôt été engagés et
ont rapidement maîtrisé le dé-
but d'incendie. Les hommes du
feu ont également procédé à
l'évacuation des occupants du
bâtiment. Aucune personne n'a
été blessée mais l'appartement
a été complètement détruit.

Propriétaires relogés. Selon les
premières constatations sur
place, le sinistre s'est déclaré
dans la cuisine et ses causes
sont probablement d'origine
technique. Les personnes éva-
cuées ont pu rejoindre leur do-
micile au terme de l'interven-
tion. Les propriétaires de l' ap-
partement sinistré seront relo-
gés par les autorités communa-
les. Une enquête a été ouverte
parle juge d'instruction du Bas-
Valais, indiquait hier après-
midi la police cantonale valai-
sanne. c/GB

MONTHEY-TELCIU

Douze petits Roumains ravis
Arrivés fin juillet pour trois semaines de vacan-
ces en Suisse, les douze enfants de Roumanie in-
vités par la coopération Monthey-Telciu ont vécu
mardi soir une soirée d'adieu émouvante. Ac-
cueillis dans des familles, ces jeunes se sont re-
trouvés mardi à la Maison des jeunes de Mon-
they pour partager un repas suivi d'une anima-
tion musicale. Une soirée qui fleurait bon l'esprit
de solidarité.

A l'invitation de la commission des «enfants
de Telciu», dans le cadre de la coopération entre
Monthey et le village roumain du même nom, les
jeunes Roumains s'étaient déjà tous retrouvés à
deux reprises. La première fois pour l'accueil au
château de Monthey, et la deuxième pour une
journée de détente avec toutes les familles d'ac-
cueil, à Servion.

«C'est la troisième année que des enfants sont
accueillis à Monthey, indique Christian Schroe-
ter, et il est de p lus en plus difficile de trouver des
familles d'accueil.» Rodica Berdat , l'accompa-
gnatrice roumaine, confirme l'intérêt d'un tel
voyage: «Pour nos enfants, c'est une expérience
unique. Pour la p lupart d'entre eux, il s'agit non
seulement de leur première sortie du pays, mais
aussi de leur village!»

Précisons que ce voyage en Suisse était des-
tiné aux enfants roumains nés en 1992 et 1993
dans différents villages, dont Telciu. La sélection
parmi les réponses obtenues sur la base des 175
invitations lancées en février s'est faite par tirage

loan Tanc et Romain Fracheboud, encadrés par
Christian Schroeter et Rodica Berdat. LE NOUVELLISTE

au sort, avec une répartition équitable entre les
villages. Un budget d'environ 12000 francs a été
consacré à cette opération appelée à être renou-
velée, la coopération Monthey-Telciu étant
même particulièrement encline à mettre un ac-
cent particulier désormais sur l'accueil d'enfants
roumains, GB

AIGLE

Le mélange
des couleurs

Différentes couleurs musicales cette année encore, LE NOUVELLISTE

MARIE GIOVANOLA
A l'heure où, à Bex, un comité lance une initiative vi-
sant à fermer le centre d'accueil des requérants d'asile,
Aigle prépare son rendez-vous multiculturel annuel.
Pour faire face aux problèmes d'intégration, le Service
communautaire de la Planchette propose une appro-
che originale. Dans ce quartier où vit une forte popula-
tion étrangère, ce service développe des projets de so-
lidarité en dispensant des cours de français et en pro-
posant un lieu d'accueil et d'écoute ouvert à tous,
«l'appart 1741».

C'est dans le même esprit d'ouverture et de partage
qu'aura heu ce vendredi et samedi la désormais tradi-
tionnelle Fête des couleurs aiglonne. Cette manifesta-
tion entend favoriser les échanges entre communautés
suisses et étrangères, leur permettre de se rencontrer.
«Il faut  chercher à collaborer, à vivre ensemble et à
construire un environnement où chacun a sa p lace, quel
qu'il soit, d'où qu 'il vienne. On apprend beaucoup au
contact d'autres cultures», souligne Serge Paccaud,
éducateur spécialisé et coordinateur du Service com-
munautaire de la Planchette. «La Fête des couleurs se
veut le témoin d'une société qui évolue, d'un monde
dans lequel on apprend à connaître l'autre p lutôt qu 'à
en avoir peur. Elle vise à contrebalancer la morosité am-
biante.»

Au programme de cette cinquième édition, un véri-
table festival de «World Music» avec une vingtaine de
groupes d'horizons très divers, de nombreux stands de
cuisine du monde à découvrir ainsi que des activités
pour les enfants. Ce samedi, dès 10 heures, un cortège
de groupes locaux et exotiques partira de la rue du
Bourg et sillonnera divers quartiers de la ville pour at-
teindre la Planchette où se déroulera la fête.

AU PROGRAMME
Vendredi 19 août: danses et concerts de 18 h à 0 h30
(percussions afro-brésiliennes, chorale africaine, spec-
tacle de Jacky Lagger «Génération Monde», etc.).
Samedi 20 août: de 11 h30 à lh du matin, danses et
musiques (fanfare communale d'Aigle, fifres et tam-
bours montreusiens et groupes sud-américains notam-
ment). Dès 19h, concerts de Salar (Kurdistan), Nour
Kabylie (Algérie), Hugges Puppies... Et aussi: ateliers de
danses du monde, clownette Zoupette, jeux , atelier de
peinture, carrousel et château gonflable. Spécialités cu-
linaires érythréenne, irakienne, afghane, équatorienne...
Programme détaillé sur www.planchette.ch

Infos au 0244711674.

COLLOMBEY-MURAZ

La Bougeotte

MONTREUX

Deux concerts gratuits
Vendredi 19 août à 20 h. au Kiosque à musique de la
Rouvenaz, concert gratuit Rhythm'n blues de Smile.
Samedi 20 août à 20h Kim & Crossroads Blue Band
avec la chanteuse Kim J. Lehmann.

MONTHEY

Marche et balade
Vendredi 19 août, sortie à Villars (gare AOMC 10 h 15)
des Douces balades. Mardi 23 août, les Gais mar-
cheurs vont aux Lindarets (8 h 15 au deux gares).

Rendez-vous vendredi 19 août à 13 h 30 à la maison de
commune pour une sortie sur Champéry, par les
étangs. Renseignements au 0244715545.

MONTHEY

Sortie mycologique
Le groupement montheysan organise une sortie ou-
verte à tous à Champéry samedi 20 août (place Cardi
nal 9 h ou 9 h 30 Grand-Paradis).
Infos au 0244715652. Conseils et exposition.

http://www.planchette.ch
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aide et infonrations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

Battus, violés et abusés pendant
leur fuite, ils ont besoin de notre aide
Maintenant!
80 % des réfugiés et déplacés sont des femmes et des enfants,
lls sont particulièrement vulnérables aux violences sexuelles et
aux mauvais traitements. II est de notre devoir de les aider.
Médecins Sans Frontières porte assistance aux victimes de
violences dans le monde entier.
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dynamise votre carrière!

• Analyser et comprendre les besoins des clients
• Elaborer un positionnement basé sur des avantages

concurrentiels
• Mettre en place les stratégies de communication

Marketing, Vente, Relations Publiques, Publicité

Cours du soir à Sion

CEFCO est certifie eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne

Jamais 5 francs
n'ont rapporté autant

Le pack spécial Color Line pour la Polo 1,21 ou 1,41 TDI englobe des sup
pléments extra tels que vitres électriques à l'avant , radio/CD avec
8 haut-parleurs , peinture extérieure métallisée ou nacrée avec acces-
soires de même teinte et verrouillage centralisé. Et l'ensemble vous
coûte fr. 5- au lieu de fr. 1400.-. Commandez à temps votre Polo avec
pack Color Line. A partir de fr. 17 205.- (prix de vente recommandé,
TVA incl.).

Par amour de l'automobile
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SOLIDARITÉ ? Le mouvement international de l'Eglise chrétienne universelle s'installe à Sierre.
Absente du canton depuis 1992, l'Armée du Salut veut entreprendre, pour la première fois, un projet
«sur mesure» pour le Valais. Première étape, un sondage.
XAVIER FILLIEZ
L'Armée du Salut fait son retour
en Valais. Une naissance plus
qu'une renaissance, en fait, puis-
que le mouvement international
avait fermé son unique Centre de
jeunesse dans le canton, à Ven-
thône, en 1992, et n'avait pas
mené d'activités adaptées aux
besoins de la population valai-
sanne jusqu'alors. Giovanni Ca-
talanotto, major actif depuis plus
de vingt ans au sein de l'Armée
du Salut, est chargé d'estimer ces
besoins. «Le Centre de jeunesse
n'apportait rien au Valais. C'est la
première fois que nous entrepre-
nons un travail en Valais pour le
Valais. Nous sommes certains de
ne pas être indispensables. Mais
nous pensons pourvoir être uti-
les.»

Soutien
aux non-pratiquants

Pour ses premières activités
d'entraide dans le canton, l'Ar-
mée du Salut a choisi Sierre
comme «quartier général». En
plus d'être stratégiquement bien
située puisque à la frontière de
deux régions linguistiques, la
cité du soleil pourrait être un ter-
rain plus propice à son dévelop-
pement que certaines autres vil-
les du canton. «Ailleurs en Valais,
on trouve une prolifération de
groupuscules qui s'engagent pour
l'entraide. Ici à Sierre, nous avons
pris contact avec les Eglises, et
nous pourrions être complémen-

taire.» L'objectif de l'Armée du
Salut étant de s'occuper des per-
sonnes qui demeurent en marge
de l'Eglise afin de favoriser leur
vie de famille, et améliorer leur
vie sociale, le soutien proposé à
Sierre s'adresserait principale-
ment aux non-pratiquants.

Sondage porte-à-porte
Première étape de cette ge-

nèse en Valais: un sondage en
bonne et due forme. M. Catala-
notto et son épouse, les deux col-
laborateurs de l'institution en
Valais pour le moment, ont
choisi le porte-à-porte pour se
présenter aux Sierrois. L'action
démarrera peu après la rentrée
des classes et se poursuivra du-
rant un mois. «Un questionnaire
leur sera remis pour connaître
leurs motivations à la foi et leurs
besoins», explique le major Cata-
lanotto. «La population ne doit
pas avoir peur de nous. Si elle
nous accueille favorablement,
nous ferons tout pour répondre
aux besoins qu'elle exprime. Si-
non, nous repartirons.»

Les Sierrois seront tenus in-
formés des développements de
l'œuvre au fur et à mesure par le
biais de séances d'informa-
tions. L'Armée du Salut se
donne trois ans pour mener à
bien ce projet.
Armée du Salut du Valais, rue de la
Monderèche 8 (CP 45), 3960 Sierre.
027 456 8015. Email: giovanni_catala-
notto@swi.salvationarmy.org.

A-t-on besoin de I Armée du Salut dans la région sierroise? C'est ce que
Giovanni Catalanotto sera chargé de déterminer. Les sondages démarreront
peu après la rentrée scolaire, LE NOUVELLISTE

La fermeture éclair qui coince
CAFÉ RICHARD ? Le bar de la rue du Rhône peut rouvrir ses portes. Le Conseil d'Etat
vient d'accorder l'effet suspensif au recours déposé contre la fermeture de l'établisse-
ment par la commune de Sion.

XAVIER FILLIEZ
Le Café Richard peut rouvrir ses
portes dès aujourd'hui. Le
Conseil d'Etat vient de donner
raison à Me Coutaz, l'avocat des
tenanciers de l'établissement
sédunois, en accordant un effet
suspensif au recours déposé
contre la décision de fermeture
jusqu'au 30 septembre, pro-
noncée par la commune de
Sion.

Rappel des faits. Suite au dé-
cès d'un jeune homme dans les
toilettes du café en question -
qui serait liée à une affaire de
stupéfiants - une fermeture de
quatorze jours avait été ordon-
née par la commune. Décision
acceptée par Mme Richard et M.
Poncet , les gérants du bar, consi-
dérant le décès d'un client et ami
dans cette triste affaire. Quel-
ques jours plus tard, la com-
mune de Sion prononçait une
nouvelle sentence: l'établisse-
ment devra baisser le rideau de
fer jusqu 'au 30 septembre. Mo-
tifs évoqués par le président
François Mudry: une instruction
pénale en cours et un café qui
pose de «gros problèmes de voisi-
nage». La nouvelle frappe les te-
nanciers du Café Richard de
plein fouet, eux qui font vivre
une famille des revenus de leur
exploitation et accusent déjà un
sérieux manque à gagner.

Mc Coutaz fait recours au
Conseil d'Etat , jugeant la déci-
sion de la commune démesu-
rée, et pouvant porter préju-
dice à ses clients. «Une enquête
pénale était ouverte, mais au-
cune instruction n'était en cours
à Tencontre de mes clients, dans
le cadre de cette enquête.» Or,

Par sa décision d'accorder l'effet suspensif durant la procédure de recours, le Conseil d'Etat autorise la
réouverture du Café Richard, MAMIN

logiquement, la Loi sur l'hôtel-
lerie et la restauration (LHR)
n'autorise pas d'effet suspensif
à une décision en cas de re-
cours, sauf si «l'autorité com-
pétente» décide d'accorder cet
effet suspensif. C'est précisé-
ment ce que le Gouvernement
valaisan vient d'autoriser par
sa décision.

«Le Conseil d'Etat a déter-
miné qu'il n'existait pas au-
jourd 'hui de désordre grave, que
l'ordre public n'est pas grave-
ment menacé. En d'autres ter-
mes, qu 'une fermeture de l'éta-
blissement n'est p lus justif iée,
car disproportionnée», argu-
mente Me Gaétan Coutaz.
«Mieux encore, il reconnaît que

cette situation peut porter de
graves préjudices à mes clients.»
Le Café Richard peut donc re-
prendre ses activités.

La commune de Sion, qui
n'avait pas pris connaissance de
ce courrier hier, peut quant à
elle faire recours contre cette
décision si elle le juge néces-
saire.

«IL Y A DES GENS QUI
CRÈVENT DE SOLITUDE, ICI»

Emmanuel
Théier,
animateur
pastoral
à la
cathédrale
de Sion.

L'Armée du Salut en Valais, c'est une bonne
nouvelle en soi. A Sion par exemple, il y a un
réel manque de structures pour les plus dému-
nis, mais on sait ce dont on a besoin. II ne man-
que plus que les locaux pour que notre projet
se concrétise. II s'agira d'un lieu de vie avec lo-
gements, qui pourrait accueillir aussi les gens
de passage. II y a des gens qui crèvent de soli-
tude dans leur studio, ici chez nous. II y a des
gens sans occupation et sans vie de famille. Je
me bats pour qu'on les voie comme une
chance et non comme un fardeau. Nous ten-
tons de monter des structures avec les
moyens du bord. L'Armée du Salut est organi-
sée et hiérarchisée, et surtout, les gens la
connaissent. Lorsque je sollicite quelqu'un, ça
n'est «que» Emmanuel Théier, l'Armée du Salut
bénéficie d'une autre crédibilité. Cela pourrait
être bénéfique pour l'ensemble du canton.

A9 SIERRE-CHIPPIS

Mesures à voir
La construction des autoroutes, comme toutes gran-
des constructions d'ailleurs, exigent la destruction iné-
vitable de sites naturels. La loi sur la protection de la
nature impose, afin d'atténuer ces atteintes, la mise en
place de mesures compensatoires qui assurent un
remplacement qualitatif et quantitatif.

Ainsi, de vieilles décharges, des surfaces industriel-
les non utilisées ou des terrains en agriculture inten-
sive sont revalorisés et transformés en espace naturel.

Dans ce cadre, une excursion est agendée le 19 août
entre 14 et 17 heures. La balade, dont le point de départ
est situé à l'ermitage dans le bois de Finges, commen-
cera par la visite d'une ancienne station électrique qui
a permis le rétablissement de prairies maigres.

Une ancienne décharge transformée en colline sè-
che, un élargissement du Rhône et l'aménagement
d'un biotope sont aussi au programme. LS/C

Inscription et informations: admin@pfyn-finges.ch
ou 027 4518141.

FEY-NENDAZ BRAMOIS

Marche pour Tirs
les aînés obligatoires
Cet après-midi, le La Société des tireurs de
groupe des aînés orga- la Borgne organise des
nise une marche douce tirs obligatoires pour re-
de deux heures et demie tardataires au stand de
au pays des canards. Bramois, vendredi et sa-
Rendez-vous à la gare medi de 17 h 30 à 19 h 30.
postal de Sion à 13 h
Inscriptions: Pierre
Emery, 027 306 59 04 SIERRE
ou Georges Héritier, Rât'hlIC
027 395 16 68. OM UUa»

dernière!
VEYSONNAZ .. .. . . .

. Vendredi soir des 19 h,

En mUSIQUe sur le parking des An-
¦ ciens Abattoirs, dernière

Le brass ensemble Les soirée Barbus de la sai-
Music-hall proposent son. Au programme hip
une soirée musicale hop old school avec The
vendredi à 20 h devant Fantastic Scratching
la piscine. Circus.

mailto:notto@swi.salvationarmy.org
mailto:admin@pfyn-finges.ch
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se Tait a mane
HOPITAL DE SIERRE ? Un flacon d'EPO a été dérobé dans l'établissement début août. Une quantité
qui suffirait à approvisionner un sportif peu scrupuleux pour une centaine de doses.

«Dans des épreuves
régionales? J'en doute»

Hô p\ta\
Sierre-\_ oècV\e

V

XAVIER FILLIEZ

Un flacon d'EPO a été dérobé à
l'hôpital de Sierre au début du
mois d'août. Confirmant une
information donnée par la TSR
hier soir au 19h30, Dominique
Epiney, directeur du Centre
hospitalier du centre du Valais,
ne privilégiait pourtant aucune
hypothèse quant à l'identité du
ou des coupables. Seule certi-
tude, un flacon de cette subs-
tance utilisée en médecine
pour le traitement des déficien-
ces rénales, lors de dialyses,
s'est volatilisé au début du
mois.

Les sportifs locaux
pour cible?

A l'heure des grandes
épreuves sportives sur l'alpe,
Sierre-Zinal, Thyon-Dixence et
le Grand Raid Cristalp - pour
n'en citer que quelques-unes -
on serait tenter de faire peser
quelque suspicion sur le milieu
sportif (voir réaction de Pascal
Corti ci- contre), entérinant du
même coup la triste réputation
que l'EPO s'est taillée dans le
monde des cyclistes, notam-
ment, en tant que produit do-
pant.

Même prématuré, il faut
dire que le rapprochement est
engageant. Un seul flacon de ce
produit permettrait «cinquante
à cent doses» d'injections pour
un athlète peu scrupuleux, se-
lon le Dr Docteur Haldimann,
médecin chef du service de mé-

La valeur du flacon d'EPO, dérobé à l'Hôpital de Sierre au début août, avoisine 900 francs, et pourrait per-
mettre de confectionner une centaine de doses de produit dopant, BITTEL

decine à l'Hôpital de Sierre et Aujourd 'hui, nous traitons avec l'hormone en flacon à la
médecin chef des dialyses. vingt patients pour cela à chance de disposer d'une

Sierre», indique le Dr Haldi- quantité d'EPO pour une va-
LeS stupéfiants SOUS mann, «auparavant, on coni- leur avoisinant 900 francs.
surveillance geait les carences de sang de nos Mais comment peut-on dé-

D'un point de vue médical, patients par des transfusions, rober un produit stupéfiant
l'EPO, dont la substance active, Mais cela menait parfois à des dans un hôpital? A Sierre, les ré-
rérythropoiétine, permet «de hépatites etc... Aujourd'hui, serves d'EPO sont stockées à la
fabriquer du sang» ne trouve nous avons la chance d'avoir pharmacie, et les doses servant
généralement pas d'autre cette substance à disposition.» à l'utilisation courante, dans la
usage. «Il est utilisé presque ex- Dans les faits, le fraudeur qui salle de dialyses. «Les produits
clusivement pour les dialyses. ' s'est évanoui dans la nature stupéfiants , même si ce ne sont

À

Réaction de Pascal Corti, cycliste

Sincèrement, je ne vois
pas trop l'intérêt pour un
sportif de faire usage d'EPO
dans des épreuves régionales
Même pour des courses my-
thiques comme le Grand Raid
ou Sierre-Zinal, les récompen
ses sont dérisoires et les ré-
sultats ne peuvent pas repré-
senter un vrai tournant dans
une carrière. Ça n 'est pas un

pas les plus onéreux, sont exces-
sivement surveillés. S 'il manque
une substance, nous le remar-
quons aussitôt. Ça a d'ailleurs
été le cas. La gestion des stocks
est p lacée sous le contrôle de
l'Institut central des hôpitaux
valaisans, et contrôlé par le mé-
decin cantonal», explique Do-
minique Epiney.

Dans ces conditions, mais
sans soupçonner quiconque,

championnat du monde. En ce
qui me concerne, j ' ai la
conscience tranquille. II est
vrai qu 'en soi, le produit est
assez cher et, pour une per-
sonne qui souhaiterait s 'en
servir , c 'est évidemment plus
facile de le voler. C'est vrai
aussi qu 'il n 'y a aucun
contrôle dans les épreuves
régionales, mais j ' ai du mal à
imaginer des sportifs de la
région prendre de l'EPO.
Comme toujours, dans le mi-
lieu, ily a des bruits qui cou-
rent, pas forcément au sujet
des vainqueurs mais au sujet
de certains athlètes dont les
performances évoluent très
rapidement, trop rapidement
peut-être. Mais ce ne sont
que des bruits qui courent.

on peut également supposer
qu'il est plus aisé pour un
membre du personnel hospita-
lier d'avoir accès aux produits,
et d'en dérober un échantillon,
que pour une personne étran-
gère à l'établissement.

Dans tous les cas, une
plainte pénale a été déposée
contre inconnu et une enquête
a été ouverte par le juge d'ins-
truction.

ZINAL

Chants
celtiques
LOT de Saint-Luc annonce une
Nuit des chants lointains, fête
celtique autour de la Pierre des
Sauvages, le 19 août. La soirée
débute à 19 heures sur la place de
la Marmotte avec le partage d'un
grand repas: au menu, cochon à
la broche et polenta anniviarde.
A 21 heures, la cornemuse de
Mathieu Bonvin guidera les par-
ticipants auprès de la pierre.
Anne Martin, conteuse, donnera
le récit de cette mystérieuse
pierre à cupules. Retour à 22 h 30,
ambiance musicale avec Ma-
thieu Bonvin sur la place de la
Marmotte. La Pierre des Sauva-
ges est selon la légende un mo-
nument druidique de l'époque
celtique. Les archéologues pro-
posent une explication: les drui-
des faisaient des sacrifices sur
cette pierre et versaient dans
chaque cupule une goutte de
sang. Il y aurait autant de cupules
que d'habitants à Saint-Luc. Par
cette goutte de sang, le prêtre
rendait les dieux favorables à
chaque individu. Mais les légen-
des sont nombreuses et les his-
toires varient. Le mystère plane
sur cette pierre. Renseignements
OT 027475 14 12. C

PUBLICITÉ 

VENTHÔNE

Douche froide pour le disque
ALEXANDRE ELSIG

La Fête du disque de Venthône est le
seul événement du type à se tenir en
plein air en Suisse romande. Dimanche
passé, sa septième édition a souffert
d'une météo peu amène, qui lui a fait
perdre un bon millier de visiteurs par
rapport à l'an passé. Mais cette douche
froide n'a pas entamé la motivation des
organisateurs, et quelques rayons de
soleil ont tout de même percé. «Sans ex-
trapoler, cette édition est un succès. Au
niveau de la vingtaine d'exposants, nous
avons pour la première fois franchi la
barre des 50 000 supports», se réjouit
Dominique Rouvinet, président de la
manifestation. 2500 personnes sont ve-
nues chiner dans les rues du vieux Ven-
thône.

Un exposant genevois, présent de-
puis le début à Venthône, sent néan-
moins un essoufflement croissant dans
la fréquentation. «Tout était mortel
jusqu 'à 10 heures du matin, ensuite...
Depuis deux ans, on sent que ça marche
de moins en moins bien, peut-être par
effet de mode», soupire Richard Phil, qui
exposait 4000 vinyles.

Côté musique, le rock dispose tou-
jours du monopole au niveau des viny-
les ou autres CD mis en vente. «Dès 1RS

premières heures matinales, les passion-
nés sont dans les rayons à la recherche de
la perle rare. Ensuite viennent les cu-
rieux, qui se laissent parfois aller à la
nostalgie», précise Dominique Rouvi-
net.

Dernier des Mohicans
A l'heure du tout-numérique, la mu-

sique est mise sur la voie de la dématé-
rialisation, notamment sous la pression
des lecteurs portables de MP3. Résis-
tante, la Fête du disque met en valeur le
vinyle, support autant organique qu'ar-
chaïque. Un de ses derniers ingénieurs
participait dimanche à la fête, mettant
ses connaissances au service du public.
«Comme spécialiste des aiguilles, je fais
partie des derniers Mohicans du vinyle»,
rigole le Miégeois Romain Pico. Micro-
technicien, il dispose d'un stock de plus
de 10 000 aiguilles pour tourne-disque.
«Comme je suis le seul spécialiste suisse,
la demande est extrêmement forte. Mais
je vends également mes aiguilles aux
quatre coins de l'Europe.» Pour avoir la
possibilité de toucher au marché euro-
péen, Romain Pico a dû ouvrir un bu-
reau en Allemagne, à Rheinfelden. Ses Ŵ M̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W.lilsl ŝl̂ slSl .̂̂ .̂ slllllllillllll .̂llllllllll .̂lll.lli ŝl̂ .llllllllllllllt.llll .̂M
centaines de diamants et autres saphirs La pluie a fait chuter la fréquentation. Seules 2500 personnes sont venues chiner sur
font de lui une sorte d'orfèvre du son. les hauts de Sierre. LE NOUVELLISTE

VALAIS CENTRAL^!
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AV. GÉNÉRAL-GUISAN (ENTRÉE LIBRE) CANTINE DE FÊTE COUVERTE (PLACES ASSISES]

André et DeAna Solioz
Av. Général-Guisan 7

3960 Sierre
Vendredi 19 et samedi 20 août

La fête à Sierre
• Grillades • Saucisses • Frites

CAFE
RESTAURANT Jj^
ZUR SOMME
SALGESCH

• PIZZAS (à l'emporter)
• VIANDE SUR ARDOISE
« CHOIX DE SALADES ESTIVALES

TOUS LES DIMANCHES À MIDI
MENU SPÉCIAL

Fermé le mardi après-midi
et le mercredi

• Sanitaire
• Ferblanterie
• Couverture
• Etanchéité

Il V I I H
ENSEIGNES SERIGRAPHIE

?
S I E R R E

3960 MURAZ-SIERRE

îl Cabane
*¦:$ Illhorn

. ..M t Marc-Antoine
Zutterey

| Tél. 079 607 78 67

Benoît Caloz ¦
Tél. 079 628 72 68

U a d m Euf f i ^u
Brasserie La Sierrvoise

Z.I. Ile Falcon - CH-3960 Sierre
Tél. 027 456 59 08
Fax 027 456 59 33

2145 m
Dos Santos Manuel

3961 Chandolin
Natel 078 606 17 48

Ouvert tous les jours
Divers rôstis et

spécialités aux champignons

BANDEROLES PUBLICITAIRES
PANNEAUX PUBLICITAIRES

STANDS D'EXPOSITION
INSCR.S/VEHICULES

AUTOCOLLANTS - SIGNALETIQUE
CHAMPIONNE

DE FRANCE
IMdiei U/O DUD I / HO ¦nVl« JrfttUU » - i i

ouvert tous les jours î HÉs^U ? ' jfl 
D'A«ORDEON SAMEDI 20 A

Divers rôstis et 
^̂ ^̂  WmmM PARKINGS G

spécialités aux champignons ^^ 
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Qf âfMf ëj b
OPTIQUE Atlas Automobiles SA

SIERRE - SION

Taxi
déménagement

Droguerie Droguerie
Sierroise Beaulieu

EXAMENS DE LA VIE
LENTILLES DE CONTACT

Général-Guisan 5
SIERRE - Tél. 027 455 12 72

Garde-meubles
Edo Zuber

Sierre et environs

Les cafetiers-restaurateurs
et hôteliers

vous souhaitent
la bienvenue.

a votre service

J. Puippe J.-Ch. Romailler

027 455 10 91 027 455 12 68

Retour à votre domicile
en toute sécurité
Sierre et environs S-Plaine
Noble-Contrée jusqu'à Mollens
Nos 2 chauffeurs se tiennent à votre
disposition devant l'Hôtel Terminus
de 22 h à 03 h

Avec le soutien de

SIVACOLOR sa Couleurs B Vernis
Peintures et vernis Steve PERRUCHOUD

Isolation extérieure Conseiller technique

Revêtements Route du Simplon 38
de façades 3960 Sierre

, . . . Tél. prof. 027 455 68 24
Crépis minéraux Fax 027 455 07 79
et synthétiques Natel 079 607 56 82

Tél. 027 458 48 88
Tél. 079 686 78 37

-rv-VtDEO
/  H\FÎ AtEU

JDEO cAR AuD1° ,.. .__V= HOME CINEMA

5A-TELUÎE-TV

AUDIO - VIDEO - CENTER
PASCAL MAROTTA

AV. MAX-HUBER 12, 3960 SIERRE

Magasin: tél. 027 456 38 38
Fax 027 456 38 04

Atelier: tél. 027 456 38 01

- «** ' _r V^yjff /J 'y>f ___y ^\ " ' v"' v—¦

____Jnè_ _̂t__ït:LO_ V _̂____ Monique CALOZ
WCrf

1 T jy li t) P^̂ i ESTHÉTICIENNE CFC

formatrice en prothésie ongulaire

r e n e . c l i v a z @ b l u e w i n . c h  Maria Galland Tha'g° 3960"SIERRE
M P A . i s  PARIS Tél. 078 672 16 07

JEAN-YVES EPINEY
Tél. et fax 027 455 58 76

Mobile 079 607 72 15

Rue de Mura 27

P #
f_.ilt °im_
BÉTRISEY S.A.

(D027 455 2

Rue des Lacs 32
SIERRE

Responsables des ventes:
Jean Bétrisey - Nicolas Maret

Tél. 027 455 52 58
www.petitlac.ch

AUTO SECOURS SIERROIS-sàrl

FAX 027 455 60 75

Vendredi 19 août

LA NUIT DE L'ACCORDÉON
AVEC ALAIN THELER - ROCCO

YVES - ANTOINE REVEY
Dès 22 h

Grand bal populaire gratuit
jusqu'au petit matin avec

MARIELLE ROY

CAFÉ-RESTAURANT wggmmmm_WK\Wm_ w_ m

la Croisée WlM M̂à
Micheline Genoud - Rte de Montana W_ _̂_\ \w Sm \ Ĵ k̂^
3968 Veyras - Tél. 027 455 04 29 j^Sg4j ,̂ ^̂ ,̂ ^ [̂ J
Petite restauration ilslss ^̂ ^Fï îlil^̂ Tn• Fondue Bacchus - chinoise ^̂ ^4Ls?sssséJ ^L̂ sflLSJ

bourguignonne -̂
• Viande sur ardoise eftgA -̂̂ jpJLcinna.̂ ^
- . _^^^^^ rf\  ̂ ^SssssW• bamoas r̂ BRUTTIN FRèRES ,» '̂ ^_ . . ,. . ,. , ^̂ . NOÉS & SIERRE __mFerme jeudi et dimanche ^^^ îuoxr *̂ m^̂ ^̂ rGrande terrasse ^̂ ^̂ m_-_--_-m^^

Chauffage - Sanitaire
Ventilation - Climatisation D D C C C I M (Z
+ Maîtrise fédérale r ¦ M--»«»l ¦ * VJ
Ile Falcon - 3960 Sierre F _)[D_ _ Î F{
Tél. 027 «5 50 50 • Matériel de chauffage CJVr flCJ
Fax 027 455 45 39 • Pompages d'eau Geneviève et Gérald Locher
E-mail: • Réalisations de aocn çIFRRC
info@piscines-jacuzzi.ch piscines ext. et int. SltKKb 1950J
Internet: « Spas - Sauna Ancien-Cimetière 2 Dent-BlancH
http//www.piscines-jacuzzi.ch Hammam Tél. 027 455 63 73 Tél. 027 322 \

iï HôTEL _ m *mm_m_ _m __m; __mATLANTIC GESTOR
HÔTEL - RESTAURANT - SIERRE Gestion - Comptabilité - Fiscal!

Tél. 027 455 25 35 - Grand parc privé Sierre
• Terrasse au bord de la piscine

Piscine ouverte tous les jours "si vous avez des ennuis, venez noti
dans un parc ombragé ,es œnfie_ .si vous n'en avez Pas- ,venez nous dire comment vous faites

UN MOMENT DE FRAÎCHEUR
ET DE VITAMINES D. DE COURTEN

«Festival des tartares» T̂ | Q27 455 gg 
57et notre palette de salades estivales

____________________________________________ -

http://www.petitlac.ch
http://www.enseignex.ch
mailto:rene.clivaz@bluewin.ch
mailto:info@piscines-jacuzzi.ch
http://www.piscines-jacuzzi.ch


ines - Divers stands de restauration - Bar à Champagne - Carrousels - Trampolino

SAMEDI 20 AOÛT
FÊTE DU POULET ET MARCHÉ ARTISANAL - MARAÎCHER

Ouverture du marché artisanal et maraîcher
Avenue Général-Guisan (partiellement fermée à la circulation)
Animations musicales durant toute la journée

- ÂfT
POMPES FUNÈBRES

MOERI & VOEFFRAY
SIERRE

AVENUE DES ALPES 2

si.»
François Moeri

• Prévoyance funéraire
• Rapatriement
• Transferts à l'étranger
• Service funéraire en Suisse et

à l'étranger

Tél. 027 455 10 16 - Natel 079 427 83 84
Privé 027 455 45 31

BAR LA CHANNE
^W SIERRE
.J || Ouvert du mardi
rw^ 

au 
dimanche

f j[ ̂  ̂
Nouvel horaire:

Du jeudi au dimanche
MUSIQUE POPULAIRE

avec SANTAMARIA ANDREA

Climatisation

"¥ CLAVIEN
"4%

Y 
Fabrice s.àr.i.

i '/y/fofy \ Chauffage - Sanitaire
____\ Rénovation - Spas
•**  ̂ Arrosage automatique

Toiture solaire

3972 Miège-Sierre
Tél. 027 456 46 81 - Natel 079 220 76 27

Fax 027 456 46 89

Spas en exposition permanente

us<gg3fefe  ̂ Le rendez-vous
l̂ ^̂ Su familia l

_ \ _7_ _ .̂! _̂ _̂ ... Une seule adesse pourtaiiiliiuiin 'mttnunni r
_ vos manifestations:

Dekumbîs & Fils
Sion: Tél. 027 322 60 71

Natel 079 658 85 41
Noës: Tél. 027 455 54 29

Natel 079 628 38 17

f-\I.OUREJOINTS, ÇA
Joints d'étanchéité - Traitement de fissures

(

Réfection de béton - Enduits étanches
Sols industriels - Injections

n** B >v M. Loureiro
| ̂ | Route des Fontanettes, CP 18

3968 Veyras-Sierre
Fax 027 456 32 07 - Tél. 027 455 99 47
Natel 079 220 32 47

15 ANS D'ACTIVITÉ! 

bonvin5
nettoyages

conciergerie

CP 152 - 3960 sierre entretien technique
Tél. 027 456 55 42
Fax 027 456 55 52 magasins, bureaux
Mo bi le 079 396 02 02
bonvinnettoyages@netplus.ch immeubles

m̂j â f m

Créative
y_M ' Menucure simple ou complète

J_\_ m * '>ose^e 'aux on
9'

es en 9e' e'
i i?JI gel acrylique

¦MoFs» • Renforcement ongles naturels
HM| • Nail Art
Hl * Beauté des pieds et de l'ongle
K- • Pose de gel French ou coloré aux pieds î

pnnnm% HLI-f U -
S W I T Z E R L A N D

LONGINES

¦H35THTO
s w i s s  t i m e m a k. e r 1 8 8 8

. . 

f l m & n c e ï  £>i4pu_. r &l£&ï

ÊÈIM_ m&
BIJOUTERIE - HORLOGERIE

CH-3960 SIERRE
www.bijouterie-hansen.ch

HYUNDAI SIERRE
f̂fcgcp

H@ p®KÏÏRSDK]ll
<&>

HYunDni
Votre agent pour le district depuis 1990

Giovanni Quirighetti et Fils
027 456 10 00 - Ouvert le samedi matin

|EVENTA
HALLES DE FÊTES

Eventa Festhallen
und Zubehôr A.G.

3940 Steg / VS
Tél. 027 932 34 55 - Fax 027 932 34 81

www.eventa-ag.ch

Café-Restaurant
LES MAZOTS

Salquenen - Famille Curty
Route de la Gemmi - tél. 079 270 02 14

Q Parking à disposition

Ouvert 7 jours sur 7 • Assiette du jour

•SPÉCIALITÉ: steak tartare
• NOUVEAU: pizzas

Grande terrasse

ATELIER SAINT-GEORGES
Avenue de France 18 - 3960 Sierre

Tél. 027 455 57 20

Travaux de couture
sur vêtements et rideaux

Nouvel horaire
Tous les après-midi de 14 h à 18 h 30

matin sur rendez-vous
samedi et dimanche fermé

Dès 8 h 30

avec la participation de:
GROUPE ACCORDÉONISTES DE CHALAIS
ENSEMBLE MUSICAL LA ROMANZA
FIFRES ET TAMBOURS DE VILLA
GROUPE FOLKLORIQUE LES BLEZETTES DE CHAMPLAN
GROUPE DE JEUNES CAPOEIRA DOS ALPES
Service non-stop
dès 1600 poulets (aussi à l'emportage)
Démonstration de Tango argentin

Dès 11 h 00

21 h 00

EXPOSITION DE VOITURES
FIAT - LANCIA - OPEL - RENAULT - N/SSAA

DÈS 20 H
SOIRÉE TYROLIENNE
GRAND BAL
POPULAIRE GRA TUIT
et ambiance tyrolienne avec le fameux
orchestre tyrolien ALPENTALEff lËP

ES qui vous fera chanter et danser jusqu'au petit matin

\\\\^̂ ^̂ _}^^^ m̂_r ^_\\\<̂ _̂^^l ^^ _̂ \\\\\\f̂̂ ^^__J ~^^^^^^^-̂w _̂ \\\\ *̂ ^M ______
m I
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FONDATION PIERRE GIANADDA

Concert I Solisti Veneti
Claudio Scimone et son
ensemble I Solisti Veneti
comptent parmi les amis
les plus fidèles de la Fon-
dation Pierre Gianadda.
De tous les invités, ce sont
ceux qui s'y sont produits
le plus grand nombre de
fois, soit près d'une quin-
zaine de concerts en
vingt-sept ans. Tous les
cinq ans, ils ont honoré
chaque 19 novembre,
jour anniversaire de la
Fondation , de leur pré- _________Wk 
sence combien chaleu- Claudio Scimone à la direction de son
reuse et lumineuse. Lundi
22 août prochain, à 20
heures, ils sont de retour à
la Fondation pour un
concert intitulé «Virtuo-
sité et mélodie dans la
musique de l'Europe». La
première partie sera
consacrée à Luigi Boc-
cherini, à l'occasion du
200e anniversaire de sa
mort. L'occasion d'écou-
ter sa célèbre Symphonie
«La Casa del Diavolo»,
son troisième Concerto
pour violoncelle, ainsi
qu'une pièce intitulée
«Fandango» inspirée de la
musique populaire espa-

ensemble I Solisti Veneti. G.-A. CRETTON

gnole. La seconde partie
fera la part belle aux ins-
truments solistes, violon,
clarinette, hautbois et
trompette. Virtuosité dé-
coiffante et mélodies ten-
dres alterneront dans des
pièces de Paganini, Wag-
ner, Pasculli et Hummel
pour mettre en valeur
d'une manière toute par-
ticulière ces deux aspects
fondamentaux de la mu-
sique européenne, c/cc
Infos et réservations obligatoi-
res au 0277223978.

FINHAUT

Accident mortel
de montagne

BOURG-SAINT-PIERRE

Hier vers 10 heures, un accident mortel de montagne
s'est produit dans le massif des Perrons. Un randon-
neur a chuté dans un pierrier. Deux randonneurs effec-
tuaient l'ascension de la pointe de l'Ifala (2651 m) si-
tuée dans le massif des Perrons.

A une centaine de mètres du sommet, la victime a
pris appui sur un bloc de rocher. Celui-ci s'est détaché
dans la pente et l'a entraîné dans un pierrier cinquante
mètre en contrebas.

Son compagnon a rapidement fait appel aux se-
cours qui n 'ont pu que constater le décès du malheu-
reux, un ressortissant français de 67 ans. c

La gouille du Dragon
Promenade accompagnée à la gouille du Dragon ce
vendredi 19 août. Rendez-vous à 8 h devant la maison
de commune avec le pique-nique.
Infos au 0793185437.

FULLY

Pique-nique à Branson
Tous les habitants de Branson sont invités à partager
le traditionnel pique-nique canadien le vendredi 19
août à 18 h 30 dans la cour de l'école. Apéro offert . En
cas de pluie, la manifestation est supprimée.

PUBLICITÉ

Jusqu'à 5% d'intérêts par an
Vous recherchez un placement à rendement élevé, même en cas d'évolution latérale du marché?
a Sous-jacents : DJ EURO STOXX 50SM Index, S&P 500® Index, Nikkei 225 Index, Swiss Market Index (SMI®), B Durée: 3 ans
si Coupon élevé et protection conditionnelle du capital: 5% p. a. et protection du capital à 100% si m. Numéro de valeur: 2 243 171

aucun des indices n'atteint sa barrière (ind. 55%) au cours de la durée de vie. m Contact: 044 333 32 55
ou votre conseiller Crédit Suisse

Vous trouverez de plus amples informations sur ce nouveau Callable Return Note à l'adresse www.credit-suisse.com/structuredinvestments.
La présente annonce ne constitue pas un prospectus d'émission au sens des art. 652a et 1156 du Code suisse des obligations.

Le Nouvelliste

Un triage en vaut deux
MARTIGNY-VALLÉE DU TRIENT ? Martigny, Trient d'un côté;
Finhaut, Salvan, Vernayaz de l'autre; désormais 3958 hectares
de forêts et d'alpage exploités ensemble.
CHRISTIAN CARRON

3958 hectares de forêts et
d'alpages exploités par une
seule entité: voici le triage fo-
restier Martigny-Vallée du
Trient. Créée sous l'impul-
sion de l'ingénieur forestier
Roland Métrai, cette nouvelle
structure regroupe depuis le
1er avril les deux triages de
Martigny-Trient (1880 ha)
et Finhaut-Salvan-Vernayaz
(2078 ha) . Basée à Martigny
et dirigée sur le terrain par le
garde forestier Yvon Rouiller,
elle occupe neuf personnes,
dont trois apprentis. «L'objec-
tif est une utilisation p lus ra-
tionnelle des hommes et des
machines ainsi qu'une réduc-
tion des frais généraux. Ce re-
groupement anticipe égale-
ment les futures restrictions
budgétaires prévues par la
Confédération en ce qui
concerne l'exploitation des fo-
rêts», explique Stéphane Clo-
suit, responsable du comité
de gestion du triage.

Une vraie PME
Cette véritable PME,

«composée de personnes com-
pétentes et motivées», dispo-
sera d'un budget de fonc-
tionnement de quelque
800 000 francs. «Et en tant
que PME, le triage se doit de
diversifier son offre dans un
marché du bois toujours p lus
difficile» , observe Stéphane
Closuit. En dehors de son tra-
vail d'entretien des forêts et
des pâturages bourgeoisiaux
ou communaux, il est à dis-
position des privés pour tous
travaux forestiers (élagage,
abattage d'arbres). Il fabri-

Ce sont les bûcherons du nouveau triage forestier Martigny-Vallée du Trient qui ont abattu les peupliers le
long de la route cantonale entre Martigny et Fully. LDD

que également du matériel des extérieures permettent
de loisirs comme des tables, une meilleure répartition du
des fontaines ou des jeux travail sur l'année, afin d'évi-
pour enfants. «Ces cornman- ter le chômage saisonnier.»

Contacter le triage Martigny-Vallée
du Trient par tél. au 079 594 48 00
ou par e-mail: triage.martigny.
valleedutrient@netplus.ch

UN TRIAGE
SOUS BONNE CONDUITE
Le triage forestier Martigny-Vallée du
Trient, placé sous la direction du
garde forestier Yvon Rouiller, dépend
directement d'un comité de gestion
composé de Stéphane Closuit (res-
ponsable, représentant de Marti-
gny), Eddy Fellay (Trient), Christian
Fournier (Finhaut), Roland Décaillet
(Salvan) et Pascal Lugon (Vernayaz).
Ce comité doit à son tour rendre des
comptes au conseil d'administration
composé des représentants des
communes et bourgeoisies respecti-
ves.

Jeudi 18 août 2005

A MARTIGNY-COMBE. «LA PORTE RESTE OUVERTE»
Après la naissance en début d'an-
née du triage intercommunal Cato-
gne-Mont-Chemin (Bovernier,
Charrat , Sembrancher et Vollèges),
la création du triage Martigny-Val-
lée du Trient met en évidence la po-
sition isolée de la commune de
Martigny-Combe.

«Nous avons une très bonne-colla-
boration avec Martigny-Combe»,
précise d'emblée Stéphane Closuit.
«Yvon Rouiller travaille d'ailleurs à
20% pour cette commune.» Pour le
président Philippe Pierroz, la situa-

tion est claire. «Nous avons une fa-
çon de voir qui ne correspond pas à
celle d'un triage dans la mesure où
notre équipe forestière (3 collabo-
rateurs) effectue aussi des travaux
communaux qui n 'ont rien à voir
avec le bois. Maintenant, nous sa-
vons aussi que dans les deux pro-
chaines années, les subsides can-
tonaux et fédéraux pour les forêts
seront complètement redistribués.
II sera temps alors de se poser la , JÊÊ
question d'une fusion avec le triage m_ _ \
Martigny-Vallée du Trient. La porte Philippe Pierroz
reste ouverte...» LE NOUVELLISTE

CREDIT
SUISSE

mailto:valleedutrient@netplus.ch
http://www.credit-suisse.com/structuredinvestments
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Rôle inversé. La réalisatrice Jacqueline Veuve passe devant la caméra le temps d'un portrait de cinquante-huit minutes, VPS PROD

J

sW

CINEMA «Chère Jacqueline...» est le portrait de la cinéaste Jacqueline Veuve, filmée
par la réalisatrice Dominique de Rivaz.

ENTRETIEN
NATHALIE GRATZL

La réalisatrice sédunoise Domini-
que de Rivaz a tourné pendant
cinq ans des images à raison de
quelques semaines par année.
Une deuxième Valaisanne et ci-
néaste, Emmanuelle de Riedmat-
ten, s'est jointe à cet hommage en
faisant le montage. Un portrait
émouvant qui raconte le parcours
de Jacqueline Veuve, de sa vie au
quotidien, à ses nombreux films.
Sélectionnée à «Cinéastes du Pré-
sent» à Locamo, cette œuvre pro-
duite par VPS prod en collabora-
tion avec la TSR a reçu le meilleur
accueil que l'on pouvait réserver à
un film aussi intimiste. Rencontre
avec Dominique de Rivaz.

Pourquoi avoir tourne ce film?
En tant que son assistante sur plu-
sieurs films, je dois beaucoup à
Jacqueline, notamment l'assiduité
au travail; je me suis dit tout à
coup: il faut qu'on lui rende un
hommage, c'est évident! C'est
comme ça que l'idée est née. C'est
vraiment un film sur elle et pour
elle! Et moi, Dominique de Rivaz,
cinéaste, je m'efface véritable-

ment, c'est un portrait, un hom-
mage qui retrace sa carrière, qui
donne des extraits de ses films, qui
montre la femme qu'elle est, l'hu-
mour qu'elle a, les différents thè-
mes qu'elle a traités.

Que représente Jacqueline pour
vous?
Elle représente cette 
espèce de force, c'est-
à-dire qu'elle tourne,
elle travaille, elle
pense, elle réfléchit,
elle agit sept jours sur
sept, elle n'arrête pas,
elle se lève le matin,
elle se couche le soir, y
a pas de sieste, y a pas
de temps mort, c'est
quelqu'un qui travaille
sans arrêt.

Quand j'étais cos-
cénariste pour Jacque-
line, elle m'a impré-
gnée aussi de son dy-

Dominique de Rivaz
FILMCOOPI

namisme. Peut-être de voir com-
ment elle s'y prend sur tant de
films quand elle travaille, sa dé-
marche, sa méthode de travail et
de recherche, tout ça, je l'ai appro-
fondi avec elle.

Quels sont, à votre sens, les
moments forts du film?
Les gens se permettent de l'égrati-
gner au passage, ils égratignent
son accent, puisqu'elle est connue
pour avoir un accent vaudois très
fort. Il y a son mari qui parle d'elle
en disant qu'il faut avoir un carac-

tère pacifique pour
vivre à côté d'elle.

Parce qu'elle a
ce dynamisme à
toute épreuve. Il y a
donc beaucoup de
moments d'hu-
mour, c'est très sou-
vent émouvant
aussi, parce que j' ai
pris des extraits de
ses films qui me
touchaient le plus,
qui vraiment
m'émeuvent aux
larmes chaque fois
que je les vois.

Dans votre film vous lui adressez
une lettre, lue en voix-off et placée
au fil des images. Quel est son but?
D me semblait que c'était ça le ton
juste, la distance idéale, d'où le ti-
tre du film «Chère Jacqueline».

C'est une lettre qui lui dit mon ad-
miration, ma reconnaissance,
mon inquiétude de la voir dispa-
raître un jour, qui permet à d'au-
tres intervenants du film de lui
rendre hommage, de prendre la
parole et de dire ce qu'ils pensent
de son œuvre.

Avec ma lettre, je suis un peu
sur les traces d'une Jacqueline que
je n'ai pas connue.

Pouquoi avez-vous décidé de filmer
Jacqueline pendant cinq ans?
Jacqueline a toujours un film
d'avance. J'aurais pu la suivre
comme ça encore pendant vingt
ans; simplement moi, j' avais dé-
cidé de clore mon portrait, je ne
voulais pas en faire un film pos-
thume, je voulais vraiment écrire
cette lettre et qu'elle la reçoive de
son vivant.

D'ailleurs je dis dans le film: «j e
veux que cette lettre te parvienne,
envoi recommandé de ton vivant»,
une manière de lui dire entre les li-
gnes la tristesse qu'un jour, elle
risque quand même de disparaître
avant moi.

Par force, puisqu'on n'a pas le
même âge.

A Locarno d'abord
«Un vrai succès!», commente Dominique de Rivaz en parlant de la pre-
mière projection, dimanche 7 août. «C'était dans une très belle salle avec
une projection magnifique sur grand écran. Jacqueline était là, les gens
l'ont vraiment chaleureusement applaudie avant et après le film.» La Va-
laisanne raconte que la cinéaste ne voulait d'abord pas rester, parce que
l'on n'aime pas se voir soi-même à l'écran quand on est un peu plus âgée.

Elle disait: «Mais je veux pas voir mes rides.» Dominique explique que
Jacqueline avait déjà vu le film avant à deux reprises, une fois en cours de
montage, l'autre fois terminé. «Finalement, elle est quand même restée
et a redécouvert le film. Je crois qu 'elle était vraiment très heureuse,
parce que c 'est vraiment un bel hommage que les différentes personnes
qui prennent la parole dans le film.» La réalisatrice ajoute que pendant la
projection les gens riaient beaucoup et qu'après, ils sont venus vers elle,
avec les yeux humides, lui disant que c 'était très émouvant.
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Julia Holmer
suite mais
pas fin

Toxicologue de formation, An-
dréa H. Japp se lance dans
l'écriture de polars en 1990.
Depuis «La Bostonienne», pri-
mée l'année suivante au Festi-
val de Cognac, son succès ne
s'est pas démenti. Cette «reine
du crime» à la française par-
tage ses polars entre deux hé-
roïnes, la mathématicienne
Gloria Parker-Simmons et Julia
Holmer. «Sang premier» met

cette dernière en scène pour la troisième fois.
La jeune femme de bonne famille est toujours
aux prises avec le redoutable Cordell Taylor-
Caedon. En épousant cet être raffiné, sédui-
sant, cultivé, charmant en un mot, Julia ne se
doutait pas qu'il était en réalité un tueur en se
rie. Après cette révélation, elle a été placée
sous la protection du FBI. Julia a passé trois
ans à se fa ire oublier et à s'empiffrer jusqu'à
l'obésité, comme pour effacer toute trace de
sa vie antérieure.

Lorsque débute ce troisième épisode, Julia a
quitté les Etats-Unis pour se réfugier en
Ecosse. Elle y mène une existence paisible
jusqu'au jour où le mode opératoire d'un crimi
nel lui fait comprendre que son mari s'est re-
mis à tuer. Cordell veut l'att irer à lui et la pié-
ger; Julia veut se débarrasser de lui. Entre les
deux, l'affrontement sera explosif.

L'auteure convoque les philosophes Machiavel
et Hobbes au chevet de ce texte nerveux,
construit en de courts chapitres. II n'est pas fa-
cile d'entrer dans ce roman, même s'il peut se
lire indépendamment des deux précédentes
aventures de Julia Holmer («De l'autre, le chas-
seur» et «Un violent désir de paix»). Mais une
fois franchi l'écueil des premières pages, le flot
de l'histoire vous emporte. Jusqu'à une fin ou-
verte, qui laisse présager de nouveaux ennuis
pour l'héroïne d'Andea H. Japp. Et donc sans
doute une suite à cet épisode. MG

«Sang première, 384 p., Calmann-Lévy, 2005.

U CApp
Sang premier

jAndrea H.

Madonna
chute
de cheval

Madonna a fait une chute de
cheval alors qu'elle fêtait son
47e anniversaire dans sa mai-
son de campagne près de Lon-
dres, a annoncé mardi son
agent. La chanteuse s'est cassé
trois côtes et souffre de fractu-
res de la main et de la clavicule,
a déclaré Liz Rosenberg à l'As-
sociated Press.

L'accident s'est produit mardi
dans sa propriété d'Ashcombe,
en périphérie de la capitale bri-
tannique.

Madonna faisait une promenade avec un assis
tant. Elle montait un cheval auquel elle n'est
pas habituée et elle a chuté. Ses deux enfants,
Lourdes et Rocco, n'étaient pas avec elle à ce
moment-là; ils se trouvaient à l'intérieur de la
maison.

«Toute la famille était à la campagne pour fê-
ter son anniversaire», a déclaré Liz Rosenberg
l'agent de la chanteuse.

Son mari, le réalisateur britannique Guy Rit-
chie, a conduit Madonna à l'hôpital. Le nom de
l'établissement n'a pas été rendu public.

La chanteuse a pu quitter l'hôpital mardi dans
la soirée, AP
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une situation complexe
FORMATION ? Jean-Pierre Fragnière, directeur scientifique de l'Institut universitaire âges
et générations, rompt une lance en faveur d'une formation sur l'intergénération.
ARIANE MANFRINO

«Ça ne va pas tomber du ciel. Si
vous voulez faire du vol à voile
ou de la p hoto, vous prenez des
cours. Dans Vintergénération-
nel, il y a aussi quelque chose à
apprendre.» Jean-Pierre Fra-
gnière, directeur scientifique
de l'Institut universitaire âges
et générations (INAG), a le mé-
rite d'imposer d'emblée un
langage clair.

Chez cet homme au par-
cours professionnel impres-
sionnant (voir encadré), pas de
langue de bois. Seule la réalité
compte. Une réalité qui le.voit
œuvrer aujourd'hui comme di-
recteur scientifique de 1TNAG.
Une institution née en 1998, lo-
gée dans les locaux de l'Institut
Kurt Bosch, et qui s'active dans
cinq domaines différents : la re-
cherche, la formation continue,
les colloques, les expertises et
les publications.

Un nouveau pacte
Autant d'éléments qui ré-

pondent à un réel besoin et dé-
coulent d'une situation nou-
velle et complexe. «Quatre gé-
nérations qui cohabitent, s'ex-
clame Jean-Pierre Fragnière,
c'est du jamais vu!»

Du jamais vu qui ne va pas
sans poser quelques problè-
mes. «Le pacte intergénération-
nel conclu après la Seconde
Guerre mondiale, passé entre
une importante génération
d'actifs et un nombre limité de
retraités est dépassé. Au-
jourd'hui, les partenaires ont
entre zéro et quatre-vingt-dix
ans. L'identification de ces par-
tenaires est certainement ren-
due p lus complexe par la diver-
sification des constellations fa-
miliales (éclatement, recompo-
sition, mobilité géographique,
etc.).» Ce qui implique l'idée
d'un nouveau pacte et une ap-
proche éclairée de ce phéno-
mène de société.

?

Le scientifique et humaniste Jean-Pierre Fragnière impose un discours réaliste et facilement accessible, LE NOUVELLISTE

«Intergénération! Tout le
monde bavarde là-dessus.
Beaucoup d'intentions louables
voient le jour. Je salue cette
bonne volonté, mais il est néces-
saire de donner de la chair.» Et la
chair, c'est justement 1TNAG et
ses nombreux travaux de re-
cherche qui peuvent la donner.
«Une étude du problème doit
s 'illustrer scientifiquement. Ça
implique un long travail appro-
fondi.» Travail qui débouche
sur des publications et une ap-
proche interdisciplinaire.
Quant à la multitude d'initiati-

ves fleurissant sur le terrain, le
spécialiste ne la condamne pas.
«Ce sont des pratiques que l'on une formation spécifique desti
doit connaître, dont on peut née à cerner cette problémati
s 'inspirer, que l'on peut adapter, que.» Un certificat en études in
corriger. Mais pour ça il faut tergénérationnelles est pro
œuvrer en réseau. Pas entre
Sierre et Orsières, mais de Saint-
Gall à Delémont, en passantpar
Aigle.»

Formation
via l'internet

Loin de donner des recettes
toutes faites à appliquer, le
scientifique impose'le passage

de la réflexion intellectuelle. «A
l'INAG, nous avons mis sur pied

posé aux jeunes comme aux aî-
nés.

«Notre ambition est de pro-
poser des éléments permettant
de se familiariser avec la ques-
tion des âges, d'apprendre à
maîtriser des outils pour la
compréhension des faits et pour
l'action.» Parallèlement à cet
enseignement théorique, un

volet pratique est propose.
«Nous entendons favoriser les
contacts avec des équipes et des
réseaux réalisant des projets de
terrain.»

H est à noter que les étu-
diants ne retourneront pas sur
les bancs d'école, puisque la
majeure partie de cette forma-
tion sera dispensée à distance
au moyen d'une plate-forme
sur l'internet.

Les personnes intéressées peuvent
s'adresser à l'INAG, au 027 205 73 00,
ou consulter le site www.iukb.ch.
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EDMÉE BUCLIN-FAVRE QUITTE LA FÉDÉRATION SUISSE
DES RETRAITÉS APRÈS UNE MISSION BIEN REMPLIE

Un dernier message
aux anciens
ENTRETIEN
BERNADETTE ROTEN

Après avoir présidé aux destinées
de la Fédération suisse des retrai-
tés depuis octobre 1998, Edmée
Buclin-Favre passe le témoin à
Gaston Sauterel, président de la
fédération fribourgeoise.

Durant toutes ces années de
dévouement inlassable à la cause
des retraités, votre engagement et
vos compétences ont marqué la
fédération suisse.
Quels ont été les temps forts de
votre action?
Le premier Parlement suisse des
aînés auquel j' ai eu la chance de
participer comme vice-présidente
s'est déroulé à Berne en 1999 et a
suscité une prise de conscience de
l'importance de la présence des
aînés dans la vie sociale. Les pos-

PUBLICITÉ

tulats qui y furent développés trai-
taient des questions sociales: AVS,
AI - politique familiale - assurance
maladie - LPP, ainsi que de la colla-
boration intergénérationnelle, de
la formation continue des adultes,
de l'intégration des étrangers, etc.

Il a fallu attendre quelques an-
nées avant que les retombées de
cette grande manifestation fédé-
rale soient visibles et influencent
les lignes directrices de la pratique
sociale suisse.

Edmée Buclin Favre, présidente sortante, passe le témoin à son successeur
Gaston Sauterel. LDD

Quel message voudriez-vous laisser
La ténacité et la patience ont payé! aujourd'hui aux aînés?
Au niveau des réseaux d'influence, J'aimerais leur dire, leur redire que
quels sont vos contacts? notre société a besoin de l'apport
Suite au Parlement fédéral , la des aînés. Nous sommes les gar-
création du Conseil suisse des aï- diens des traditions; nous som-
nés (CSA) - organisme qui repré- mes la mémoire du temps, c'est
sente les aînés face au Conseil fé- notre rôle de transmettre les va-
déral - a donné une légitimation leurs morales et culturelles aux-
politique et sociale à notre action, quelles nous croyons et qui nous

font vivre. Tout en participant à
l'évolution sociale et technologi-
que.

Prenons la place qui est la nô-
tre, non de pouvoir mais de ser-
vice. Si Dieu a ajouté des années à
nos vies, ce n'est pas pour rien!
Mettons-les à profit pour réfléchir
et donner un sens spirituel à nos
existences.

18 août 2005

Optic 2ooo VARONE et STEPHANY
Rue de Lausanne 35 - 1950 Sion
Tél. 027 323 33 26
selon conditions en magasin

Bio-express
Edmée Buclin-Favre a tout au long de sa vie fait
preuve d'un fort engagement. Pour les femmes,
parmi lesquelles elle s'est imposée comme l'une
des premières féministes valaisannes, et pour les
anciens ensuite où elle laisse une trace bien mar-
quée.

Parmi ses nombreux mandats, citons plus parti-
culièrement ses rôles de:
présidente de la commission cantonale égalité
présidente du conseil de l'égalité
présidente du 3e Parlement des anciens
rédactrice d'une étude sur le suivi des résolu-
tions votées au cours de diverses cessions
présidente de la Fédération suisse des retraités
présidente d'honneur de la FSR.

MORGINS

Réunion au sommet
Journée d'importance pour la Fédération valai-
sanne des retraités qui vivra à Morgins le jeudi
15 septembre à 14 h son assemblée générale
annuelle. La participation à cette journée est
ouverte à toutes les personnes intéressées par
l'action de la fédération.

BIO-EXPRESS
Jean-Pierre Fragnière
est né à Veysonnaz où
il a suivi les classes pri-
maires. Etabli à Lau-
sanne, ce dernier im-
pose le respect par la
qualité de son parcours
et ses grandes
connaissances scienti-
fiques.

Titres universitaires:
diplôme de philosophie

Licence en théologie

Licence en sociologie

Certificat de perfec-
tionnement en politi-
que sociale

Doctorat en sciences
sociales et pédagogi-
ques

Activités profession-
nelles actuelles: pro-
fesseur de sociologie
et politique sociale à
l'Ecole d'études socia-
les et pégagogiques de
Lausanne

Professeure la Faculté
des sciences économi-
ques et sociales, Uni-
versité de Genève

Directeur scientifique
de l'INAG Kurt Bosch

D'autres activités:
membre, consultant,
fondateur, expert, pré-
sident de nombreuses
entités scientifiques

Auteur de nombreux
ouvrages de référence

www.jpfragniere.ch

http://www.jpfragniere.ch
http://www.iukb.ch
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 Les
Craquantes. C'est si romantique.
8.50 Top Models. 9.10 Tel père,
telle flic. Film TV. Policier. Fra. 2001.
Real: Eric Woreth. Affaire de
famille.10.40 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour. 11.50 Le court du
jour. 11.55 7 à la maison. Alice.
12.45 Le 12:45. 13.05 Mannix.
14.00 Arabesque
Le retour de Preston Giles. - Orai-
sons funèbres. - Qui a tué Jessica
Fletcher?
16.20 Vis ma vie
16.50 Jake 2.0
Surveillances rapprochées.
17.30 NCIS :

enquêtes spéciales
La rançon.
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

21.05 Urgences
Série. Hospitalière. Inédit.
Avec: Ming-Na, Mekhi Phifer,
James Earl, Linda Cardellini.
«Partir ou revenir». Elgin et les
docteurs Prart et Chen sont vic-
times d'un grave accident de
voiture. Un homme a tiré sur le
véhicule et Pratt en a perdu le
contrôle. - «Jeunesses brisées».
22.40 Bone Collecter. Film. 0.35
Garage.

7.00 EuroNews. 8.00 Zavévu.
11.00 Quel temps fait-îl 7. 11.30
EuroNews.
13.15 Le 12:45
13.30 EuroNews
15.10 A bon entendeur
15.40 Passe-moi

les jumelles
Têtes de mules!
16.10 Profession

imposteur
17.00 Zavévu
18.20 Les Anges

du bonheur
Les portes du paradis.
19.05 Chasseurs

de dragons
19.30 Les Craquantes
Kate à rebours.
19.55 Banco Jass
20.00 Vénus et Apollon
Soin mystère.
L'InstitutVénus et Apollon a mis au
point un nouveau soin: la «Journée
de l'Homme». A cette occasion,
deux messieurs se font offrir un
soin par la femme qu'ils aiment.

22.35 Le 22:30. 23.05 Le court du
jour. 23.08 Banco Jass.
23.10 Mission invisible
Une visite guidée de l' un des
plus grands sous-marins
nucléaires jamais construit, le
«Typhoon-class» . Ce fleuron de
la flotte soviétique était la bête
noire des états-majors occiden-
taux.
0.05 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. Four-
gon blindé. Le gang de Johann
Matucini dévalise un transport de
fonds. 12.05 Attention à la
marche!. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Victor assure à Nikki que ses tests
ADN vont l'innocenter et qu'il
pourra assister au mariage de sa
fille avec Ryan...
14.45 Face à son passé
Film TV. Suspense. Can. 1998. Réali-
sation: Stuart Margolin. 1 h 35.
16.20 New York:

police judiciaire
Bouleversement. - Epouses sou-
mises.
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions?
19.45 Vive la nature,

vive les mots
20.00 Journal

22.40 La Cinquième 23.10 Faites entrer 23.05 Soir 3. 22.20 Swimming Pool, la
Soeur

Film TV. Horreur. EU. 2000. Real
Christopher Leitch.
Avec : Shannen Doherty, Julie
Benz, Kate Jackson, Daniel Cos
grave.
Beth ne peut pas croire que sa
soeur Jenny se soit suicidée,
ainsi que le prétend la police.
0.20 Koh-Lanta.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.55 Le
Groupe. C'est reparti! 11.25 Flash
info. 11.35 Les z'amours. 12.15 La
cible. 12.50 Rapports du Loto.
12.51 Millionnaire.
13.00 Journal
13.45 Maigret
FilmTV. Policier. Fra. 1997. Réalisa-
tion: Michel Favart. 1 h 40. Stéréo.
15.25 En quête

de preuves
Meurtre en famille.
16.15 Nash Bridges
Double vol.
17.05 Newport Beach
Secrets.
17.50 Friends
Celui qui gagnait au poker.
18.20 Cher journal
18.55 Les Enquêtes

d Eloise Rome
Le prix d'un homme.
19.50 Samantha
Sam fait encore sa cuisine.
20.00 Journal

I accuse
Magazine. Société. Prés: Chris-
tophe Hondelatte.
L'affaire Alain Lamare: état de
démence.
En 1978, Alain Lamare, gen-
darme modèle, commet vols de
voiture, braquages, agressions
et assassinats.
0.45 Journal de la nuit.

6.00 EuroNews. 7.00 Décrochez 6.00 M6 Music. 7.35 Hit forme,
vos vacances. 8.00 France Truc. 8.00 Tubissimo. 9.00 M6 boutique.
10.35 Plus belle la vie. 11.05 Dal- 9.55 Star 6 music. 10.35 Kidété.
las. 11.55 12/14. 11.50 Smallville. Fou d'amour.
13.25 Un contre tous 12.50 Six'midi/Météo. 13.05 Notre
13.55 Journal intime belle famille. Mauvaise fréquenta-

des grands félins t'on' 13.30 Une grand-mère formi-

14 50 La croisière 'k''' 6, ^''m  ̂Comédie. All. 2004.

s'amuse "^a': Ar'ane Ze"er- 1 n^5- Inédit.

La nuit, tous les capitaines sont 15.15 Le Desordre
gris. (1/2). des sentiments
15.45 Division d'élite Film TV. Sentimental. All. 2003.
Un moment de panique. Real: Peter Gersina. 1 h 50. Inédit.

16.30 L'été de tous 17.05 Génération Hit
les records 17.50 Un, dos, très

18.20 Un livre, un jour Mariage royal.
«Sous un ciel en zigzag» , de Ber- 18.50 Le Caméléon
nard Mathieu (Joëlle Losfeld). Le père et le fils.
18.50 19/20 19.40 Kaamelott
20.10 Tout le sport -j 9,50 Six'/Météo
20.20 Plus belle la vie 20.05 Une nounou
Nathan s apprête a faire une ren- d'enfer
contre qui risque de bouleverser sa _ . ,
vie. Quant à François, il doit désor- Grame de vedette,

mais assumer la responsabilité de ran re9rette d avolr
, 
e"c°ura9e

ses actes. Céline, malgré le beau Maxwe " a engager Jack Walker,

cadeau de Malik, laisse Florent une Jeune vedette de la télévision,
revenir à la charge... 20.40 Kaamelott

23.25 Manon des sources Piscine du danger
Film. Drame. Fra. 1952. Real: Film. Suspense. All. 2001. Real:
Marcel Pagnol. 1 h 55. NB. Boris von Sychowski.
Deuxième partie: Ugolin. Avec : Kristen Miller.
Manon a obstrué la source qui L'année universitaire vient de
irrigue les champs et les canali- prendre fin. Avant de se disper-
sations du village des Bastides ser aux quatre coins du monde,
Blanches. Condamné à une douze étudiants décident d'or-
mort lente, le village fait un ganiser une grande fête,
retour sur lui-même. 23.45 Demonlover. Film.

6.50 Anglais, méthode Victor. 7.10
Debout les zouzous. Au sommaire
notamment: «Engie Benjy». - «Clif-
ford». - «Eckhart» . - «Tibère et la
Maison bleue». - «Planète
monstres». - «Milo». - «Oui-Oui».
9.50 Carte postale gourmande.
Montreuil-sur-Mer. 10.20 Question
maison. 11.10 Derniers paradis sur
Terre. Manu, une forêt au coeur de
l'Amazonie. 12.05 Midi les zouzous.
14.05 Une cicatrice au cerveau : l'é-
pilepsie. 15.05 La maîtrise du feu.
Dans le ciel. 16.05 Les coursiers de
Sao Paulo. 17.00 Studio 5. Romain
Humeau: «Toi». 17.05 Planète inso-
lite. L'Inde. 18.00 Planète Terre. La
naissance des mammifères.

22.10 Arte info spéciale. Les cent
premiers jours du pape Benoît XVI.
23.00 PopObsession
God is a DJ.
Considérés au départ comme
de vils bidouilleurs, les DJ se
sont engouffrés dans le vide
béant laissé par le punk, qui
avait chassé de la scène les vir-
tuoses de la guitare et du cla-
vier.
23.50 Arte info.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 Les Rencontres de
Joëlle. Film TV. 12.00 TVS infos.
12.05 Les grands duels du sport.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Image
et science : mutations et métamor-
phoses. 14.00 TV5, le journal.
14.25 La liberté, c'est le paradis.
Film. 15.40 Ça nous pend au nez.
Film. 15.45 Histoire de com-
prendre. 16.00 TV5 , le journal.
16.15 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Reflets Sud. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Envoyé spécial. 20.00 TV5
infos. 20.05 Ciao bella. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Contre-cou-
rant. Une santé qui nous est chère.
22.00 TVS, le journal. 22.30 Les
Aventures fantastiques. Film. 23.50
Journal (TSR). 0.20 TV5 , le journal
Afrique. 0.30 TV5 , l'invité. 0.50
Glenn Gould, l'alchimiste. 1.40
Autovision. 2.00 TV5, le journal.
2.20 Les Alizés. FilmTV.

Eurosport
8.30 France/Côte-J Ivoire. Football.
Match amical. 10.00 Coupe du
monde 2006. Football. Elimina-
toires. 11.00 République d'Ir-
lande/ltalie. Football. Match amical.
12.00 Suède/République tchèque .
Football. Match amical. 13.00 Tour-
noi féminin de Toronto. Tennis. 3e
jour. 14.00 Trophée d'Irlande du
Nord. Snooker. 4e jour. En direct.
17.00 Tournoi féminin de Toronto.
Tennis. 8es de finale. En direct.
18.30 Coupe du monde 2006. Foot-
ball. Eliminatoires. 20.00 Total
Rugby. 20.30 Trophée d'Irlande du
Nord. Snooker. 4e jour. En direct.
23.00 Championnats du monde
Badminton. 4e jour. En direct.

CANAL+
8.00 Matin d'info(C). 8.30 Best of Planète
«Les Guignols»(C). 8.40 Head-on. 12.35 Terra X. 2 documentaires
Film. 10.35 La Famille Guérin. 13.25 Pris dans la tempête. 2 docu

L'essentiel des autres programmes
ARD

TCM

11.00 La Fureur dans le sang.
12.30 Info(C). 12.40 Zapping(C).
12.45 Les éléphants du Kilimand-
jaro^). 13.35 Best of «La Boîte à
questions»(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Spartan. Film.
15.40 Surprises. 15.50 J'irai dormir
chez vous.... 16.45 Poids léger. Film.
18.15 Full Métal Alchemist(C).
18.40 Spin City(C). 2 épisodes.
19.30 Best of «La Boîte à ques-
tions»^). 19.35 Info(C). 19.45
Zapping(C). 19.50 Les Simpson(C).
20.15 La météo(C). 20.20 Best of
«7 Jours au Groland»(C). 20.40
Best of «Les Guignols»(C). 20.55 La
Fureur dans le sang. 22.20
Soupçons. 23.15 Deux en un. Film.
1.10 Nos amis les flics. Film.

mentaires. 14.15 French Riviera.
15.10 24 heures de la vie d'une
ville. 16.15 Léon Schwartzenberg.
17.05 Les plusgrandsinventeurs. 2
documentaires. 18.00 Nés trop tôt.
18.55 Les grands prématurés.
19.50 Pris dans la tempête. 20.20
Terra X. 20.45 Saddam Hussein, le
maître de Bagdad. 21.40 Irak, la
guerre des médias. 22.35 Pris dans
la tempête. 2 documentaires. 23.25
Terra X. 2 documentaires.

9.45 Le Flambeau de la liberté.
Film. 11.15 Voyages avec ma tante.
Film. 13.05 Les Comédiens. Film.
15.35 Kismet. Film. 17.20 Show
Boat. Film. 19.10 La Fille de Nep-
tune. Film. 20.45 Un jour aux
courses. Film. 22.35 Capitaine sans
loi. Film.

16.15 Der Papst in Deutschland.
19.30 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Bern-
steinfischer. Film TV. Sentimental.
All. 2005. Real: Olaf Kreinsen. 21.45
Ein Rômer aus Bayern. 22.30 Tages-
themen. 22.58 Das Wetter. 23.00
Harald Schmidt. 23.30 Junimond.
Film. 1.00 Nachtmagazin. 1.20 Die
Brùder Karamasow. Film.

RTL 3
12.00 Explosif. 12.05 Le Juge et le
Pilote. 12.50 L'Incroyable Hulk.
13.40 Le Renard. 14.45 Derrick.
15.45 Air America. 16.55 La Cli-
nique de l'espoir. 17.45 Top Models.
18.10 L'Incroyable Hulk. 19.00 Ça
va se savoir. 19.50 Wolff, police cri-
minelle. 20.45 Hangfire. Film TV.
Action. EU. 1991. Real: Peter Maris.
1h30. 22.15 Puissance catch.
23.05 Passion et romance. Film TV.

TMC
10.20 Carnets de plongée. 10.55
Fortier. 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 Un
coeur oublié. Film TV. 19.35 TMC
Météo. 19.40 Les Brigades du Tigre.
20.40 TMC Magic. 20.50 Un mort
en pleine forme. Film. Comédie. GB.
1966. Real: Bryan Forbes. 1 h 50.
22.40 La Mondaine. FilmTV.

TSI
14.30 Moonhghtmg. 15.15 Hunter.
16.05 II parco e l'uomo. 16.20 The
Mask. Film. 18.00 Telegiornale
flash. 18.05 Le sorelle McLeod.
18.55 Quotidiano flash. 19.00 II
falco délie vespe. 19.30 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.35 La vita
secondo Jim. 21.00 Falô. 22.00 Sta-
lin. 22.50 Telegiornale. 23.05
Meteo. 23.10 Magnolia. Film.

SF1
14.05 Little Brittain. 14.35 Der
Sommer des Orcas. 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 Donnschtig-Jass. 21.00 SF
Spezial: Fernweh. 21.50 10 vor 10.
22.15 Meteo. 22.20 Schweiz
aktuell Extra : Das Internat, Schule
wie vor 50 Jahren. 22.45 Das Inter-
nat, Das Making of. 23.15 Reporter
spezial.

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.
17.05 Der Papst in Deutschland.
19.00 Heute. 19.25 Der Landarzt.
20.15 Lustige Musikanten on tour.
Ein Hùttenabend in Leogang. 21.45
Heute-journal. 22.15 Berlin mitte.
23.00 Verflixte sieben Jahre. 23.30
DieAffâreSemmeling. FilmTV. 1.05
Heute. 1.10 Kùstenwache. 1.55
Mânner ohne Ehre. 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 Praxis Dr.
Weiss. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Landersache. Sommerreise: Unter-
wegs durch's liebliche Taubertal.
21.00 Auf Achse. 21.50 WiesoWe-
shalbWarum. 22.15 Aktuell. 22.30
Sùdwest extra. 22.45 Génération
Pop !. 23.30 Leben ausser Kontrolle.
Film. 1.05 Harald Schmidt. 1.35
Landersache.

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-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Dop-
pelter Einsatz. Film TV. Policier. All.

2000. Real: Peter F Bringmann. Meteo. 1.05 Appuntamento al
22.15 Die Wache. 23.15 Anwàlte cinéma. 1.10 Seven Days.
der Toten, Rechtsmediziner decken Mayyn
auf. 0.10 RTL Nachtjournal. 0.40 ._ ._ r **?"**>• .,,„
Golden Girls. 1.10 Susan. 1.35 Das «.« Cas^Noisette Clrcus' 

"̂
Familiengericht. Gala Tchaïkovski. Concert. 18.50

¦j -wp L'agenda des festivals. 19.00
*<"» Séquences classic jazz. 20.40

15.00 Telediario 1. 15.45 El ,_ . da des festiva,s 2„ 5„
lempo. 15 50 Prisionera.17.00 Los M 
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nn°" Q"asthoff, Schubert. Concert,nal. 18.30 Obsesion. 19.15 El ene- „_, ,, , , , .. . ,, „„

migo en casa. 20.00 Gente. 21.00 *2:55
M

L a9en.da des [f tlva's' 23:00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de ?°l0 M°ntanez au New Morning.

«El Quijote» . 21.50 El tiempo. Concert - °-10 Le h°\ dub de

21.55 Especial. 22.50 Cronicas France. 1.20 Jacques Vidal et Frede-
2005. 23.30 PNC. 0.30 Especial. rie Sylvestre. Concert.
1.30 Especial. SAT 1

RTP 15.00 Richterin Barbara Salesch.
15.15 Entre Nos" 15.45 Como se 16.00 Richter Alexander Hold.
faz.... 15.50 Portugal no Coraçâo. 16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
18.45 Noticias da Madeira. 19.00 und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
Africa do Sul. 19.30 Regiôes. 20.00 17.30 Live Das Regionalprogramm.
Como se faz.... 20.05 Filha do mar. 18.00 Lenssen & Partner. 18.30
20.55 Voz. 21.00 Telejornal. 22.10 sat.i NeWs. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
Contra Informaçâo. 22.15 O melhor |iebt in Ber|in, 19.45 K s 1 _ [Commis-
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a- sare im Einsatz. 20.15 Deal or No
0.30 Africa do Sul. 1.00 Jornal das Dea|_ Die show der G|ûcksSpira |e.
24 horas. 21.15 Navy CIS. 22.15 Akte 05/33.

RAI 1 23.15 24 Stunden. 23.45 K 11,
15.05 Fifa e arena. Film. 16.40 Kommissare im Einsatz. 0.15 Sat.1
Giornata mondiale délia gioventù. fgewS| die Nacht. 0.45 Quiz Night.
19.00 II commissario Rex. 20.00 1-40 Das Making of.
Telegiornale. 20.30 II Malloppo.
21.00 SuperQuark. 23.15 TG1.
23.20 Spéciale Italiani a Colonia. CANAL 9
0.15 TG1 -Notte. 0.40 Che tempo 530i 700i 830f ,2-00 et ,,330
fa. 0.45 Estrazioni del lotto. 0.50 .. „ ,.„ . , , ... , .
Appuntamento al cinéma. 0.55 Sot- Nouvelle dlffuslon de la veille de la

tovoce. 1.25 Rai educational. météo, de l'Entretien, de Limousine,

RAI 2 de Table et terroir 1830 Météo
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia 18.35 L'Entretien: Pascal Rinaldi,
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15 ire partie (janvier 2005) 18.55 Li-
Winx Club. 17.40 Winx Club. 18.00 mousine (18) 19.15 Tab(e et terroir
Le nuove avventure di Braccio di „„, ,
ferro. 18.15 Sportsera. 18.30 TG2. <18'' gaspacho de fruits rouges
18.45 Meteo. 18.50 Sentinel. 19.35 Escapades 21.30 Regards
19.45 Classici Warner. 20.05 Brac- 5Ur Interface 20.00, 23.00 et 0.30
_ '_ t .?, I .' nn '! 

tott0
-
al 'f T Nouvelle diffusion de la météo, de

20.30 TG2. 21.00 La omicidi. Film „, 
TV. 22.55 TG2. 23.05 Milano in ' Entretien, de Limousine, de Table
musica. 0.05 Galatea estate. 1.00 et terroir.

artr»
19.00 L'art du sourcier. 19.45 Arte
info. 20.00 L'odyssée Cousteau. Le
Danube retrouvé: le rêve de Charle-
magne. A bord du Jegtôrô, le com-
mandant Cousteau et son équipe
ont parcouru le Danube, cherchant à
éclaircir les mystères de ce fleuve
aux mille sources.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
C'est déjà demain - Mordicus 11.00 Les
dicodeurs 12.00 Chacun pour tous
12.03 Salut les p'tits zèbres 12.30 Jour-
nal de 12 h 30 13.00 Zéphyr à Zanzibar
13.30 Lever l'encre 14.00 Le goût de
vivre 15.00 Géopolis 16.00 Aqua
Concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 Drô-
les d'histoires 21.00 Hautes fréquences
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de cœur.

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

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact 12.00 Titres
12.15 Journal 13.00 Temps d'arrêt
13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00,19.00 Flash info 16.00 Satelhits
16.11, 16.41 Le duel 18.00 Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Country 20.00 Rock en stock 22.00
Chili out.

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Flash infos 6.30, 7.30 Journal 6.45 La
bonne bulle 7.15 Anniversaires 8.30
Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.10 Les
bottes de 7 lieues 9.30 Le premier cri
9.45 Le rendez-vous touristique 10.30
Jeu de l'album 11.00,12.00 Flash infos
11.30 La petite scène qui monte 12.03
La tête dans la région 12.30 Le journal
12.45 Made in Chablais 16.00 Graff'hit
16.30 Jeu cinéma 17.00 Flash infos
17.30 Jeu de l'album 17.45 Les scènes
de l'été 18.00 Le journal.
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The Island
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 14 ans
V. fr. Film d'action américain de Michael Bay avec Ewan McGre-
gor et Scarlett Johansson. Embarquement immédiat pour des-
tination explosive!

Man to man
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
V. f r. Drame français de Régis Wargnier avec Joseph Fiennes et
Kristin Scott Thomas. Avec brio et sans sentimentalisme, Ré-
gis Wargnier réussit une fable humaniste autour du «mythe du
sauvage» qui fait froid dans le dos.

n_ ĵ___ _̂__ m_ m__ m _̂__ _̂__ ^a______ n

Télé-réalité sur planches
SPECTACLE «A qui perd gagne», c'est la prochaine pièce présentée au
Théâtre Interface de Sion par la jeune metteur en scène valaisanne
Eléonore Dubulluit. Une comédie noire à voir dès le 25 août.

ILE MAG
mg ¦ sa

OLIVIER HUGON
Du 25 août au 4 septembre, le
Théâtre Interface de Sion ac-
cueillera la deuxième mise en
scène d'Eléonore d'Yl (alias
l'Octodurienne Eléonore Du-
bulluit), avec «A qui perd ga-
gne», une comédie noire écrite
en 1994 par Jean-Claude Grum-
berg. En résumé, il s'agit d'un
jeu télé qui fait l'apologie du
malheur. Deux candidates aux
vies plus tristes l'une que l'au-
tre s'affrontent. La gagnante
sera la plus malheureuse.

Miroir de la société
Il en ressort une succession

d'aberrations, de contrastes
entre le monde de rêve, de
strass et de paillettes de la télé-
vision et la réalité, souvent
moins rose, de nos quotidiens.
Le regard se glisse dans les cou-
lisses, derrière la caméra, par-
tout où le téléspectateur n'a ja-
mais l'occasion d'aller.

L'humour est noir, grinçant,
sans jamais sombrer dans le
pathos et le larmoyant. «Ce n'est
pas une critique de la télévi-
sion», justifie Eléonore d'Yl,
«l'auteur l'a peut-être écrit dans
ce sens il y a p lus de dix ans.
Mais je veux simplement mon-
trer aux gens que la télé est en
quelque sorte le miroir de notre
société, que le télé-consomma-
teur a un pouvoir énorme sur ce
qu'il choisit ou non de regarder,
qu'il fait en quelque sorte la télé
qu 'il veut.» Culte du malheur,
manque de respect, absence de
responsabilité, société du «tou-
jours plus vite», illettrisme et
non-communication sont au-

«A qui perd gagne», une fable moderne remise au goût du jour par Eléonore d'Yl. GILLES VUISSOZ

tant de thèmes abordés dans la
pièce.

Côté scène, la vidéo, la
danse et le théâtre s'entremê-
lent en toute complémentarité.
La vidéo lui est apparue
comme une évidence. Le travail
de cadrage des images, cette
manipulation de la réalité, cet
envers du décor, Eléonore D'Yl
a voulu le révéler au grand jour.
Quant à la danse, elle est un
vecteur d'émotions que la
jeune metteur en scène avait
envie d'intégrer à sa pièce. «Les
danseuses joueront à la fois le
rôle du chœur antique, qui an-

nonce le drame, mais elles se-
ront aussi un fi l  rouge entre les
scènes.» Le décor sera lui ins-
piré d'un tableau de Dali,
porte-drapeau des surréalistes.
Surréaliste, tout comme le jeu
télévisé qui tient la vedette.

Elle s'est entourée d'une
équipe solide. Xavier Moillen,
cheville ouvrière du groupe
Glen of Guinness et professeur
de violon, Dorothée Franc, pro-
fesseur de danse au Conserva-
toire de Sion, s'occupe des cho-
régraphies, Marianne Défago,
peintre spécialisée dans la
création de décors, Patrick Jac-

quérioz, à la création lumière,
et Alexandre Bugnon se char-
gera de la partie vidéo. Le son
est assuré par François Thuil-
lard. Les danseuses sont les élè-
ves de la classe préprofession-
nelle terminale du Conserva-
toire de Sion. Quant à la distri-
bution, elle rassemble acteurs
de la région et pointures étran-
gères: Cyril Aubin, Marylène
Rouiller, Christine Wipf, Gilles
Thibault et Florian Secchi.

Au Théâtre Interface à Sion, les 25,26,
27,28 août et les 1er, 2,3 et 4 septem-
bre, à 20 h 15, les dimanches à 19 h. Infos
et réservations au tél. 027 203 55 50.
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Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Brigue
027 923 1518.
Viège: Apotheke Burlet, 027946 23 12.

ACCIDENTS-MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

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

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage du
Soleil, 1957 Ardon, jour 027 306 16 82, natel 078
615 07 87. Sion et environs: auto-secours, dépan.-
accidents, 0273231919. Martigny: Auto-secours
des garagistes Martigny et env., 24 h/24 h, 027
7228989. Groupement des dép. de Martigny, 027
722 8181. Saint-Maurice: Auto-dépannages agau-
nois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 7641616. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance pannes et accidents, 24/24, 024
472 74 72. Vouvry, 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

m mil II ¦¦ Il m
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h). SOS futures mè-
res: 24 h/24, Sion, 0273221202, Chablais, 024
4853030. Sage-femme à domicile: 07878919
51, de 8 h à 18 h. SOS racisme: 0800 55 4443. Ser-
vice de dépannage du 0,5%o 0273223859.
Baby-sitting: Sion. 0273227358; Martigny, 027
7852233. Fully, 0277463616. ADS (Appel-Dé-
tresse-Service): 24 h/24 0277232030. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Alcooliques
anon.: 079 353 75 69. Al-Anon et Alateen: aide
aux fam. des alcool., 0848848833, 24/24. ABA
(Ass. boul.-anorexie), 0793802072. CFXB: soins
pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027
327 70 70. APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7/7,027 723 29
55. Transports Handicap: Sierre, Sion, Martigny,
Monthey (personnes à mobilité réduite) 027323 90
00 heures bureau. Papas en détresse: 0848 49
50 51, me, di 18 à 20 h. Permanence juridique: ma
17 h-19 h , 027 3212126

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 0274701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Cina, 02745564 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens,
Lens, 027 483 43 00.
Sion: Pharmacie Sun Store Métropole,
0273229969.
Région Fully-Conthey: 07941882 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie de la Poste, 027722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de Lavallaz, Monthey
0244737430.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz, Monthey,
0244737430.
Aigle: Pharm. Sun Store, Rennaz, 021960 3616.

«La liberté ne consiste pas à choisir mais à
consentir. Consens, ce n'est pas toi qui conduis
ta vie ni les événements.»

(Père Monnier)

JEU N0 310

Horizontalement: 1. Des femmes très attirantes. 2. Sûrement
dans les bagages des précédentes. 3. Imite le marbre. Café
court . 4. Tapis vert. Connaît par intuition. 5. Tordu. Sion pour
passion. Enjeu des Jeux. 6. Parole de croyant. Attrapé. Eclat
de voix. 7. Entrer dans le jeu. Evanoui. 8. Cantine chic. Souiller.
9. Du temps pour une longue histoire. Assurance. 10. Baignoi-
res et lavabos.
Verticalement: 1. Niche pour chien de Chine. 2. Déchiffré. Ita-
lienne ou lémanique. 3. Sable mouvant. Ville de la Ruhr. 4.
Commune zurichoise. Pour certains licenciés. 5. Homme,
plante ou poisson. Loup dans le canton de Vaud. 6. Fin d'in-
ventaire. N'est pas nu. Versa des gouttes. 7. Note à deux noms.
Convient aux deux genres. Engagement personnel. 8. Drogue
laxative. Mettre d'aplomb. 9. Bourde de gourde. 10. Italienne
de haut niveau.

SOLUTIONS DU N° 309
Horizontalement: 1. Aguillage. 2. Allaitera. 3. Clé. Icônes. 4. Héma
tome. 5. ERA. Ere. Si. 6. Ni. ARN. AEG. 7. Aéraient. 8. Ole. Iota. 9. Rots
Bécot. 10. Epithalame.

Verticalement: l.Chenabre. 2. Galerie. OP. 3. Uléma. Rôti. 4. II. Aalst. 58 59 60
5. Laiterie. 6. Licorne. BA. 7. Atome. Niel. 8. Gêne. Atoca. 9. Ere. Se.
Tom. 10. Astigmate. Tirages du 17 août 2005

Fermé pour cause de transformations jusqu'au 21 octobre

Charlie et la chocolatërie
Aujourd'hui jeudi à 18 h 15 7 ans
V. fr. Comédie fantastique américaine de Tim Burton avec
Johnny Depp et Freddie Highmore. Une adaptation onirique et
chatoyante du roman de Roald Dahl par l'extraordinaire Tim
Burton.
Mr& Mrs Smith
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
V. f r. Film d'action américain de Doug Liman, avec Brad Pitt et
Angelina Jolie. Quand Vénus rencontre Apollon, c'est la troi-
sième guerre mondiale des sexes. Sautez sur la bombe aphro-
disiaque de l'année!

La coccinelle revient
Aujourd'hui jeudi à 18 h 30 7 ans
V. fr. Comédie américaine d'Angela Robinson avec Lindsay Lo-
han et Justin Long. La coccinelle fonctionne encore! Le lifting
tient la route et devrait combler toute la famille.
The Island
Aujourd'hui jeudi à 20 h 45 Mans
V. fr. Film d'action américain de Michael Bay avec Ewan McGre-
gor et Scarlett Johansson. Embarquement immédiat pour des-
tination explosive!

BeingJulia
Aujourd'hui jeudi à 18 h Mans
V. o. Comédie dramatique américaine d'Istvan Szabo avec An-
nette Bening et Jeremy Irons. A Londres, dans les années 30,
les passions amoureuses et les divers conflits secouent le mi-
lieu théâtral de l'époque.
Sériai Noceurs
Aujourd'hui jeudi à 20 h 15 12 ans
V. fr. Comédie américaine de David Dobkin avec Owen Wilson
et Vince Vaughn. John et Jeremy adorent s'inviter aux maria-
ges de parfaits inconnus, profiter de la table, du bar et des jeu-
nes filles. Une nouvelle arme de déconstipation massive au
concept aussi simple que redoutable.

. < ^ \ ir_ m_ _̂____w___&___w______m

La coccinelle revient

Aujourd'hui jeudi à 18 h 30 7 ans
V. fr. D'Angela Robinson avec Lindsay Lohan («Dans la peau de
ma mère»), Matt Dillon, Michael Keaton. «Choupette», l'incorri-
gible et mythique coccinelle No 53, revient après trente ans
d'absence. Capable de penser et d'agir par elle-même, elle est
toujours aussi intrépide, désopilante et excentrique.
The Island
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 Mans
V. fr. Un thriller de science-fiction mis en scène par Michael
Bay, avec Ëwan McGregor («Star Wars») et Scarlett Johansson
(«La jeune fille à la perle») lancés 'dans une course effrénée
contre la mort. Au milieu du XXe siècle, deux habitants d'un
complexe immobilier très contrôlé espèrent être choisis pour
aller sur «L'Ile», dernier endroit non contaminé de la planète.

Fermé pour rénovation complète

n "m'i mm______________ m_ m_____ _̂_ m
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The Island
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 Mans
V. fr. Première. Spectaculaire, hallucinant, visionnaire! Scarlett
Johansson («Lost in translation») et Ewan McGregor dans le
dernier supertrhiller futuriste de Michael Bay («PearIHarbor»,
«The Rock»). Bienvenue dans l'île! lls veulent vous cacher qui
vous êtes... Le clonage humain va arriver... c'est inévitable.

Sériai Noceurs
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
V. fr. La comédie de l'été. No 1 du rire aux Etats-Unis! Les fau-
ves sont lâchés... Owen Wilson et Vince Vaughn ont un terrain
de chasse: votre mariage. Planquez vos invités! lls s'invitent
aux réceptions de mariage afin de séduire les jeunes filles en
quête de maris... Mais un jour... Gros problèmes... Avec Chris-
topher Walken.

http://www.lenouvelliste.ch
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CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Renseignements au 027 306 50 32.
Ouverture: lu-ve 9 h à 12 h-15 h à 19 h
sa 9 h à 12 h
Les Saveurs de Cristian présentent
Ardon à la carte.

Renseignements au 027 306 64 85.
Jusqu'au 2 octobre.
Ouvert du ma au di de 13 h 30 à 16 h.
«Les Romains et la pente» et exposi
tion permanente d'objets anciens.

MUSÉE DE BAGNES
Renseignements au 027 777 1149
ou 079 37182 26.
Jusqu'au 30 octobre.
Ouverture: du me au di de M h à 18 h.
«Les réfugiés en Valais: 1939-1945».

MUSÉE DES GLACIERS - LOURTIER
Jusqu'à fin août, ma de 14 h à 18 h.
Visites sur appel au 027 778 12 88.
Naissance de la glaciologie, débâcle de
1818.

SCIE ET MOULINS DE SARREYER
Renseignements 027 778 17 28.
Jusqu'à fin août, ma de 15 h à 18 h
MUSEE DE LA PIERRE OLLAIRE
CHAMPSEC
Renseignements 027 778 10 62.
Jusqu'à fin août, me de 14 h à 18 h
ANCIENNE DEMEURE - VILLETTE
Renseignements 027 776 13 86.
Jusqu'à fin août , je de 14 h à 18 h

FORGE OREILLER -VILLETTE
Renseignements 079 512 72 87.
Jusqu'à fin août, je de M h à 18 h

BEX & ARTS
Propriété de Szilassy de Bex.
Jusqu'au 25 septembre
Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h.
Le goût du sel, 9e triennale de sculp
ture suisse contemporaine en plein air

MAISON COMMUNALE
Ouvert du ma au di de 15 h à 18 h ou sur
rendez-vous au 0794853432.
«Les plantes de chez nous.»

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Ouverture: tous les jours, de M h à 19 h
Verena Segal, tapisseries, sculptures.

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81,
079323 88 04,078 674 2585.
Jusqu'au 31 août.
Ouvert: ma-à di 9 h-12 h, M h-17 h 30
Le calcaire et l'eau.

JARDIN FLORE-ALPE
Renseignements au 027 783 32 48 ou
027 78312 17.
Jusqu'au 16 octobre 2005.
«Sempervivum» présente Edouard
Faro, sculptures.

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements au 027 47518 38.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h
La vie d'Ella Maillart.

TOUR LOMBARDE
Jusqu'au 28 août.
Ouvert du ma au di de 11 h à 12 h
et de 16 h à 21 h.
Collection privée de Jérôme Evéquoz.
Cette exposition est consacrée à des
œuvres datant de la seconde moitié du
XXe siècle.

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05.
Ouverture: du lu au sa de 10 h à 13 h et
de 15 h à 19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse: Vic-
tor Spahn, France.

BOURGEOI SIE
«Talents du val d'Anniviers».
Avec des œuvres de Marc Epiney pour
les peintures-dessins, Gaétan Salamin,
photos et Josette Ganioz, libres.

CABANE DU DEMÈCRE
Jusqu'au 31 août.
«Mémoire de cailloux», expostion de
Martine Rouiller, peintre.

BOURGEOISIE
Ouvert entre 16 h et 19 h, entrée libre.
Le long du chemin Saint-Jean/Gri
mentz (1903-1905).

AUBERGE DU BLEUSY
Renseignements au 027 288 78 80.
Jusqu'au 28 août.
Ouvert tous les jours de 8 h à 23 h.
«Un siècle de musique» avec la fanfa re
La Rosablanche de Nendaz.

MUSÉE D'ISÉRABLES CHÂTEAU DE SAINT-MAURICE

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Renseignements 027 939 18 71.
Jusqu'au 30 octobre.
Du ma au di de 14 h à 17 h.
«Formen und Strukturen» (expo
photo).

CARNOTSET DU MANOIR
Renseignements au 027 483 37 46,
0796665650.
Jusqu'au 10 septembre.
Ouverture: du ve au lu de 15 h à 19 h
ou sur rendez-vous.
Babette Chapuis, travaux sur papier,
métal et bois.

Les sculptures d'Edduard Faro sont visibles au Jardin alpin de Cham
pex jusqu'au 16 octobre, F. MAMIN

CAFÉ-RESTAURANT LES CERNIERS
Renseignements au 027 47129 85.
Ouverture: du ma au di de 9 h à 23 h.
Exposition permanente. Jurek Gier
schewski présente ses œuvres.

CLINIQUE DE REHABILITATION
Renseignements au 027 472 5111
Peintures de Ruth Jo Lâmmli.

CLINIQUE NEUROLOGIQUE
Renseignements au 0274725111.
Exposition Natura viva, aquarelles, hui
les, d'Adriana Beutter-Romanô.

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au 0274727171.
Jusqu'au 3 septembre.
Ouvert tous les jours de M h à 17 h 45
sauf le mardi
Carine Légeret-Ebener, «Les vaches en
cure».

Aux Racines de Madagasc'art
Renseignements www.mexpo-vs.ch
Jusqu'au 3 septembre. De 9 h à 18 h.
Sculptures, photogaphies, art primitif

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 13 novembre.
Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h.
100e exposition de la Fondation.
Musée Pouchkine Moscou. La peinture
française.

Collection Franck.
Dans une salle spécialement aména-
gée pour l'accueillir, la Collection Louis
et Evelyn Franck présente en perma-
nence des œuvres de Cézanne, Van
Gogh, Ensor, Lautrec, Picasso et Van
Dongen.

Vieil Arsenal
Jusqu'au 16 octobre.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.
Léonard de Vinci, l'inventeur.

Parc de sculptures. Véritable parcours
de la sculpture du XX e siècle.

Musée de l'automobile. Le Musée de
l'automobile regroupant 41 véhicules
anciens (1897-1939) en état de marche.
Nombreux modèles uniques au monde.

CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h
etdel3h30àl8h30;
sade9hàl6 h.
Exposition: Thierry Théodoloz.
EFG PRIVATE BANK
Exposition de Martine Baillifard, pein
tures.

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di.de M h à 18 h
et sur rendez-vous.
Présentation appareils et archives mu
sicales; bibliothèque.

FONDATION B. + S. TISSIÈRES
Renseignements au 027 72312 12.
Jusqu'au 30 octobre.
Ouvert tous les jours de 10 h à 12 h
et de 13 h à 18 h.
Miner'o. Les minéraux des Alpes. Les
roches. L'exploitation minière en Valais.
Simplon, histoire, géologie, minéralo-
gie. La force de l'eau.

GALERIE LAFORÊT
Renseignement au 027 722 87 03.
Ouvertures: lu et sa de 11 h à 18 h, ma à
ve de 14 h à 19 h.

Exposition d'été.

LIBRAIRIE D'OCTODURE
«Bibliotheca» peintures décoratives
sur bois de Livia Alessandrini, artiste
peintre italienne résidant à Villeneuve.

MANOIR DE LAVILLE
Jusqu au 4 septembre.
Tous les jours de 14 h à 18 h.
Visites commentées les jeudis jusqu'au
1er septembre à 20 h, autres visites sur
demande. Palestine, peintures et pho-
tographies.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Jusqu au 18 septembre.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
«Histoire et mémoire». «L'histoire c'est
moi», 555 versions de l'histoire suisse;
«Le rapport Bergier», la Suisse et la Se-
conde Guerre mondiale.

MAZOT MUSÉE DES AMIS
DE PLAN-CERISIER
Renseignements au 027 76116 56.
Jusqu'au 20 -'.'ût.
Tous les sa de 16 h à 18 h.
Peintures, sculptures et photographies
d'Egle Gay, Freda Alschuler, Francesco
Finatti et Lawrence Alschuler.

Jusqu'au 15 septembre.
Ouverture: du ma au di de 11 h à 17 h
Mix & Remix.

MAISON DES PALUDS
Renseignements au 079 66219 70
Expositions permanentes:
«La Bible à travers les siècles».

CLINIQUE GENEVOISE
Renseignement au 027 485 6111.
Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h 30.
Jusqu'au 28 septembre.
Ghislaine Varone, peinture, Doris Gon
thier, poèmes.

CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements au 027 485 8181
Joana Wiesenthal, peintures.

GALERIE CLIN D'ŒIL

GALERIE TORNABUONI ARTE

Renseignements au 027 480 4168.
jusqu'au 18 septembre.
Du je au dide 15 h à 19 h.
Agnès Guhl et Gilles Borgstedt.

Renseignements au 0274812050.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes internationaux

A LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h. Expo
sition intitulée «Cloches et carillons».

ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Les croix et oratoires, de Morgins et du
val d'Illiez.

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur.
Hermann Schwery, peintre animalier et
paysagiste. ,

CAFÉ-RESTAURANT LE CENTRAL
Renseignements au 027 203 16 96.
Les lithographies des peintures de
Ruth Nardo.

MAISON COMMUNALE
Renseignements au 027 203 17 38
Jusqu'au 20 août.
Me, je, ve et sa de 17 h à 19 h.
Gabongo expose ses sculptures.

RESTAURANT VIEUX CHALET
Renseignements au 027 203 0516.
Jusqu'à fin août.
Exposition de peinture à l'huile de Virgi
nia Schoeman.

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Renseignements au 024482 70 22.
Jusqu'au 15 septembre.
Ouvert tous les jours de M h à 17 h 30.
Exposition de 33 maquettes qui retra
cent l'histoire de la navigation mar
chande sur le Léman.

SALLE EXPOSITION ÉVOUETTAZ
Renseignements OT 027 281 24 74 ou
A. Bron 02728113 05.
Ouverture: sa de 17 h à 19 h,
di de 10 h à 12 h.
«Villages et alpages du val d'Hérens».

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Ouverture: dimanche et jours fériés
fermé le matin, lu fermé.
Visites: 10 h 30,14 h, 15 h 15 et 16 h 30

MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87
Exposition permanente d'œuvres d'art,
toute l'année. Ouverture: du me au di
compris, de M h à 18 h. Actuellement:
exposition d'affiches anciennes.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Ouverture: du me au di, de M h a 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ETDUVIN
Renseignements au 0274563525 ou
www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Ouverture: tous les jours de M h à 17 h,
lundi fermé. Exposition temporaire:
jusqu'au 30 novembre.
Ouverture: ma à di, de M h à 17 h.
«Quand le bois sert à boire».

Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.
Exposition permanente: «La vigne et le
travail de l'homme».

FONDATION MARCONI
Renseignements au 027 7613101.
«L'invention de la radio».
Rétrospectives technique et histori-
que. Reconstitutions des appareils de
Marconi de 1895.

GALERIE DES COMBLES
Jusqu au 28 août.
Ouverture: ve, sa, di, de M h à 18 h
Françoise Gross, pastels.

EPAC
Ouvert tous les jours de 12 h à M h et de
18 h à 22 h, sauf le di.
Inn-Yang low.

CAVES DE LA MAISON
DE COURTEN
Jusqu au 2 octobre.
Ouvert tous les jours sauf le lu
de 15 h à 19 h.
«Retour vers les étoiles.»

ERMITAGE
Renseignements au 027 4518141
Jusqu'au 30 avril 2006.
Les espèces envahissantes: plantes &
animaux. Finges et le Service cantonal
des routes nationales s'allient pour
traiter d'un sujet brûlant.

FONDATION RILKE
MAISON DE COURTEN
Rensenseignements au 027 456 26 46.
Du ma au di de 15 h à 19 h, fermé lu.
Exposition permanente: «Les années
valaisannes de Rilke».

GALERIE HÔPITAL SIERRE-LOÈCHE
Renseignements au 027 603 77 06
Jusqu'au 11 septembre.
Del0hà20h.
Stefan Meichtry, photos.

ÎLES FALCONS
Tous les jeudis de 15 h 30 à 19 h 30 ou
sur rendez-vous au 02745636 05 ou
079337 0935.
«Le monde de l'arolie», Urbain Sala-
min, sculpteur.

LE CAFÉ-BAR LE CITY
Renseignements 024 455 59 97.
Jusqu'au 31 août.
Ouvert tous les jours, sauf le dimanche
de7à23 h.

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Ouverture: toute l'année du lu au ve de
8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30, jours
fériés et week-ends: fermé.
Collection d'étains anciens de France,
Allemagne et Suisse.

MUSEE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Tous les jours sauf le lu de M h à 17 h.
Exposition permanente:
Le vin et ses aspects historiques et cul-
turels. Sentier viticole: ouvert toute
l'année, se visite librement.

ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements au 027 606 46 70.
Ouverture: jusqu'au 30 septembre,
tous les jours de 11 h à 18 h. Du 1er octo-
bre 2005 au 30 mars 2006, ma-di
dellhàl7h.
«Montagne, je te hais. Montagne, je
t'adore».

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 47 10
ou 027 606 46 70.
Ouverture: du ma au sa de 10 h à 17 h
di de 14 h à 17 h.

BISTRO GOLF-CLU B
Renseignements au 078 802 95 95.
Jusqu'à fin août.
Ouverture tous les jours de 9 h à 21 h.
Zimcuivre expose ses œuvres, créa
tions sur cuivre.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 46 97
Ouvert jusqu'au 13 novembre.

EFG BANK
Exposition de tableaux de Santiago
Arollas, à l'occasion de ses 75 ans.

FOYER SAINT-HUBERT
Exposition-vente: céramiques, artisa
nat bois.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au 027 672 24 66
Je,vedel4hàl8 h30
et sa de M h à 17 h.
Tuyet Trinh Geiser.

GALERIE FABIENNE B

HOMESAINT-SYLVE

Renseignements au 078 636 1918
Ouverture: je -ve 15 h à 18 h 30,
sa 14 h à 17 h.
Exposition d'art contemporain. Artis- Tout I ete 2005.
tes de la galerie. Joëlle Gehri-Daniel, de Vex

HÔPITAL DE GRAVELONE
Jusqu au 24 août.
Exposition-vente. Kristien Sierro, pein
ture et Anneliese Morard-Wittmann
technique de serviettes et poterie.

MONTORGE
Renseignements au 027 3953639.
Jusqu'au 30 octobre.
Ouverture: me-sa-di de M h à 18 h; juil-
let-août: tous les jours sauf lundi. Pour
groupes sur demande.
Mammifères du Valais.

MUSEE D'ARCHEOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
027 606 47 00 ou 027 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.
Prés, des collections.
«Le Valais, de la préhistoire à la domi
nation romaine».

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 19,
027 606 46 90 ou 027 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h. Nouvelle pré-
sentation de la collection du musée
«Collection et peinture fraîche».
Jusqu'au printemps 2006.
Echanges, une intervention des étu-
diants de 3e année de diplôme en art vi-
suel (HEA).

MUSEE CANTONAL D'HISTOIRE
Ch. de Valère, Infos au 027 606 4715 ou
606 46 70. Du ma au di de 11 h à
17 h. Entrée gratuite le premier diman-
che du mois, ainsi que visite commen-
tée à 15 h au prix de Fr. 8-
Trésors en question.

MUSÉE DE L'EVÊCHÉ
ET TRÉSORS DE LA CATHÉDRALE
Place de la Planta.
Renseignements 027 329 1818.
Jusqu'au 18 septembre.
Tous les après-midi de M h à 17 h, sauf
dimanches et jours fériés.
Isabelle-Tabin-Darbelley, toiles sur le
thème de l'arbre, aquarelles et huiles.

Diverses galeries et expositions.
Pour plus d'informations, contactez
l'OT de Zermatt , 027 966 8100.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
0276064730/31.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Collection permanente
«La faune du Valais». Entrée gratuite le
premier dimanche de chaque mois.

GALERIE DE LATINE
Renseignements 024 477 70 70.
Jusqu'au 3 septembre.
Ouvert tous les jours de 14 h 30
à 18 h 30 y compris di, fermé lu.
Michel Kozuck, huiles, techniques mix
tes.

LES VIEUX MOULINS DE LATINE
Sa, di M h à 18 h ou sur demande (grou
pes) au 079 226 3316.
Retour de la forge avec ses mille outils
Exp. permanente d'objets anciens.

HOTEL DES VIGNES

CAVE ÉRIC BAYARD

Jusqu'au 28 août.
Association Musique et vin. Exposition
Paul Freiburghaus, peintures.

Renseignements au 027 483 24 88 et
027 473 2481.
Jusqu'au 30 septembre.
Trycya expose des tableaux «Coucher
du soleil» et «Montagnes».

GALERIE LAFORÊT
Renseignements au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, reçoit sur ren-
dez-vous. En permanence: peintures,
sculptures et verres d'artistes suisses
et internationaux.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h; sa et di de 13 h 30 à 18 h.
Reconstitutions et exp. de plus de 3000
objets sur 2000 mz retraçant la vie al-
pine d'autrefois. Art africain et exposi-
tion sur l'époque de Napoléon.

MAISON BOURGEOISIALE
Renseignements OT 027 455 58 55.
Jusqu'au 27 août.
Tous les jours de 16 h à 18 h.
Rose-Marie Crettaz-Perruchoud, tra-
vaux sur porcelaine, soie et toile et
Lilyane Melly, œuivre à l'acrylique.

RESTAURANT DU CRET-DU-MIDI
Jusqu'au 4 septembre.
Tous les jours de 8 h à 16 h 40.
Exposition de photos «Vent et vol libre
dans les Alpes» en collaboration avec
Twist'air, école de parapente, Antoine
Lambert. Vercorin.

MUSÉE C. C.OLSOMMER
Jusqu'au 4 décembre.
Ouverture: les sa et di de 14 h à 17 h.
Août et septembre: du me au di de 14 h
à 17 h. Visite commentée sur demande
au 027455 6822.
C. C. Olsommer, peintre symboliste.
50 pièces accompagnées de textes de
l'artistes qui jalonnent quelques thè-
mes de C. C. Olsommer. La salle didac-
tique propose environ 300 dessins.

PRINTORAMA
Renseignements au 027 948 30 30.
ZI.Du luauve9hàl2 h et l3 h 30à
17 h, dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à
16 h, dernière visite à 15 h 15. Entrée li-
bre.
Expo donnant une vue d'ensemble sur
révolution dans l'industrie graphique.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservations
au 0244811629.
Exp. permanente: «La vigne et le vin».

TOUR D'ANNIVIERS
Renseignements au 027475 13 38
Jusqu'au 29 octobre.
Du ma au sa de 9 h à 12 h.
Exposition «Aller - Retour».

RESTAURANT D'ALTITUDE
DESOREBOIS
Jusqu au 2 octobre.
Le Zinal du temps passé, 1859-1966.
Exposition d'objets et d'archives et pro-
jection d'un film, tous les jours à 11 h 15
et 14 h 15.

http://www.mexpo-vs.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


A Taize,
la mort d'un saint homme

TAIZÉ
GILLES WALLON

Frère Roger a attiré des mil-
lions de jeunes croyants sur la
colline de Taizé. Cette homme
qui rayonnait de bonté a été as-
sassiné mardi soir à coups de
couteau. Il venait de fêter ses 90
ans. (Voir «Le Nouvelliste»
d'hier).

Le réveil a été le plus diffi-
cile. «Ce matin, je me suis vrai-
ment rendu compte de ce qui
s'était passé. De ce à quoi on
avait assisté la veille.» Stefano
tremble un peu, détourne le re-
gard. Il n'arrive pas à raconter,
son français devient hésitant.
«Mais on continue. On veut être
utile à la communauté, de tou-
tes nos forces.»

Mardi soir, Frère Roger, le
père fondateur de la commu-
nauté œcuménique de Taizé, a
été tué de trois coups de cou-
teau. Il venait de commencer à
célébrer le service religieux du
soir, un des temps forts de la

journée. Une femme de 36 ans,
d'origine roumaine, s'avance
vers le vieil homme de 90 ans et
le poignarde. 2500 fidèles , en
majorité des adolescents et des
jeunes adultes, sont présents
dans l'église.

Quelqu'un crie. Un jeune et
un religieux ceinturent l'agres-
seur. Frère Roger est évacué par
les secours mais succombe à
ses blessures. La jeune femme,
elle, a été placée en garde à vue
à la gendarmerie du village de
Tournus, à proximité. Elle a dé-
claré qu'elle voulait «attirer
l'attention de Frère Roger mais
pas le tuer», selon le procureur
de Mâcon.

Les réactions affluent. «Ce
qui nous a tous frappés, c'est que
les chants ne se sont arrêtés que
quelques secondes. Les frères ont
réussi à maintenir le calme, on a
repris les prières quasi instanta-
nément», témoigne Benoît, la
voix grave et posée mais les
yeux encore rouges. «On a très

peu dormi. Certains ont prié
toute la nuit.» Paolo, un Pornt-
gais de 19 ans, a assisté, quant à
lui, à «pas mal de panique. Des
filles refusaien t d'aller se cou-
cher, elles avaient peur. D 'autres
personnes sont parties dès le
matin.» Toute la journée, les
réactions ont afflué: Jacques
Chirac, Nicolas Sarkozy, Ber-
trand Delanoë, mais aussi le
pape Benoît XVI, Gerhard
Schrôder, le chancelier alle-
mand, ou Vaclav Havel, l'ex-
président tchèque, ont salué la
mémoire de Frère Roger.

Hier, à Taizé, religieux et
jeunes chrétiens s'attendaient
à un afflux de fidèles, à partir
d'aujourd 'hui, jour de présen-
tation du corps à l'église œcu-
ménique, jusqu 'à l'inhuma-
tion, mardi. «Mais tout s 'est
poursuivi comme avant, les
temps de prière, les rencontres,
les échanges, les tâches quoti-
diennes que doivent accomplir
tous les jeunes qui sont là», rap-

porte Frère Emile, un des reli-
gieux présents toute l'année. «Il
n'y a aucune raison pour que
tout s 'arrête, pour que Taizé ra-
lentisse», estime Erild, un Rou-
main de 23 ans. «Après un tel sa-
crifice , il faut  continuer, au
contraire.»

L'ambiance est mêlée de
gravité et de sérénité. A l'inté-
rieur de l'église, en silence, une
dizaine de personnes prient
près de l'autel. «On ne sait que
dire, on se sait que faire, on ne
sait que sentir. C'est surréel», té-
moigne Bruno, un Portugais de
19 ans. «La p lupart des gens ici
ont accepté calmement sa
mort», considère Rona, 22 ans.
La Croix-Rouge a néanmoins
installé dans l'urgence une cel-
lule de soutien psychologique.
Toute la journée, des groupes
ont défilé.

Signe que le choc est passé,
les psychologues ont levé le
camp au bout d'une journée.
«LIBÉRATION»

Et il croyait que le succès n'allait pas durer
JACQUES BERSET

En ce dimanche de printemps
2005, le temps est maussade à
Taizé. La pluie a transformé les
alignements de tentes en
champs de boue. L'ambiance
est pourtant à la fête. Un bon
millier de jeunes, venus des
quatre coins de l'Europe, voire
de bien au-delà, se rendent à
l'église de la Réconciliation. La
veille, ces mêmes jeunes
avaient dansé au son des guita-
res en dégustant une bière ou
un verre de Bourgogne à
l'«Oyak» qui tient lieu de café
dans cette enceinte où se mê-
lent joyeusement spiritueux et
spiritualité.

Mais à l'heure de la prière domi-
nicale, l'ambiance est au re-
cueillement. Frère Roger pénè-
tre dans la pénombre baignée
de l'orange des bougies. Le vieil
homme se déplace lentement,
en s'aggripant à l'aube blanche
d'un autre Frère. La foule sent
bien qu'à 90 ans, cet être d'ex-
ception est devenu fragile, sa
voix se fait difficile. Mais il reste
un monument.

Les jeunes remplissent le grand
édifice construit en 1962 par
des Allemands qui voulaient po-
ser là un signe de réconciliation
lls l'ont bâti sur les plans de
Frère Denis, un Suisse qui ha-
bite aujourd'hui dans une frater
nité de Taizé au Sénégal.

Prémonition du succès à venir?
Car au départ, Frère Roger vou-
lait limiter sa communauté à
une douzaine de Frères vivant
sur cette belle colline de Bour-
gogne. Tous ne se sentaient pas
prêts à un accueil large, certains
avaient peur d'être dérangés
dans leur démarche. Pour eux,
le premier signe à vivre - et cela
reste le cas aujourd'hui encore -
était la vie communautaire.

En voyant arriver de plus en
plus de jeunes, Frère Roger lui-
même disait: «Cela ne va pas
durer.» La nouvelle église,
considérée au début comme
beaucoup trop grande, a vite
été débordée par cette défer-
lante de jeunes en recherche. II
a fallu abattre le mur en vitrail
sur l'arrière de l'église, y rajou-
ter une grande tente de cirque.
La foule allait culminer avec le
Concile des Jeunes, il y a trente
ans, dans le sillage de Mai 68 et
de la théologie de la libération
latino-américaine.

Plus tard, à la fin des années 80
Frère Roger a senti que cela
bougeait à l'Est et que les jeu-
nes viendraient encore plus
nombreux. II n'avait jamais ac-
cepté que l'Europe soit divisée
en deux et se rendait régulière-
ment dans les pays communis-
tes. «Personne ne pouvait ima-
giner que ces visites et ces nou-
veaux rassemblements allaient
donner naissance à des centai-
nes de milliers d'amitiés déjeu-
nes chrétiens de l'Europe de
l'Est qui ont certainement joué
un rôle dans le caractère pacifi-
que de la transformation des
sociétés de l'Est», constate
Frère Emile, originaire du Ca-
nada francophone, entré dans
la communauté en 1976.

«Nous n'avons jamais voulu
créer un nouveau mouvement,
poursuit-il, mais stimuler les
jeunes à devenir chez eux créa-
teurs de paix, porteurs de ré-
conciliation et de confiance, en
s 'engageant dans leur ville, leur
village, leur paroisse. Dès le dé-
part, Taizé n 'a été qu 'un lieu de
ressourcement.»

Malgré ce succès, Frère Roger
n'a jamais cherché à se distin-
guer et il a toujours eu une
grande confiance dans la tradi-
tion monastique, souligne Frère
Emile. «C'est1 d'ailleurs ce qui Ta
poussé à venir s 'installer en
1940 dans la région de Cluny,
pour ne pas être seul avec Dieu,
mais ne former qu'un seul cœur
avec ses Frères, dont deux étu-
diants genevois: Max Thurian et
Pierre Souvairan. Agé de 25
ans, Frère Roger ne voulait pas
vivre où c 'était trop facile, lia
accueilli dans ce lieu des réfu-
giés, surtout juifs , qui échap-
paient ainsi aux griffes de la
Gestapo, puisque Taizé était si-
tué non loin de la ligne de dé-
marcation entre France libre et
occupée. Après la guerre, il
s 'est occupé de prisonniers de
guerre allemands.»

Une centaine de Frères appar-
tiennent aujourd'hui à la com-
munauté de Taizé, dont une
vingtaine habitent dans des fra-
ternités parmi les plus pauvres,
au Bangladesh, au Brésil, au Se
négal, en Corée du Sud. lls re-
présentent plus de 25 nationali
tés et se sont engagés pour
toute leur vie au partage des
biens matériels et spirituels, au
célibat et à une grande simpli-
cité de vie. Les Frères vivent de
leur seul travail et n'acceptent

La très belle figure, pleine de douceur de Frère Roger, KEYSTONE

aucun don. lls animent aussi de la Jeunesse (JMJ), qui se tien-
grandes rencontres annuelles nent en ce moment même à Co
en Afrique, en Amérique du Sud logne. APIC
et du Nord, en Asie, en Europe.
Ce sont les fameux «pèlerina-
ges de confiance sur la terre»
qui ont lieu après Noël. Des di-
zaines de milliers de jeunes y
participent. La prochaine ren-
contre aura lieu à Milan.

La confiance dans les jeunes
manifestée par Frère Roger a
beaucoup touché Karol Wojtyla ,
qui est venu à trois reprises à
Taizé: deux fois comme évêque,
puis une fois en tant que pape
en 1986. C'est sans doute cette
visite qui l'a motivé à mett re sur
pied les Journées Mondiales de

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, 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, Sion
du lundi au vendredi de 17 heures à

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

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
Je m'efforce toujours de voir Dieu
dans celui qui est en face de moi,
quelles que soient sa couleur de pea u, sa religion.
Je le considère comme un frère.

Ouly

Au terme d'une vie d'amour, i 
de dévouement, de bonté et s**.
de générosité, s'est endormi ^|L
paisiblement, le 17 août 2005 m
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Monsieur #4

Ouly 
 ̂

I
REYMOND 

 ̂
M
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Font part de leur peine:
Ses enfants:
Paul-Ulrich et Edith Reymond-Jossen, à Vétroz;
Marie-Alice et André Hauri-Reymond, à Arbaz;
Bernard et Marie-Madeleine Reymond-Zambaz, à Chamo-
son;
Daniel et Renée Reymond-Roh, à Erde;
Francine et Claude Germanier-Reymond, à Chamoson;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Michèle Reymond;
Ouly Reymond, son amie Séverine Gaillard et leur fille May-
line;
Marie-Bernard Reymond et son ami Julien Pittet;
Ralph Reymond;
Vincent Reymond;
Ludovic et Sandrine Germanier, leurs enfants Noa et Lucy;
Nicolas Germanier et son amie Ludivine Evéquoz;
Laetitia et Céline Germanier;
Les familles de feu Ulrich Reymond;
Les familles de feu Paul Carruzzo;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Chamoson,
le vendredi 19 août 2005, à 17 heures.
Ouly repose à la crypte de Chamoson où la famille sera pré-
sente aujourd'hui jeudi 18 août, de 19 à 20 heures.
Ni fleur ni couronne. Merci de penser à l'Antenne François-
Xavier-Bagnoud, CCP 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Schenkel Electricité S.à r.l.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ouly REYMOND
papa de Daniel, leur fidèle employé et collègue.

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

t
La Municipalité de Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ouly REYMOND
papa de M. Bernard Reymond, employé communal.

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

la famille de

Raphaël UDRESSY
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois de fleurs, leurs dons de
messes, ont pris part à son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Troistorrents, Monthey, Sembrancher, août 2005.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Discrètement, comme il a
vécu, nous a quittés le mer-
credi 17 août 2005, dans sa
961' année

Pierre
REY

Font part de leur peine:
Son épouse: Rose Rey-Ritz;
Ses enfants:
Pierrette et Pierre-Alain Jordan-Rey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Esther et David Gummi-Jordan, Vincent et Morgane;
Fanny Jordan, Claudio Norlatti et Théo;
La famille de feu Gabrielle Fellay-Rey;
La famille de feu Euphrosine Morath-Rey;
La famille de feu Adolphe Rey-Favre;
La famille de feu Camille Rey-Fellay;
La famille de feu Marie Rosset-Ritz;
La famille de feu Ida Pinget-Ritz;
La famille de feu Antoine Ritz-Betschard;
Son filleul et ses amis;

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Bramois, le vendredi 19 août 2005, à 16 h 30.
Pierre repose à la crypte de Bramois. La visite de prière aura
lieu aujourd'hui jeudi 18 août 2005, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part
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En souvenir de
Anna RION-
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18 août 2003 -18 août 2005

Deux ans déjà et tu es tou-
jours présente parmi nous!
Les souvenirs restent gravés
dans nos cœurs...

Tes enfants, petits-enfants
et famille.
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En souvenir de

Robert MONNETy~
*" ^Ifcv

:

_____ _̂_à___ \
1995 -18 août - 2005

Dix ans déjà!
Tu es toujours présent
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Iséra-
bles, le samedi 20 août 2005,
à 16 heures, fête de saint
Théodule.

L'Association des femmes
radicales valaisannes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alain VON MOOS

frère de Geneviève, membre
du comité.

t
La classe 1947

d'Isérables

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Max LAMBIEL

cher contemporain et ami.
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En souvenir de
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Le souvenir,
C'est la présence dans
l'absence;

C'est la parole
dans le silence;

C'est le retour sans fin d'un
bonheur passé auquel le
cœur donne l'immortalité.

Ton mari, tes enfants,
petits-enfants, famille

et amis à qui tu manques
tellement.

t
Je suis partie rejoindre
Ceux que j 'ai aimés
Et j 'attends ceux que j 'aime.

S'est endormie au home Riond-Vert à Vouvry, le 16 août
2005, dans sa 90e année

Mademoiselle

Anne-Marie BORCARD
Font part de leur peine:
Sa sœur:
Jeanne Aimée Borcard, au home Riond-Vert, à Vouvry;
Son frère et sa belle-sœur:
André et Claude Borcard-Picard, à Saint-Gingolph;
Ses neveux et nièces:
Annick et Sandro Anchisi et leur fille Mathilde, à Sion;
Jean-Luc et Muriel Borcard-Torrent et leur fille Aude, à
Saint-Gingolph;
La famille de feu Alain Borcard, au Canada;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La défunte repose à la chapelle de la Sainte-Famille à Saint-
Gingolph où la famille sera présente le jeudi 18 août, de 19 à
20 heures.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Gin-
golph/France, le vendredi 19 août 2005, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de

Madame
Ragnhild HUGI-LORENZEN

tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage
d'affection et de sympathie, votre présence, vos lettres, vos
fleurs et vos paroles lui ont été bienfaisants en ces jours dou-
loureux.
Elle vous remercie vivement et vous exprime sa profonde
reconnaissance.

Veronika et Daniel Bertin (Hugi)
Christophe, Stéphane et famille.

Martigny, août 2005.

Tout ce que l'on peut apprendre de la vie
Se résume en deux mots: Ça continue.

A vous tous, __m,J__ér-T- ~ -II II .. n WJLEJIqui avez exprimé votre sym-
pathie et votre amitié par
votre présence, vos pensées,
vos gestes, vos dons et vos
messages, la famille de

Monsieur
André

BOCHATAY
voux exprime sa profonde
reconnaissance.

Massongex, août 2005.

jXjp En souvenir de

. , Marie-ThérèseEn souvenir de
T i- O A D U A C  SEVERIN
Julien BARRAS
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2004 - 23 août - 2005 2004 - 21 août - 2005

Une messe d'anniversaire Une messe d'anniversaire
sera célébrée le dimanche sera célébrée à l'église de
21 août 2005, à 9 heures, la Sainte-Famille, à Erde,
à l'église de Chermignon- le vendredi 19 août 2005, à
d'En-Bas. 19 h 30.

Salut Max, on t'aimait bien.

S'en est allé paisiblement, le
17 août 2005, à l'hôpital de
Martigny

Monsieur
î t /rMax

LAMBIEL I 
^

M
Font part de leur peine:
Ses frères et sœurs, beau-frère et belles-sœurs:
Meinrad et Gilberte Lambiel-Juilland, leurs enfants Malcolm
et Nevikle, à Saxon et Chamoson;
Michel et Michelle Lambiel-Quinodoz, leurs enfants
Vanessa et Steve, à Martigny;
Yvette et Daniel Rubin-Lambiel, à Vernayaz;
Yvonne Constantin-Lambiel et son ami Gabriel Bender,
à Fully;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines;
Les familles parentes et amies;
Tous ses amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Isérables,
le vendredi 19 août 2005, à 15 h 30.
Max repose à la crypte d'Isérables, où les visites auront lieu
aujourd'hui jeudi 18 août, de 19 h 15 à 20 heures. Instant de
prière à l'église de 19 heures à 19 h 15.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: Meinrad Lambiel

Nouvelle Avenue 43, 1907 Saxon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et les collaborateurs (trices)

de la Caisse publique cantonale valaisanne
de chômage

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Max LAMBIEL
frère de leur collaborateur, responsable du service des pres-
tations, collègue et ami Meinrad.

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

t
La fanfare Avenir d'Isérables

a la douloureuse mission de faire part du décès de

Monsieur

Max LAMBIEL
membre actif et ancien président.

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

t
Les compagnons de la Communauté Emmaûs de Sion;

ont le regret de faire part du

Monsieur | \

lacques *
Georges _ %£_ t

PANCHAUD ¦jg'jl
La cérémonie d'adieu aura lieu à la chapelle du centre funé-
raire de Platta à Sion, aujourd'hui jeudi 18 août 2005, à
15 heures.

Une messe de septième sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le jeudi 25 août 2005, à 18 h 30.



EE
ne • Rb

La bourse
ou la vie
VÉRONIQUE RIBORDY

Sur l'autoroute, mon humeur
était au beau fixe: ciel bleu,
route dégagée et pas plus d'un
quart d'heure de retard à mon
rendez-vous. Des papillons vo-
lettent sur la route.
Radio allumée, j' admirais la
technique de Jean-Marc Ri-
chard pour tirer les vers du nez
de ses petits loups. Une phrase
m'arrache à mon état de béati-
tude. «On sait que tout le monde
doit mourir un jour. La sépara-
tion, c'est pire.» Chute brutale
des papillons. A la place, l'im-
pression d'avoir avalé un sac de
sable.
L idée fait le tour de la table à
midi. Les convives pas divorcés
gardent leur flegme. Les autres
marquent le coup. Surtout les
multipares. Ce qui multiplie
d'autant le risque d' abriter sous
son toit des jeunes êtres qui
souhaiteraient notre mort plu-
tôt qu'un divorce. Même un fa-
natique religieux, fervent
adepte de la lapidation publi-
que, aurait le bec cloué. Après
cette nouvelle, la perspective du
marathon de la rentrée des clas-
ses prend des allures de chemin
de la rédemption. L'occasion de
montrer qu'un parent vivant
même dévoyé, peut constituer
un atout dans une jeune vie.
L'espoir fait vivre.
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5ème édition m̂
Du 24 au 28 ^Êaoût 2DD5 È
www. verhier4x4. ch

Le Nouvelliste
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le Nouvelliste

Edita
Le Salon 4x4 de Verbier fête son cinquième anniversaire. Pour un événement, cet âge
est souvent considéré comme celui de la maturité. Et à voir le succès rencontré par la
manifestation bagnarde, l'adage semble confirmé.

Suivant l'expansion du marché du 4x4, le salon de Verbier enregistre un nombre
record de voitures neuves exposées, soit plus de 90. De nouveaux exposants tech-
niques sont aussi de la partie. Certains viennent même de loin puisqu'une société alle-
mande présente son matériel.

Le programme d'animation s'enrichit lui aussi d'année en année. Pour cette édition,
la manifestation profite de la présence d'un écran géant en face de l'espace restau-
ration. Les désormais traditionnelles démonstrations de jeeps et quads trial sont
reconduites, mais sur des obstacles entièrement revus et avec la participation de véhi-
cules équipés pour le désert.

Le Salon 4x4 de Verbier enrichit également sa palette d'outils d'information. Le site
www.verbier4x4.ch présente en effet la manifestation sous toutes ses coutures, à tra-
vers des textes, des photos et divers plans. II permet également de se tenir au courant
des dernières nouveautés en matière de véhicules à quatre roues motrices.

Enfin, dernière nouvelle qui réjouira tout le monde. Pour fêter le cinquième anniver-
saire du Salon 4x4, le comité d'organisation a décidé de ne pas fa ire payer d'entrée.

Bonne visite a toutes et à tous !

Sommaire
Les nouveautés p. 5
Interview du nouveau président du CO
Claude Urfer p. 7
Les Top Modèles p. 9
Le salon pratique p. 11
Les pistes d'essai pp. 12-13
Le plan du site p. 15
Le programme d'animations p. 17
Interview de Christophe Dumoulin,
Président de la Commune de Bagnes et passionné de 4x4 p. 19
Le marché du 4x4 p. 21
Les 4x4 d'or, d'argent et de bronze p. 22 ^̂
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le Nouvelliste

Entrée libre, nouvelle piste d'essai et
bien plus
Pour sa cinquième édition, le Salon 4x4 de Verbier propose de nombreuses nouveau-
tés. Le but reste toujours le même: rendre l'événement toujours plus attracti f pour
intéresser un large public.

Par définition, un salon basé sur les véhicules à
quatre roues motrices s'adresse à un public spé-
cialisé. Celui de Verbier remplit tout à fait ce
rôle, avec plus de 90 véhicules 4x4 neufs exposés
par plus de 20 concessionnaires valaisans. Mais
pour assurer sa pérennité, la manifestation doit
pouvoir élargir les catégories de ses visiteurs.

Première nouveauté pour cette année : la sup-
pression des billets d'entrée. Pour le cinquième
anniversaire, le comité d'organisation a en effet
décidé de laisser l'entrée libre.

La réputation du salon de Verbier tient pour beaucoup au fait qu'il offre la possibilité
de tester les véhicules en conditions réelles. Jusqu'à cette année, trois pistes d'essai
étaient à disposition. II y en a désormais quatre, avec la création de celle baptisée
« golf». Ce tracé mixte allie asphalte et terre battue et est accessible à tous les véhicules.

i»É^.ŵ i
Pour accroître le confort des visiteurs, la surface du salon s'étend. Un troisième niveau
du parking de Périn accueille les exposants techniques tels que les quads ou les spé-
cialistes en accessoires. Sur ce niveau, un véritable bivouac de rallye-raid est installé.
Une attraction à ne pas manquer. II y aura même quelques véhicules équipés pour le
désert qui feront des démonstrations sur les obstacles trial.

Les enfants étant souvent les «décideurs » des sorties en famille, le comité d'organi-
sation a pensé à eux. Un mur de grimpe ludique leur est réservé dans l'enceinte du
salon et Alex le clown a reçu la mission de les distraire.

Comme pour les autres événements organisés à Verbier, un soin particulier est appor-
té à l'accueil. La palette de saveurs offerte par les divers stands de restauration conti-
nue de s'enrichir. Le but est toujours le même: faire du salon un lieu de rencontre
convivial.

I 
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Plus de force parmi
les poids moyens
Les nouveaux modèles 4x4 sont arrivés. Encore plus beaux, plus puissants et avec des
normes de sécurité qui sont parmi les meilleures de leur catégorie. Actuellement chez nous. #»• ' _¦» u_r _m _ .Sion Garage Kaspar SA
FordMaverick 4x4 FordRanger 4x4 Tél. 027 327 72 73
— 2.3 I avec 150 CV «¦» Cabine-simple , Extra-cabine ou

série Champion Fr. 29'950.- Double-cabine dès Fr. 31 '000.- netto - -  _,• _ "» IA CA
- 3.0iv6 avec 203 cv - 2.5 1 TD avec 109cv Martigny (tarage Kaspar bA

série Champion Fr. 39'950.- — système 4x4 enclenchable avec Tél. 027 722 63 33
— Personnal Safety System boîte de réduction

(airbags avant à double registre, — ABS, airbags avant 
A I  _ -> l n •

airbags latéraux avant et arrière, etc.) — Poids remorquable freiné 2'800 Kg ArCJOn GorOQe UU BîSSe
— Système 4 WD intelligent , s'adapte — Garantie 3 ans/100'000 Km Jé| 027 306 13 57

automatiquement aux conditions routières
— Nouveau Green Power : i

fonctionnement £iu gaz en option \ RiddeS Garage dl! Pont
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B3^̂ J| 4 rapports et sélection séquentielle.
¦̂ fl i 4x4 à contrôle de 

traction , ABS, 6 airbags,
^â« Vfc^^M jantes en alu, intérieur cuir, climatisation

V̂ia°̂ l ls|vV automatique , radio/CD, tout compris pour

Tucson 2.0: 6 airbags, ABS, moteur
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ "̂ 2.0 CVVT, 142 ch, 4x4 , climatisation

LE NOUVEAU HIT DU 4x4 automatique, radio/CD, tout compris pour
AVEC V6, CUIR, BOÎTE AUTOMATIQUE Fr. 30'490.-

LE NOUVEAU HYUNDAI TUCSON 2.7 V6 
p*"'™AMm

CUP Â$mMo§m§Â
Route Cantonale - Conthey -Tél. 027 346 64 24

Tout compris <B> HYUnDfll
Le numéro 1 coréen

GARAGE GARAGE
LOUIS BERGUERAND \ DE LA FONTAINE

Route du Simplon 49 B mMAX ^¦GIOVANNI QUIRIGHETTI
MARTIGNY GARAGE MORET Rue de la Fontaine 4 - SIERRE

Tél. 027 722 76 27 Route du Léman 55 Tél. 027 456 10 00
SAXON

Tél. 027 744 20 05



Un nouveau
Président
issu du sérail

w___ *____A

Après avoir placé la manifesta-
tion sur les rails du succès,
Claude Borloz a décidé de passer
la main. Pour lui succéder, le
comité d'organisation a choisi
en son sein un homme du sérail
puisqu'il y représente les conces-
sionnaires : Claude Urfer. Le
regard et la philosophie de ce
professionnel vont à coup sûr donner un coup de fouet au Salon 4x4 de Verbier.
Interview.

Claude Urfer, qu'est-ce qui vous a motivé à accepter de reprendre la prési-
dence du comité d'organisation du Salon 4x4 de Verbier?
Comme j'ai fait partie du comité d'organisation dès la première édition, j'ai accepté
avec plaisir d'en reprendre la présidence. Je peux ainsi continuer à voir et à faire évo-
luer la manifestation sur la bonne voie qu'elle a prise.

En tant que professionnel, quel regard portez-vous sur les quatre premières
éditions ?
Je porte un regard très positif sur ces quatre premières éditions. II ne faut pas oublier
que ce salon est parti de rien. Et en quatre ans je trouve qu'il a atteint un niveau inté-
ressant. II a su et il a pu se développer progressivement. II s'est amélioré au fil des
années, grâce aux retouches que nous avons apportées.

Cette cinquième édition est la première en tant que Président du comité
d'organisation. Est-ce que cela change votre approche de la manifestation ?
Non, cela ne change en rien ma façon d'aborder la manifestation. Je reste avant tout
un membre d'une équipe au sein de laquelle j'ai toujours beaucoup de plaisir à
m'investir.

Quels sont vos projets pour le futur?
L'idée reste la même depuis le départ. Je souhaite que le Salon 4x4 de Verbier conti-
nue de s'améliorer d'année en année. J'aimerais réunir une plus grande variété de
spécialistes autour du thème des 4x4. Cela devrait permettre d'intéresser un public
toujours plus large. J'aimerais vraiment en faire LE rendez-vous suisse du 4x4.

Le salon de Val d'Isère reste la référence lorsque l'on parle de 4x4. Est-ce que
celui de Verbier pourra le concurrencer un jour?
Absolument. Je pense même que nous pouvons faire mieux. Verbier est en effet beau-
coup mieux situé que Val d'Isère, géographiquement parlant. Pour les visiteurs venant
de grands centres comme Genève ou Milan, Verbier est beaucoup plus facile d'accès.

Est-ce qu'un jour on verra comme à Val d'Isère des véhicules sillonner les
montagnes ?
Pas du tout. Nous n'avons pas du tout la même philosophie. Dès le départ, le comité
d'organisation a mis un point d'honneur à préserver la nature en utilisant les routes
et chemins existants. D'autre part, nous ne voulons pas faire dans les sensations fortes.
Nous avons toujours voulu offrir la possibilité de tester des véhicules dans les condi-
tions que l'on rencontre habituellement. ^H

Le Nouvelliste
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Top Modèles du Salon

Mercedes ML 500 Boîte automatique 7 G TRONIC

Cylindrée : 4966 ccm V^ S)
Poids a vide: 2175 kg ^—^
Poids de remorquage freinée : 3500 kg Mercedes-Benz
Longueur/largeur/hauteur du véhicule en mm
(hors rétroviseurs extérieurs): 4780/1911/1768
Volume du coffre à bagages en L selon VDA : 551-2050
Consommation de carburant en L/100 km:
- Urbain: 18,61
- Extra-urbain: 10,4 I
- Mixte : 13,1 I
Emission de C02 (g/km): 319
Catégorie de rendement énergétique : F
Catégorie d'émissions: EU4
Capacité du réservoir/réserve : 95/12 litres
Nombre de cylindres: V8
kW/L/min (DIN) : 225/5600
ch (DIN) :306
Couple en Nm t/min (DIN) : 460/2700

Prix de base TVA incl. : CHF 99'000

Audi A6 Avant 3.0 TDI Quattro

Cylindrée : 2967 ccm
Poids à vide : 1805 kg
Poids remorquable : 1900 kg
Longueur/largeur/hauteur du véhicule en mm
(hors rétroviseurs extérieurs) : 4933/1855/1463
Volume du coffre à bagages en L: 565-1660
Consommation moyenne de carburant en L/100 km
- Mixte : 8.0
- Urbain : 11.3
- Autoroute : 6.1
Emission de C02 (g/km/mixte) : 215
Catégorie de rendement énergétique : B
Catégorie d'émissions : EU4
Capacité du réservoir: 80 litres
Nombre de cylindres : V6 Turbo
Puissance: 225 ch
Echappement : avec filtre à particules
Couple maxi Nm t/min (DIN): 450/1400-3250
Prix de base, TVA incl. : CHF 68'350.-

REXTON RX270 Xdi Automatik 4x4

Cylindrée: 2696 ccm
Poids à vide: 2120 kg
Poids remorquable: 3500 kg
Longueur/largeur/hauteur du véhicule en mm
(hors rétroviseurs extérieurs): 4720/1870/1830
Volume du coffre à bagages en L: 935-1524
Consommation moyenne de carburant en L/100 km: 9,4
Emission de C02 (g/km): 266
Catégorie de rendement énergétique: B
catégorie d'émissions: EU4
Capacité du réservoir: 80 litres
Nombre de cylindres: 5 en ligne
Boîte automatique séquentielle 5 rapports
Puissance: 165 ch, 121 kW
Coupe maxi: 340 Nm

Prix net conseillé, TVA incl.: CHF 49'790
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le Nouvelliste

Le Salon 4x4 pratique
Dates:
Horaires
Lieu:
Accès :

Entrée :
Tentes principales :
Parc des occasions :
Parc des véhicules d'essai

Village d'animation

Du mercredi 24 au dimanche 28 août
Tous les jours, de 10 heures à 19 heures
Verbier, parking de Périn, à proximité du centre sportif
En voiture :
A l'entrée de Verbier, prendre à gauche et suivre le
fléchage «parking centre sportif»
En transports publics :
Train jusqu'au Châble
Bus postal, arrêt «Verbier, Crettaz Cô»
ou Télécabine Châble-Verbier
Entrée libre pour le 5e anniversaire
95 modèles présentés par 21 concessionnaires valaisans
50 véhicules exposés
60 modèles neufs à tester sur les 4 pistes d'essai;
rendez-vous chez le concessionnaire de votre choix,
qui vous accompagne à bord du modèle qui vous tente
et que vous pouvez tester en conditions réelles
11 stands de restauration et boissons
7 stands d'exposants techniques
1 écran géant
1 parcours de trial
Programme quotidien
Verbier/Bagnes Tourisme - Tél. 027 775 38 88
www.verbier4x4.ch - verbier4x4@verbier.ch

Renseignements
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Piste du Solei
Piste de Sona
Piste du Saloi
Piste du Golf



Philippe Roux Sparts i
Les pistes d'essai «Philippe Roux Sports» ont largement contribué au succès du
Salon 4x4 de Verbier. II est vrai qu'aucun autre salon n'offre la possibilité de tester
les véhicules dans des conditions réelles.
Jusqu 'ici, les pistes étaient au nombre de trois. Cette année, le comité d'organisa-
tion a décidé d'en ajouter une, que nous avons baptisée « Piste du Golf». Cela tombe
bien, car le golf est justement une autre de mes passions. Ce tracé combine les deux
types de revêtement que l'on rencontre le plus souvent avec un véhicule à quatre
roues motrices: l'asphalte et la terre battue. Dépourvue de passages techniques,

;-'cette nouvelle piste convient à tous les types de véhicules.
Les trois autres pistes ont conservé tous leurs attraits. Et comme chaque parcours
possède ses spécificités, il m'est difficile d'en recommander un plutôt qu'un autre.
Je préfère vous donner des recommandations sur le comportement à adopter pour
ces essais.
La première est un rappel : vous êtes évidemment soumis aux règles de circulation.
Vous roulez en effet sur des routes ouvertes. N'oubliez donc pas d'adapter votre
vitesse au terrain et à la visibilité. Sur les chemins, piétons, VTT, chevaux et cavaliers
ont la priorité.
Ce salon a le privilège de se dérouler dans un magnifique cadre naturel. Sachez res-
pecter cet environnement. La nature est trop belle pour la gâcher inutilement.
Donc, quel que soit votre véhicule ou vos aptitudes, ne quittez pas les itinéraires
balisés. Cela vous vaudrait d'ailleurs des sanctions bien méritées.
Je rappelle également que seuls les véhicules de test identifiés comme tels sont
autorisés à emprunter ces quatre pistes d'essai. Pour en disposer, il vous suffit de
vous rendre auprès du concessionnaire de ____________________________________________ _
votre choix, qui se fera un plaisir de vous __WB
accompagner pour un essai à bord du Bnff
modèle de votre choix.

Maintenant vous savez tout. Je vous sou-
haite donc beaucoup de plaisir au volant _f_&__r\
d'un 4x4 sur les quatre pistes d'essai 

^̂  __:' _ \
«Philippe Roux Sports ». J'allais oublier ! __________w_mË&
Surtout, roulez fair-play !

Philippe Roux ______________ W__________ W - 
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Ouvrons la voie
Si vous attendez davantage que de simples conseils financiers,
c'est à la Banque Raiffeisen que vous trouverez ce que vous
cherchez. Nous offrons à nos clients toutes les prestations d'une
banque universelle. Rassez nous voir: nous nous ferons un
plaisir de vous montrer tout ce dont nous sommes capables
pour faire fructifier votre argent!

Banque Raiffeisen Bagnes-Vollèges
Siège Agence du Levron
1934 Le Châble 1942 Le Levron
Tél. 027 777 17 70 Tél. 027 785 18 14
Fax 027 777 17 71 Fax 027 785 18 46
Agence de Vollèges Agence de Verbier
1941 Vollèges 1936 Verbier RAIFFEISENTél. 027 785 17 78 Tél. 027 771 54 54 ^̂ J Â_î__i__B_,
Fax 027 785 17 92 Fax 027 771 54 55 ______m
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Chemin des Ventes
CH-1936 Verbier

Tél. 027 775 28 00
Fax 027 775 28 28

www.hotelvanessa. ch
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Aménagements extérieurs
Dallages - pavages - plantations

Garden Center - Boutiques de fleurs

1934 Le Châble 1936 Verbier
027 777 17 13 027 776 46 00

Plus de 50 années d'expérience au service de votre jardin

Rte du Levant 102 MENUISERIE
1920 Martigny 1937 Orsières
Tél. 027 722 55 30 Tél. 027 783 14 46
Fax 027 722 62 76 Fax 027 783 16 60
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Des animations pour petits et grands
Le Salon 4x4 de Verbier s'est toujours prévalu d'être plus qu'une simple exposition de véhicules
tout terrain. La démonstration la plus claire est faite par le programme d'animations.

Les enfants et leurs parents remarqueront qu'une attention particulière leur a été portée.
Durant le week-end, deux animations leur sont tout spécialement dédiées. II y a tout d'abord
le clown Alex. Venue tout spécialement de France, cette artiste a plus d'un tour dans son sac.
II y aura également un mur de grimpe conçu de manière très originale par La Maison du Sport.

Pour conclure, relevons encore un élément désormais traditionnel de ce programme, mais qui
est toujours aussi spectaculaire : les démonstrations de jeeps et quads trial. Cette année, le
spectacle est encore rehaussé par la présence sur ce parcours de véhicules préparés pour le
désert. Des démos qui auront lieu tous les jours.

Programme
Mercredi 24 août
Défilé d'ouverture et inauguration
Inauguration officielle
Démonstrations de quads trial
et de véhicules équipés pour le désert

Jeudi 25 août
Animations avec les concessionnaires
et les exposants
Démonstrations de quads trial et
de véhicules équipés pour le désert

Vendredi 26 août
Animation musicale avec un jazz band dixie
Caravane Alfa Roméo
Démonstrations de quads trial et de
véhicules équipés pour le désert

Samedi 27 août
Animation musicale avec un jazz band dixie
Démonstrations de Jeep trial avec les clubs du Vieux Pays (Vollèges) et Moléson
Démonstrations de quads trial et de véhicules équipés pour le désert
Show de voitures anciennes
Animations pour les enfants avec Alex le clown et le mur de grimpe de la Maison du Sport

Dimanche 28 août
Animation musicale avec The Wheels
Show de Harley Davidson
Démonstrations de Jeep trial avec les clubs du Vieux Pays (Vollèges) et Moléson
Démonstrations de quads trial et de véhicules équipés pour le désert
Animations pour les enfants avec Alex le clown et le mur de grimpe de la Maison du Sport

Sous réserve de modifications

L'espace restauration
Pascal Vautier, apéritifs, drinks
Kamal Kithsiri, cuisienne indienne
Cl.-Alain Besse et Michel Arthaud, planchettes, salades, tartare
Thierry Corthay, gambas poëllées à l'aigre-doux, couscous
de sot-l'y-laisse au curry, amuse-bouche, Champagne Moët et Chandon
Gérard Michellod, café, croissants, sandwiches
Gérard Jutier et Enzo, grillades
Hervé Danflous, crêpes, A-Team, pizzas
Roland Collombin, raclette, viande séchée
André Malbois, moules, frites, soupe de poissons

Le tout accompagné des vins de Gérald Besse, Philippoz Frères,
Jean-Daniel Favre, Serge Roh et Pierrot Clavien.



The Power of Dreams
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Nouveau CR-V 2.2 i-CTDi : vous allez aimer le diesel.
Premier motoriste mondial, Honda a doté son 4x4 de loisirs d'un turbodiesel d'exception, à la fois silencieux, sobre,
propre et performant. Polyvalent et confortable, le CR-V Diesel a tout pour plaire. CR-V 2.2 i-CTDi 4WD, 140 ch,
boîte 6 vitesses, finitions LS*, ES ou Executive, à partir de CHF 36 850.- net. www.honda.ch

'Consommation mixte (99/100/CE): 6,7 1/100 km. Emission mixte de C02:177 g/<m. Catégorie de rendement énergétique: A.
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Route de Sion 79 • 3960 Sierre Ch. de Provence • 1926 Fully
Tél. 027 455 07 20 Tél. 027 746 13 68

Garage Bruttin Frères SA Garage du Centre Renon Sàrl
Route de Sion 79 • 3960 Sierre Ch. de Provence • 1926 Fullv

www.tanguy.ch www.garage-bruttin.ch renonp@romandie.com

http://www.honda.ch
http://www.tanguy.ch
http://www.garage-bruttin.ch
mailto:renonp@romandie.com
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Une passion dévorante
A côté de ses obligations très prenantes de Président de la Commune de Bagnes, la
plus grande de Suisse, Christophe Dumoulin trouve encore du temps pour une passion
véritablement dévorante : l'automobile. Membre du comité d'organisation du Salon
4x4, il s'occupe notamment d'alimenter en news le site Internet de la manifestation.
Interview.

Christophe Dumoulin, comment vous est
venue cette passion pour l'automobile?
Naturellement. Depuis l'âge de 3 ans, je connais
toute la production automobile. Cette passion
vient de mon oncle Martial Luisier, propriétaire
du Garage Arc-en-Ciel à Lourtier où j'ai passé de
nombreux étés de mon enfance. Pour reprendre
une expression connue: «je suis tombé dedans
lorsque j'étais petit». J'ai développé une
mémoire incroyable de l'automobile, qui ne
m'est pas vraiment utile aujourd'hui, mais qui
alimente ma passion.

Comment vivez-vous cette passion au quotidien ?
Je lis toute la presse automobile qui m'intéresse et je suis de façon très assidue les
nouveautés de l'industrie automobile. Ma formation d'économiste me rend très
attentif aux décisions stratégiques des grands groupes automobiles qui me laissent
souvent perplexes.

Avec quel type de véhicule roulez-vous tous les jours?
J'ai toujours eu un faible pour Audi et ses dérivés (normal, c'est dans cette marmite-
là que je suis tombé quand j'étais enfant ; c'est aussi une histoire de feeling et d'im-
pression tactile). Après une Audi 80 1.9E, une VW Vento VR6 et une Audi A4 2.6, je
viens de craquer pour une Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro. Pour la première fois depuis
cinq années passées au comité du Salon 4x4, je possède enfin une traction intégrale.
II faut dire que j'habite désormais à 1 '250 mètres d'altitude - à Sarreyer - où posséder
une 4x4 prend tout son sens.

Quel véhicule rêvez-vous de pouvoir conduire un jour?
Aujourd'hui, 2 véhicules récents me plaisent particulièrement: la BMW M6, pour sa
technologie et son esthétique, et la Mercedes-Benz CLS, la plus belle voiture de la pro-
duction actuelle à mon goût. Cependant, la Porsche 911 reste mon idéal, car fiable de
réputation pour une voiture de sport et surtout légère, même dans sa version quatre
roues motrices. Je ne peux en outre pas passer sous silence la voiture dans laquelle
j'emmènerai mon épouse le 13 août prochain pour notre mariage: une VW Karmann-
Ghia de 1962 rouge, achetée par mon oncle après de nombreuses recherches en 1988.
C'est sentimental.

Quels sont les grands moments de votre année en matière d'automobile?
II y a évidemment les salons de Genève et de Verbier. Mais je suis également assidû-
ment les rallyes du championnat du monde sur Internet, spéciale par spéciale lorsque
j'en ai la possibilité.
La Formule 1 m'a attiré durant de nombreuses années - spécialement lorsque le
Grand-Prix de France se déroulait sur le circuit du Castellet - mais aujourd'hui ce n'est
plus vraiment le cas car j'estime que le business a largement pris le pas sur la passion.
Le rallye du Valais est également un rendez-vous incontournable. J'ai d'ailleurs
modestement prêté main forte à son organisation deux années de suite. J'ai fait par-
tie de l'équipe de chronométrage. A ce propos, j'espère qu'il pourra rapidement
emprunter à nouveau les routes bagnardes.
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Marche du 4x4
4x4, entre boom et controverse

Selon les statistiques publiées par l'association
des importateurs suisses d'automobiles,
56'061 véhicules 4x4 ont été immatriculés en
Suisse l'année dernière. Cela représente le
20,82% du total des nouvelles immatricula-
tions pour l'année 2004. Cette part est en
augmentation, contrairement à l'ensemble
des voitures de tourisme, dont le nombre de
ventes a connu une légère baisse (0,9%)
durant la même période.
En parlant du marché des 4x4, on peut parler de véritable boom, puisqu'en 1983, ils ne
représentaient que 10% du parc automobile suisse. Et ce phénomène n'est pas propre
à notre pays, puisqu'en France entre 1999 et 2000, les véhicules à quatre roues motrices
ont enregistré une progression de 23%. Actuellement, sur les quelque 3,8 millions de
véhicules du parc automobile suisse, 300'000 sont des véhicules tout terrain.
Mais finalement, qu'est-ce qu'un 4x4 ? Aujourd'hui, lorsque l'on parle de 4x4, on ne
parle plus seulement de gros véhicules équipés pour franchir des obstacles ou tracter
de lourdes charges. Raoul Studer, dans un article sur le site de la « Revue Automobile »
(www.revue-automobile.ch), donne la définition suivante : «véhicule à transmission
intégrale, à usages multiples, capable de s'aventurer hors des sentiers battus.»

Un phénomène de société

Finalement, quelle que soit la définition que l'on en donne, le 4x4 est devenu un véri-
table phénomène de société. Et depuis quelque mois, il soulève un certain nombre de
questions, pour ne pas dire de controverses. Certains milieux écologiques voire poli-
tiques vont jusqu'à demander l'interdiction des 4x4 dans les villes, comme l'a fait
Madame Sylvia Leuenberger, députée au Grand Conseil genevois en juin 2004.
D'autres, comme les «Jeunes Vert-e-s » sur leur site Internet (www.4x4.juengegrue-
ne.ch) , demandent «l'interdiction des véhicules tout-terrain lourds comme voitures
de tourisme ! ». Les pro-4x4 se sont eux aussi regroupés en association et possèdent
également un site Internet (www.pro4x4.ch). II n'y vont pas non plus avec le dos de la
cuiller, puisqu'ils y appellent à «contrer les Talibans de l'écologie».

Verbier reste neutre

Heureusement, d'autres sont plus pondérés. II existe même
un site Internet (www.offroadclub.ch, en allemand seule-
ment) ouvert aux deux courants de pensée, pro- et anti-4x4.
C'est cette même position qu'a adoptée le comité d'organi-
sation du Salon 4x4 de Verbier. Régulièrement sollicité par
les deux camps, il refuse d'entrer dans la polémique.
Comme le relève Claude Urfer, Président du comité d'orga-
nisation: «La plupart du temps, ce genre de polémique est
stérile. Et au-delà de cet aspect, le but de notre salon est de
présenter ce qui se fait en matière de 4x4, de manière
neutre. »

http://www.revue-automobile.ch
http://www.pro4x4.ch
http://www.offroadclub.ch
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Merci aux 4x4 OR - ARGENT - BRONZE
Bureau d'Architecture Martin-Michellod, Verbier -̂*
Ecole Suisse de Ski, Verbier (—___
Jean-Pierre Guex, Avocat & Notaire, Le Châble
Architecture Luisier Stéphane et Vincent SA, Verbier
Agence Immobilière Domus, Verbier
UBS SA, Verbier
Corthay-Bois SA, Verbier
Moquette Jacky Boson & Art-Déco SA, Verbier
Ecurie Michel Darioly, Martigny
Besson Charpente-Menuiserie, Verbier
Guinnard Immobilier & Tourisme SA, Verbier
Entreprise Génie Civil Stanislas Gailland, Verbier
Gailland & Fils, Déblaiement des neiges, Verbier
Polli & Cie SA, Martigny
Multidesk SA, Martigny
Piota SA, Martigny
Adecco Ressources Humaines SA, Martigny

Argent Bureau Commercial Freddy Michaud SA, Verbier
Technicolor SA, Versegères
Quincaillerie Louis Michaud, Verbier
Hôtel Au Vieux-Valais, Verbier
Boutique Gilles, Verbier
May Frères, Cheminées, Villette
Frehner SA, Martigny
Michel Jacquier, Verbier
Uberti Frères & Cie SA, Martigny

Bronze Les Fils de Serge Moret SA, Martigny
Boulangerie Aux Croquignoles, Verbier
Hôtel La Rotonde, Verbier
Tony Vaudan Transports & Terrassements, Verbier
Hôtel Les Chamois, Verbier
Deléglise & Gabbud SA, Versegères
Evasion Sports SA, Verbier
Café-Restaurant Au Mignon, Verbier
Architecture S. Morard & P. Coupy SA, Verbier
Architecture Jean-François Besse, Le Châble
Mountain Air SA, Verbier
Pierre-Cyril Sauthier, Avocat & Notaire, Martigny
Hôtel de Verbier, Verbier
Boucherie "Chez Camille ", Verbier
Hôtel de la Poste, Le Châble
Luisier & Colombari, Verbier
Hôtel du Giétroz, Villette
Madame Raymonde Selz, Verbier
Missiliez SA, Auto-électricité, Martigny
Videsa SA, Martigny-Sion
Glassey SA, Martigny

Remerciements
Le comité d'organisation tient à remercier très sincèrement les sponsors, les partenaire
médias et les annonceurs. II adresse également ses remerciements aux différents services di
l'Etat du Valais et de la Commune de Bagnes, sans oublier les sociétés locales. Sans tous ce
soutiens, la 5e édition du Salon 4x4 de Verbier n'aurait tout simplement pas été possible.
Crédits photographiques :
Sporting Photo, M. Luca Ricchi, Verbier
www.traction-integrale.com, M. Jean-Pierre Pasche

Le comité
Président: Claude Urfer - Vice-président: Christophe Dumoulin
Membres: Valérie Guigoz,Philippe Roux, Patrick Messeiller,
Julien Moulin, Jacques Midol, Alain Duboule, Claude Galofaro,
Gérard Michellod, Pierre-Yves Délèze, Pierre-Yves Bruchez. MM

http://www.traction-integrale.com
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