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L'habit ne fai ATHLÉTISME

Pluie... de bons
résultats à Zurich

ÉOLIENNE DE COLLONGES

Ce n'était
pas du vent
Le projet entre dans sa phase de réalisa-
tion. Les travaux ont débuté mardi et la
société RhônEole a été constituée 21 y^gggggygijg i

KEYSTONE

On en a eu l'habitude à Helsinki, lors des
championnats du monde. La pluie finlan-
daise s'est transférée à Zurich. Maryam
Jamal (à gauche) a gagné, les résultats fu-
rent bons, mais aucun record à la clé du
nouveau Letzigrund 11
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APRÈS LE VOL D'EPO À SIERRE

«La loi du silence»

LE NOUVELLISTE

Après le vol récent de 50 doses d'EPO à
l'hôpital de Sierre, Augustin Genoud, en-
traîneur de course à pied depuis près de
trente ans a accepté d'évoquer ce sujet ta-
bou. Attristé, mais pas surpris, il se dit inti-
mement convaincu que le dopage existe,
même au niveau local 16

CONTACTER LA RÉDACTION 13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78, Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch.
FAIRE-PART MORTUAIRES
Fax: 027 329 75 24, E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
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New cartes postales poui
NEUF ARTISTES ? se sont prêtés au jeu de la carte postale. Ils nous ont envoyé leur vision du Valais, en

VÉRONIQUE RIBORDY

Une carte blanche, deux pages à remplir
tout comme je veux. Le cadeau de la rédac-
tion pour mon été. Et voilà l'idée: donner la
parole aux artistes, sur un sujet et dans des
pages qui leur sont le moins souvent desti-
nées. Une carte postale pour exprimer leur
Valais à eux. Collage, peinture, texte, tout
est permis. Seuls le format et le thème sont
imposés. Le Valais est d'une richesse invrai-
semblable en matière d'artistes. Oh, ils
n'habitent pas tous le canton, beaucoup se
sont expatriés pour se rapprocher qui d'un
centre culturel, qui de galeries ou d'écoles
où enseigner. D' autres artistes font le choix
de s'installer dans un canton périphérique,
mais où la lumière est belle et la vie paisi-
ble, presque comme au temps de l'école de
Savièse.

Dans les années 70
Oswald Ruppen
parlait d'un Valais
entre deux mondes

Pour un panorama le plus large possi-
ble, voilà que se dessine un panachage de
jeunes talents et de gloires matures, de
peintres, photographes, illustrateurs ou
plasticiens, d'hommes et de femmes, de
poètes et de trublions qui font l'actualité
artistique de l'été. En première ligne, le
photographe Oswald Ruppen et le sculp-
teur André Raboud. «Envoyez-moi une
carte postale avec votre vision du Valais.»
Raboud trouve l'idée «marrante», Ruppen
rit carrément. Christine Aymon et Eliane
Beytrison marchent dans le jeu après une
seconde de perplexité: «Le Valais? Vous êtes
sûre?» Isabelle Pralong et Mathieu Bertho-
let, associés sur un projet artistique à venir,
montrent un bel enthousiasme.

Le Valais, c'est pile-poil un thème qui
les intéresse, tout comme un autre jeune
plasticien émigré, Valentin Carron. Plus
difficile à convaincre, Berclaz-de-Sierre,
contacté pour ses recherches qui touchent
à la notion d'identité. Seul étranger de
l'étape, le Palestinien Mohamed Hawajri
accepte le jeu après quelques dialogues
franco-anglais difficiles...

Première constation à la réception de
mes dix cartes postales: dans les années 70,
Oswald Ruppen parlait d'un Valais entre
deux mondes. Seule Christine Aymon
poursuit cette réflexion. En 2005, les artis-
tes portent un regard qui oscille entre hu-
mour, ironie et amertume sur ce coin de
pays. «A priori », lâche Berclaz-de-Sierre, la-
conique. Vraiment?

Au lecteur de ne pas trop en avoir sur ce
coup-là. Bon été à vous.

Retrouvez les oeuvres sur www.lenouvelliste.ch

NENDAZ
«La fin des dragons»
Jusqu'au 3 septembre, les jeudis
vendredis et samedis à 20 h 30, à
Baar, «La fin des dragons», spec-
tacle en plein air de la troupe
Mim'Osa.
Infos: 0794472203
www.mimosa-nendaz.ch

SA NT-TR PHON

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

1) BERCLAZ DE SIERRE
Installations et photo, né
en 1961. vit à Sierre. Ecole
supérieure d'art visuel de
Genève et Ecole des beaux
arts de Mâcon. Prix d'en-
couragement à la création
du Valais. Galerie de Tutt-
lingen en Allemagne
jusqu'au 11 septembre et
Musée de l'Elysée de Lau-
sanne pour La photogra-
phie suisse d'aujourd'hui.
Joue sur le sens des mots
et avec les degrés de réa-
lité.

CRANS

Festival international
de musique de Sion Valais
Samedi 27 août à 20h 30, salle
du Régent, concert de gala ex-
ceptionnel avec le lauréat du
Concours international de vio-
lon de Sion-Valais 2005. Direc-
tion Gintaras Rinckevicius. Œi_
vres de Tchaïkovski et un
concerto pour violon et orches
tre (autre programme que les
25 et 26 août).

GENÈVE

Festival international
de musique de Sion Valais
Vendredi 26 août à 20 h 30 au
bâtiment des Forces motrices ,
concert de gala officiel avec les
lauréats du Concours interna-
tional de violon de Sion-Valais
2005 et l'Orchestre national
symphonique de Lituanie dirigé
par Shlomo Mintz. Concert en
faveur du Comité international
de la Croix-Rouge.

2) VALENTIN CARRON
Artiste touche-à-tout spécia-
liste en dérision, né en 1977 à
Fully. vit et travaille à Martigny
et Genève. Héritier icono-
claste de Marcel Duchamp.
Expose à Bex & Arts 05 et
jusqu'au 14 août au Centre
d'art contemporain à Genève.
Pirouette: «Je profite de cet
espace pour faire ma publi-
cité pour ma prochaine expo-
sition. Le Valais a ce côté
mercantile, pragmatique.»
Hip hip. you're raw. peut être
traduit par «hourra, vous êtes
crus».

SALVAN-LES MARECOTTES

MAUVOISIN

SIERRE

MARTIGNY

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

Festival international
de musique de Sion Valais
Samedi 10 septembre à 20 h30,
Hôtel de Ville, Alexandra Grot
(flûte), Emmanuel Ceysson
(harpe) et le Quatuor Parisii (ler
violon, 2e violon, alto, violoncelle)
Œuvres de Mozart, André Jolivet
(1905-1974) et Gershwin-Frolov
(1898-1937).

et organiste des orgues histori-
ques de Torredembarra Mont-
blanc et Sa Pobla (Majorque).
Réservations: 02732357 67
ou 0273277727.

Atout piéton
- Samedi 20 août de 18 h 30 à
22 h sous les arcades de la Gre-
nette, Jazz Gmbh, sept musicien
pour du jazz traditionnel, latin,
gospel, etc.
- Vendredi 26 août de 18 h 30 à
22 h sous les arcades de la Gre-
nette, jazz avec le Philippe Helfer
Quartet.

Festival international
de musique de Sion Valais
-Jeudi 25 août à 19h30, 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 20 h 30,
Sion, église des Jésuites, Shlomo
Mintz (violon) et le Petersen
Quartet (ler 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 (ler 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.

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: 027 7781130.

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
36e Festival de l'orgue ancien
Samedi 20 août à 16h à la basili-
que de Valère, Josep Maria Mas i
Bonet. Organiste de concert , pro
fesseur d'orgue à l'Ecole supé-
rieure de musique de Barcelone

3) CHRISTINE AYMON
Artiste plasticienne, née en 1953 à Genève, vit à Véros-
saz. ESAV, Genève. Nombreux prix internationaux dans
le champ de l'art textile. Deux expositions cet été à
Yverdon et à La Chaux-du-Milieu. Créatrice des costu-
mes de «Sion 2006 quand même» à la belle Usine de
Fully en février 2006.

4) OSWALD RUPPEN
Photographe, né en 1929. vit à Grimisuat. Très nombreux
photos-reportage au «Treize-Etoiles», à la «Revue suisse
de photographie», etc. Dernières publications: «Le Valais
entre deux mondes». «Morts ou vifs» avec Jérôme Mei-
zoz. Prépare son entrée à la Médiathèque-Valais. La mé-
moire visuelle du Valais.

I
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e vision du Valais
¦

un
et grincement de dents. En avant pour un voyage immobile mais pas sans risque

LE FILS PRODIGUÉ

LE PILS : Quand tout est si beau, pourquoi vouloir être autrement ?
De plus loin on voit mieux.

La vraie vie est ailleurs. Je pars. Pour le vaste monde. La vraie vie
est ailleurs. Je ne suis pas celui que vous pensez que je suis. Je ne
suis pas celui que vous croyez que je suis. Je ne suis pas celui que
vous vouliez que je sois. Je pars.

Entre trop de départs et peu d'arrivée, tremble encore un peu de
séjour. Nostalgie des lieux, que je ne savais pas aimer assez. Dans
cette heure passagère, je voudrais vous rendre, de loin, les gestes
oubliés. Refaire ces voyages, caresser ces arbres, ce banc, l'eau de
cette fontaine, monter à fa chapelle que les autres disent sans intérêt ,
pousser la grille du cimetière, sa taira avec lui qui tant se tait.

C'est comme, quelque chose qui s'inscrit dans ie sang. Comme ce
noir après une journée de vent. Ce noir mêlé de bleu avant la nuit;
Comme cette peur avant ia nuit. Comme cette peur avant la tempête.
Quelque chose qui s'inscrit dans le sang des enfants, dans le sang
des gêner
des nuits
tempêtes
font qu'on

ins, dans le sang du temps. Cette peur face à la solitude
ans les montagnes sombres. Cette peur face aux
se lèvent vers le fond des vallées. Ces tempêtes qui

i sert contre un peu de poêle, contre un peu de famille,
ul fait qu'on reste éveillé, qui fait qu'on se raconte des
r se faire peur, pour avoir moins peur. Du noir, de ce noir
j quand ta tempête s'annonce au fond de la vallée,
fit sl parfait, pourquoi vouloir être autrement ?

reviens. UN VALAISAN Ahl UNE VALAISANNE Ah, UN
us avons tout vendu. Les champs, les vignes, ta maison.

UNE VALAISANNE On le croyait parti, LE FILS Je suis revenu, UN

VALAISAN Et la vraie vie, le vaste monde!? LE FILS C'est que...
Quelque chose s'est Inscrit dans mon sang. Tout vendu ? Ah. El
maintenant ? Je n'ai plus rien, que ce qui s'est inscrit dans le sang.

LE FILS Pour quelles raisons bizarres, dôclde-t-on de rester ici ?
UN VALAISAN Quelque chose, s'inscrit dans le sang.

SA/Î̂
il 11

5) ISABELLE PRALONG 6) MOHAMMED HAWAJRI 7) ELIANE BEYTRISON
Peintre et illustratrice, née à Sion, Istituto Peintre, né en 1976, vit sur la bande de Peintre et restauratrice d'art, née en 1960
Europeo di Design à Milan, vit à Genève, Gaza en Palestine, hôte de la Ferme-Asile à Saint-Martin, vit à Genève. Peintre en-
nommée pour le Prix 2004 de la ville de à Sion pour un an, boursier à l'Ecole can- gagée pour la paix, a fait plusieurs sé-
Genève pour la jeune bande dessinée. tonale d'art à Sierre. Expose au Manoir de jours dans la bande de Gaza. A sélec-
Une quinzaine d'expositions et plusieurs Martigny jusqu'au 4 septembre. Moham- tionné les artistes palestiniens au Manoir
albums. Humour décalé, regard acidulé et med a envoyé un paysage de Sion. Pre- de Martigny jusqu'au 4 septembre. «Le
notations poétiques. mière impression: «Une ville bien calme.» Valais est avant tout une terre».
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9) MATHIEU BERTHOLET
Auteur et dramaturge, né en 1977 à Saillon. Depuis 1997 à Berlin
où il a étudié l'écriture de scène à l'Académie des beaux-arts.
Prix jeunes auteurs de la Radio suisse romande en 19.97, Prix
Take Away du Burgtheater de Vienne en 2001, auteur en rési-
dence de la Comédie de Genève en 2001, choisi par le Valais

pour Expo.02. Ses pièces ont été montées à la Comédie, à Saint-
Gervais, au Schauspielhaus de Hambourg (pièce primée), à
Bruxelles, etc. Sélectionné pour le Festival de la Maison euro-
péenne des écritures contemporaines en Lorraine fin août et
par la Comédie pour 2006. Repéré cet été par «Le Figaro» parmi
«les plumes neuves venues d'Allemagne». Il est temps que le Va-
lais le revendique fermement.

8)ANDRE RABOUD
Sculpteur, né en 1949 à Stras
bourg, vit à Saint-Triphon. Un
des fondateurs de la triennale
de sculpture contemporaine
en plein air Bex & Arts en
1979; participe cette année
encore à Bex & Arts 2005 ou-
verte jusqu'au 25 septembre.
André Raboud interroge le sa
cré à travers sa sculpture mo-
numentale. Et connaît ses
classiques...

U îw
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SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE10E

manière significative l'évolution de l'indice SMI.
Après ses déboires des jours passés, le cours de
l'action Nestlé tente une progression, ce qui sin-
cèrement se justifie, eu égard aux résultats du ler
semestre et aux perspectives futures. Dans le
secteur technologique, Kudelski , dont l'action
consolidait également depuis environ deux mois,
traverse une résistance technique qui pourrait
amener le titre vers les 56 francs.
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Après une ouverture mitigée, le SMI, en cette fin
de semaine, est arrivé à se démarquer futilement
à la hausse sous l'impulsion notamment des
grandes valeurs. Autre point positif, le dollar se
reprend sur le marché des changes, bénéficiant
de spéculations sur une poursuite du
resserrement monétaire de la Banque centrale
américaine. Par contre, la fermeté du prix du
pétrole tempère un brin les ardeurs.

Le marché poursuit sa consolidation. Reste à
déterminer à partir de quel moment cette pause
va prendre fin et, surtout, si elle débouchera sur
une reprise ou alors un effritement plus sensible
des cours. A défaut de se montrer récurrent,
notre indice national doit défendre, à court terme
sa résistance vers les 6590 points environ. A
défaut, les risques d'une poursuite de sa désagré
gation vont parallèlement augmenter. L'échéance
des options sur la bourse électronique des
produits dérivés, EUREX, n'a pas influencé d'une 5688 Roche BJ

5024 Serono p-B-

5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5560 Unaxis Holding n
5948 Zurich F.S.n
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933

ABB ttd n
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Bàloise n
Ciba SCn
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CS Group n
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Holcim n
Julius Bâr n
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Richemont p

Surveillance n 933
Swatch Group n 37.7
Swatch Group p 183.3
Swiss Life n 176.3
Swiss Ren 80.2
Swisscom n 423.5
Syngenta n 135.6
Synthes n 154.7
UBSAG n 104.4
Unaxis Holding n 182.4
Zurich F.5. n 231.2

19.8
8.98

61.05
68.5
77.3

18.75
54.15
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82.5

83.25
54.35

72.2
354.75

63
48.65
175.6

841
946

37.75
185

177.1
80.5

424.75
136.5
153.7
105.2

180
231.8

Plusieurs investisseurs se sont positionnes dans
ce sens, mais aussi pour anticiper des résultats
satisfaisants. Le titre ABB est bien entouré dans
l'attente de nouvelles sur le dossier de l'amiante
en provenance des Etats-Unis. Les assurances et
les bancaires tirent aussi leur épingle du jeu. Les
titres à la traîne restent Ciba et Adecco. Plusieurs
banques ont revu leur recommandation à la
baisse sur ces deux valeurs qui avaient fortement
déçu lors de l'annonce de leurs résultats semes-
triels

Comme le mentionnait un trader, il semble que
ces deux valeurs risquent d'être «plombées» pour
un certain temps. Pour Adecco, il faudra attendre

le 2 septembre prochain, pour discerner si

I

les chiffres de l'emploi américain pourront
donner une nouvelle impulsion à l'action.
Cette fois, il y avait matière à se réjouir sur
les chiffres annoncés par des sociétés
cotées sur le marché élargi.

Sika, en battant tous les pronostics des ana
lystes, a vu son action s'envoler de plus de
6%. Même scénario pour Swiss Steel dont
la valeur a fait encore mieux en s'adjugeant
un gain de 10.778%.

Small and mid caps

5040 Bachem n-B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BBMedtech p

5160 e-centives n
5170 Edipresse p
5173 ElmaElectro. n
5176 EMSChemie n

.447 Logitech n

.127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocare p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p

5748 SIG Holding n

18.8
Actelion n 142.8
Affichage n 202
Agie Charmilles n 118.7
Ascom n 19.8

75.5
352.5
72.65

5)
405.5

809
10.15
58.1

77.75
97.75

305
4.16
11.7
65.8
289
24.4
0.44
637

257.5
112

424.75
259.75

226.7
918

BCVs p
Belimo Hold. n
BioMarin Pharma
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Indust. n
BVZ Holding n
Card Guard n
Converium n
Crealogix n
CrelnvestUSD
Day Software n

Fischer n
Forbo n
Galenica n
Geberit n
isoTis n
Kaba Holding n
Kùhne 8< Nagel n
Kuoni n
Leica Geosys. n
Lindt n

1.9
352
289
500
560

20000
48.85

5.3
53.2
320
280
5.1

77.5
99.5Pargesa Holding p

Phonak Hold n
Pragmatica p
PSP CH Prop. n
PubliGroupe n
redITn
Rieter n
Rochep
Sarna n
Saurer n
Schindler n
SEZ Holding n
SHLTelemed. n

Sika SA p
Straumann n
Sulzer n
Swiss n
Swissfirst I
Swissquote n
Tecan Hold n
Vôgele Charles p
Von Roll p
WMH N -A-
Ypsomed n

19.8
143.5

203
119.4

* 
20

74.3
359.75

73.5
57.25

405
813.5

10
58.35
77.5
97.8
301

4.16
12.05
66.1

289,75
24.5
0.44
654
255 c
112
426

259.75
226.9

920
1.91
352
289
496
560

20320
48,9
5.28
52.7
317
282

78
100.2
49.15
1.43

57.35
375
7.43
385

200.5
151
94

507.5
32.25

7.8
300
934
295

602.5
9 d

56
126.5
39.65

93
2.42

82
163

DOLLAR
IIS/HHF

c=£> L—V

5059,53 10559.23 1.271999 1,549

10.77
6.37
6.02
5.92
5.85

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.62% +0.21%

L—V*

Swiss Steel N
SIKA Finanz P
EE Simplon P
Pragmatica P
Jungfraubahn P

Intersport N
Edipresse N
Pax-Anlage N
Precious Woods N
Big Star P

6636,58

SWISS
MARKET
INDEX
+0.60%

10750 i 1 1 1 1 1 r

E:\M A .
10550 \J \f

J
10500 I 1 1 1 1 J- 

25.07 29.07 04.08 10.08 16.08

-16.28
-5.51
-3.75
-3.10
-2.91

mm
12 MOIS

0.89

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS
CHF Franc Suisse 0.69
EUR Euro 2.07
USD Dollar US 3.60
GBP Livre Sterling 4.52
JPY Yen 0.05

2 MOIS 3 MOIS
0.71
2.10
3.80
4.51

6 MOIS

2.09
3.75 SMS

1443
1123
1163
1953
1103

1004
1003
1001
1006
1002

Métaux précieux +
matières premières

3571 Or Fr./kg
3575 Argent Fr./kg
3573 Platine Fr./kg
Mazout Valais central prix par 1001
de 3001 à 6000 1
Brent $/baril

Devises jusqu'à Fr. 50 OOO
Angleterre
Canada
Euro
Japon
USA
Billets
Angleterre
Canada
Euro
Japon
USAUS

0.02 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS
CHF Franc Suisse 0.74 0.75 0.76 0.82
EUR Euro 2.11 2.12 2.13 2.15
USD Dollar US 3.62 3.73 3.82 4.04
GBP Livre Sterling 4.59 4.59 4.59 4.58
JPY Yen 0.04 0.04 0.05 0.06

12 MOIS
0.95
2.19

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

2.2 2.36
1.005 1.085

1.5225 1.5725
1.1 1.205

1.2275 1.3175

Achat
2.254
1.033

1.5297
1.1366

2.312
1.057

1.5683
1.1656
1.2871.257

Fonds de placement

19.8

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscan4o.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1043.85
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1335.7
Swisscanto (CH) PFValca 288.55
Swisscanto (LU) PF Equity B 241.36
Swisscanto (LU) PF Income A 118.48
Swisscanto (LU) PF Income B 125.06
Swisscanto (LU) PF Yield A 141.49
Swisscanto (LU) PF Yiefd B 147.43
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.04
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 109.12
Swisscanto (LU) PF Balanced A 165
Swisscanto (LU) PF Balanced B 170.01
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 100.53
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 104.79
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 157.6
Swisscanto (LU) PF Growth B 210.46
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 96.25
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 171.19
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 168.36
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.79
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 94.4
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 111.13
Swisscanto (LU) MM Fund USD 171.66
Swisscanto (CH) BF CHF 95.25
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 104.1
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 106.9
Swisscanto (CH) BF Opport EUR 103.85
Swisscanto (CH) BF International 97.3
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.14
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106i8
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 104.94
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.35
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 107.39
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.43
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.08
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 109.81
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 114.23
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.36
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.38
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.67
Swisscanto(LU) BondlnvLSDA 110.21
Swisscanto (LU) Bond Inv LSDB 118.49
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'IA 103.21
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 110.47
Swisscanto Continent EF Asia 67.65
Swisscanto Continent EF Europe 129.7
Swisscanto Continent EF N-America 206.65
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 139.15
Swisscanto (CH) EF Euroland 111.6
Swisscanto (CH) EF Gold 602.05
SWisscanto (CH) EF Great Britain 178.3
Swisscanto (CH) EF Green Invest 107.95
Swisscanto (CH) EF Japan 6293
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 266.5
Swisscanto (CH) EF Switzerland 271.6
Swisscanto {CH) EF Tiger 60
Swisscanto (LU) EF Health 427.4
Swisscanto (LU) EF Leisure , 275.99
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 121.54
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 17364
Swisscanto (LU) EF Technology 152.63
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 174,6
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 338

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 165.18
CS PF (Lux) Growth CHF 160.3
CS BF (Lux) Euro A EUR 122.07
CSBF(Lux) CHFACHF 298.09
CSBF (Lux) USDA USD 1158.9
CS EF (Lux) USA B USD 650.17
CSEF Swiss Blue Chips CHF 180.91
CSREF InterswissCHF 208.2

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 109.3
LODH Samuraï Portfolio CHF 14316
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 265.28
LODH Swiss Leaders CHF 96.19
LODHI Europe Fund A EUR 6.06

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 86.32
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1592.77
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1855.58
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1758.5
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1136.67
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 127.03
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 106.32
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 145.21
UBS (Lux) EF-USA USD B 87.17
UBS 100 Index-Fund CHF 4325

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 109.21
EFG Equity Fds Europe EUR 123.11
EFG Equity Fds Switzerfand CHF 120.62

Raiffeisen
Global Invest 45 B 134.84
Swiss ObliB 154.07
SwissAc B 253.55

Achat Vente
17818 18068
281.1 291.1

36024 36774

83.20
65.50

SMS 18.8

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 42.56
8304 AGF 71
8302 Alcatel 9.74
8305 Altran Techn. 7.49
8303 Aventis 82.5
8306 Axa 22.35
8470 BNP-Paribas 59.75
8334 Carrefour 38.7
8312 Danone 86.95
8307 Eads 26.66
8308 Euronext 32.61
8390 FranceTelecom 25.16
8309 Havas 4.55
8310 Hermès Int'l SA 156.6
8431 lafarge SA 76.45
8460 L'Oréal 64.3
8430 LVMH 65.25
8473 Pinault Print. Red. 84.05
8510 Saint-Gobain 48.92
8361 Sanofi-Aventis 70.6
8514 Stmicroelectronic 13.66
8433 Suez SA 24.1
8315 Téléverbier SA 36.7
8531 Total SA 206.9
8339 Vivendi Universal 26.13

LONDRES (£STG)
7306 Astra2eneca 2574
7307 Aviva 615.5
7319 BP PIc 624
7322 Brilish Telecom 220.75
7334 Cable SWireless 154.25
7303 Diageo PIc 789.5
7383 Glaxosmithkline 1338
7391 Hsbc Holding Pic 901
7400 Impérial Chemical 292.5
7309 Invensys PIc 13.5
7433 UoydsTSB 454.25
7318 Rexam PIc ¦ 494.25
7496 RioTïnto PIc 1978
7494 Rolls Royce 337.5
7305 Royal Bk Scotland 1634
7312 Sage Group Pic 235
7511 Sainsbury (J.) 281.5
7550 Vodafone Group 151.25

Xstrata PIc 1278

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 19.74
8951 Aegon NV 11.62
8952 Akzo Nobel NV 33.51
8953 AhoId NV 7.15
8954 Bolswessanen NV 12.67
8955 Fottis Bank 23.69
8956 INGGroep NV 23.62
8957 KPN NV 7.3
8958 Philips Electr.NV 21.62
8959 Reed Elsevier 11.39

Royal Dutch Shell
TPG.NV 21.5

8962 Unilever NV 56
8963 Vedior NV 11.83

FRANCFORT (Euro)'
7011 Adidas-Salomon AGI 47.68
7010 AllianzAG 107.9
7022 BASFAG 57.17
7023 Bay, HypoSiVerbk 22.71
7020 Bayer AG 28.65
7024 BMW AG 36.85
7040 CommerzbankAG 21.48
7066 DaimlerchryslerAG 41
7061 DegussaAG 35.05
7063 Deutsche Bank AG 70.1
7013 Deutsche Bôrse 72
7014 Deutsche Post 20.28
7065 Deutsche Telekom 15.66
7270 E.onAG 77.43
7015 EpcosAG 10.09
7140 LindeAG 59.25
7150 ManAG 40.95
7016 MetroAG 41.05
7017 MLP 16.29
7153 Mûnchner Rûckver. 93.3

Qiagen NV 10.05
7223 SAPAG 138.45
7220 ScheringAG 52.6
7221 SiemensAG 62.2
7240 Thyssen-KnjppAG 15.5
7272 VW 43.23

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1579
8651 Daiwa Sec 718
8672 Fujitsu Ltd 654
8690 Hitachi 680
8691 Honda 5650
8606 Kamigumi 889
8607 Marui 1774
8601 Mitsub. Fin. 1070000
8750 Nec 569
8760 Olympus 2210
8822 Sankyo 2220
8608 Sanyo 277
8824 Sharp 1663
8820 Sony 3700
8832 TDK 8000
8830 Toshiba 429
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LeNouveMste REUTERS #

NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot .
Aetna inc
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&T corp.
Avon Products
BankAmerica
Bankof N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black S Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar
8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Gillette
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus
8121 Johns.&Johns
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

8155 Merck
Merrill Lynch
Mettler Tolède

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

MS DeanWit
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp
Texas Instr.

8015 TimeWamer
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

71.92 72.07
46.02 45.83
77.61 77.57
33.5 33.9

28.07 28.1
70.39 69.97
61.39 61.21
56.12 56.1
13.86 13.79
44.63 44.45
46.3 45.83

11.49 11.66
19.59 19.71
32,84 33.18
43.8 43.62
30.7 31

26.29 26.25
39.52 39.6
85.22 86.23
66.63 67.15
24.88 24.68
54.02 54.28
53.15 54.82
59.48 59.92
17.66 17.82
44.21 44.16
43.53 44.39
52.75 52.12
44.6 44.24
61.6 63.07

18.49 18.92
44.43 44.9
49.76 51.14

47 47.08
39.07 39.19
40.83 40.73
25.25 25.25
13.25 13.17
75.14 75.33
58.11 58.82
84.69 84.77
57.4 57.63

22.58 22.04
9.76 9.76

87.72 89.15
114.87 115.61
33.99 33.95
47.73 47.83
33.58 33.51
52.58 52.78

110.85 111.27
16.88 17.08
55.44 56.47
35.93 36.3
26.65 26.49
40.7 40.37

38.14 38.22
45.7 46.12

81.15 82.76
25.88 25.65
31.26 31.07

107.46 107.87
64.25 63.57
34.66 34.54
45.62 45.74
31.15 31.02
63 J8 63.18
13.89 13.8
52.52 52.57
47.9 47.94

30.41 28.06
57.97 58J5
50.35 50.09
26.82 26.72
20.58 20.45

52.3 52.04
54.58 54.94
25.88 25.55
54.18 54.54
19.82 19.96
24.05 24.14
81.61 82.52

138.78 135.14
43.93 44.8
31.53 31.16

18.2 18.09
6.32 6.44
51.5 51.74

32.89 33.07
34.82 34.63
4724 46.58
26.08 25.97
27.55 27.72
65.15 64.89
13.6 13.75

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 Vestas Wind Syst
8954 Novo Nordïsk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Fineco
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

26.7 26.8
12.83 12.92
641.5 668
113.5 114.5

329 332.5
2.611 2.633
23.36 23.9
7.641 7.646
13.67 13.864
13.62 13.76
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Lutte contre le tabagisme
INTERDIRE LA FUMÉE ?sur le lieu de travail aide également
les fumeurs. Ils ont tendance à diminuer leur consommation.
Les lieux de travail sans fumée aident
les fumeurs à abandonner la cigarette,
annonce l'Association suisse pour la
prévention du tabagisme (AT). Reste
que les fumeurs ont tendance à mini-
miser les risques pour la santé engen-
drés par le tabagisme.

Valables en Suisse
Ces résultats tirés de deux enquêtes

réalisées aux Etats-Unis sont aussi va-
lables en Suisse, a indiqué l'AT dans un
communiqué. Lorsque la fumée est in-
terdite du lieu de travail, les fumeurs
ont 2,3 fois plus de chances d'aban-
donner la cigarette. Ceux qui conti-
nuent à fumer consomment en
moyenne quatre cigarettes de moins
par jour. Le bénéfice est moins impor-
tant avec des zones fumeurs limitées.

En Suisse, trois personnes actives
sur dix travaillent dans des entreprises
où le tabagisme est autorisé partout,
voire pas réglementé, écrit l'AT. Selon
l'enquête suisse sur le tabagisme, près
de la moitié des personnes actives qui
ne fument pas et un tiers des fumeurs
souhaitent que la cigarette soit inter-
dite sur leur lieu de travail ou que les
zones fumeurs diminuent.

Mal informés
Selon la seconde enquête étasu-

nienne, 52% des fumeurs pensent pou-
voir fumer sans trop mettre leur santé
en danger s'ils font assez de sport et
28% s'ils prennent des vitamines.

Or, aucune preuve scientifique ne
confirme de tels liens.

Les fumeurs sous-estiment aussi le
risque de cancer des poumons. D'une
part , ils sont 55% à croire qu'ils courent
un risque deux fois plus élevé que les

Le combat contre le tabagisme devient plus intense, MAMIN

non-fumeurs, alors qu il est dix à vingt
fois plus important selon le nombre de
cigarettes fumées par jour et le nombre
d'années de tabagisme.

De l'autre, ils pensent être moins
exposés à ce risque que les autres fu-
meurs.

Manque de connaissances
Même si la population suisse est

plutôt bien informée des conséquen-

ces de la cigarette sur la santé, certaines
connaissances lui manquent, estime
l'AT.

Il ressort de l'enquête nationale sur
le tabagisme que 37% des sondés
- fumeurs et non-fumeurs confondus -
pensent que fumer n'est dangereux
qu'à partir d'un certain nombre de
cigarettes.

Or une seule suffit à nuire à la
santé, rappelle l'AX.ATS

Lorsque le livre est roi
MARCO PATRUNO

S'il y a dans ce monde un véritable
moyen d'échanges transfrontaliers,
c'est bien celui qui est représenté par
le livre! En effet , il suffit de prendre
conscience de l'importance qu'il a
pour communiquer la pensée de
l'homme à travers les frontières. Voilà
pourquoi la Fête du village du livre de
Saint-Pierre-de-Clages - qui se dé-
roulera le dernier week-end d'août
(26-27-28) - prend une importance
toute particulière. Cette manifesta-
tion, qui en est à sa 13e édition, est
très prisée par le public suisse, fran-
çais et italien qui fait chaque année le
déplacement dans ce sympathique
village valaisan immergé dans les vi-
gnes car, durant trois jours, cette
charmante localité se laisse emporter
par la magie du livre.

Un événement auquel on peut asso-
cier un cadre convivial et insolite qui
sort des traditionnels lieux de consul-
tation que sont les bibliothèques et
les librairies. A noter que cette année
la Fête du livre sera un clin d'oeil à la
musique et au sud à travers ses hôtes
d'honneur, Pierre Mariétan le magi-
cien du son et animateur des rencon-
tres Architecture-Musique-Ecologie
et l'Association Ondemedia de Bel-
linzone qui présentera une exposi-
tion consacrée à l'éditeur et impri-
meur bergamasque Alberto Tallone.

Le village de Saint-Pierre-de-Cla-
ges offre en réalité un contexte atypi-
que pour les bibliophiles qui sont vite
ravis par ce type de présentation. Les
caves; les greniers, les écuries du vil-
lage sont mis à contribution pour ac-
cueillir les étalages où toutes sortes
de livres font l'objet de l'intérêt des
visiteurs. «La chose la plus extraordi-
naire, nous dit M"1" Dominique Four-
nier, présidente de la manifestation,
est qu 'il n'y a pas que les amateurs de

Livres rares, livres anciens ou modestes livres de seconde main, Saint-Pierre-de
ses états, M PATRUNO

livres qui participen t à la fête (car c'est
bien de cela qu'il s'agit!) Il y a égale-
ment monsieur tout-le-monde et
toute la famille qui viennent déam-
buler à travers le village pour y vivre
un moment de convivialité.»

Pour tout le monde. Pour cette rai-
son, en plus des livres à parcourir
chez les bouquinistes, on peut s'at-
tarder ici et là dans des espaces amé-
nagés pour y déguster les produits du
terroir et savourer les nectars du Va-
lais. En somme, unir l'utile à l'agréa-
ble dans une symbiose qu'il est ap-
préciable de découvrir. Les enfants
trouveront aussi leur bonheur avec

quantité de bandes dessinées et de
nombreux livres pour enfants. Des
endroits leur sont même réservés
pour une lecture sur place. Un village
à la fois fascinant et captivant qui ré-
serve bien des surprises. Sans oublier
que le public pourra admirer sur
place la très belle église du XIe siècle
- construite dans le plus pur style ro-
man carolingien, au clocher octogo-
nal unique en Suisse et dédiée à saint
Pierre - qui trône sur la place princi-
pale du village. Cette église est un des
joyaux de l'architecture médiévale du
Valais et un témoin important de
l'évolution des styles dans la vallée
du Rhône, entre les vestiges des égli-

Clages se prépare à fêter le livre dans tous

de ses mérovingiennes et carolingien-
es nés, entre autres de Saint-Maurice,
es les églises romanes d'Ardon et de
ge Sion et les églises gothiques conser-
é- vées surtout dans l'est du canton. Elle
ier est en même temps un important té-
ur moin des échanges entre l'Italie et la
de France à l'époque romane,
o-
;o- Cela vaut la peine qu'on consacre un
nt peu de temps à la visiter. Voilà bien
ci- des raisons pour inviter nos amis ita-
es liens et français à faire une escapade
du dans ce village typiquement valaisan,
de qui se situe à mi-chemin entre Marti-
ée gny et Sion, pour y vivre un moment
'li- de réel bonheur!

ISONE

Racisme à l'armée
Deux sous-officiers et deux re-
crues ont été renvoyés de
l'Ecole de recrues de grenadiers
à Isone (TI) pour avoir fait le sa-
lut hitlérien et tenu des propos
xénophobes, a communiqué
hier le Département fédéral de
la défense, de la protection de
la population et des sports
(DDPS). Ils risquent d'être ex-
clus de l'armée.

Plusieurs recrues et gradés
de la compagnie concernée ont
remarqué la semaine dernière
qu'un petit groupe de militaires
faisait usage entre eux du salut

hitlérien, tout en tenant des
propos racistes et à forte
connotation d'extrême-droite.
Le commandant de l'école a
immédiatement ouvert une en-
quête interne, au cours de la-
quelle deux recrues et un sous-
officier ont reconnu les faits.
Plusieurs témoignages ont éga-
lement permis d'établir qu'un
second sous-officier avait par-
ticipé activement à ces inci-
dents.

Les quatre militaires con-
cernés ont été renvoyés jeudi à
la maison, AP

VOTATIONS DU 25 SEPTEMBRE

Plus de partisans du oui
Les partisans d'une extension front de l'UDC semble se cra-
de la libre circulation qui sera queler.
soumise au vote le 25 septem- S'ils avaient dû voter au mo-
bre regagnent du terrain, selon ment du sondage, 49% en
un sondage de la SSR publié moyenne suisse des personnes
hier. interrogées auraient voté oui,

Ils sont actuellement 49% selon le sondage de la SSR pu-
contre 36% d'opposants. Le blié hier. AP

ORSIÈRES

Chute mortelle
Un alpiniste hollandais de 61 ans s'est tué hier après-midi en chu-
tant dans les rochers dans la région de Saleina sur la commune
d'Orsières. La victime évoluait en compagnie d'un ami et d'un
guide de montagne.

Pour une raison encore indéterminée, l'alpiniste, qui se trou-
vait en dernière position alors qu'il cheminait sur un sentier, a fait
une chute d'environ 70 mètres. L'accident s'est produit 500 mètres
en aval de la cabane de Saleina, a indiqué la police valaisanne. Le
guide de montagne a immédiatement fait appel aux secours qui
n'ont pu que constater le décès du malheureux. ATS

Mais
encore....
Tour du Val d'Aoste-Savoie-Valais

La 42e édition qui se déroulera du
30 août au 4 septembre compte
733 km d'un parcours essentielle-
ment dédié aux grimpeurs.

Le départ de Châtel sera donné le
1er septembre à 13 heures. La ca-
ravane des coureurs se présen-
tera au Pas-de-Morgins vers
13 h 30, puis à Monthey à 14heu-
res, Martigny à 14h 30, Chamoson
à 15 h 15, Vuisse-Chandolin à
16 heures, Grimisuat à 16 h 15. La
dernière boucle par Ayent-Anzère
vers 16 h 45, retour par Drône-Sa-
vièse 17 h 10, arrivée à Grimisuat
vers 17 h 30. Le lendemain, les
coureurs s'élanceront de la capi-
tale vers 12 h 30 en direction de
Martigny. Dès U heures, devant la
BCVs auront lieu les préparatifs
du départ.

Les étapes du Tour 2005: 30 août:
Tanninge - Mieussy, 115 km. 31
août: Mieussy - Châtel, 144 km.
ler septembre: Châtel - Grimi-
suat, 130 km; 2 septembre: Sion -
Doues, 140 km. 3 septembre:
Quart - Gressoney, 120 km. 4 sep-
tembre: Pont-Saint-Martin - Pont-
Saint-Martin, 84 km.
JEAN-PIERRE BAHLER

Vous pouvez, en consultant notre site
web, avoir accès à l'intégralité des articles
publiés ci-dessus dans leur version origi-
nale et également à des informations à
caractè re commercial.

http://WWW.ALP-INFO.CH
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PDC ? Les démocrates-chrétiens lancent la discussion sur le maintien en emploi des plus de 55 ans
Piste à étudier: inverser la courbe progressive des cotisations au 2e pilier.

FRANÇOIS NUSSBAUM

Il y a, bien sûr, l'évolution dé-
mographique: jusqu'en 2030, il
y aura toujours moins d'actifs
pour financer les rentes des re-
traités toujours plus nombreux.
Mais cet argument financier
pour un allongement de la vie
professionnelle se heurte à une
réalité économique: la moitié
des salariés sortent du travail
avant 65 ans. Parce que les en-
treprises ne les gardent pas.

Le Parti démocrate-chré-
tien a décidé de s'attaquer à
cette contradiction en présen-
tant, hier, quelques pistes de
réflexion. Une partie de cette
contradiction se trouve chez les
employeurs. Ils sont conscients
qu'en se séparant des gens dès
55 ans, ils perdent un savoir-
faire précieux. Mais l'engage-
ment de travailleurs de cet âge
leur coûte cher. Faute de solu-
tion, ils se taisent.

Casser
la discrimination

Le PDC entend apporter
une réponse politique à cet ar-
gument du coût. H vient no-
tamment du fait que le taux des
cotisations au 2e pilier passe,
par paliers, de 7% (pour les 25-
34 ans) à 14% (45-54 ans), et en-
fin à 18% (55-65 ans). Malgré le
partage par moitié, la part des
employeurs est dissuasive pour
l'embauche de travailleurs
âgés.

Le conseiller national Réto
Wehrli présente une ébauche
de solution, sous forme d'une
correction de cette courbe pour
les employeurs: leur participa-
tion serait de 6,5%, quel que
soit l'âge du salarié. Pas de
changement, pour l'heure,
dans la part des employés (en-

De gauche à droite: Reto Wehrli (SZ), Brigitte Haeberli (TG) et Meinrado Robbiani (TI). KEYSTONE

tre 3,5 et 9%). Il faut d'abord
casser la discrimination à l'em-
bauche des plus âgés, estime
Reto Wehrli.

Il y a urgence
Autre proposition: permet-

tre aux assurés . au 2e pilier
d'utiliser une partie de leur
avoir pour financer leur forma-
tion continue. Par exemple
10 000 francs par an, mais au
maximum 35 000 francs en
tout. Une sorte d'investisse-
ment personnel pour favoriser
jusqu'à la retraite ses chances
sur le marché du travail. Et un
appui aux efforts de finance-
ment des employeurs.

Il y a urgence, dit Mainrado
Robbiani, conseiller national et
dirigeant syndical. «La forma-
tion doit être accessible à tous et
pas seulement, comme au-
jourd 'hui, aux jeunes déjà qua-
lifiés. » Ce financement subsi-
diaire doit aussi être coordonné
avec l'action, dans ce domaine,
de l'Etat, de l'économie et des
partenaires sociaux dans le ca-
dre des conventions collecti-
ves.

En fait, toute la conception
du travail dans la durée doit
être revue, ajoute le député tes-
sinois. La productivité des plus
de 55 ans ne faiblit pas, à condi-
tion qu'on tienne compte de

ses capacités globales, pas seu-
lement physiques. Ce qui im-
plique une flexibilité des horai-
res et des structures dans l'en-
treprise. Et une souplesse dans
le passage du travail à la re-
traite. Le PDC va discuter de ces
propositions lors de son assem-
blée des délégués, samedi pro-
chain à Baden. Elles pourront
ensuite faire l'objet d'interven-
tions parlementaires. Notam-
ment pour que le Département
de l'intérieur reprenne ou
poursuive l'étude de ces ques-
tions, comme Ruth Dreifuss
l'avait promis lors des travaux
de révision de la LPP (loi sur le
2e pilier).

Lorsque Pascal Couchepin,
en 2003, a proclamé la né-
cessité de travailler, à
terme, jusqu'à 66 puis 67
ans, le tollé a été général.
Notamment parce que
l'idée n'était fondée que sur
les problèmes de finance-
ment que connaîtrait l'AVS,
sans pistes de réflexion éco-
nomico-sociales sur la ma-
nière d'y parvenir, face à
des entreprises qui licen-
cient les gens dès 55 ans.
Alors que les milieux patro-
naux ont quelques sugges-
tions à ce propos (mais sans
les développer publique-
ment) et que des études
existent sur la question (no-
tamment de l'ODCE), le dé-
bat n'a pas démarré. Au
point que, deux ans plus
tard, le président du Parti
radical, Fulvio Pelli, tord sè-
chement le cou au projet
des 67 ans. Un peu pour des
motifs électoraux.
Considérant que la balle
était dans le camp bour-
geois et patronal, la gauche
s'est ralliée aux syndicats et
à leur initiative pour une
amélioration des retraites
anticipées. Dans ce

contexte, et jugeant un dé

SADISME SUR DES ANIMAUX

Nouvelles mutilations
Trois vaches ont été mutilées La même soirée, un cheval
dans la nuit de mercredi à jeudi blessé à la cuisse a également
alors qu'elles se trouvaient en été découvert dans une écurie à
troupeau dans un champ à See- Bellelay. La question de savoir
hof, dans le lura bernois. Elles s'il existe un lien entre les deux
présentent de sérieuses blessu- affaires n'a pas encore été
res ouvertes aux pattes arrière. éclaircie. AP

MATTMARK

La colonie italienne
se mobilise
La commémoration du 40e an-
niversaire de la tragédie de
Mattmark aura lieu les 3 et 4
septembre prochain. Le syndi-
cat Unia participera à l'événe-
ment («Le Nouvelliste» du 19
août), mais il ne sera que l'un
des protagonistes de ces jour-
nées du souvenir. Celles-ci sont
organisées par le Comités (Co-

PUBUCITÉ 

mité des Italiens à l'étranger)
du Valais et par la Colonie ita-
lienne de Brigue, Naters et en-
virons.

Le samedi 3 septembre, un
débat public aura lieu à Brigue
sur le thème des conditions de
travail et de la prévention des
accidents sur les chantiers al-
pins. Rendez-vous dès 10 heu-
res à la salle Grûnwald de la bi-
bliothèque municipale. La
commémoration proprement
dite débutera à 18 h 30 au Zen-
trum Missione de Naters. Une
exposition photographique et
un montage vidéo permettront
d'appréhender les conditions
de vie des ouvriers des années
soixante. La journée du diman-
che se déroulera sur les lieux du
drame, au barrage de Matt-
mark. Elle débutera à 10 h 30
par une messe solennelle et se
poursuivra avec les interven-
tions de plusieurs personnali-
tés suisses et italiennes, ci

l?P 13e Fête
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Ouverture des stands à IQh
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LAUSANNE

Le chauffard du Grand-Pont
traduit en justice
Le chauffard du Grand-Pont
à Lausanne, qui a tué trois
personnes en précipitant sa
voiture dans le vide en juillet
2003, n'échappera pas à un
procès public. Dans un arrêt
publié vendredi, le Tribunal
fédéral a en effet débouté le
coureur de fond d'origine al-
gérienne qui s'opposait à une
précédente décision de ren-
voi devant la justice. Le pro-
cès débutera le 8 novembre
prochain à Lausanne. Cinq
jours d'audience sont prévus.

En juin dernier, le Tribu-
nal d'accusation du canton
de Vaud avait décidé de ren-
voyer l'Algérien de 38 ans de-
vant le Tribunal correction-
nel de l'arrondissement de
Lausanne. L'accusé doit no-
tamment y répondre d'assas-
sinat, subsidiairement de
meurtre, de mise en danger
de la vie d'autrui, de lésions
corporelles et de violation de
la loi sur la circulation rou-
tière.L'avocat du chauffard a
fait recours à la fin juillet der-
nier conUe cette décision, in-
voquant l'irresponsabilité to-
tale de l'accusé, mise en évi-
dence par deux expertises
psychiatriques. Aux yeux de
la défense, un non-lieu devait
être prononcé au profit d'une

mesure de placement. Le Tri-
bunal fédéral a déclaré le re-
cours irrecevable. Il rendra
ses considérants ultérieure-
ment.

Procès très attendu. Le pro-
cès débutera le 8 novembre
prochain, a précisé vendredi
le Ministère public vaudois. Il
est très attendu par les pro-
ches des victimes qui récla-
maient une audience publi -
que. Aux yeux du Ministère
public vaudois, ce procès de-
vrait par ailleurs donner à
l'accusé une ultime occasion
de s'expliquer sur le déroule-
ment des faits. Durant la pro-
cédure, l'Algérien s'est en ef-
fet montré quasi muet de-
vant les experts.

Trois tués. Le drame s'était
déroulé le 8 juillet 2003 en
milieu de journée. Le
conducteur avait déboulé de
la place Saint-François sur le
Grand-Pont et était monté
sur le trottoir, fauchant plu-
sieurs personnes au passage.
La voiture avait plongé dans
le vide, entraînant plusieurs
passants dans sa chute. Trois
femmes avaient été tuées
dans l'accident et sept autres
personnes blessées.

Deux policers inspectent la voiture accidentée
Très spectaculaire, KEYSTONE

Blessures superficielles. Le
conducteur s'en était sorti
avec des blessures superfi-
cielles. A l'époque, il avait ex-
pliqué qu'il était en train de
manipuler son autoradio et
qu'il avait malencontreuse-
ment dévié de sa trajectoire.
U prétendait ensuite avoir eu
un trou noir. L'homme était

sobre au moment des faits. Il
n'a pas d'antécédents judi-
ciaires. Il avait auparavant
occupé la police pour une
tentative de suicide et avait
été hospitalisé après s'êUe
jeté du balcon de son appar-
tement. Cet événement avait
causé un gros émoi dans
toute la Suisse romande. AP

Le PDC brise
la glace
PAR FRANÇOIS NUSSBAUM

blocage urgent, c est le PDC
qui se lance aujourd'hui
dans la bataille, avec des
propositions qui sont au-
tant de perches tendues à
sa droite comme à sa gau-
che. Le PDC constate que
l'espérance de vie aug-
mente et que, parallèle-
ment, on voit sortir du mar-
ché du travail des gens qui -
si on excepte quelques mé-
tiers pénibles - ne le sou-
haitent pas. Ou qui le sou-
haitent parce que les condi-
tions qu'on leur impose
sont trop lourdes. En outre,
l'économie sait qu'elle y
perd, mais ne voit pas com-
ment renverser la tendance.
Enfin , le parti centriste
constate que, dans cette si-
tuation, les travailleurs âgés
sont clairement discriminés
à l'embauche. Il choisit
donc cet angle d'attaque
pour proposer d'abaisser la
part patronale au 2e pilier
pour la tranche d'âge 55-65
ans. Il sait que ce serait un
gros changement: on ne
bouscule pas aisément une
institution qui gère une for-
tune de 500 milliards de
francs! Mais on peut désor-
mais entrevoir ce qu'on at-
tend depuis deux ans: des
pistes pour amorcer le dé-
bat. En espérant qu'il visera
l'intérêt général, au-delà
des idéologies.

http://www.village


Granges
Camping
Robinson
à vendre

chalet
5 pièces
équipé à l'année.
Tél. 079 293 69 58,
le soir.

036-298292

GE MONEY
Procrédit est une filiale de General Electric, un des plus grands et plus brillants groupements du
monde. En tant que partie de cette branche, dynamique et ayant une rapide croissance, la
GE Money Suisse offre des prestations dans le service de financement pour la clientèle privée,
ainsi que pour les petites et moyennes entreprises.

Nous cherchons une personnalité flexible et engagée pour renforcer notre dynamique team
à Sion en tant que :

Conseiller/Conseillère
à la clientèle,
caissier à 40% - 50%
Activités :
• Vente active de tous nos produits : prêts personnels, lignes de crédit , comptes de dépôt,

assurances, etc.
• Etre un exemple dans la vente et le service à la clientèle
• Participer aux initiatives de vente. Atteindre les buts annuels selon les objectifs définis.
• Assurer son développement professionnel personnel et suivre les plans de formations internes ou

externes demandés.
• Engagement dans tous les secteurs de la succursale.

Formation & Expérience :
• CFC ou équivalent
• Potentiel d'adaptation dans un environnement complexe
• Axé fortement sur la clientèle et la vente
• Flexible et avec un grand sens de la communication orienté sur la qualité ainsi que la

connaissance des produits et processus
• Connaissances linguistiques : langue maternelle allemande. (Haut-Valais) bonnes connaissances

du français ; parlé : italien, anglais seraient un atout supplémentaire.

Notre offre :
Nous vous offrons une activité variée et pleine de défis dans un team dynamique, ainsi que
des possibilités de développement dans le secteur Consumer Direct.

GE is an Equal Opportunity Employer.

Wffl &w) GE imagination at work

Votre prochain pas: GEFS (Suisse) AG
Etes-vous intéresséle) à remplir une activité pleine de Human Resources
défis avec des chances de faire carrière professionnelle Nicole Ehrismann
dans un groupement le plus brillant du monde? Alors, Badenerstr. 9
n'hésitez pas et faites votre candidature en ligne sous le 5201 Brugg
lien suivant: www.gecareers.com jobnumber 433301

E-mail:
nicole.ehrismann@ge.com
D' autres informations:
www.gemoney.ch

A vendre ou à louer
Mayens-de-Riddes

La Tzoumaz
Immeuble comprenant

1 appartement de 70 m2 au 1" étage
et

Bar-Dancing
de 150 m2, 80 places au rez

+ 6 places de parc,
bien situé au centre de la station.

Construction en dur.
Pas de reprise. Prix à discuter.

Renseignements + visite:
Tél. 027 306 33 09 (propriétaire).

036-298070
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Veysonnaz
A vendre

superbe appartement 100 m2
+ terrasse de 78 m2.

Parc intérieur.

Fr. 650 000.—.

Tél. 079 417 64 06.
036-297990

Les imbattables ZZéttZ
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3 GRANDES EXPOSITIONS - 13 500m2

MONTHEY

GRAND CHOIX DE BUREAUX
ET CHAISES DE BUREAU
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Alternances de kippas
et de calottes hier à la
synagogue de Cologne
Symboles! Mais il sem
ble que sous les cha-
peaux, les cerveaux
évoluent. Bonne nou-
velle. KEYSTONE

WLa Donne etone ae benoi
COLOGNE ? Le pape ajoute une pierre à la réconciliation des juifs et des chrétiens
Benoît XVI a dénoncé hier le «crime inouï» de la
Shoah à la synagogue de Cologne, la plus an-
cienne d'Allemagne. Le pape a appelé juifs et
chrétiens à se rapprocher pour combattre «les
forces du mal».

Au deuxième jour de sa visite aux Journées
mondiales de la Jeunesse (JMJ), Benoît XVI a
exhorté juifs et crirétiens à agir ensemble pour
«transmettre le f lambeau de l'espérance qui a été
donnée par Dieu aux juifs comme aux chrétiens
pour que jamais p lus les forces du mal n'arrivent
au pouvoir». Le souverain pontife, lui-même Al-
lemand, a grandi sous le nazisme et a été enrôlé
dans les jeunesses hitlériennes.

Après 2000 ans
BenoîtXVI est le deuxième pape à entrer dans

une synagogue en 2000 ans, après la visite histo-
rique de Jean Paul II en 1986 à la synagogue de
Rome. Le hasard a voulu que son premier voyage
à l'étranger, programmé par son prédécesseur
avant son décès en avril, le conduise dans son
pays natal où fut décidé et mis en œuvre le géno-
cide des juifs par la dictature nazie.

Il a souhaité «un dialogue sincère et confiant
entre juifs et chrétiens», leur demandant de té-
moigner ensemble de leurs valeurs communes
comme la défense des droits de l'homme et du
«caractère sacré de la vie humaine». Le président
du Conseil central des juifs d'Allemagne, Paul
Spiegel, s'est dit «extrêmement heureux et im- A la synagogue, le pape a reçu un shophar, un instrument de musique à vent utilisé par les Hébreux et dont le son est censé
pressionné» par la condamnation «sans restric- rappeler la voix de Yaveh. L'instrument est fabriqué avec une corne de bélier, KEYSTONE
tion aucune» des crimes nazis.

L'un des quatre présidents de la commu-
nauté juive de Cologne, Abraham Lehrer, s est dit
«très heureux que le pape, si vite dans son pontif i-
cat, vienne dans une synagogue».

Prière des morts
A la synagogue, en présence du ministre alle-

mand de l'Intérieur Otto Schily et des dirigeants
de plusieurs partis allemands, le rabbin Netanel
Teitelbaulm a récité le kaddish - prière des morts
- devant un mémorial aux victimes juives du na-
zisme, dont 11000 juifs de Cologne. Le pape s'est
recueilli en silence.

La synagogue avait été détruite par les nazis
en 1938 puis reconstruite en 1959. Presque
anéantie après la guerre, la communauté juive de
Cologne, l'une des plus anciennes d'Europe,

compte aujourd'hui 5000 membres venus sur-
tout de l'ancienne Union soviétique.

Après avoir salué les fidèles juifs en hébreu -
«Schalom lêchêm» -, le pape a appelé à la «vigi-
lance» contre l'émergence de «nouveaux signes
d'antisémitisme» et la manifestation de «diverses
formes d'hostilité généralisée envers les étran-
gers». Il a attribué la Shoah aux conséquences
d'une «idéologie néop aïenne».

Thème majeur
La fraternité entre les religions est un thème

majeur de la visite de quatre jours qu'effectue
Benoît XVI à Cologne. Il a encore participé hier à
une rencontre œcuménique à l'archevêché et
doit rencontrer des musulmans aujourd'hui.

Hier matin, le pape s'est rendu à Bonn, près
de Cologne, pour une visite de courtoisie au pré-
sident allemand Horst Kohler. Après un déjeuner
avec des jeunes à l'archevêché de Cologne, il de-
vait aussi rencontrer des séminaristes.

Les JMJ rassemblaient hier plus de 415000
pèlerins de près de 200 pays, selon les organisa-
teurs qui s'attendent à quelque 700000 au-
jourd 'hui, puis plus de 800000 dimanche:

Des mesures de sécurité draconiennes sont
en place.

La principale cérémome sera la messe finale
demain au Marienfeld, ancien site minier à 27
km de Cologne. Benoît XVI devrait annoncer of-
ficiellement le lieu des prochaines JMJ, vraisem-
blablement Sydney, en Australie, ATS/AFP/REUTERS

Les évêques
suisses
à la rencontre
des jeunes
Les JMJ de Cologne sont, pour
les évêques suisses , l'occasion
d'approcher les jeunes catholi-
ques helvétiques. Ils les ont no-
tamment rencontrés lors des
cathéchèses qu'ils ont tenues
toute la semaine dans les pa-
roisses accueillant des pèlerins

Lors de ces enseignements, les
évêques ont pu s'exprimer de-
vant des centaines de jeunes,
sur des thèmes comme «re-
chercher la vérité, sens profond
de l'existence humaine» ou «vi-
vre dans le monde en véritables
adorateurs de Dieu», indique
vendredi la Conférence des évê
ques suisses dans un commun!
que (CES).

Dans ce texte, Mgr Denis Theu-
rillat , évêque des jeunes, souli-
gne «l'enthousiasme et de la
joie des jeunes Suisses, ouverts
aux nouvelles impulsions)) . Il
constate chez eux une «grande
recherche de Dieu» et «la dispo-
nibilité à aller plus loin dans la
foi, lorsqu 'ils ont rencontré Jé-
sus Christ».

L'évêque auxiliaire de Bâle at-
tend la rencontre ce week-end
des jeunes avec le pape
Benoît XVI , «dans l'espoir que le
Saint-Père puisse éveiller et for-
tifier chez (eux) le feu de la foi».
Etaient également présents
dans la cité rhénane Amédée
Grab, président de la CES, et
Bernard Genoud, évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg.

Le message est plus important
que le charisme pour les jeunes
JMJ DES ROMANDS ? L'énergie de Jean Paul II, les jeunes la renvoient à Benoît XVI.

Les jeunes catholiques ro-
mands présents aux Journées
mondiales de la jeunesse (JMJ)
à Cologne attendent avec im-
patience les interventions ce
week-end du pape Benoît XVI.
Ils évoquent déjà un homme
dans la lignée de Jean Paul II et
minimisent la question de son
charisme.

Le Valaisan Nicolas
Constantin, à Cologne depuis
quatre jours, était sur les bords
du Rhin jeudi pour accueillir
Benoît XVI dans la ville, quel-
ques instants après son atter-
rissage à l'aérodrome de Colo-
gne. «C'est la première fois que
le pape arrive en bateau comme
cela. Comme d'habitude, la
foule était compacte et avec une
jo ie authentique», a-t-il déclaré
hier.

Souvent qualifiée de moins
charismatique que celle de
Jean Paul II , la personnalité du
nouveau pape ne préoccupe
pas vraiment. «Jean Paul II
avait vingt-six ans de pontif icat
derrière lui. Les gens le connais-
saient bien mieux que l'on
connaît Benoît XVI», a ajouté
Nicolas Constantin.

Les jeunes ont vu un
homme paternel et complice
avec eux, très présent, selon Ni-
colas Buttet, responsable de la
fraternité Eucharistein. Cer-
tains comme Philippe Sierra,

membre de la communauté de
Taizé, font tout de même re-
marquer que, sur les images
diffusées par écran géant, le
pape était «peu à l'aise» à sa
descente d'avion, avant de
prendre de l'assurance au fil de
[ajournée. «J eanPaulIIa trans-
mis une énergie aux jeunes et les
jeunes la renvoient maintenant
à Benoît XVI», ajoute-t-il.

Mais plus que sa personna-
lité, les jeunes attendent sur-
tout le message de Benoît XVI
lors de la veillée de prière de sa-
medi et l'homélie de dimanche.

«Le discours d'arrivée n'était
qu'une mise en train», a souli-
gné Jean-Brice Willemin,
porte-parole du comité ro-
mand des JMJ. «Nous attendons
de savoir sur quelle voie le pape
va nous mener», notamment
sur des questions comme
l'éthique sexuelle, a estimé
pour sa part Nicolas Constan-
tin.

L'abbé Pierre-Yves Mail-
lard, responsable à Fribourg
des séminaires du diocèse de
Sion, se réjouit lui aussi de la
première encyclique du pape,
«moment important d'un pon-
tificat» . «Je ne vois pas de diffé-
rence sur le fond» avec Jean Paul
II, a-t-il indiqué. Il doit se ren-
dre dès samedi en Allemagne.

Avant ces rendez-vous, la
visite de Benoît XVI vendredi

Pour les jeunes il ne suffit pas d'être un beau parleur, KEYSTONE

dans une synagogue constitue
«un énorme signe d'ouverture»,
a déclaré Philippe Sierro. Le
jeune homme a rappelé que,
lors de l'enterrement de Jean
Paul II, le cardinal Joseph Rat-
zinger avait donné l'eucharistie

en premier à un protestant,
Frère Roger, assassiné mer-
credi. Sur le déroulement des
JMJ, Nicolas Constantin relève
une organisation parfois «dé-
passée» par l'affluence. «Mais
l'ambiance est fantastique et il

ny a pas de différence dans
l'amour du pape» avec les pré-
cédentes éditions, a-t-il estimé.
Avant leur arrivée à Cologne, la
plupart des jeunes Romands
ont passé cinq jours dans le
diocèse de Trêves. ATS
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Le Nouvelliste

¦ ¦ vise AaaoaAi-uai a
TERRORISME ? Des cibles manquées en Jordanie et en Israël

Trois roquettes Katioucha ont
visé hier le port jordanien
d'Aqaba (sud) où mouillaient
deux bâtiments de la marine
américaine, ainsi que la station
balnéaire d'Eilat, en Israël. L'at-
taque a tué un soldat jordanien
et a été revendiquée par Al-
Qaïda.

Un groupe se présentant
comme l'Organisation Al-
Qaïda au Levant et en Egypte a
affirmé sur l'internet avoir «visé
un groupe de navires de guerre
américains amarrés dans le
port d'Aqaba, ainsi que le port
d'Eilat» . «Les sionistes sont une
cible légitime pour nous», a-t-il
ajouté. Il a précisé que c'était sa
première opération en Jorda-
nie.

Revendications
antérieures

Ce même groupe avait re-
vendiqué les attentats de Taba
et Charm el-Cheikh, deux sta-
tions balnéaires égyptiennes
du Sinaï, qui avaient fait res-
pectivement 34 morts le 7 octo-
bre 2004 et près de 70 le 23 juil-
let dernier.

La cible des tirs à Aqaba
semble avoir été deux bâti-
ments de la marine américaine,
l'«USS Ashland» et l'«USS Kear-
sarge», amarrés depuis quel-
ques jours au port d'Aqaba. Ils

ont appareillé immédiatement
après l'attaque.

3500 hommes a bord
Un communiqué de la ma-

rine américaine a assuré qu'au-
cun personnel de bord ni Ma-
rine américain n'a été blessé et
qu'aucun navire n'a été en-
dommagé par les tirs. «Ce qui
semble être une roquette a sur-
volé la proue de l'«USS Ash-
land» avant de toucher un en-
trepôt sur le quai proche des
«USS Ashland» et «USS Kear-
sarge», a précisait le texte. Les
deux bateaux avaient au total
3500 hommes à leur bord , tous
américains.

«Si les navires avaient été
touchés, cela aurait été drama-
tique», a fait valoir un respon-
sable jordanien. Selon le porte-
parole du gouvernement, un
des projectiles a touché un en-
trepôt militaire sur un quai du
port, provoquant la mort d'un
soldat jordanien et en blessant
un autre. L'autre est tombé près
de l'hôpital militaire.

Ratissage dans la ville
Les autorités ont annonce

avoir repéré un dépôt à Aqaba
d'où ont été tirées les roquettes.
«Selon les premiers éléments de
l'enquête, le dépôt où étaient en-
treposées les Katiouchas avait

été loué il y a quelques jours par
quatre personnes, de nationa-
lité irakienne et égyptienne», a
précisé un responsable.

Un autre responsable jorda-
nien a précisé que «les tubes des
Katiouchas ainsi que des traces
de poudre ont été découverts
dans le dépôt ». Une vaste opé-
ration de ratissage était en
cours à Aqaba et les accès au
port totalement bouclés.

La Jordanie a signé la paix
avec Israël en 1994. Aqaba et Fi-
lât, nichées au fond du golfe
d'Aqaba, n'avaient pas connu
d'incidents graves même au
plus fort des tensions arabo-is-
raéliennes.

Les deux pays, quoique en-
core en état de guerre, avaient
alors conclu un accord à
l'amiable pour prévenir des ac-
tes terroristes sur ces villes tou-
ristiques. Le ministre israélien
de la Défense Shaoul Mofaz a
confirmé l'absence de victime à
Eilat. Il a indiqué avoir aussitôt
contacté les responsables jor-
daniens afin que les deux pays
coordonnent leurs efforts dans
cette affaire. «Il y a eu dans le
passé, même à Eilat, des tentati-
ves de terroristes de s'infiltrer et
de perpétrer des attentats de- "¦"
puis la Jordanie et l'Egypte» , a-t- I :—.  ̂ —-—N»'- ¦ -"̂  '. ¦-—-''m.
il rappelé. Eilat se trouve à neuf En haut, les navires américains quittent le port après l'attaque. Ci-des
kilomètres d'Aqaba, de l'autre sus, la roquette a creusé un cratère près de l'aéroport d'Eilat. KEYSTONE

Tsahal travaille sous les horions
ÉVACUATION ? Le plus gros des déménagements de colons est achevé. Après la pause du sabbat
il faudra vider les trois dernières implantations de Gaza avant de passer à la Cisjordanie.

L'évacuation de la colonie de Gadid, l'une des
quatre dernières colonies de Gaza encore à vider
de leurs habitants juifs, a été achevée hier. L'opéra-
tion s'est déroulée sans véritable résistance, selon
l'armée.

Des centaines de policiers et militaires israé-
liens ont pénétré vendredi matin dans la colonie
de Gadid. Un bulldozer de l'armée israélienne a
défoncé le portail de fer de la colonie et dégagé le
barrage de fortune fait de poubelles placées en tra-
vers.

Les forces sont entrées ensuite sans rencontrer
de résistance dans la colonie d'où s'élevaient quel-
ques colonnes de fumées noues dues à des pneus
enflammés et des poubelles incendiées. Elles ont
été accueillies à coups de tuiles, d'œufs et d'am-
poules remplies de peinture par quelques adoles-
cents réfugiés sur des toits.

Militaires insultés. Les militaires et les policiers
ont été insultés aux cris de «nazis» par les adoles-
cents dont certains brandissaient des drapeaux is-
raéliens. Une femme qui aspergeait d'huile les mi-
litaires du haut d'un toit a glissé et chuté sur le sol.
Elle a été évacuée en ambulance.

Les forces de l'ordre ont ensuite entrepris de
déloger quelque 90 personnes retranchées dans la
synagogue de la colonie. Les policiers ont traîné
tous les occupants hors du lieu de culte vers des
autobus arrivés sur les lieux.

Pause pour le sabbat. Seule la colonie de Gadid a
été évacuée hier. Les forces israéliennes marquent
une pause de vendredi soir à samedi soir en raison
du sabbat, le repos hebdomadaire juif. Les trois
dernières implantations à évacuer dès dimanche
sont Atsmona, Katif et Netzarim. Avec Gadid, ces
colonies totalisent 250 familles.

Le premier ministre Ariel Sharon a fait savoir
qu'il se rendrait la semaine prochaine dans la
bande de Gaza pour rencontrer les chefs de l'ar-
mée et de la police chargés de l'évacuation. Le dés-
engagement de la bande de Gaza pourrait être
achevé mardi ou mercredi, a estimé le général Dan
Harel , commandant de la région militaire sud , en
charge de l'opération.

L évacuation achevée, le général Harel compte
planifier avec le général Yaïr Naveh, commandant
de la région centre d'Israël (incluant la Cisjordanie)
l'évacuation des quatre colonies du nord de ce ter-
ritoire. «Nous tirerons ensemble les leçons de l 'expé-
rience (de l 'évacuation de Gaza) pour faire en sorte
que l 'évacuation (des colonies de Cisjordanie) se
fasse sans violence», a-t-il ajouté.

Dans la colonie de Gadid. les habitants attendaient les soldats sur les toits, KEYSTONE

Violences et hystérie. Jeudi, la colonie de Neve
Dekalim, «capitale» du bloc de colonies de Goush
Katif, et celle de Shirat Hayam, bastion radical des
opposants au retrait étaient tombées lors de scè-
nes de violences et d'hystérie. Les violences lors de
l'assaut de la synagogue de Kfar Darom, sur le toit
de laquelle des irréductibles s'étaient retranchés,
ont fait 75 blessés.

«250 personnes ont été arrêtées à la suite de ces
violences», a indiqué un porte-parole militaire. M.
Sharon a qualifié de «bandes de sauvages» les irré-
ductibles de Kfar Darom, estimant que «leur atti-
tude était tout simplement criminelle», dans des
propos au quotidien «Yédiot Aharonot».

«Il s'agit d'une bande de sauvages dépêchés à
Kfar Darom par des hypocrites roulant les yeux au
ciel pour tenter d'empêcher par la force la mise en
œuvre de décisions du gouvernement et du Parle-
ment (...) Ces gens-là doivent être punis» , a insisté
M. Sharon.

Joie des Palestiniens. Côté palestinien, le prési-
dent de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas,
a déclaré que le retrait israélien était le résultat des
sacrifices et de la «patience» de la population et il a

promis de reconstruire les maisons palestiniennes
détruites par l'armée israélienne en cinq années
d'hostilités. Abbas s'exprimait devant 700 person-
nes enthousiastes à l'aéroport de Gaza (situé à Ra-
fah, à l'extrême sud du territoire), dont la piste est
impraticable depuis qu'elle a été détruite par les Is-
raéliens. «Ce retrait est le résultat de notre sacrifice ,
de notre patience, du sacrifice de notre peuple, de la
fermeté, et des gens sages de notre nation», a-t-il dé-
claré.

Youssouf Selama, un haut dignitaire religieux
au sein de l'Autorité palestinienne, a eu le com-
mentaire suivant: «Aux Israéliens nous disons: vous
vous êtes retirés de Gaza. Demain vous vous retire-
rez de la Cisjordanie et de Jérusalem, si Dieu le
veut.»

Plusieurs centaines de Palestiniens ont prié en
remerciant le Très-Haut devant les portes des im-
plantations désormais vides de Bedolah et Peat Sa-
deh, voisines de la ville de Rafah , frontalière avec
l'Egypte. L'endroit a fré quemment été le lieu
d'échanges de tirs pendant l'occupation. «NOMS
avons gagné, alors nous nous sommes venus remer-
cier Dieu pour notre victoire», expliquait Abdel
Raouf Barbar, un notable, ATS/AFP/REUTERS /AP
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FRÈRE ROGER

Obsèques

Le religieux vaudois Frère Ro-
ger Schutz, qui a fondé la com-
munauté œcuménique de
Taizé, aura droit mardi à des
funérailles catholiques, en dé-
pit de ses origines protestan-
tes, a annoncé hier la commu-
nauté. Il a été tué mardi passé
de deux coups de couteau.
«Ily aura une messe célébrée
par des prêtres catholiques,
comme il y en a chaque di-
manche à Taizé», a expliqué
Frère Emile, porte-parole de la
communauté. Les protestants
sont toujours invités à ces offi-
ces.
Dans un de ses derniers livres,
Frère Roger avait écrit: «J'ai
trouvé (...) ma propre identité
de chrétien en réconciliant en
moi-même la foi de mes origi-
nes avec le mystère de la foi
catholique, sans rupture de
communion avec quiconque.»
Lors des funérailles de Jear!
Paul II le 8 avril dernier, le car-
dinal Ratzinger, futur Benoît
XVI , avait donné la commu-
nion à Frère Roger, un geste
marquant la reconnaissance
par l'Eglise catholique de
l'identité particulière de la
communauté de Taizé.

ESPAGNE

Victimes
du franquisme

i/unue
le fédéralisme

Les dépouilles d'environ 500
victimes de la répression fran-
quiste ont été localisées dans
la province de Cuenca, au sud-
est de la capitale espagnole. Il
s'agit de prisonniers et de sol-
dats âgés de 3 à 76 ans.
La découverte a été rendue
publique hier par l'Association
pour la Récupération de la mé-
moire historique (ARMH).
Cette association est parve-
nue à localiser un milier de dis-
parus républicains de la guerre
civile espagnole (1936-1939)
depuis cinq ans.
La moitié des corps se trou-
vent dans la province de
Cuenca, à 90 km au sud-est de
Madrid, sur un site de 1200 m2
proche du monastère d'Uclès,
transformé en prison pendant
la guerre civile. Près de 300
détenus morts dans cet éta-
blissement ont été enterrés
dans diverses fosses , selon un
responsable des fouilles.

IRAK

Plusieurs milliers de partisans
de l'imam radical chiite Moq-
tada Sadr ont manifesté hier à
Bagdad. Ils ont protesté contre
la perspective d'un Irak fédé-
ral, perturbant un peu plus les
négociations sur le projet de
Constitution qui doit être fina-
lisé avant dimanche.
«Non! Non! à la division»,
«Oui! Oui! à l'unité», a clamé la
foule - majoritairement pau-
vre et urbaine - dans trois
quartiers du nord-est de la ca-
pitale, illustrant les dissen-
sions au sein même de la com-
munauté chiite sur la forme
que doit revêtir l'Etat.

Les Kurdes, qui bénéficient
d'une autonomie de fait dans
le Nord depuis 1991, veulent
un Irak aussi décentralisé que
possible, de même que le diri-
geant religieux chiite Abdela-
ziz al Hakim. Il a récemment
suggéré la création d'une ré-
gion fédérale chiite dans le
sud.



La fanfare «La Villageoise» de Dorénaz
met au concours le poste de

directeur/trice
Notre fanfare de 3' division

compte 20 membres
et répète les lundis et vendredis soir.

Entrée en fonctions: début octobre 2005.

Nous attendons votre candidature écrite
jusqu'au 30 août et sommes à votre dis-
position pour tous renseignements com-
plémentaires auprès de Stéphane Revaz,

1905 Dorénaz, tél. 027 764 24 24.
036-298295

The heart of your building
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KONE fait bouger quotidien- KONE (Suisse) SA dont le siège principal se situe à Bassersdorf et une

nement des millions de per- succursale à Sion, emploie environ 140 collaborateurs/-trices dans toute
. la Suisse. Suite à notre développement en Suisse Romande et en Valais

sonnes dans le monde entier. nQUS cherchons en renfort une personnaiité comp étente en tant que
KONE développe, construit,

installe, modernise et main- Responsable de maintenance (H/F)
tient des ascenseurs, des 

pouf j e CQntQn du Vajcljs ef envjrons
escalators et des tapis rou-

lants. Vous assumerez l'entière gestion de maintenance et assurerez/garantirez
toutes les ressources nécessaires aux travaux de maintenance et de

iy ^,Kir rr ¦ . c _ c -u _»• réparation sur des installations d'ascenseurs. De plus, vous dirigerez,KONE (Suisse) SA fait partie r . . . , , . ; M.. - '
vous motiverez et vous soutiendrez une équipe de monteurs auto-

de KONE Corporation, une nomes et serez responsable de nos services à la clientèle, du budget et
entreprise leader dans le mar- du résultat. Par ailleurs, vous prendrez en charge et vous conseillerez

ché mondial des ascenseurs au mieux nos dients' 9râce à votre aisance dans la vente.

et des escalators, comportant Pour remp|ir cette fonction passionnante vous devez disposer des
plus de 800 succursales pré- capacités suivantes:

sentes dans 40 pays et em- " Formation de base ou supérieure dans le secteur de la mécanique,
,,-,...,.- „ ,  de l'électronique ou de l'électromécanique, la formation continue en

ploie environ 35 000 collabo- ., . .r gestion d entreprise représente un avantage
rateurs/-trices. > plusieurs années d'expérience de conduite de personnel

¦ de l'expérience dans le domaine de la maintenance, de préférence
dans le secteur des ascenseurs
¦ de bonnes connaissances en allemand et en français (parlé et écrit)
¦ de bonnes connaissances de MS-Office

Vos atouts seront votre motivation et votre esprit d'initiative. Votre
compétence communicative et linguistique en allemand et français vous
permettra d'être en contact étroit avec notre clientèle valaisanne.

Avons-nous réveillé votre intérêt de travailler dans une équipe jeune
et dynamique et dans une entreprise avec des infrastructures modernes
et de caractère international?
Si tel est le cas, nous nous réjouissons de vous rencontrer! Les entretiens
de candidature auront lieu soit à Sion soit à Bassersdorf-selon entente.
Votre candidature accompagnée des documents usuels est à adresser à:
KONE (Suisse) SA, Madame Régula Steinmann, Zùrichstr. 46,
8303 Bassersdorf
Téléphone : 044 838 38 57 Email: regula.steinmann@kone.ch

________________________ - . .B  www.Aone.com

Initiation à la géobiologie
Stage sur un week-end

10 et 11 septembre 2005

Renseignements:
Daniel Devanthéry, architecte HES

Conseiller en géobiologie
3960 Sierre, tél. 027 455 25 85,

www.geobio-devanthery.ch
036-298302

Carrosserie du Simplon
Route du Simplon à Martigny

cherche

peintre qualifié
avec expérience.

Tout de suite ou à convenir.

Veuillez prendre contact
au tél. 027 721 60 90 ou tél. 079 628 24 57.

036-298214

AMP MULTI-SERVICES
entretien et protection pierres natu-

relles et artificielles
nettoyage à sec de moquettes

conciergerie et nettoyage général
ventes de produits et machines

de nettoyage.
Tél. 078 615 60 95.

036-297229

Besoin d'un photographe
pour votre mariage?

Prix attractif et qualité assurée.
Garantie satisfait ou remboursé.

Tél. 079 301 62 55
036-297817

Les Meubles du Vieux Battoir
cherche pour sa succursale de Charrat:

1 gérant responsable
Expérience dans la vente.
Bonne présentation.
Salaire au-dessus de la moyenne.

Ecrire à:
Centrale des Achats, Zl Le Bey,
1400 Yverdon-les-Bains. 195-152957

SERVICES INDUSTRIELS OE BAGNES www.sibagnes.ch

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

d'électricien au service des
mouvements d'énergie

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

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

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

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

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

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

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

Services industriels de Bagnes
036-297458

Boucherie des Landes
Luc Balet à Grimisuat

cherche

1 boucher-charcutier
et

1 vendeuse avec expérience
Entrée en fonctions

tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 398 75 85 et tél. 079 204 18 15.
036-293369

Constantin Isolations S.A. à Sion
cherche

des poseurs de plafonds
suspendus
avec expérience et très bonne conscience
professionnelle.

Entrée à convenir.

Faire offre avec documents usuels à:
Constantin Isolations S.A.
Rue des Cèdres 15, 1950 Sion. „. ,„,„
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Mécanicien-mouliste
La société ADTIS recrute un mécanicien
mouliste pour assurer la maintenance
de ses outillages d'injection et de découpe.

Caractéristiques du poste:
- poste à pourvoir immédiatement
-formation: CFC mécanicien MG ou autre
- expérience dans le poste de 2 à 5 ans min.
-travail en journée
- possibilité d'évolution

Merci d'envoyer votre candidature
à l'attention de M. Gilles Volland,
ADATIS S.A, rue de Verdan 11,
case postale 84, 1920 Martigny.
Tél. 027 723 61 41, fax 027 723 61 46.

036-298224

Cap-de-Ville / Sion

ECOLE DE DANSE
<*J

00
4- Pilâtes

Baby danse

$
messageries

durhone

Offres d'emp

Mandate par une
multinationale
distribuant du
matéri e l de
sécurité
d'incendie, nous
recrutons

Entreprise région sierroise
cherche

secrétaire à mi-temps
tous les après-midi

pour l'établissement d'offres et factu-
res sur la base de plans techniques.

Faire offre sous chiffre Q 036-298331
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-298331

Hip-Hop / Jazz
Classique

Jazz Adulte

se des cours
li 13 septembre

Académie Cap-de-Ville Sarah Kùnstle
Rue Pré-Fleuri 2-1950 Sion - tél. 078 657 82 52

sarahkuenstle@hotmail.com

UN
OMMERCIAL

pour le Valais
Agence de Genève en vue de pren(JreCreyfsSA . ..mi -Rue du Mont-Blanc 7 la responsabilité
case postale 1086 d'une aqence12,1 Genève , p|„s tort.
Profil: expérience réussie dans la
vente dans le Valais, formation
commerciale, max. 45 ans,
personnalité orientée clientèle et
aptitude à diriger une équipe.

Uta Desgeorges attend avec
plaisir votre dossier complet ou
votre appel pour plus de
renseignements.

e-mail:
uta.desgeorges@creyfs.ch

tél. 022 715 48 81 _

avenir chez BERTSCHI

Nous recherchons un

Bertschi AG, CH Diirrenâsch
SPEDITION - INTERNATIONALE TRANSPORTE

résident dans la région Monthey pour le transport de
conteneurs liquides et pulvérulents dans le trafic
régional, mais surtout pour de trajets zone courte
entre la Gare de Monthey et l'Usine de Monthey.

Un chauffeur engagé et motivé avec notion de la
langue allemande et de préférence avec de
l'expérience dans le transport citernes, trouvera
chez nous un emploi sûr avec rémunération
motivante.

Intéressé? Nous attendons volontiers votre appel au
numéro 062/767 67 34. M. Kurt Muller vous donnera
avec plaisir toute information sur le travail et vous
proposera une date pour un entretien.

Bertschi AG CH-5724 Dûrrenâsch
Telefon 062 767 67 00 - Fax 062 767 68 00

www.bertschi.com

Immobilières Immo location
location demande

cha et

Monthey,
rue piétonne

3 pièces
3e étage, sans ascen-
seur, sans place de parc.
Cuisine agencée, lave-
vaisselle, lave-linge
+ séchoir individuels.
Fr. 1100.—
sans charges.
Dès le 30.09.2005.
Préférence sera donnée
à personne calme.

Ecrire sous chiffre
K 036-298266
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-298266

Sion ou environs
cherche à louer

ou maison
individuelle
à l'année, si possible avec
pelouse, terrasse, garage,
loyer raisonnable.
Tél. 079 821 84 30

n.6_ ; .7qm

dame ou
demoiselle
souriante, sympathique,
sachant prendre
des responsabilités,
pour le service.
Entrée tout de suite.
Tél. 079 220 21 24.

036-298403

Votre

Donn
de vc
sannSamaritains

Crans-Montana
Café-Bar cherche

Donnez
(ê__  ̂

de votre
™ sang

El | PUBLICITÉ .!#•  #

mailto:uta.desgeorges@creyfs.ch
mailto:regula.steinmann@kone.ch
http://www.kone.com
http://www.bertschi.com
http://www.sibagnes.ch
http://www.sibaanes.ch
http://www.geobio-devanthery.ch
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Maurice urée ne en eco
MEETING DE ZURICH ? Le champion olympique confirme l'or gagné à Helsinki

DE ZURICH

Maurice Greene n'est plus et ne
sera plus jamais sans doute le
roi du sprint. Hier soir au Letzi-
grund, par un temps «à la f in-
landaise» où les hallebardes
ont noyé l'édition 2005 de la
Weltklasse, le triple champion
du monde, champion olympi-
que et ancien recordman du
monde de la ligne droite (9 "79)
n 'a pu éviter, en 10"39, la 8e et
dernière place, suprême af-
front , d'un 100 m remporté par
le nouveau prince de la disci-
pline, Justin Gatlin. Le cham-
pion olympique d'Athènes et
double champion du monde
d'Helsinki l' a emporté sous le
déluge et face à un fort vent
contraire de 1,8 m/s. Son
temps: 10" 14. Le chrono le plus
lent jamais signé depuis vingt
ans par un vainqueur du 100 m,
ici à Zurich. En 1985, Ben John-
son s'était imposé en 10"18.
Mais quelle belle course tout de
même!

«Ne m'enterrez pas
si vite!»

Il est des signes qui ne trom-
pent pas. Lundi en fin d'après-
midi, sur le vol Finnair reliant
Helsinki à Zurich et à bord du-
quel avaient pris place de nom-
breux athlètes, Justin Gatlin
était l'un des rares privilégiés à
voyager en business class, là où
Maurice Greene devait se
contenter d'un siège en classe
éco. Oui, les temps sont parfois
durs pour les anciennes gloi-
res... «Mais ne m'en terrez pas si
vite», s'est exclamé le «vieux»,
qui vient de fêter ses 31 ans. «Il
s 'agissait de ma première course
depuis que je m'étais claqué lors
des sélections américaines, en
juin dernier à Carson. J 'ai juste
besoin d'un petit peu de temps

Justin Gatlin (à droite) lève le doigt de la victoire. Par pluie ou par temps sec, il est le plus rapide, KEYSTONE

et surtout de compétitions.»
Quoi qu'il en soit, Maurice
Greene demeure le pitbull le
plus régulier de l'histoire sur le
rectiligne, lui qui est descendu
à 52 reprises dans sa carrière
sous les 10 secondes. «Et j 'es-
père bien arriver à 60!», clame-
t-il haut et fort , sûr de son po-
tentiel intact.

Justin Gatlin, lui, n 'en est
pas encore là. Pour l'instant, le
jeune Américain de 23 ans,
dont le record personnel est
fixé à 9"85, a réussi cet exploit à
10 reprises «seulement». La
première, c'était il y a deux ans,
ici même à Zurich (9 "97). Les
conditions épouvantables
d'hier soir associées à un temps
de réaction étonnamment très
lent (215 millièmes) ne lui ont

pas permis d'enrichir son pal-
marès, lui qui s'est donc im-
posé en 10" 14, avec une avance
très confortable sur Obikwelu
et Zakari (10"22 tous les deux).
«C'est vrai que j'ai tardé à sortir
de mes blocs, mais le faux  dé-
part de Scott et le fait que nous
avons dû attendre un quart
d'heure sous la p luie avant de
pouvoir nous élancer ne m'a pas
aidé. Tout cela m'a perturbé»,
expliquait-il, lui qui ne semble
pouvoir être réellement in-
quiété actuellement que par un
seul homme: le nouveau re-
cordman du monde, Asafa Po-
well (9"77). Mais, on ne le sait
que trop bien, le jeune Jamaï-
cain est blessé aux adducteurs
depuis le meeting de Londres le
mois dernier.

Le 100 m dames
est allé très vite

Les cordes qui se sont abat-
tues sur le Letzigrund n 'ont, en
revanche, pas ébranlé le moins
du monde les meilleures sprin-
teuses de la planète même si,
battue, Christine Arron a perdu
toute chance d'empocher le
jackpot d'un million de dollars
promis aux vainqueurs des six
étapes de la Golden League.
Une nouvelle fois, mauvaise
habitude, la Française s'est en-
dormie au départ, avant de
bien revenir sur la fin. Insuffi-
sant toutefois pour pouvoir in-
quiéter la Jamaïcaine Veronica
Campbell, qui a fini en boulet
de canon en 10"85, ce qui lui a
permis de brûler la politesse à
la championne du monde, Lau-

ryn «Mickey Mouse» Williams
(10"88). Incroyable mais vrai:
les deux jeunes femmes ont
amélioré leur record personnel
de respectivement 6 et 3 centiè-
mes.

«Je n 'ai jamais été dans le
coup», reconnaissait, pour sa
part, la Quadeloupéenne. «Cela
tient sans doute au fait que j 'ai
accumulé beaucoup de fatigue
en Finlande, où j 'ai enchaîné
neuf courses en l'espace de sept
jours. Mais bon, mon chrono
(n.d.l.r.: 10"99) n'est pas mau-
vais du tout, je ne peux pas par-
ler de déception. Quant au jack-
pot, je ne l'ai pas perdu. Pour
cela, il aurait fallu que je le ga-
gne d'abord!»

Pleine d'esprit et de sa
gesse, cette Christine.

Un «Letzi»
tout beau
tout neuf

d'Osaka. Une véritable course
contre la montre. IJF W ^B| 

La Golden
f^^_̂___m___m League,
mÊ c'est bientôtForte présence

Eurofoot 2008 oblige, les tra-
vaux de rénovation du Letzi-
grund débuteront tout pro-
chainement. La Weltklasse
2006 pourra tout de même se
dérouler - pour la dernière
fois - dans l'enceinte actuelle,
le vendredi 18 août, du fait que
les premières transformations
toucheront l'extérieur du
stade uniquement. Les organi-
sateurs du Meeting de Zurich
espèrent dur comme fer - et
ils l'ont confirmé hier - que
l'édition 2007 de la Weltklasse
puisse déjà se dérouler dans la
nouvelle enceinte de 25'000
places assises et 6000 places
debout, non pas au mois
d'août comme d'habitude,
mais à la mi-septembre, après
les Championnats du monde

médiatique
Le Meeting de Zurich, depuis
bien longtemps, est la réunion
la plus attractive du circuit,
celle la plus prisée des meil-
leurs athlètes de la planète.
C'est le rendez-vous majeur de
la Golden League. Pour preuve
l'impressionnante présence
médiatique enregistrée hier
soir encore: outre les 80 jour-
nalistes et photographes de la
presse helvétique et les 54 re-
porters radio-TV de notre
pays, ils étaient 68 rédacteurs
venus, par exemple, de France,
d'Allemagne, d'Australie,
d'Ethiopie, du Japon, des
Etats-Unis, de Chine ou même
encore des Emirats arabes
unis. Pas moins de 98 com

____________» ¦mr~mv&~$sm_ Wf'TSigm ' '̂ ' J elle fera place dans les faits a
Avec pluie et sans record, KEYSTONE un nouveau circuit mondial qui

regroupera les onze meilleurs
mentateurs ont, en outre, fait et croates aux exploits des meetings de la planète, dont
vibrer les téléspectateurs aile- Justin Gatlin et autres Kene- ceux de Zurich et Lausanne,
mands, français, belges, bri- nisa Bekele. Année après an-
tanniques, italiens, néerlan- née, la Weltklasse s'affirme ?,

e?l1,:.nie ' a
t -^dais, danois, suédois, norvé- comme l'événement sportif athlétisme est gâté dans

giens, finlandais, polonais, numéro 1 organisé dans notre notre bonne vieille Helvét ie-
estoniens, Slovènes, tchèques pays. AL
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MESSIEURS.
100 m (GL/-1.8 m/s): 1. Justin Gatlin (EU)
10"14. 2. Francis Obikwelu (Por) 10"22. 3.
Aziz Zakari (Ghana) 10"22. 4. Michael
Frater (Jam) 10"23. 5. Léonard Scott (EU)
10"26.6. Ronald Pognon (Fr) 10"29.7. Kim
Collins (St-Kitts and Nevis) 10"32. 8.
Maurice Greene (EU) 10"39.

110 m haies (GL./-0.2 m/s): 1.
Dominique Arnold (EU) 13"03.2. Liu Xiang
(Chine) 13"12. 3. Ladji Doucouré (Fr)
13"23, 4. Allen Johnson (EU) 13"26. 5.
Terrance Trammell (EU) 13"27. 6. Maurice
Wignall (Jam) 13"40. 7. Joël Brown (EU)
13"45. 8. Ivan Bitzi (S) 13"82.
400 m: 1. Jeremy Wariner (EU) 44"67. 2.
Tyler Christopher (Can) 44"96. 3.
Christopher Brown (Bahamas) 44"97. 4.
Andrew Rock (EU) 45"04. 5. Alleyne
Francique (Grenade) 45"26. 6. Darold
Williamson (EU) 45"40.
800 m (GL): 1. Wilfred Bungei (Ken)
1'44"87. 2. Gary Reed (Can) 1'44"88. 3.
William Yiampoy (Ken) 1'44"90. 4. Youssef
Saad Kamel (Bahrain) V44"90. 5. Juri
Borsakovski (Rus) V45"27. 6. Mehdi Baala
(Fr) T45"50. 7. Djabir Said Guerni (Alg)
V45"61. 8. Aminé Laalou (Mar) 1'45"83.
9. André Bûcher (S) 1'46"65.
1500 m (GL): 1. Daniel Kipchirchir Komen
(Ken) 3'30"49. 2. Bernard Lagat (EU)
3'31"04. 3. Alan Webb (EU) 3'33"40. 4.
Suleiman Simotwo (Ken) 3'34"05. 5. Alex
Kipchirchir (Ken) 3'34"18. 6. Juan Higuero
(Esp) 3'36"22.
3000 m steeple: 1. Saif Saaeed Shaheen
(Qa) 8'02"69. 2. Brimin Kipruto (Ken)
8'10"69. 3. Paul Koech (Ken) 8Ï1"79. 4.
Wesley Kiprotich (Ken) 8'16"31.5. Mustafa
Mohamed (Su) 8'16"92. 6. Antonio
Jimenez (Esp) 8'17"82.
Hauteur (GL): 1. Svatoslav Ton (Tch)
2 m 28. 2. Victor Moya (Esp) 2 m 28. 3.
Stefan Holm (Su) 2m25. 4. Jamie Nieto
(EU) et Dragutin Topic (Ser) 2m20. 6.
Nicola Ciotti (lt) 2 m 20. Pas classé: Martin
Stauffer (S), trois échecs à 2 m 15.
Disque: 1. Virgilijus Alekna (Lit) 68 m 00.
2. Gerd Kanter (Est) 67m92. 3. Frantz
Kruger (AfS) 67 m 30. 4. Mario Pestano
(Esp) 66 m 57. 5. Alexander Tammert (Est)
66 m 24. 6. Zoltan Kôvago (Hon) 66 m 00.
DAMES
100 m (GL/+0,4 m/s): 1. Veronica
Campbell (Jam) 10"85. 2. Lauryn Williams
(EU) 10"88.3. Chandra Sturrup (Bahamas)
10"97. 4. Christine Arron (Fr) 10"99. 5.
Julia Nesterenko (Biàl) 11 "08. 6. Melisa
Barber (EU) 11 "13. 7. Allyson Félix (EU)
1.H8.
100 m haies (-0,6 m/s): 1. Michelle Perry
(EU) 12"55. 2. Brigitte Poster (Jam) 12"69.
3. Joanna Hayes (EU) 12"79. 4. Perdita
Félicien (Can) 12"82. 5. Delloreen Ennis-
London (Jam) 12"90. 6. Irina Chevtchenko
(Rus) 12*91.
400 m: 1. Sanya Richards (EU) 48"92
(MPA). 2. Tonique Williams- Darling
(Bahamas) 49"30. 3. Monique Hennagan
(EU) 50"24. 4. Dee Dee Trotter (EU) 50"43.
5. Svetlana Pospelova (Rus) 50"53. 6. Amy
Thiam (Sen) 51"21.
400 m haies (GL): 1. Julia Petchonkina
(Rus) 53"30. 2. Lashinda Demus (EU)
53"83. 3. Sandra Glover (EU) 53"91. 4.
Anna Jesien (Pol) 54"61. 5. Malgorzata
Pskit (Pol) 55"28. 6. Andréa Blackett
(Barbades) 55"29.
800 m (GL): 1. Zulia Calatayud (Cuba)
T59"16.2. Hasna Benhassi (Mar) 1'59"18.
3. Svetlana Tcherkassova (Rus) 1'59"93. 4.
Maria Mutola (Moz) 2'00"22. 5. Mayte
Martinez (Esp) 2'00"23. 6. Olga Kotliarova
(Rus) 2'00"49. Puis: 10. Anita Bragger
2'03"49 (MPS).
3000 m (GL): 1. Maryam Jamal (Bahrain)
8'29"45. 2. Berhane Adere (Eth) 8'31"89.
3. Isabelle Ochichi (Ken) 8'34"51. 4.
Meselech Melkamu (Eth) 8'34"73. 5.
Bouchra Ghezielle (Fr) 8'39"53. 6. Zakia
Mrisho (Tan) 8'39"91.
Triple saut (GL): 1. Tatiana Lebvedeva
(Ukr) 14 m 94. 2. Trecia Smith (Jam)
14m67. 3. Anna Piatich (Rus) 14m57. 4.
Yargelis Savigne (Cuba) 14m32. 5.
Magdalin Martinez (lt) 14m12. 6.
Françoise Mbango (Cam) 14m07.
M23. Messieurs. 200 m (+0,8 m/s): 1.
Olusoji Fasuba (Nig) 20"65. Puis: 6. Marco
Cribari 21 "78. 7. David Gallay 22"06.1500
m: 1. Bernard Kiptum (Ken) 3'35"52. si
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Le ravori aes vaiaisans
GRAND RAID CRISTALP ? Pascal Corti, auteur d'une très bonne saison, porte sur ses épaules
les espoirs valaisans. Le coureur des Agettes vise un bon classement.

JÉRÔME FAVRE

Pascal Corti disputera demain
son dixième Grand Raid. Vain-
queur en 1998, il parle de ses
ambitions, de sa forme et aussi
de ses craintes... météorologi-
ques, à quelques heures du
départ.

Pascal Corti, quel bilan tirez-
vous de votre parcours cette
année, jusqu'à aujourd'hui?
Le compte est bon. J'ai fait
une belle saison, j'ai gagné
plusieurs courses. Ça c'est
passé comme je le souhaitais.
J'étais en forme début juin,
j' ai vécu un supermois, avec
quatre victoires dont le Raid
Evolénard. A partir de là, j' ai
décidé de me concentrer sur
le Grand Raid.

Comment vous êtes-vous
préparé, et pour quel objectif?
Je suis monté deux semaines en
altitude, aux Collons, pour pré-
parer ça comme il faut. Il y a
deux ans, ça avait bien été,
j'étais troisième, mais l'année
suivante j' ai vécu une journée
noire, j'étais très loin. Je pense
que je ne suis pas loin de ma
forme de 2003. Mais je ne parle
pas d'une place: mon but est de
faire la course devant. J' ai les
moyens de faire une bonne
place, mais gagner... Je suis en
forme, je suis confiant , mais je
ne suis pas euphorique non
plus. Je suis bien, mais je pense
que d'autres le sont aussi. Il y a
beaucoup de coureurs qui se
préparent bien pour cette
course-là. Pour gagner, il faut
être au top, être dans un super
jour, que tout soit bon. Pour
une troisième place, je signe
tout de suite!

Le Grand Raid Cristalp, c'est une
course un peu particulière. Que
représente-t-elle en général, et
pour vous?
C'est devenu un peu la réfé-
rence des courses-marathons
en Suisse. Une victoire dans le
Grand Raid, ça pèse dans une
carrière. Les gens savent ce que
c'est. La course a du succès, et
ce parcours, c'est beaucoup de

souffrance mais aussi de satis-
faction à l'arrivée. C'est un vrai
défi. Pour moi, c'est une his-
toire d'amour. Il y a une am-
biance extraordinaire sur le
parcours. Même entre les cou-
reurs, ceux du petit parcours
nous encouragent.

En parlant d'ambiance, vous êtes
le grand espoir des Valaisans
dans cette course, d'autant
que vous êtes quasiment
«à la maison». C'est beaucoup
de pression?
Je croise sans arrêt des gens qui
me parlent de cette course.
C'est une pression supplémen-
taire, mais j'en ai besoin pour
bien faire. Les gens m'atten-
dent, croient même que je vais
gagner, alors j' essaie de ne pas
trop les décevoir. Sur le par-
cours, c'est incroyable. Parfois,
j'en ai des frissons, lu souffres,
mais tu sens que les gens te
soutiennent. Ils hurlent ton
nom. Ces moments ne se vivent
que sur le Grand Raid. Ces sen-
sations, je ne les retrouve pas
ailleurs. C'est beau...

Beau, mais pas comme le temps
prévu. En ce moment, la météo
représente la grande crainte de
beaucoup. Vous en inquiétez-
vous aussi?
Ça me travaille beaucoup, mais
je me prépare mentalement
pour du mauvais, pour le cas où
il ferait froid. Le Grand Raid est
déjà dur quand il fait beau,
mais dans le froid et la pluie, ce
serait l'enfer! A 2800 mètres, il
fait déjà froid , alors s'il pleut!
Sous la pluie, c'est une autre
course. On va moins vite, c'est
plus dangereux dans les des-
centes et les montées sont plus
dures. Ça peut même modifier
la tête de la course. Je souhaite
vraiment qu'il n'y ait pas de
pluie.

La pluie lui serait désagréa-
ble, mais quelles que soient les
conditions, Pascal Corti l'a dit,
il n'abandonnera pas. Par fierté.
Mais aussi sans doute pour ne
pas décevoir les nombreux Va-
laisans qui, sur le parcours, en-
courageront «leur» champion. Pascal Corti se réjouit de sa saison. Mais de là à penser gagner demain, il y a un pas... de Lona. BITTEL

Et si Zeus frappait le Grand Raid?
MÉTÉO ? Elle inquiète le petit monde du VTT. Mais, quoi qu'il arrive, tous les scénarios ont été envisagés
et les solutions existent.

Deux jours que le soleil joue a
cache-cache avec la grisaille, et
que les organisateurs comme
les compétiteurs du Grand Raid
Cristalp s'interrogent sur la mé-
téo. Les prévisions n'étant pas
fiables à plus de 50%, les incon-
nues demeurent. Mais, quoi
qu'il advienne, tout est prévu.

«La p luie, la neige, ça n'est
pas notre souci», notait Michel
Seppey. «Notre gros problème,
c'est la visibilité, car nous de-
vons pouvoir porter secours à
tout moment. Si on doit avoir
une mauvaise météo, on a p lu-
sieurs scénarios catastrophe,
même un processus de neutrali-
sation. Mais ce serait seulement
en cas de brouillard ou de fou-
dre.» Le président du CO, Mi-
chel Clivaz, relevait que «le
brouillard empêche les hélicop-
tères de voler, et la foudre est un
danger pour les spectateurs et
les coureurs». Que se passerait-
il alors si, soudain, le brouillard
envahissait le parcours, ou que
la foudre menaçait de s'abattre?

Il monte comme une prière... pour un temps clément, MAMIN

Stéphane Rudaz, également lequel on compte pour sauver
compétiteur, est le Bruce Willis tout ce petit monde. Dès la dé-
d'une telle situation, celui sur cision prise de stopper la

course, pour la sécurité des
compétiteurs, «les coureurs se-
ront avertis dans les différents
postes de contrôle. Ils seront
neutralisés, groupés et achemi-
nés vers Sion, à vélo, avec un vé-
hicule officiel ou de police de-
vant.»

C'est aux casernes que le
plan d'urgence a été mis sur
pied , grâce à la bonne volonté
de la place d'armes sédu-
noise. Depuis plusieurs jours ,
Stéphane Rudaz organise les
lieux. «On a une infrastructure
totale pour recevoir tout le
monde. La p lace est séparée en
p lusieurs secteurs: parc véhi-
cules, parc à vélos, douches
dames et hommes, entrepôt
pour les effets personnels des
coureurs, tables de massage et
un stand d'information pour
diriger pes personnes, ainsi
que deux réfectoires pour le ra-
vitaillement.».

Le personnel engagé dans le
pire des scénarios sera com-

posé de dix bénévoles, aux-
quels viendront s'ajouter les
quatorze personnes station-
nées à Grimentz, où les cou-
reurs n'arriveraient donc pas.
Là, malgré la masse impor-
tante de compétiteurs, ils ne
devraient pas être débordés.
«Les coureurs sont éparpillés
dans la montagne, ils ne vont
pas tous arriver en même
temps. Mais on dépendra de la
réaction des gens, on ne
pourra pas maîtriser ça. C'est
arrangé de façon à fonction-
ner en groupe et de façon orga-
nisée. Ils faut  que les concur-
rents évitent de la jouer en solo
et rentrent seuls.»

Si tout est bel et bien prêt en
cas de scénario «le p ire possi-
ble», tant les coureurs que les
organisateurs souhaitent qu'il
n'y ait pas besoin d'en arriver
là. Et les compétiteurs espèrent
que le ciel ne versera pas une
larme.
JF

Rien n est
laissé
au hasard
La décision d'arrêter
la course ne se pren-
dra pas à la légère.
«On a des guides qui
nous aident à détermi
ner les conditions à
risques», explique Mi-
chel Seppey. «Nous
n 'avons pas ces com-
pétences. On a une li-
gne rouge avec Météo
Suisse et un météoro-
logue qui se penche
spécialement sur no-
tre région, et nous fait
un pointage tous les
quarts d'heure.

On a aussi une
connexion avec leurs
radars de pluie et de
foudre.» Le froid, la
pluie, contrairement
au brouillard et à la
foudre, n'entraîneront
pas d'arrêt de la com-
pétition. «Les concur-
rents ont été mis en
garde. Mais ils vien-
nent aussi chercher
cet aspect d'aven-
ture.» En toute sécu-
rité. JF



Dans le Don rytnme
ROGER FEDERER ? A Cincinnati, le Suisse est en demi-finales.

Roger Fédérer prendra part aux
quarts de finale du Masters Sé-
ries de Cincinnati. Le numéro
un mondial, qui s'est imposé 6-
3 6- au 3e tour face au Belge
Olivier Rochus (ATP 34), se me-
surera à l'Argentin José Acasuso
(ATP 52) à ce stade de la compé-
tition.

Le Bâlois a trouvé son
rythme de croisière dans
l'Ohio. Après six semaines de
pause et deux premiers tours
difficiles face à James Blake
(ATP 70) puis Nicolas Kiefer
(ATP 38), le Bâlois a rendu une
copie presque parfaite en 8e de
finale du septième Masters Sé-
ries de la saison.

Malgré un début de match
tendu, le triple champion de
Wimbledon s'est facilement
imposé 6-3 6-4 face à Olivier
Rochus. Deux breaks, réussis
dans le huitième jeu du pre-
mier set puis le troisième de la
seconde manche, lui ont suffi
pour prendre la mesure d'un
adversaire dépassé par sa vi-
tesse de bras. Fédérer s'est no-
tamment montré irrésistible
sur sa mise en jeu , claquant 14 Fédérer sur la bonne voie... en direction de l'US Open. KEYSTONE

aces. Olivier Rochus n a inscrit
que trois points - aucun dans la
manche initiale - lorsque la
première balle du Bâlois pas-
sait...

«Pas si facile»
«Ce match n'était pas si facile

que cela», expliquait cependant
Fédérer. «Olivier est un excellent
ami, et possède un jeu difficile à
contrer. J 'ai dû élever mon ni-
veau de jeu, et la qualité de mon
service a constitué la clé du
match. J 'ai disputé trois simples
et un double ici, et il est normal
que je me montre p lus solide.»

Fédérer n'a pas tremblé non
plus en quart de finale face à
José Acasuso qu'il a battu 6-4 6-
3. Il n'avait affronté l'Argentin
qu'une seule fois, au ler tour de
l'US Open 2003. Il avait
concédé la première manche
avant d'enlever aisément les
deux suivantes et de bénéficier
de l'abandon d'Acasuso au
quatrième set. Fédérer ensuite
ne retrouvera pas Marat Safin
(ATP 4), battu par l'Américain
Ginepri (2-6 3-6) . SI

ARGENTINE-ANGLETERRE

A Genève!
Le stade de Genève sera le
théâtre d'un choc de prestige le
samedi 12 novembre prochain.
L'Argentine et l'Angleterre vont
y disputer un match amical.

Ce grand choc du football
mondial a un passé riche et
houleux, surtout depuis la
«main de Dieu» - le premier but
d'une victoire argentine 2-1 en
quart de finale du Mundial
mexicain de 1986 avait été mar-
qué de la main par Maradona.
En 1966, lors de la coupe du
monde en Angleterre, les Ar-
gentins s'étaient inclinés 1-0,
déjà en quarts de finale, et
avaient été traités «d'animaux»
par la presse britannique.

Le contentieux s est pour-
suivi en France (8e de finale de
la coupe du monde 1998), avec
une victoire aux tirs au but de
l'Argentine marquée par un but
tout en puissance de Michael
Owen et par l'exclusion de Da-
vid Beckham pour un coup de
pied à Simeone. La revanche
anglaise de 2002 - une victoire
1 -0 en poules - n'a pas épuisé le
sel de ce choc entre deux des
grands favoris du Mondial
2006. SI
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PMUR
Demain
à Deauville ,
Grand Handicap
de Deauville
(plat, réunion I,
course 2,
1600 mètres,
départ à 14h45)

Cliquez aussi sur
wwlongi.es orei!les.ct

Seule la liste officielle
PMU fait foi

GRAND PRIX DE TURQUIE

Zonta pour une première
Ricardo Zonta (Toyota) a réalisé
vendredi le meilleur temps des
essais libres du grand prix de
formule 1 de Turquie. Le Brési-
lien a devancé les trois mono-
places de l'écurie McLaren-
Mercedes sur le nouveau circuit
d'Istanbul.

Troisième pilote Toyota, Zonta
a bouclé le meilleur de ses 32
tours en l'25"583. Il a battu de
plus de plus de deux secondes
le meilleur temps établi par Pe-
dro de la Rosa le matin. De la
Rosa s'est classé au 2e rang de la
deuxième séance, à 0 613 du
Brésilien. L'Espagnol s'est per-
mis le luxe de devancer ses
deux chefs de file, Juan Pablo
Montoya (3e à 0"942 de Zonta)
et Kimi Raikkonen (4e à 1"691).
Leader du championnat du
monde, Fernando Alonso (Re-
nault) a réussi le 7e meilleur
chrono de la journée. L'Espa-
gnol a concédé un peu moins
de deux secondes à Zonta. Les
25 pilotes engagés dans ces es-
sais ont amélioré l'après-midi
le temps réussi au cours de la
première séance.

A Istanbul, on est (presque) prêt pour le premier GP de Turquie, AF

Les deux monoplaces de
l'écurie suisse Sauber-Petro-
nas ont dû respectivement se
contenter des 14e (Jacques
Villeneuve) et 17e places (Fe-
lipe Massa) . Ferrari n'a pas

fait beaucoup mieux, puisque
le septuple champion du
monde Michael Schumacher
a terminé 13e et Rubens Bar-
richello 15e.
si
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TOUR DE ROMANDIE

L'édition 2006 assurée

Le tracé de l'édition 2006 sera présente cet automne, BERTHOUD

Le Tour de Romandie fêtera
bel et bien sa 60e édition l'an
prochain, du mardi 26 au di-
manche 30 avril. La direction
générale de l'épreuve sera as-
surée par l'Allemand Christian
Pirzer, qui remplace Yves Mit-
taz.

Le tracé ainsi que le pro-
gramme du Tour de Romandie
2006 seront présentés cet au-
tomne. Le maillot de leader
sera toujours à l'effigie de la
Banque Cantonale Vaudoise,
qui reste le partenaire principal
de la boucle romande. PMU
Romand (meilleur sprinter) et
Le Gruyère AOC restent égale-
ment fidèles au TDR, même si
Le Gruyère AOC reprendra le
maillot de meilleur grimpeur et
laissera celui du classement
aux points à un nouveau spon-
sor.

Yves Mittaz n'aura occupé
le poste de directeur général de
l'épreuve que pendant une an-

née. Dans l'optique de propo-
ser une course répondant aux
critères exigeants d'une com-
pétition du ProTour, la société
IMG (Suisse) S.A. a décidé
d'utiliser les synergies existan-
tes avec le Tour de Suisse, expli-
que-t-elle dans un communi-
qué.

Ainsi, la direction du TdR
sera assurée par la même
équipe que celle de la boucle
nationale. Armin Meier
conserve notamment son
poste de directeur de course
des deux épreuves. En revan-
che, tous les chefs de secteurs,
pour la quasi-totalité des Ro-
mands, demeurent inchangés
et poursuivent leur collabora-
tion avec IMG. Une décision
quant à l'avenir du Tour de Ro-
mandie pour les éditions 2007
et suivantes sera prise ultérieu-
rement, conjointement avec
l'Union internationale (UCI),
conclut le communiqué, si

TOUR D'ALLEMAGNE
Bennati vainqueur au sprint
L'Italien Danièle Bennati (Lam-
pre) a remporté au sprint la 5e
étape du Tour d'Allemagne, Sôl-
den (Aut) - Friedrichshafen (215
km). L'Américain Levi Leiphei-
mer (Gerolsteiner) conserve le
maillot jaune de leader du classe-
ment général.
Les classements
Pro Tour. Tour d'Allemagne. 5e étape,
Sôlden (Aut) - Friedrichshafen (219 km): 1,
Danièle Bennati (It/lampre) 4 h 48'02". 2,
Roger Hammond (GB). 3. Baden Cooke (Aus),
4. Sébastian Siedler (Ali). 5. Volodymyr Bileka

(Ukr). 6. Fabian Cancellara (S). 7. Luciano
Pagliarini (Bré). 8. Luke Roberts (Aus). 9.
Filippo Pozzato (lt). 10. David Etxebarria (Esp).
11. Alexandre Moos (S). 12. Gregory Rast (S).
Puis: 131. Johan Tschopp (S), tous même
temps.
Classement général: 1. Levi Leipheimer
(EU/Gerolsteiner) 24 h 05'04". 2. Georg
Totschnig (Aut) à 18". 3. Ullrich à 56" . 4. Cadel
Evans (Aus) à 172". 5. Joerg Jaksche (Ail) à
1 '28". 6. Tadej Valjavec (Sln) à 1 '51 ". Puis: 17.
Moos à 7*12". 40. Schnider à 16'20". 42.
Tschopp à 16'46". 61. Markus Zberg à 24'44*.
73. Cancellara à 35'52". 81. Rast à 37'13". 97.
Albasini à 40'56".

PLANCHE À VOILE

Nouvelle
médaille

François Wohlhauser. ex-Trois-

Trois semaines seulement
après avoir triomphé en sla-
lom à Fuerteventura, la Suis-
sesse Karin Jaggi a remporté
une nouvelle médaille d'or
mondiale. Elle a conquis sur le
lac de Silvaplana son 15e titre
mondial en s'imposant en
freestyle.

BASKETBALL

Wohlhauser
démissionne
L'entraîneur d'Elfic Fribourg

torrents, a été contraint de don-
ner sa démission avec effet im-
médiat pour des raisons de
santé. Il sera remplacé par Billy
Karageorgakis (38 ans), ancien
responsable du City Fribourg.

SPORT-HANDICAP

Trois médailles
d'or
La Suissesse Sara Tretola a
remporté la médaille d'or du
contre-la-montre lors des cham-
pionnats d'Europe de cyclisme
pour handicapés. L'Emmenta-
loise, amputée du bras, a
conquis ainsi sa troisième mé-
daille de ces Européens. Avec
un vélo tracté avec les mains,
Gabi Schild et Ursula Schwaller
ont fêté l'or tout comme Franz
Weber. si



Le lessin se mumpne
LOCARNO - SION ? L'équipe valaisanne effectue son premier voyage tessinois de la
saison (19 h30). Trois autres suivront dans un canton dont quatre clubs évoluent en CL

L'ÉQUIPE PROBABLE

| FO OT B A L L Samedi 20 août 2005
es - il

Vendredi
NE Xamax-Thoune 0-2

Samedi
19.30 Bâle -Aarau

Grasshopper - Saint-Gall
Yverdon - Schaffhouse

Dimanche
16.15 Young Boys - Zurich
Classement
1. Thoune 6 4 1 1 12- 8 13
2. Zurich 5 3 1 1 13- 9 10
3. Bâle 5 3 1 1 8- 8 10
4. Saint-Gall 5 2 2 1 14- 9 8
5. Grasshopper 5 2 1 2 10- 9 7
6. Young Boys 5 2 1 2  8-7 7
7. FC Schaffhouse 5 1 3  1 6 -6  6
8. Aarau 5 1 2  2 4 -7 5
9. NEXamax 6 2 1 4  8-11 4

10. Yverdon 5 0 1 4  4-13 1

Hier
Baden - Lausanne-Sport 1-2
Wohlen - Bellinzona 5-1
Samedi
17.30 Juventus - Meyrin
19.30 

; 
Chiasso - Winterthour
Kriens - Chaux-de-Fonds
Locarno - Sion

Dimanche
14.30 Baulmes - Lugano

Wil - Concordia BS
16.00 Vaduz - Lucerne

Classement
1. Lausanne-Sport 6 5 1 0 16- 8 16
2. Vaduz 5 3 1 1 11- 4 10
3. Wohlen 6 3 1 2 13- 8 10
4. YF Juventus 5 2 2 1 9-7 8
5. La Chx-de-Fonds 5 2 2 1 8-6 8
6. Baulmes 5 2 2 1 7-6 8

Sion 5 2 2 1 7-6 8
8. Lugano 5 2 2 1 6-7 8
9. Conc. Bâle 5 2 1 2  10-10 7

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

Samedi
16.30 Dùdingen - Grand-Lancy
17.00 Malley LS - Naters
17.30 Serrières NE - Fribourg

Servette - Chênois
18.00 UGS - Etoile Carouge
19.30 Bulle - Stade Nyonnais

Dimanche
16.00 Signal - Echallens
17.30 Martigny Sp. - Bex

Classement
1. Etoile Carouge 1 1 0  0 4-0 3
2. Serrières 1 1 0  0 3-0 3
3. Guin 1 1 0  0 3-2 3
4. Stade Nyonnais 1 1 0  0 2-1 3
5. Bulle 1 1 0  0 1-0 3
6. Bex ' 1 0  1 0  2-2 1

Grand-Lancy 1 0  1 0  2-2 1
Servette M21 1 0  1 0  2-2 1
UGS 1 0  1 0  2-2 1

10. CS Chênois 1 0  1 0  1-1 1
Signal Bernex 1 0  1 0  1-1 1

12. Naters 1 0  0 1 2-3 0
13. Fribourg 1 0  0 1 1-2 0
14. Malley 1 0  0 1 0-1 0
15. Echallens 1 0  0 1 0-3 0
16. Martigny 1 0  0 1 0-4 0

Groupe 1
Hier soir
Collex-Bossy- Viège 1-1

Samedi
16.00 St. Lsne Ouchy-Versoix !
17.00 Epalinges - Dardania Lausanne
17.30 Coll. Muraz - Lancy-Sp.
19.30 US Terre Ste-Sierre
Dimanche
15.00 Sion M21 - Massongex
17.00 Savièse - Conthey

STÉPHANE FOURNIER
Le Tessin est fou de foot. Ce
canton bat le record mondial
des derbies au kilomètre carré.
Quatre de ses clubs évoluent en
Challenge League, ils se
concentrent dans un rayon
d'une quarantaine de kilomè-
tres. La présence à ce niveau de
compétition de l'AC Lugano, de
l'AC Bellinzone, du FC Chiasso
et du FC Locarno, le petit der-
nier comme néopromu et ad-
versaire de Sion ce week-end,
ne réjouit pas tout le monde.
«C'est un désastre», attaque Tar-
cisio Bullo, chef de la rubrique
sportive du «Corriere del Ti-
cino». «C'est de la folie », renché-
rit Omar Gargantini de la Radio
suisse italienne (RSI).

Les deux hommes parlent
de gaspillage et de dispersion
des forces. La réunion des bud-
gets individuels égale les six
millions annoncés par le FC
Sion. «Il n'existe aucune certi-
tude que l'union de toutes ces
forces permettraient de dégager
un montant équivalen t à la
somme des moyens de chaque
club», précise Gargantini.

L'argent de l'Italie
Les deux journalistes poin-

tent les maux d'un ballon pas
toujours rond. «L'esprit de clo-
cher est le handicap le p lus im-
portant. Une tentative de rap-
prochement avait été esquissée
sous l 'impulsion de Me Spiess
(ndlr: un ancien dirigeant de
Lugano et de l'ASF), rien ne s'est
concrétisé. On ne parle p lus de
fusion maintenant. Les capitaux
viennent d'Italie, sauf pour Lo-
carno. Les directeurs sportifs des
clubs sont italiens, ils ne
connaissent pas la réalité tessi-
noise. Les stades de Chiasso et de
Bellinzone font pitié.» Bullo
parle d'occasion manquée. «La
faillite de Lugano aurait pu et dû
être la base d'un projet rassem-
bleur.» La disparition du club
phare du canton a engendré
une fusion entre Malcantone
Agno et Lugano. Rien de plus.
«Aujourd'hui les gens de Lugano
ne se reconnaissent p lus dans
l'AC Lugano qu'ils considèrent
comme une émanation d'Agno.»

Le concurrent «Calcio»
Le football pédale dur der-

rière le hockey sur glace. Am-
brio Piotta et Lugano évoluent
en LNA, leurs budgets réunis
pèsent 15 millions de francs.
«Lugano s'app uie sur le milliar-
daire Mantegazza, Ambri reçoit
l'argent du président de la so-
ciété de café Chicco d'Oro qui
vient de Chiasso, mais son aven-
ture tient du miracle. Ils vivent
dans un contexte différent , sans
concurrence de l 'étranger. Qua-
rante-cinq minutes de route

nous séparent de San Siro où
jouen t l'AC Milan et l 'Inter, un
autre spectacle et un autre
monde. Beaucoup de Tessinois
en profitent. Les bars où la télé-
vision à péage permet de suivre
le Calcio sont p leins.»

Les pelouses tessinoises
sont nettement moins attracti-
ves. «Quatre derbies ont réuni
6500 spectateurs au total depuis
le début de saison.» Deux mille
de moins que Sion - Baden.
Deuxième de la défunte LNA en
2001 et 2002, Lugano attirait
5000 personnes à peine au Cor-
naredo dans un stade fraîche-
ment rénové. «Lugano est-elle
une ville snob?», interroge
Bullo. «Elle pense business, pas
sport. Le HC Lugano fait rare-
ment le plein, sauf pour le derby.
Bellinzone a le public, mais pas
les moyens f inanciers. Nous ne
croyons pas qu'une équipe tessi-
noise se mêlera à la lutte pour la
promotion cette année.» Le
football tessinois a un passé, il
se cherche un avenir.

Sion: Borer; Gaspoz, Pinto,
Sarni, Mijadinoski; Ahoueya,
Cauet, Di Zenzo, Regazzoni;
Luiz Carlos, Vogt. Absents:
Thurre, Gelson Fernandes
(blessé), Delgado (convales-
cent) Leandro (M21).

Formé à Bellinzone, Emanuel Di Zenzo poursuit sa marche en avant
sous le maillot sédunois. MAMIN

I _r\ wKlr\u u_r_A_ .li_ r»#"_r\

Martigny

Samedi
20.00 SC Worb -Concordia

Chênois-Yverdon Sp.
Dimanche
12.00 Malters - Kirchberg
13.00 Biilach- SK Root
13.30 Staad-Vétroz
15.15 Blue Stars ZH - Saint-Gall

L'adversaire: Chênois s'est in-
cliné 2-0 mercredi à Bex pour
en qualification de coupe de
Suisse. Ce soir à 17h30, Marti-
gny devra se méfier.
L'équipe: si Théoduloz et Tou-
fik sont qualifiés , Gugliuzzo
(suspendu trois matches) et
Derivaz (vacances) seront ab-
sents.
Mutisme: les Octoduriens de-
vront rectifier le tir ce soir.
«Déjà à l'entraînement, nous
peinons à trouver le chemin des
f ilets. Il faut montrer une p lus
grande conviction et arrêter de
se poser des questions», précise
Tejeda. JMF
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Vétroz
L'adversaire: demain à 13h30, Vé-
troz jouera dans le canton de
Saint-Gall à Staad.
L'équipe: les vacancières Jun-
queira et La Monica sont de retour.
Virginie Giroud a obtenu sa quali-
fication. Bernadette Bada qui doit
encore patienter.
L'arbitrage: lors des déplace-
ments en suisse alémanique, Vé-
troz se sent souvent lésé par l'arbi-
trage. Arbitre de son état et entraî-
neur-adjoint au Plantys, Bernard
Vergères y revient. «En Valais, l'As-
sociation veille à convoquer des ar-
bitres reconnus. En Suisse alémani-
que, ce n'est pas toujours le cas.»
JMF

Une cinquantaine
de participants à Sion

Gros succès
à Chermignon

Le Golf-Club de Sion a organisé, le 13 août
2005, sur son parcours une compétition
réunissant une cinquantaine de partici-
pants. Pour cette journée, les golfeurs
jouaient avec trois clubs et un putter uni-
quement alors qu'habituellement, ils choi-
sissent parmi les quatorze clubs disponi-
bles dans leur sac. Les résultats:
Résultats
Classement Brut Pro jusque AP: 1.
Théodoloz Serge, français, 29; * Barras
Dominique, Crans-sur-Sierre, 27; 3. Pache
Valentin, Crans-sur-Sierre, 27; 4. Bétrisey
Germain, Sion, 26; 5. Barras Guy-Noë,
Crans-sur-Sierre, 25.
Classement Net Pro jusque AP: 1. Rey

Loic, Crans-sur-Sierre, 39; 2. Uldry Jean-
Daniel, Sion, 38; 3. Héritier Bastien, Sion,
37; 4. Bétrisey Germain, Sion, 33; * Barras
Dominique, Crans-sur-Sierre, 33; * Martin
Christine, Sion, 33.

Cette compétition, en Scramble a deux, au
Golf de Noas à Chermignon a connu un vif
succès auprès des golfeurs de la région (84
participants!). Les résultats:
Dames/Net. Cordonier Antoinette/Robyr
Yolande, 61; 2. Bevacqua Monica/Romailler
Lainez, 62.
Hommes et mixte/Brut: 1. Bonvin
Michel/Rey Michel, 54; 2. Bonvin
Sylvain/Cordonier Georges, 56; 3. Rey Paul-
Michel/Bonvin Martial, 57; 4. Bonvin

Roger/Emery Jean-Bernard, 57; 5. Barras
Jérémie/Duc Firmin, 58; 6. Rudaz Jean-
Claude/Rudaz Jocelyne, 58.
Hommes et Mixte/Net: 1. Duc
Henri/Duc Daniel, 49,3; 2. Bonvin
Sylvain/Cordonier Georges, 51,7; 3. Bonvin
Michel/Rey Michel, 52,6; 4. Barras
Jérémie/Duc Firmin, 54,1; 5. Tacchini
André/Reymond Herman, 54,9; 6. Rey
Bemard/Rey Denis, 55,3.
Juniors: 1. Christ Sébastian/Christ Frédéric,
60,5.
Tir de précision. Dames: Hueber Gilberte,
1,42 m. Hommes: Schmidt Florian, 0,19 m.
Prochaine compétition le 28 août:
Coupe de la Caisse d'Epargne et de Crédit
Mutuel, Chermignon, en Scramble à 2.
Ouverte à tous, membre de Noas ou pas,
avec ou sans handicap.

EMANUEL Dl ZENZO

«Un peu
n'importe quoi»
Emanuel Di Zenzo est un enfant
de Bellinzone. Il déplore la dis-
persion des forces du football
de son canton. «C'est un peu
n 'importe quoi actuellement.
Deux équipes, dont une en Su-
per League, serait une solution
idéale.» Le joueur de Sion sait
que les rivalités sont trop fortes.
«Pour nous de Bellinzone, l' op-
position la plus vive s 'exprime
contre Lugano; elle va au-delà
du terrain, comme entre le Va-
lais et Genève. Vous distingue-
rez tout de suite celui qui vient
de Bellinzone de celui qui vient
de Lugano.» Un FC Ticino a vu le
jour dans le championnat natio-
nal MIS. Omar Gargantini et Tar-
cisio Bullo, journalistes respecti-
vement à la Radio suisse ita-
lienne et au «Corriere del Ti-
cino», ne croient pas à un pre-
mier pas vers une union. «Cette
équipe est née sous la pression
de l'Association suisse de foot-
ball et de... l'argent. L'ASF a été
très ferme vis-à-vis des clubs:
«Si vous voulez continuer de
bénéficier des subventions de
formation, vous devez accepter
cette solution.» Il n'existe aucun
projet concret à l'heure ac-
tue le.» SF



COURSE À PIEDBB

51 équipes
à SiviezLe uervin en tone ae rona

MARATHON ? Dimanche, la région de Zermatt sera le théâtre d'une course
spectaculaire. Qui comptera aussi pour le championnat suisse de la montagne.

ITiTS^l

Une nouvelle
ceinture noire

I A Nl.fMiwAllïc-t.a

CHRISTIAN MICHELLOD

Ce n'est pas une première. Le
marathon du Cervin a déjà de
la vie derrière soi - vingt-deux
éditions - et l'avenir devant
lui. Chaque année, le nombre
de participants augmente. Le
cadre naturel - «un des p lus
beaux d'Europe» selon cer-
tains coureurs - lui promet un
succès grandissant.

Cette année, l'épreuve
haut-valaisanne comptera
également pour le champion-
nat suisse de la montagne. Les
Sébastien Epiney (4e du récent
Sierre-Zinal) et Tarcis Ançay
(4e l'an dernier) en décou-
dront notamment avec l'An-
glais Billy Burns, vainqueur en
2004 et à nouveau grand favori
de l'épreuve, et avec l'Alle-
mand Helmuth Schiessl (3e du
dernier Sierre-Zinal) . Chez les
dames, la triomphatrice de
l'épreuve des Cinq 4000, Angé-
line Flùckiger-Joly, partira
avec les faveurs de la cote. La
côte, elle, possède une déni-
vellation de plus de 1001 mè-
tres. Alexis Gex-Fabry, touché
aux tendons d'Achilles, a re-
noncé à prendre le départ. «Je
n'ai pas pu m'entraîner correc-
temen t. Le mal étan t de p lus en
p lus fort, j 'ai décidé de m'oc-
troyer une pa use, le temps de
me soigner.»

Le départ a lieu à la place
de la gare de Zermatt (1605 m)
et l'arrivée au Schwarzsee
(2585 m)! La longueur du par-
cours est de 14,35 km pour les
coureurs et les touristes, et de
11,45 km pour les adeptes du

Nordic walking. A noter que
70% de l'épreuve se déroulent
sur des sentiers et 30% sur des
tronçons asphaltés. «Nous
donnons l'occasion de prati-
quer une activité sportive dans
un impressionnant décor de
montagnes, au sein d'une na-
ture qui est notre patrimoine »,
explique Mario Constantin, le
président du comité d'organi-
sation. «Nous espérons que
coureurs et public aient un
comportement écologique.
Dans cette région, l'existence de
nombreuses p lantes rares doit
être sauvegardée. A cette alti-
tude élevée, la faculté de régé-
nération est fortement res-
treinte.» On le voit. Ce mara-
thon international n'est pas
une épreuve comme une au-
tre. Elle n'en demeure pas
moins une... course. A la-
quelle participe pour la vingt-
troisième fois Albrecht Moser,
60 ans! Un nom connu dans le
milieu et un exploit fantasti-
que puisque le Bernois n'a raté
aucune édition. Quand le Cer-
vin est servi, il faut le voir.

Samedi 20 août
16.00 Course des enfants

Dimanche 21 août
08.00 Départ de la catégorie touristes
08.05 Départ de la catégorie Nordic walking
09.30 Départ de la catégorie coureurs
12.30 Clôture des arrivées au Schwarzsee
14.30 Distribution des prix à Obère Matten
Autres renseignements sur le site:
www.matterhomlauf.ch Tarcis Ançay, quatrième l'an dernier, figure parmi les prétendants, BITTEL

-- i

Pour sa 20e édition, le concours
populaire de pétanque du 15
août «en triplette» de Siviez a
connu un réel succès. En effet , ce
ne sont pas moins de 51 équipes
venues de toute la Suisse ro-
mande qui ont répondu pré-
sente à ce rendez-vous sportif.
En fin de journée, les vainqueurs
étaient enfin connus: Jean-Mau-
rice Schnegg, Jean-Denis Wille-
min et Marcel Coquoz ont rem-
porté la finale face au trio Daniel
Olivier, Simon Salto et Jean-Marc
Antonin sur le score de 13-7.

J. -Christian Planchamp de Vou-
vry s'est vu décerner, après les
examens officiels de l'Associa-
tion suisse de judo et Ju-jitsu, le
grade de ceinture noire 5e «dan»
de judo. Les rares nominés à ce
haut grade portent pour la der-
nière fois la fameuse ceinture
noire. Le grade suivant est la
ceinture à damiers rouge et
blanc.

J.-Christian Planchamp fut
champion de Suisse de judo in-
dividuel et deux fois qualifiés
pour les championnats d'Europe
dans le cadre de la police. Entre
2002 et 2004, il réussit en trois
championnats de kata en judo et
ju-jitsu pas moins de neuf dis-
tinctions or pour ses prestations.

Le vol libre en pleine ascension
VILLENEUVE > A l'occasion du RedBull Vertigo, les organisateurs font le point sur l'année prochaine
et l'honneur qui leur revient d'organiser les premiers championnats du monde.

JÉRÔME FAVRE

Dans le ciel de Villeneuve, les
meilleurs artistes pratiquant le
vol acrobatique libre dessinent
toutes sortes de figures. Ces
«Lambiel du ciel», dont les pra-
tiques sont reconnues par le
CIO, auront enfin droit, l'année
prochaine, du 15 au 27 août, à
leurs premiers championnats
du monde.

Présidant le comité d'orga-
nisation de cette manifesta-
tion, et déjà à la tête de l'asso-
ciation AcroVertigo, Alain Zol-
ler se réjouit de l'immense tâ-
che qui incombe à son équipe.
Il s'agira en quelque sorte pour
elle de développer l'actuelle
manifestation et de la rendre
bien plus grande. Car ce sont
pas moins de 160 à 180 compé-
titeurs qui seront attendus, re-
présentant vingt nations.

C'est en parallèle du circuit
mondial , créé l'an dernier, que
les championnats du monde
seront mis sur pied. Le tout sera
chapeauté par la Fédération
aéronautique internationale
(FAI), institution centenaire qui
se réjouit de marquer son anni-
versaire par cette nouveauté,
preuve de son développement.

Depuis quelques années, le
vol acrobatique a connu un es-
sor important. Dès l'an 2000,
Alain Zoller et ses compères, en
association avec la FAI et la
CIVL (Commission internatio-
nale de vol libre) ont travaillé
sur l'idée d'une compétition. Il

Exercice à trois parapentes. Le spectacle est au rendez-vous de Villeneuve, BUSSIEN

a, pour cela, fallu définir un rè-
glement, qui puise sa source
dans le patinage artistique.
Tout comme dans cette disci-
pline olympique, il s'agit en ef-
fet d'effectuer des figures selon
un programme libre et imposé,
qui sont notées par un jury.
D'où, également, le souci de
former des juges. L'an dernier

s est alors, étape logique dans
l'évolution de ce sport, mis en
place un tour mondial officiel ,
comptant cinq événements de
première catégorie.

Avec la France, l'Italie, la
Slovaquie et la Norvège, la
Suisse figure au centre du
mouvement. Mais ces pays ne
sont pas les seuls à s'intéresser

aux trois épreuves (delta acro-
batique, parapente solo et
synchro) proposées. Si toute
l'Europe vibre déjà pour les
prouesses et autres acrobaties
des hommes volants, les Amé-
ricains, Canadiens, Japonais,
Russes, Turcs et même Ira-
niens rêvent de s'élever dans
les deux. Du reste, la plupart

de ces nations ont des repré-
sentants à Villeneuve ce week-
end. C'est d'ailleurs dans l'état
d'esprit de cette manifestation
d'importance que les futurs
championnats du monde pui-
seront le leur, en cherchant à
être attractifs pour le public.
Qui lui aussi rêve d'être un jour
Icare.

Bien,
les Valaisans!
Récemment a eu lieu le Tro-
phée de Lossy, parallèlement
au championnat fribourgeois.
Trois tireurs valaisans y ont réa-
lisé de bonnes performances.
Instinctif hommes: 1. Pierre-Alain Debons,
Archers de ia Tour Sion, 622 points. 4. Serge
Fardel, Archers de la Tour Sion, 595 point
Instinctif vétérans: 4. Gérald Perren, les Trois
Aigles Granges, 497 points.

LE BOUVERET

Le Mémorial
Xavier 2005
Le Mémorial Xavier, tournoi ré-
servé aux juniors E et D, vivra sa
neuvième édition ce samedi 20
août. Seize équipes, provenant
du Bas-Valais et du Chablais vau-
dois, s'affronteront dès 8 h 30 sur
les terrains de l'US Port-Valais au
Bouveret. Objectif: se faire plai-
sir, régler les derniers détails
avant la saison et tenter de suc-
céder au palmarès à l'USCM (ju-
niors E) et au FC Monthey (ju-
niors D). Les finales débuteront à
15h. En soirée (19h) , un match
de gala opposera des anciens co-
équipiers de Xavier Schurmann.
La rencontre sera dirigée par Da-
niel Roduit, ancien arbitre FIFA.
A noter que tous les bénéfices de
la journée seront reversés au
profit du mouvement junior de
l'US Port-Valais. ce

CA SION
Reprise des
entraînements
Les entraînements d'athlé-
tisme reprendront le lundi 29
août suivant le même horaire
qu'au printemps. Le CA Sion
accueille cette année les jeunes
nés en 1997. Nos benjamins se
réuniront le lundi 29 août à
17h 15 à l'Ancien Stand.

http://www.matterhomlauf.ch
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«uans ie milieu
la loi du silence prévaut»
DOPAGE ? Après le vol de 50 doses d'EPO à l'hôpital de Sierre, l'entraîneur de course à pied Augustin
Genoud dit tout haut ce que beaucoup de spécialistes de sport régional pensent tout bas au sujet de ce fléau

ENTRETIEN
VINCENT FRAGNIÈRE

Entraîneur de course à pied
depuis trente ans au CA
Treize-Etoiles, Augustin Ge-
noud a accepté de briser la loi
du silence qui prévaut dans le
milieu du sport régional en ce
qui concerne le dopage. Le vol
d'EPO à l'hôpital de Sierre l'a
attristé, mais pas surpris. Sans
dénoncer tel ou tel sportif , le
Saviésan lève une partie du
voile. Quitte à se faire des en-
nemis.

Augustin Genoud, un vol d'EPO
à l'hôpital de Sierre, ça doit at-
trister ( entraîneur de course à
pied que vous êtes?
Oui, surtout que c'est la
deuxième fois que cela se pro-
duit. Il serait surprenant que
ce vol n'ait pas de lien avec le
dopage, qu'il soit local, natio-
nal ou international.

Augustin Genoud s'étonne que personne, ou presque, ne remet en cause certaines performances, LENOUVELLISTE

«Dès que vous
«remuez», on
vous fait
comprendre
qu'il faut vous
taire»
Des athlètes comme Pascal
Corti ou Sébastien Epiney ont
avoué, hier dans nos colonnes,
être très surpris par certaines
évolutions de performances.
Pourtant, au niveau local en
tout cas, il n'existe aucune
preuve de dopage.
Parce que les preuves sont dif-
ficiles à apporter. Pourtant je
suis intimement persuadé
qu'il y a du dopage. Le plus
étonnant reste que personne
ou presque ne remette en
cause certaines performances,
comme, par exemple, l'évolu-
tion étonnante d'athlètes qui
font des progrès extraordinai-
res à près de 40 ans après avoir
plafonné pendant une quin-
zaine d'années. Dans, le mi-
lieu, la loi du silence prévaut.
Quelqu'un pourrait battre un
record cantonal à plus de 40
ans, qu'on trouverait encore
cela tout à fait normal. Et dès
que vous «remuez» un peu, on
vous fait comprendre qu'il
faut vous taire.

Augustin Genoud

Savièse

53 ans, marié, 2 enfants

Entraîneur au CA Treize-Etoi-
les depuis trente ans.

Responsable de l'engage-
ment de coureurs chevron-
nés sur des courses comme
Thyon-Dixence et Sierre-
Zinal

Speaker dans plusieurs cour-
ses à pied

des prix. On a des doutes sur
des coureurs, sur des méde-
cins ou sur des vendeurs de
produits. Il faudrait pouvoir
les prendre sur le fait accom-
pli.

Pourtant , Jean-Claude Pont,
le directeur de Sierre-Zinal , a
avoué qu'en vingt-cinq ans de
course à pied à l'intérieur du
peloton, il n'a jamais vu ni
entendu parler d'EPO ou d'au-
tres produits dopants...
C'est normal. Tout cela reste
tout de même confidentiel.
J'ai un ami qui faisait beau-
coup de vélo sur la Riviera
avec un groupe de cyclistes.
Il a fallu deux à trois mois
d'entraînements en com-
mun et une certaine dose de
confiance pour qu'on le
mette au courant de certai-
nes pratiques.

Mais alors pourquoi ne pas
introduire des contrôles anti-
dopage dans des courses popu-
laires comme Sierre-Zinal?
On y songe. Reste à savoir si,
légalement, les coureurs
contrôlés positifs peuvent se
retourner contre la course
pour tort moral. Toutefois, je
reste persuadé que, pour ce
type d'épreuves populaires, le
dopage demeure marginal. Et
puis, les articles spécialisés di-
sent que la prise d'EPO qui
ajoute de l'endurance à
l'athlète n'agit que trois jours.
On peut donc en déduire
qu'un coureur qui sait le pren-
dre correctement a de grandes
chances de ne pas se faire
avoir le jour de la course.

«Sans preuve,
on ne peut rien
dénoncer. Par
contre, on n'est
pas obligé
d'applaudir»
Pourquoi êtes-vous persuadé
qu'il y a du dopage sur le plan
local?
Parce que certaines progres-
sions de performances sont
tout simplement incompré-
hensibles, voire impossibles
sans aide médicale. Sans
preuve, on ne peut rien dé-
noncer. Par contre, on n'est
pas obligé d'applaudir ou de
récompenser. Récemment,
j'ai été déçu qu'un type
comme le cycliste Laurent
Dufaux, suspendu pour do-
page, soit invité au meeting
de Lausanne pour y remettre

«Pour les épreu
ves populaires,
le dopage reste
marginal»
Ce qui explique pourquoi Oscar
Camenzind ou Brigitte
MacMahon ont été contrôlés
positifs à l'entraînement de
manière Inopinée-
Tout à fait. Et il faudrait être
naïf pour croire qu'ils ne
s'étaient jamais dopés aupara-
vant. De la même manière,
une personne qui s'est fait
contrôler plusieurs fois avec
un résultat négatif peut très
bien se doper.

«Les difficultés de Bûcher
prouvent qu'il est propre»

C'est-à-dire?

Pouvez-vous nous citer quel-
ques athlètes 100% clean à
vos yeux?

Oh, il y en a beaucoup. Je
suis encore persuadé qu'en
athlétisme, on peut gagner
des courses internationales
uniquement avec le talent et
l'entraînement. Par exemple,
je mettrais ma main à couper
que le meilleur Suisse - Sé-
bastien Epiney - et la meil-
leure Suissesse - Angeline
Joly - du dernier Sierre-Zinal
ne sont pas dopés. Il en va de
même pour Bûcher. Son dif-
ficile retour après sa bles-
sure démontre bien qu'il est
propre. S'il était «aidé» médi-
calement , il serait perfor-
mant bien plus rapidement.
Par contre, sur le plan inter-
national, dans certaines dis-
ciplines, il ne faut pas être
dupe.

Prenez le lancer du boulet et
les épreuves de saut. Les re-
cords tiennent depuis de
nombreuses années et au-
jourd'hui l'on saute ou l'on
lance moins loin qu'il y a dix
ou quinze ans. Cela démon-
tre simplement qu'à une cer

André Bûcher. Dopé, il revien-
drait plus vite en condition, AP

taine période, certains pro-
duits autres que l'EPO
n'étaient pas détectables ou
alors pas interdits contraire-
ment à aujourd'hui. Avec l'ar-
rivée de l'EPO, le phénomène
inverse se produit actuelle-
ment sur les courses de lon-
gues distances (5000 m,
10000 m ou marathon). En
1986, Pierre Délèze pouvait
terminer 2e du 5000 mètres
du meeting de Zurich en
1315". Aujourd'hui, c 'est de-
venu le temps de passage
pour un 10000 mètres. Par

contre, il faut aussi reconnaî
tre que sur 1500 mètres, les
temps réalisés à l'époque
par l'athlète valaisan lui per-
mettraient de faire bonne fi-
gure en meeting encore au-
jourd'hui, car l'EPO n'est pas
aussi efficace sur courte dis-
tance. Le jour où l'on pourra
détecter systématiquement
cette substance, les perfor-
mances mondiales sur ces
longues distances diminue-
ront...

Quelles sont les conséquen-
ces les plus terribles de ce
fléau?

Il ne semble en tout cas avoir
aucun effet sur l'attractivité
populaire des sports. Prenez
Phonak, ils en sont désor-
mais à quatre coureurs do-
pés, quatre «moutons noirs»,
et leurs ventes explosent.
Par contre, en athlétisme par
exemple, le plus difficile tou-
che les jeunes coureurs. Je
connais quelques talents va-
laisans aux performances
prometteuses qui ont raccro-
ché leurs baskets ou mis en-
tre parenthèses leur carrière
lorsqu'ils ont pu constater
par eux-mêmes certaines
pratiques, VF



Le DEFI tout de suite relevé
TORGON ? Les vainqueurs des deux précédentes éditions du Trophée des entreprises déjà en tête après trois épreuves
Ciba et Groupe Mutuel en embuscade.
Ça démarre très fort! La sei-
zième édition du DEFI, Tro-
phée des entreprises, a débuté
jeudi à Aigle et se terminera à
Torgon samedi. Mais déjà, la

Le triathlon comprenait - eh oui - du kayak ! LDD

compétition a été marquée par
la domination des équipes fa-
vorites. En effet , après les trois
premières épreuves (triathlon,
duathlon et cyclisme), Aude-

mars Piguet 1, vainqueur en
2003 et 2004, a pris la tête du
classement général devant
Unicible Prilly et Philipp Morris
Neuchâtel. Les Aiglons de
Ruagg figurent à la onzième
place, suivis comme leur om-
bre par Ciba Monthey, le
Groupe Mutuel Martigny étant
quinzième.

La première épreuve, un
triathlon de 27,3 km (course à
pied, kayak et roller) s'est dé-
roulée entre Aigle et Le Bouve-
ret. En début d'après-midi, tou-
jours jeudi, un slalom kayak en
rivière couplé avec un cyclo-
cross a été mis sur pied sur le
site du Centre mondial du cy-
clisme à Aigle. Enfin la course
cycliste entre Aigle et Torgon
(15,5 km pour 700 mètres de
dénivellation positive) a clô-
turé la première journée.

Pas moins de 38 équipes par-
ticipent à ces épreuve, égalant
ainsi le record de 2003. Si l'en-
treprise Zschokke fait preuve

d'une fidélité à toute épreuve
avec seize participations, sept
nouvelles formations se sont
inscrites pour la première fois
cette année. Il s'agit de Police
Riviera à Montreux et Tamoil à
Collombey. Pour cette 16e édi-
tion, une centaine de bénévo-
les veillent à la sécurité des 190

PUBLICITÉ 

concurrents appelés à parcou-
rir 130 km et 3000 mètres de dé-
nivellation positive durant les
trois jours de compétition. Hier
vendredi, un grand raid était au
programme sur les hauts de
Torgon, avec une course contre
la montre par équipe de 48 kilo-
mètres (1900 mètres de déni-

vellation positive!) composée
de quatre épreuves spéciales
(course à pied en montagne,
course d'orientation, épreuve
d'adresse et cross-country).

Aujourd'hui, les équipes au-
ront droit notamment à du ca-
nyoning et à un combiné VTT et
vélo de course. GB

Samedi 20 août 2005

I«t les sont troD maladroites »

FAUSSES LETTRES ? En quelques semaines, deux avocats valaisans ont vu des inconnus utiliser leur
papier à lettres pour réaliser des faux profitables à certaines personnes. Le juge cantonal Jo Pitteloud
revient sur ces événements.
VINCENT FRAGNIÈRE

«En ving-sept ans de métier, je n'avais jamais
été confronté à ce genre de pratique.» Avocat
à Sierre, Bernard Grand n'en revient tou-
jours pas. Faire passer le chancelier d'Etat
Henri von Roten pour son client dans une
affaire de pots-de-vin avec Alcan «est tout
simplement hallucinant» (voir «Le Nouvel-
liste» du 19 juillet ). Les termes sont les mê-
mes, mais avec encore plus de dureté par le
ou les auteurs de ces fausses lettres, du côté
de Charles-André Bagnoud, l'avocat du
Français Jean-Louis Combes, l'homme qui a
perdu toute sa famille lors de l'avalanche
d'Evolène en février 1999 (voir «Le Nouvel-
liste» du 23 juin). «Je ne pouvais décemment
pas passer cela sous silence. Il
faut  que les Valaisans sa- li mm
chent que ce genre de pro
cédé existe. La perfidie
qui m'est attribuée est
impressionnante:
doute sur l'objectivité
du tribunal, impli-
cation de la politi-
que ou encore cupi-
dité dans le traite-
ment salarial.»
Charles-André Ba-
gnoud comme Ber
nard Grand

n ont pas hésité une seule seconde a saisir la
justice pour faire toute la lumière sur ce type
de démarche encore très rare dans le milieu
des avocats valaisans.

«Celui qui connaît la politique...»
Pour l'instant, aucune des deux enquê-

tes n'est terminée. «La police m'a affirmé
que, sans les lettres originales, il serait vrai-
ment très difficile de remonter ce genre de
piste », concède le juge cantonal Jo Pitte-
loud. Toutefois, ce dernier s'est déjà fait une
idée personnelle des deux dossiers qui, se-
lon lui, se ressemblent par leur côté «mala-
droit». «En relisant ces lettres, malgré une co-
pie des en-têtes des avocats concernés, les f i-

celles au niveau du fond sont effec-
tti... . tivement trop grosses pour

WÊ__ qu 'on y accorde trop d'im-
Wk_ portance.» Concernant
¦̂  celle de 

Charles-André
K. Bagnoud , celui-ci avait

lui-même fourni cer
taines preu-

ves formelles qui démontraient des anoma-
lies par rapport à la syntaxe habituelle de
son bureau d'avocat. «La manière d'écrire le
pays dans l'adresse ou encore certaines for-
mulations type ne sont jamais utilisées par
mon secrétariat», avait déclaré à l'époque
des faits l'avocat du Haut-Plateau. Quant à
l'affaire d'Alcan et du chancelier Henri von
Roten, elle fait sourire le juge cantonal Jo
Pitteloud. «Celui qui connaît un peu le fonc-
tionnement politique de ce canton sait par-
faitement que, pour ce type d'affaire , un
chancelier clairement affiché PDC ne tra-
vaillera jamais avec un avocat clairement af-
f iché radical. De p lus, si vraiment ce genre de
transaction existe, elle ne se fait pas aussi
clairement par lettre, mais p lutôt au travers
de rencontres discrètes dans un bistrot.»

Questions en suspens
Malgré la collusion temporelle des deux

affaires , Jo Pitteloud ne se montre pas parti-
culièrement inquiet quant à la prolifération
possible de ce type d'action. «Jusqu'à au-
jourd 'hui, nous n'avions que très rarement
traité ce type d'affaire et je ne vois aucune rai-
son à ce que ce soit différent par la suite. La
démarche est trop maladroite pour vrai-
ment faire du mal à une personne ou à une
institution.»

Restent plusieurs questions en suspens.
Dans l'affaire «Alcan Roten», il n'a pas fallu
beaucoup de pression sur le syndicat Unia
pour que celui-ci lance sur la place publi-
que la fausse lettre en question, deman-
dant tout de même au passage au Conseil
d'Etat de faire toute la lumière sur la véra-
cité du document et des propos qui y sont
tenus. Un chancelier cantonal s'est donc

trouvé sous les feux médiatiques

^^ 
sans même avoir été informé au

WÊ préalable. Est-ce bien normal? A qui
W profite ce type de démarche? Qui
W' sont les personnes visées: les avocats
W ou leurs clients? Le tort fait par ces* deux documents a-t-il été réparé de-

puis auprès de la population ou alors re-
garde-tron encore de travers Me Ba-

gnoud, Me Grand ou le chancelier Henri
von Roten? Heureusement que tout cela
était bien trop maladroit...

cd -yx
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f Charles-André

Dans l'affaire de l'avalanche d'Evolène,
l'avocat du Haut-Plateau défend le père
français qui a perdu toute sa famille.
Après le récent jugement au Tribunal
cantonal, quelqu'un a utilisé son papier
à lettres pour le faire passer lui et son
client pour des personnes uniquement
attachées à l'aspect financier de l'affaire,
sans scrupule ni sentiment. Charles-André
Bagnoud a évidemment déposé une
plainte contre X. -

i ¦ — 1

Bernard
¦v  urana

-' I Sierre

Alors qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés,
Bernard Grand s'est retrouvé, au travers
d'une lettre, avocat du chancelier Henri von
Roten dans une affaire concernant Alcan.
La fausse lettre laisse sous-entendre
qu'Henri von Roten toucherait de l'argent
d'Alcan via le compte de sa femme pour
camoufler certaines réalités écologiques.
Ici aussi, l'avocat a déposé plainte contre X,
se demandant vraiment qui était la cible de
cette lettre dévoilée à la presse par la
section valaisanne du syndicat Unia.

\k
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es eues
avant
Ovronnaz
FROMAGES ? Ovronnaz organise le 11 septembre
le «Vinea» de la raclette avec trente fromages
d'alpage à déguster. Un concept qui existe depuis
2003 aux Agettes le dernier samedi de septembre.
VINCENT FRAGNIÈRE

Président des Agettes, Stéphane Crettaz est plu-
tôt beau joueur. «Ovronnaz veut s'autoproclamer
le «Vinea» de la raclette avant même sa première
édition, alors que nous méritons déjà ce qualifica-
tif depuis deux ans puisque «Racl'Agettes» a dé-
marré en 2003. Mais, rassurez-vous, on n'en veut
pas à la station thermale.»

Eh oui, n'en déplaise à Olivier Foro et à son
équipe, le petit village des Agettes a eu l'idée (de
génie) avant le spécialiste de Leytron Claude Lui-
sier. Promouvoir I'AOC valaisanne du fromage à
raclette juste après les désalpes connaît depuis
deux ans un très gros succès du côté des Agettes
avec des alpages essentiellement locaux mis en
valeur. «La première année, nous avons été dépas-
sés par la fréquentation, tandis qu 'en 2004, mal-
gré un froid de canard, nous avons tout de même
enregistré 700 entrées pour 5500 raclettes dégus-
tées (voir infographie). Pour une commune de
quelques centaines d'habitants, c'est déjà une
sacrée réussite.»

Deux fois
plus de budget

Du côté d'Ovronnaz, on se montre presque
désolé lorsqu'on leur parle de «Racl'Agettes».
«Franchement, nous ne connaissions pas du tout
cette manifestation. C'est Guy Bianco qui nous l'a
fait découvrir. En aucun cas, nous voulions leur
voler l 'idée. D 'ailleurs, nous allons certainement
prendre contact avec les organisateurs pour trou-
ver des synergies possibles», se justifie Olivier
Foro, l'un des organisateurs, qui persiste toute-
fois à parler de «Vinea» des fromages. «Nous au-
rons trente fromages qui proviennent de Saint-

Gingolp h jusqu 'au glacier du Rhône.» Aux Aget-
tes, par contre, on revendique prioritairement la
promotion locale du produit AOC. «Cette année,
les alpages de Novelli, Combyre, Thyon, Méribé,
Gauthier, Chemeuille, Crettaz-Ley, Plan La Chaux
et Rouaz nous fourniront la matière première. En
revanche, nous ne voulons pas p lus de neuf fro-
mages différents , car il est tout simplement im-
possible de manger trente raclettes en une jour-
née», explique, avec humour, Stéphane Crettaz
qui ne pouvait éviter ce petit clin d'ceil à son col-
lègue Olivier Foro tout aussi à l'aise dans sa répli-
que. «D'accord, on ne peut pas manger trente ra-
clettes durant la journée. Mais peut-on boire les
1000 vins différents proposés par Vinea?»

Match nul entre les deux protagonistes qui
tombe plutôt bien puisqu'à l'avenir, on parle
déjà d'entente, voire de collaboration.

10 000 francs
de l'Etat

Reste qu'avec 50 000 francs de budget, dont
10000 provenant du Service de l'agriculture de
l'Etat du Valais, Ovronnaz a des moyens finan-
ciers deux fois supérieurs à ceux des Agettes.
«25000 francs seront utilisés pour le marketing.
Nous comptons vraiment avoir un impact suisse
romand pour combler le trou touristique de sep-
tembre.»

Fort de son succès, Les Agettes pourrait lui
aussi verser dans la comparaison viticole. Si
Ovronnaz veut créer son «Vinea» de la raclette,
Les Agettes pourrait très bien avoir sa Fête de
l'amigne. «Mais puisque je vous dis que, depuis
deux ans, nous sommes déjà une sorte de «Vinea.»
Bon, bon, d'accord...

OLIVIER
FORO
Organisateur de
Fromage et Cimes

UJ
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STÉPHANE
CRETTAZ
Président
des Agettes

«Depuis deux ans, nous
sommes déjà le «Vinea»
de la raclette.»

«En présentant 30 f roma-
crec Ho Ç_ain+-fïinarr_lnh an

vocation cantonale.»
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glacier du Rhône, Ovronnaz
veut développer une

VERCORIN

Les marmottes ont la cote
VÉRONIQUE PLATA

Après La forêt de l'aventure,
la Société de la télécabine
de Vercorin lance un projet
franchement didactique.
Jean-François Neurohr,
membre du conseil de di-
rection des remontées mé-
caniques, nous fait décou-
vrir cette toute dernière
création qui réunit loisirs et
apprentissage de la nature.
Le Sentier des marmottes
menant les randonneurs du
sommet de la télécabine à
sa station intermédiaire
vient de voir le jour.

Fluidifier les attentes.
«Depuis 2004, un parc à
marmottes a été aménagé
près du restaurant d'alti-
tude du Crêt-du-Midi, en
face du vallon de Réchy.
Neuf marmottes y habitent
pour le p lus grand p laisir
des visiteurs», explique
Jean-François Neurohr.
Mais cet animal montre
beaucoup de crainte face à
l'homme. Le sentier devrait
permettre de les découvrir.
Cette raison, certes poéti-
que, en cache une autre
plus prosaïque: «Il fallait
surtout fluidifer les attentes
au départ du Parc aven-
ture.»

Il n'empêche que les
marmottes, peu connues,
restent une espèce intéres-
sante à découvrir.

^

.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Rencontre en musique

Installe a Paris, l'artiste valaisan Pierre Mariétan revient en Valais dans
une semaine dans le cadre de la Fête du livre de Saint-Pierre-de-Clages.
BITTEL

VERONIQUE RIBORDY

Le musicien montheysan installé à Paris, Pierre Mariétan, installe
ses Rencontres annuelles à Saint-Pierre-de-Clages pendant la Fête
du livre qui aura lieu dans une semaine et à la Vidondée de Riddes.

Ces rencontres ont comme objectif de rassembler architecture,
musique et écologie à travers des conférences et des concerts.
Cette année, le programme proposé par Pierre Mariétan paraît
particulièrement alléchant. Les pianistes Erika Radermacher et
Katharina Weber proposent deux concerts dédiés à John Cage le 24
août à la Vidondée et le 25 août à l'église de Saint-Pierre à 20 heu-
res. A la Vidondée, elles seront accompagnées par Gérard Frémy,
pianiste réputé. Frémy était invité lors du premier Festival Varga en
Valais et a créé en Suisse le concerto pour piano de Cage. Jacques
Mayencourt, alto, et John Schmidli, clarinette, proposent des œu-
vres de Bach et de Mariétan, à l'église de Saint-Pierre, le 26 août à
19 heures. Pierre Mariétan propose ime lecture sonore du Derbo-
rence de Ramuz le 25 à 21 heures à Saint-Pierre. Autre rendez-vous
à ne pas manquer: la conférence du philosophe Philippe Sers le 27
à la salle de la cure de Saint-Pierre-de-Clages à 21 heures.

Le Sentier des marmottes vient de voir le jour. P. DE MORLAN

Ludique et didactique. «Ce
parcours ludique mène les
visiteurs du Crêt-du-Midi à
La forêt de l'aventure située
à Sigeroulaz.» Balisé au
cœur du paysage alpin de
Vercorin, ce chemin pro-
pose de découvrir la vie des
marmottes tout en s'amu-
sant. «La partie ludique
propose sept jeux en rapport
avec les panneaux explica-
tifs. Tout au long du par-
cours, parents et enfants ap-
prendront à mieux connaî-
tre ces petits rongeurs ainsi
que leur mode de vie.» Pour
les amateurs de grands fris-
sons, une piste d'Arapaho

(trottinette sportive) longe
le chemin et permet d'allier
découverte, jeux et sensa-
tions fortes.

Le sentier et le parc à
marmottes sont ouverts de
juillet à septembre et sont
gratuits. Seule la montée en
télécabine est payante.
L'inauguration officielle du
sentier des marmottes aura
lieu le 27 août.

Une offre spéciale de
billets combinés attend les
familles. N'hésitez pas!

Renseignements: 027 452 29 00
ou sur le site www.vercorin.net

1600

Tir obligatoire

Musique
de chambre

SION

Ville en fête
La Fête de quartier de la vieille
ville aura lieu le samedi 20 août
derrière la place des Châteaux.
Départ du petit train devant
l'Hôtel de Ville dès 18 heures. Au
programme, visites du réservoir
sous le rocher de Tourbillon, ani-
mations et raclettes. En cas de
doute sur le temps, composer le

MONTANA

Le dernier tir obligatoire aura
lieu le 27 août de 14h à 17 h au
stand de Montana-Village. Ne
pas oublier livrets de service,
performances et autocollant
officiel.

SIERRE

L'orchestre de l'Académie Tibor
Varga jouera dans les jardins du
château Mercier les mardi 23 et
vendredi 26 août. En cas de
mauvais temps, concerts à
l'église Sainte-Croix. Réserva-
tion au 027 452 23 23/33.

BRAMOIS

Concert de
l'Orange bleue
Ce duo musical (violon, guitare)
se produira le samedi 20 août
lors de la fête au village dans la
rue en étoile à 19 heures.

PflBVALAIS CENTRAL Samedi 20 août 2005
cd-ll

Le Nouvel!!

http://www.vercorin.net
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SAINT-MAURICE ? La société Telco veut construire six villas sur
les anciens terrains de DSM. Dans ce but, elle a clôturé une surface
qui était utilisée comme parking par les employés de Saint-Amé.

Les employés de Saint-Ame devront trouver un nouvel emplacement pour garer leur véhicule, LE NOUVELLISTE

NICOLAS MAURY

«Nous avons toujours été clairs
avec les autorités, explique
Marcel Roques, responsable
du service technique de Telco
S.A. à Saint-Maurice. Nous
avons annoncé dès le départ
que nous voulions construire
six villas sur une portion de la
surface rachetée à DSM. D 'ail-
leurs, une partie de la halle sera
démolie à cet effet. Jeudi, nous
avons posé des clôtures pour
isoler le secteur concerné. Notre
but est de pouvoir prendre les
mesures nécessaires en vue de
la suite des événements. Nous
sommes sur notre terrain. C'est
notre droit!»

Les employés de la clinique
Saint-Amé, située à proximité,
avaient pris l'habitude d'utili-
ser ce terrain comme parking.
«Quand nous sommes arrivés

avec l 'équipe technique, nous
avons constaté que nous ne
pouvions pas y travailler dans
de bonnes conditions. D 'où
cette action», précise encore
M. Roques, qui note en pas-
sant que la mise à l'enquête est
imminente.

Bras de fer
Faut-il voir dans cette pose

de barrières un nouvel épisode
du feuilleton qui oppose Telco
à la commune (voir ci-contre) ?
Président de la Municipalité,
Georges-Albert Barman ré-
pond: «La seule chose que je
puisse dire à ce propos, c'est que
les clôtures ne sont pas très es-
thétiques. Plus sérieusement,
nous avons décidé que toute la
zone devait être rendue à l 'ha-
bitat. DSM bénéficiait d'une
dérogation pour le décolletage.

Mais le dossier est désormais
dans les mains du Conseil
d'Etat. Avant d'aller p lus loin,
attendons son verdict.»

Sommée de cesser ses acti-
vités (voir «Le Nouvelliste» du
31 mai), Telco a en effet fait re-
cours auprès du gouverne-
ment. «A notre sens, le prési-
dent de la commune en a fait
une affaire personnelle, car
nous avons devancé la Munici-
palité dans un dossier où elle
souhaitait réaliser exactement
ce que nous sommes en train de
faire », argumente Marcel Ro-
ques. «Lorsque DSM a mis en
vente le lot, nous avons vu qu'il
y avait un joli coup financier à
jouer. Si M. le président n'est
pas content parce que nous
l'avons pris de vitesse, ce n'est
pas notre problème. Nous
avons les reins solides.»

LA NOUVELLE MÉDIATHÈQUE DE SAINT-MAURICE OUVRE LUNDI

Un outil moderne et efficace
Un dessin animé sur DVD pour
le petit dernier? Un bouquin de
philo pour l'aîné étudiant au
collège? Un document pédago-
gique plus «pointu» pour
l'adulte qui enseigne? Dès
lundi, la toute nouvelle Média-
thèque Valais - Saint-Maurice
proposera tout cela sous un
même toit, dans le bâtiment de
l'Œuvre Saint-Augustin. Instal-
lée depuis 1974 dans l'immeu-
ble Lavigerie, la médiathèque a
mis à profit la pause estivale
pour déménager dans ses nou-
veaux murs. «Cela a été un gros
chantier, soupire la directrice,
Valérie Bressoud Guérin, mais
l'aventure va vraiment com-
mencer lundi avec l'ouverture
au public de la médiathèque.
C'est un défi, car nous devons es-
sayer de satisfaire tout le
monde. Le grand public, les étu-
diants et les enseignants p lus
spécialisés.»

Sur 1250 m2 la nouvelle média-
thèque réunit désormais, outre
les siens, les services aupara-
vant offerts par l'ODIS, la bi-
bliothèque communale, la bi-
bliothèque spécialisée de la
Haute Ecole pédagogique et la
bibliothèque du collège. «L'in-
tégration complète de ces cinq
bibliothèques permet d'offrir un
service de qualité à un coût rai-
sonnable.»

Le coût est même nul pour
l'usager qui peut consulter et
emprunter gratuitement quel-
que 60000 documents. Le visi-
teur est bien sûr libre de fureter
dans les rayonnages, de consul-
ter un poste internet ou de lire
la presse du jour ou de s'instal-
ler confortablement dans un
fauteuil, JF

10 h à midi. Tél. 024 4861180. Valérie Bressoud Guérin, directrice de la médiathèque de Saint-Maurice
internet: www.mediatheque.ch «La véritable aventure commence lundi», LE NOUVELLISTE
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Pour un franc
Après l'annonce de la fermeture
de l'usine DSM par le groupe
Tyco en 2003, l'exécutif agau-
nois avait tenté d'acheter les
terrains pour un franc symboli-
que. Son idée était de démolir la
halle et de rendre la zone à l'ha-
bitat. Mais en avril dernier, Telco
S.A. le devançait et devenait
propriétaire des lieux.

D'emblée, la commune faisait
savoir qu'elle ne tolérerait plus
d'activités industrielles et com-
merciales sur le site. Telco a re-
couru contre cette décision au-
près du Conseil d'Etat. «Tant
que le gouvernement ne s 'est
pas prononcé, la société peut
poursuivre ses activités. Ce
qu 'elle fait», indique son avocat,
Me Olivier Derivaz.

CHAMPÉRY

Nouveau couvert
Réalisé entièrement en bois, le nouveau couvert de
Broisin, situé à côté de la maison de commune de
Champéry, permet désormais d'accueillir diverses ma-
nifestations à l'abri des intempéries. Grâce à une es-
thétique s'intégrant particulièrement bien au style du
village et à la souplesse d'utilisation qu'il peut offrir, cet
ouvrage suscite des commentaires favorables.

Evalué à environ 40 000 francs, ce couvert a été fi-
nancé à raison d'un tiers par la commune de Cham-
péry, le reste des coûts étant couverts par des presta-
tions en nature de la bourgeoisie, de plusieurs artisans,
entreprises et bénévoles de la région.

Construit en un temps record pour être opération-
nel lors de la Fête nationale, il aura cependant encore
besoin de quelques travaux de finition, MG/C

TORGON - CHÂTEL

Liaison améliorée
La commune de Collombey-Muraz met à l'enquête
publique l'installation de perches d'enneigement arti-
ficiel. Au nombre de trois, elles sont destinées à garan-
tir la montée avec le téléski de Chermillon côté suisse
et donc la liaison entre Torgon et Châtel.
«Ces perches enneigeront aussi une partie de la p iste de
Chermillon. Actuellement, l'enneigement artificiel
n'existe que sur le versant français. Et il nous est parfois
difficile d'envoyer des clients du côté suisse via cette piste
située à proximité de la frontière et qui donne accès à
Chalet-Neufi, indique Nicolas Rubin, des remontées
mécaniques de Châtel. La station française exploite,
outre ses propres installations, quelques remontées
mécaniques situées entre Châtel et Torgon, sur le terri-
toire de Collombey-Muraz. GB

AIGLE

On roule à 30 km/h
La mise en place d une seconde zone 30 km/h à Aigle
a été annoncée hier à la presse. Après le quartier sous-
gare, celui du Cloître. «Nous avons tout fait pour facili-
ter la transition, notamment en faisant les modifica-
tions par étapes et en essayant de tenir compte de toutes
les remarques», assure le municipal de police Frédéric
Borloz. Ces zones limitées à 30 km/h visent à dirninuer
la vitesse et la fréquentation et à renforcer la sécurité. Il
est prévu que les quartiers de l'Hôpital, de la Fontaine
et du centre-ville passent aussi prochainement à ces
nouvelles limitations. «Nous traitons tous les cas, il faut
que les gens nous appellent s'ils rencontrent des difficul-
tés. Nous sommes très ouverts et, dans la mesure du pos-
sible, prenons tous les avis en considération, car on peut
encore faire mieux». MG

CENTRE DE FORMATION POUR CONDUCTEURS

Agaune embraye
La Municipalité de Saint-Maurice et les promoteurs du
futur centre de formation pour conducteurs ont trouvé
hier un accord pour les terrains où doit s'implanter le
projet. Le contrat porte sur une surface de 16 000 m2 si-
tuée dans la zone de l'ancienne cimenterie. «Cet accord
reste pour l 'heure encore conditionnel», précise le prési-
dent agaunois Georges-Albert Barman. «Le délai de re-
cours n'est pas encore échu. L'opposant initial au projet
peut encore se manifester.»

Entre-temps, le centre a été homologué par l'Office
fédéral des routes. L'Association valaisanne des moni-
teurs est d'ores et déjà prête à débuter sa construction.
Hier, c'est la commune qui a pris les devants en com-
mençant par déboiser la surface, NM

SAINT-MAURICE

Concert-apéro
La fanfare L'Agaunoise donnera un concert apéritif ce
samedi 20 août à 11 h sur la place du Parvis à l'occa-
sion du retour du camp de l'école de musique.

BEX

Pro Senectute et self-défense
Nouveauté à Bex: des cours de self-défense pour aî-
nés organisés le vendredi dès le 9 septembre pour Pro
Senectute par l'Aïkido Club local. Inscriptions jusqu'à
fin août au 079 310 68 33.

AÎNÉS SPORT

Cours de danse
La joyeuse Farandole des aînés du Chablais reprend
ses cours de danse traditionnelle tous les quinze jours
dès le mercredi 24 août de 14h à 16 h, salle de paroisse
des Glariers à Aigle. Infos: 0244991816.

http://www.mediatheque.ch
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Vraiment ça n'était
oas du vent
ÉOLIENNE DE COLLONGES ? Discuté depuis plusieurs mois,
le projet entre dans sa phase de réalisation. Les travaux ont débuté
mardi et la société RhônEole a été constituée.

CHRISTIAN CARRON

Nicolas Mettan et René Murisier sur le site de Collonges où les travaux de fondation de
l'éolienne ont débuté mardi dernier, LE NOUVELLISTE

«Nous avons reçu du canton une
autorisation de construire pour
une éolienne. Mais nous réflé-
chissons déjà à la possibilité de
réaliser un parc éolien dans le
coude du Rhône où il y a de la
p lace pour p lusieurs installa-
tions», confie Nicolas Mettan,
président du conseil d'admi-
nistration de RhônEole. Preuve
que les responsables de cette
nouvelle société ont de la suite
dans les idées, les travaux pour
l'éolienne de Collonges ayant
débuté mardi dernier! «Cette
éolienne, qui devrait produire
ses premiers kilowattheures
pour la f in de cette année,.nous
donnera une base de travail
concrète. Nous pourrons ainsi
établir un p lan d'affectation
spécial tel que demandé par le
canton. Car il n'est pas question
d'obtenir de nouvelles autorisa-
tions de construire sans l'appro-
bation de ce plan.»

Le vent,
énergie renouvelable

Le coût pour la réalisation
de l'éolienne de Collonges est
estimé à quelque 4,5 millions
de francs, financés par le capi-
tal-actions et des emprunts
bancaires. La commercialisa-
tion de l'énergie produite se
fera à part égale par les deux so-
ciétés de distribution d'électri-
cité impliquées dans le projet
(SEIC et SIL) via le réseau de la
SEIC. «L'éolienne devrait four-
nir près de 3,5 millions de kWh
par année, ce qui représente la
consommation électrique des
ménages de la commune de Do-
rénaz (620 habitants)», expli-
que Nicolas Mettan. «Aussi mo-
deste qu'elle paraisse, cette
contribution n'est pas négligea-
ble. Surtout, elle signifie notre
volonté de promouvoir une
énergie renouvelable.»

RIDDES

Atelier de piano
Du lundi 22 au jeudi 25 août, des 8CS Rencontres architecture
les musiciens désireux de déve- musique et environnement, ces
lopper leurs acquis pour la pra- ateliers sont consacrés à la pré-
tique des musiques nouvelles paration et à l'interprétation
peuvent participer à un atelier d'oeuvres de John Cage et à
de piano donné à la Vidondée l'improvisation. Un concert
par Gérard Frémy, Erika Rader- sera donné par les participants
mâcher, Katharina Weber et du cours le jeudi 25 août à 20 h.
Pierre Mariétan. Dans le cadre Infos au tél. 031 371 12 38. VR/C

PUBÙCITÉ 
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L'extension de la libre
circulation aux nouveaux
pays membres de l'UE
est capitale pour le secteur
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de personnel étranger,
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NOUVEAU PONT DE BRANSON

Montage de la partie centrale
Les travées du pont côté
Fully et Martigny béton-
nées, le cintre de montage
en place, la structure métal-
lique qui portera le tablier
central du pont sera posée
en début de semaine pro-
chaine. Cette pièce particu-
lière de 40 mètres, pesant
près de 100 tonnes, a été
réalisée d'un bloc dans les
ateliers Zwahlen et Mayr à
Aigle. Elle a ensuite été dé-
coupée en quatre éléments
pour permettre le transport
et le montage sur place. Elle
sera installée lundi 22 et
mardi 23 août.

Suatre semaines
e soudure

Suivront près de quatre
semaines de soudure. Les
travaux sur le tablier pour-
ront alors reprendre avec
comme objectif le béton-
nage complet du pont pour
cet hiver. Le printemps pro-
chain sera consacré aux fi-
nitions (bordures et étan-
chéité) , la mise en service
de l'ouvrage étant prévue
pour l'automne 2006. Rap-
pelons que le coût des tra-

Un cintre de montage a été installé pour permettre la pose de la partie
centrale du pont, LE NOUVELLISTE

vaux s'élève à 5 millions de
francs pour le pont, 9 mil-
lions de francs pour l'en-
semble du chantier (fin des
travaux prévue pour l'au-
tomne 2008) qui comprend
également un rond-point
côté Fully, le remplacement
du pont principal menant

l'élargissement de la route
cantonale jusqu 'à l'entrée
de l'autoroute avec la réfec-
tion du pont sur le Syndi-
cat. Ce chantier est financé
à hauteur de 75% par le
canton et 25% par les com-
munes concernées: Marti-
gny, Fully, Saillon et Ley-
tron. ce

MARTIGNYE
xd-'fl

! LA PLUS GRANDE ÉOLIENNE DE SUISSE
Située sur un terrain à la limite entre les communes de Dorénaz et
Collonges, l'éolienne de RhônEole à trois pales sera la plus grande
de Suisse avec ses 100 mètres de haut et sa puissance de 2.0 mé-
gawatts. Après des travaux préparatoires, la réalisation des fonda-
tions a débuté mardi dernier. Sa mise en fonction est prévue pour
fin 2005. Elle devrait produire annuellement quelque 3,5 millions de
kilowattheures (kWh). «L 'électricité générée sera facturée pour la
partie SEIC 15 centimes plus cher parkWh que le prix actuel à ceux
qui ont choisi de soutenir cette nouvelle énergie renouvelable, pour
les privés comme pour les entreprises», précise René Murisier di-
recteur de la SEIC. «120000 kWh sont actuellement souscrits.»
En comparaison, l'électricité fournie par les éoliennes du site de
Mont-Crosin dans le Jura bernois, le seul en activité en Suisse,
engendre un surcoût de 18 centimes par kWh. Quant à l'énergie
solaire, elle engendre un surcoût de 80 centimes par kWh.

UN CAPITAL-ACTIONS DE 1,8 MILLION DE FRANCS
Construire, exploiter et gérer des installations de production
d'énergie éolienne dans des sites appropriés: voilà la mission que
s'est fixée RhônEole S.A. Cette nouvelle société, basée à Collonges
a été constituée le 27 juin 2005. Elle est dotée d'un capital-actions
libéré de 1,8 million de francs. Il est détenu à 50% par deux sociétés
d'énergie, le Service électrique intercommunal (SEIC à Vernayaz,
25%) et les Services industriels de Lausanne (25%), à 50% par les
collectivités publiques concernées, Vernayaz, Dorénaz, Collonges,
Evionnaz et Martigny (10% chacune). Composé de dix membres, le
conseil d'administration est présidé par Nicolas Mettan.

LE BON SENS DE MARTIGNY
L'entrée de Martigny dans le capital-actions de RhônEole a permis
de rétablir l'équilibre entre les communes et les deux sociétés
d'énergie (50%-50% contre 60-40% auparavant). Mais qu'est-ce
qui a décidé la Municipalité octodurienne à rejoindre la société
quelques semaines avant sa constitution? «Le bons sens», répond
le président Olivier Dumas. «Nous avions également déposé un
dossier pour la construction d'éoliennes dans le secteur du Rosel
car nous croyons en cette énergie. Mais nous savons aussi que le
canton n 'acceptera jamais de voir pousser des éoliennes tous les
trois kilomètres le long de la plaine du Rhône. RhônEole représente
un partenariat intelligent dans le sens où la société espère aussi
construire d'autres installations, de manière groupée et sur un site
approprié.»

LE «TEMOIN ARTISTIQUE»
DES GRANDES MARAICHES
Parler d'eolienne à Martigny, c est aussi
évoquer celle qui trône immobile depuis
plus de dix ans aux Grandes Maraîches. Ce
prototype du style Darrieus, à axe vertical
à deux pales, a été mis en fonction en i /
1988 afin d'assurer l'indépendance éner-
gétique de la step. Loin d'atteindre les ob- i $ "__J
jectifs fixés, elle a été arrêtée à la fin de
l'année 1991. Mal adaptée aux vents insta- ____________%
blés soufflant dans ce secteur, l'éolienne
présentait surtout de nombreux défauts de construction. «Nous
devions renouveler le système mécanique du palier inférieur. Une
intervention qui aurait coûté plusieurs dizaines de milliers de
francs», se souvient Olivier Dumas. «Avec tous les problèmes ren-
contrés durant son exploitation, ces frais supplémentaires ne se
justifiaient pas.» Le Conseil communal de l'époque renonçait ce-
pendant à démonter le prototype. Peinte, haubannée, l'éolienne fait
aujourd'hui partie intégrante du paysage octodurien. «Elle demeu-
rera le témoin artistique d'une expérience industrielle.»

Fête du vallon

MAYENS-DE-BRUSON

Fête de l'oratoire
La fête de l'oratoire du Goly
aura lieu le dimanche 21 août
dès 11 h. Messe, apéritif et re-
pas à l'invitation des amis de
l'oratoire. Bienvenue à tous.

BOVERNIER

La fête du vallon de Champex
aura lieu le dimanche 21 août,
dès 10 h, au couvert du Cret-
tex. Au programme, messe à la
chapelle, apéritif et repas
composé de la traditionnelle
soupe aux pois, jambon,
raclettes, gâteaux.

MARTIGNY

Cueillette de
champignons
Prochaine sortie cueillette et
détermination de champi-
gnons avec la société de my-
cologie de Martigny dimanche
21 août. Rendez-vous à 8 h à la
place de Rome. Renseigne-
ments au tél. 027 722 83 74.
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Les 100 jours de Benoit XVI
Le nouveau pape a commencé de nous surprendre, en douceur...
ABBÉ FRANÇOIS-XAVIER
AMHERDT

FRIBOURG
«Le nouveau pape sur-
prendra», ont promis de
nombreux commenta-
teurs au moment de son
élection. «Pourvu qu'il
continue sur sa lancée», se-
rions-nous tenté de dire.
Car, pour l'instant, Benoît
XVI est resté plutôt discret.
Ses interventions, moins
fréquentes que celles de
son prédécesseur, semble-
raient montrer qu'il désire
se faire un peu moins cen-
tralisateur et revaloriser
encore plus les Eglises lo-
cales. Nous verrons ce que
cela donne à' plus longue
échéance... Signalons ce-
pendant déjà quelques
surprises, à tout le moins:

dans ses armoiries, le nou-
veau Souverain Pontife a
remplacé la tiare pontifi-
cale par la mitre épisco-
pale. Est-ce à dire qu'il se
veut d'abord évêque de
Rome, avant de se présen-
ter comme pape? Une telle
vision pourrait toucher
nos frères orthodoxes, dé-
sireux qu'un «nouvea u
dialogue soit possible».

Deuxième défi qui at-
tend Benoît XVI: la ré-
forme de la curie romaine.
Comment modifier - en
douceur - les rapports en-
tre le pape et ses collabora-
teurs au Vatican? Mgr Jo-
seph Ratzinger avait en
tout cas déclaré, du temps
où il était encore cardinal:
«Les Eglises populaires
étouffent peut-être sous un
excès d'institutionnalisa-
tion.»

Autre signal charge
d'espérance: Benoît XVI a
réservé l'un de ses pre-
miers messages à nos
«grands frères» juifs. Et il a
visité hier, lors des Jour-
nées mondiales de la jeu-
nesse à Cologne, la syna-
gogue brûlée par les nazis.
En cela, il s'inscri dans la li-
gne du dialogue interreli-
gieux si vivement cultivé
par Jean Paul IL

Quant à la lutte contre
le terrorisme, je fais
confiance au nouveau
pape pour rappeler qu'au-
delà de la dénonciation
des actes de folie, 0 s'agit
d'avancer vers les causes
de la terreur, de regarder
en face la situation d'injus-

Le pape Benoit XVI. KEYSTONE

tice planétaire qui en est le
terreau nourricier, et ainsi
de mettre en place un or-
dre mondial, fondé sur le
droit, qui ne laisse à aucun
Etat une quelconque pré-
tention à une «prépondé-
rance hégémonique». Jo-

seph Ratzinger l'affirmait
encore lors d'une confé-
rence donnée à Caen en
été 2004.

Enfin , rappelons que
tout bilan reste éminem-
ment partiel, surtout que
le nôtre s'enracine dans

une vision européenne
profondément sécularisée
de la réalité. Or, Benoît XVI
n'est pas que le pape de
l'Europe mais celui de
l'Eglise universelle. Ne le
perdons jamais de vue!

i ;u
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CHANOINE CALIXTE DUBOSSON

21e dimanche du Temps Ordinaire
Mi 16, 13-20

Sur les lieux de mes escapades estivales, j'ai été attiré
par les innombrables gadgets publicitaires dont le but
premier est de contribuer à «faire vendre» une région
ou une station. Parmi ceux-ci, les inévitables porte-
ciets. Je n ai pu m empecner ae taire un parallèle avec
les lectures de ce dimanche où il est notamment
question de clés.
Ces dernières font partie de notre univers quotidien.
Elles mettent en valeur nos limites: perdre ses clés
fait surgir l'inquiétude et l'énervement. Quelle joie
parfois de les retrouver dans un pantalon fraîchement
sorti de la machine à laver! Elles peuvent aussi être un
symbole de confiance dans les relations humaines:
prêter les clés de sa voiture ou de son appartement
est un langage fort au niveau de l'amour désintéressé.
Aujourd'hui, en promettant à saint Pierre les clés du
Royaume des Cieux, Jésus fait preuve d'une grande
confiance. Nous n'avons pas fini de nous étonner de
la prodigalité de Dieu qui veut fa ire partager à
l'homme ce qu'il possède en plénitude: la liberté et la
responsabilité. La providence espère, non des êtres
soumis, mais des personnes responsables et libres
qui prennent leur vie en main.
La confiance donnée au premier pape reflète ce signe
tangible de l'audace divine qui s'aventure dans l'his-
toire humaine. Notre Père des cieux a décidé d'assu-
mer à l'avance tous les risques et les conséquences
de ce choix, qu'au vu de l'histoire de l'Eglise, on pour-
rait qualifier de téméraire où d'insensé. On est loin ici
de l'image d'un Dieu qui est jaloux de l'homme, qui
veut le maintenir dans la servitude ou l'esclavage. Le
Créateur nous appelle à devenir, avec Lui, créateurs.
N'est-ce pas ce sentiment qu'éprouvent les parents
devant leur enfant qui vient de naître? Partageons
avec tous cette certitude.

«Notre Dame, notre Médiatrice! à ton Fils, présente-
nous, ô toute bénie, grâce à toi, Il a partagé notre fai-
blesse et porté notre misère. Qu 'il nous fasse encore,
grâce à toi, partager sa gloire et sa béatitude.»

SAINT BERNARD DE CLAIRVAUX

Rencontre
de prière
A l'église de Saint-Mau-
rice-de-Laques à Mollens
30 août à 17 h: rencontre
de prière pour la conver-
sion et la paix avec le Père
Ljubicic Petar, francis-
cain.
___ / \ _ %_ %l__ \_ * T__ %*_

Le ler septembre au
Foyer des Dents-du-Midi
Des sacristains et des sa
cristines du Valais. Ins-
cription jusqu'au 27 août
2005 auprès de M. Ro-
land Claivaz.

La faute
à Calvin?
L'heure, c'est l'heure: c'est à
Calvin que l'on doit l'inven-
tion de la ponctualité, une
valeur qui va ouvrir la voie à
l'organisation rationnelle de
nos temps socio-économi-
ques modernes. Spécialiste
de la Réforme, Max Engam-
mare résume dans le dernier
Bulletin du Centre protestant
d'études, l'étude qu'il a me-
née sur le rapport de Calvin
au temps que Dieu prête aux
humains qui se doivent d'en
faire un bon emploi. Sans
que Jean Calvin ait écrit un
traité sur le temps, son pro-
gramme spirituel et social
pour la ville de Genève se
veut attentif au temps quoti-
dien. Il va inspirer et faire
adopter plusieurs ordonnan-
ces ecclésiastiques qui vont
mettre une population en-
tière à l'heure et au pas: l'uti-
lisation du temps, la lon-
gueur des sermons sont ré-
glementées.

La ponctualité est imposée
au culte, et enseignée dans
les écoles dès 1560 et les ab-
sences injustifiées sont pu-
nies. La volonté de ne pas
perdre du temps est généra-
lisée pour lutter contre l'oisi-
veté. Chacun sera rendu
comptable et coupable à la
fin des temps devant Dieu de
son temps gaspillé, comme
l'annonce régulièrement Cal-
vin dans ses sermons. Cette
gestion du temps annonce
indéniablement l'esprit du
capitalisme. (PROTESTINFO)

Un engagement humanitaire
PASTEUR PIERRE BOISMORAND
Paroisse de Martigny et Saxon
Une exposition présentant les
engagements de l'EPER - 250
projets dans 45 pays - a été pré-
sentée cet été à l'église protes-
tante de Martigny, puis à la cha-
pelle protestante de Saxon. En-
tretien avec la permanente de
l'association.

Catherine Christ Revaz, vous
êtes à Saxon pour inaugurer une
exposition présentant l'EPER. De
quoi s'agit-il?
L'EPER (Entraide protestante
suisse) s'engage contre la fa-
mine, l'injustice et la misère.
Nous sommes l'une des plus
grandes œuvres d'entraide du
pays, au même titre que Caritas
ou Helvetas. Nous soutenons
près de 250 projets dans 45
pays et sommes partenaires de
la Confédération et de la
Chaîne du Bonheur.

Aujourd'hui, notre planète
est confrontée à de nombreux
défis.

A l'heure où je vous parle,
près de 70 conflits se déroulent
dans le monde, que ce soit en
Asie, en Afrique ou en Améri-
que latine. La misère est un
problème permanent. Dans un
pays comme le Congo par
exemple, la plupart des gens vi-
vent avec moins de 1,50 franc
par jour. Il y a d'autres thèmes
qui nous préoccupent , comme
le statut des femmes et celui
des enfants. Par le biais de nos
projets, nous essayons de
contribuer à construire un
monde plus juste. Il faut préci-
ser que nous n'envoyons pas

Catherine Christ Revaz : «Il n'est pas si difficile d'être solidaire!» (EREVI

d'expatriés sur le terrain, mais
que nous soutenons des orga-
nisations locales connaissant
parfaitement la culture et la re-
ligion des pays où nous interve-
nons.

Aujourd'hui, quel est l'engage-
ment concret de l'Entraide des
Eglises protestantes de Suisse?
En Haïti, nous soutenons la for-

maUon de peUts paysans afin
de leur permettre de parvenir à
l'autosuffisance alimentaire.
En Colombie, nous aidons des
déplacés internes victimes de
la guerre civile.

En Palestine, nous finan-
çons un réseau de cliniques
mobiles pour la population pa-
lestinienne qui n'a plus accès
aux soins de santé.

Mais nous intervenons
aussi par de l'aide d'urgence,
comme actuellement au Niger.

Ce pays connaît une séche-
resse dramatique qui a déjà
coûté la vie à de nombreuses
personnes. L'EPER aide la po-
pulation de 25 villages en colla-
boration avec trois organisa-
tions locales. Quelque 200 ton-
nes de millet, 50 tonnes de se-
mences et 250 tonnes de four-
rage ont été distribués. Les fa-
milles d'éleveurs ont aussi reçu
des pierres à sel pour leurs
troupeaux.

Treize banques
de céréales
sont en cours
de construction

Et votre mission en Suisse?
Nous sommes surtout actifs
dans le domaine de l'asile et
des migrants. A Genève par
exemple, nous avons ouvert
une permanence destinée aux
femmes latino-américaines
sans papiers. Ces femmes ont
parfois quitté leurs enfants. En
Suisse, elles tentent de gagner
leur vie et envoyer de l'argent à
la famille restée au pays. Certai-
nes travaillent dans des condi-
tions proches de l'exploitation
et ne connaissent pas leurs
droits. Elles ignorent à qui
s'adresser en cas de problème
de santé ou de conflit avec leur
employeur. La permanence
pour femmes latino-américai-
nes de l'EPER les renseigne, les
soutient et les aide à trouver
des solutions aux problèmes de
tous les jours.

L'argent donné aux œuvres pour
les personnes dans le besoin
arrive-t-il vraiment à destina-
tion?
La plupart des grandes œuvres
d'entraide suisses sont certi-
fiées ZEWO et appliquent leurs
directives pour un usage res-
ponsable des dons. De plus,
pour obtenir des fonds de la
Confédération ou de la Chaîne
du bonheur, nous devons nous
soumettre à des exigences très
strictes.

Enfin , tous nos projets sont
suivis par des chargé-e-s de
programme de l'EPER qui veil-
lent à la bonne utilisation de
l'argent que nous attribuons à
des projets.

Pourquoi faut-il s'engager, et
pourriez-vous nous encourager à
faire preuve de plus de généro-
sité?
Il n'est pas si difficile d'être soli-
daire, car même les petits dons
faits aux œuvres d'entraide
sont importants. Ce sont les pe-
tits ruisseaux qui font les gran-
des rivières! Et puis, le message
chrétien nous appelle à sortir
de nos égoïsmes et de notre
confort pour nous remettre en
question et partager. C'est en
œuvrant pour que chacune et
chacun puissent vivre digne-
ment que notre vie prend tout
son sens.

EPER, tél. 021613 40 70. Internet:
www.eper.ch. E-mail: eper@eper.ch.
CCP 10-1390-6.
Les personnes intéressées peuvent
s'adresser à l'EPER. tél. 021613 40 70.
Internet: www.eper.ch. CCP 10-1390-6

http://www.eper.ch
mailto:eper@eper.ch
http://www.eper.ch
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immédiat après acceptation de votre paiement par carte de crédit. V V V V V V i I \__ _7 / / \-J Of V \Z/1110 L V__y _ v__/ / /

_. ¦._,_-.mit ., j"̂ .",,-..;.. '. ..j.̂ JW__l__u k̂__l_.4..-.-._-_..¦ i ' "

¦ '

MH Mais vous,
mWmW vous le savez!

i

Nous informons notre fidèle clientèle, ainsi que tous les gens
désireux de distiller leur production, de la mise en service de
la machine à distiller dans les locaux de la distillerie Louis
Morand & Cie S.A. à Martigny (entrée rue des Petits-Epineys)
ainsi qu'à Saxon (rue de la Plâtrière)

C'est la
première
impression
qui compte.
viscom Communiquer
<̂jê^s pour
membre être vu

Ouverture le 22 août 2005
Pour la distillation des fruits à noyaux N̂ _

Inscriptions sur place auprès 
^

L , yy l̂
des distillateurs ou par tel. au é_____ ^  I
(027) 722 18 82 J. Ravéra (
(079) 519 60 13 N. Pellaud \ IJL* , . )
(027) 746 33 30 Distillerie V<_^-/v__y

Charly SAUTHIER - Saxon 079 235 74 47

À PARTIR DU LUNDI 29 AOUT 2005

Nous attendons votre visite ou votre inscription téléphoni
que au 027 744 31 31, si non-réponse 027 722 20 36.

Distillerie à Façon de Martigny
LOUIS MORAND & CIE SA

1920 Martigny

036-297096

| n

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Aujourd'hui
notre champion

a 20 ans.
Happy birthday Greg!

_________ ______

¦ P̂B.i

pR '»__ L___M__ ____rY'aPmHHV SI

te club des 5 + 1
036-298024

Vous les reconnaissez?
Ils ont l'air fatigués!

C'est normal,
après 40 ans de mariage...

Bon anniversaire
De la part de vos enfants

et petits-enfants
036-298218

CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
J _ _  Rue de la Dixence 83 - 1950 SION J^____) Tél. 027/205 68 68 îsilSi"¦̂ g? -fg/f

Nos offres «canon» pour l'été
sur véhicules neufs

Profitez-en!
Prix catalogue Prix net

SUBARU LEGACY 2,5 LIMITED AUT
Imm. adm., équipement complet Net Fr. 44'400 - Net Net Fr. 39'800-

SUBARU IMPREZA 2,0 CW Man
Imm. adm., peint, métal, etc. Net Fr. 32'100 - Net Net Fr. 29'500.-

SUBARU IMPREZA 2.0 TURBO CW Man
Peint, métal, équipement complet Net Fr. 41 '400 - Net Net Fr. 38'400-

SUBARU IMPREZA 2.0 TURBO STI DCCD
Imm. adm., peint, métal, équipement complet Net Fr. 55700 - Net Net Fr. 48700.-

T0Y0TA HI-ACE COMBI LWB TURB0DIESEL/6 places
Imm. adm., équipement complet Net Fr. 36'100 - Net Net Fr. 33'500 -

T0Y0TA LAND-CRUISER 300 4.0 Sol 5p. AUT
Toutes options Net Fr. 74'550 - Net NetFr. 69'000.-

KIA RIO 1.5 Man
Imm. adm., peint, métal, etc. Net Fr. 20'850.- Net Net Fr. 17'850.-

KIA MAGENTIS 2.5 GLS AUT
Luxury Pack, clim., etc. Net Fr. 36'445 - Net Net Fr. 31 '500.-

KIA 0PIRUS 3.5 V6 AUT
Imm. adm., toutes options Net Fr. 55150.- Net Net Fr. 39'500.-

JEEP NEW CHEROKEE SPORT 3,7 AUT
Imm. adm., intérieur cuir, air conditionné, etc. Net Fr. 47'500.- Net Net Fr. 37'500 -

JEEP GRAND CHEROKEE 2,7 CRD LARE DO 163CV AUT
Peint, métal, équipement complet Net Fr. 62'400 - Net Net Fr. 48'900-

JEEP GRAND CHEROKEE 4,7 OVERLAND 258cv AUT
Peint, métal, équipement complet Net Fr. 78'400.- Net Net Fr. 64'900.-

CHRYSLER VOYAGER 2.4 SE
Imm. adm., peint, métal, équipement complet Net Fr. 39700- Net Net Fr. 29700-

CHRYSLER VOYAGER 2,5 CRD SE Man
Imm. adm., peint, métal, GPS, etc. Net Fr. 46'500.- Net Net Fr. 34'500.-

CHRYSLER PT CRUISER 2.0 LIMITED Man
Imm. adm., cuir, clim., jantes chromées , etc. Net Fr. 34'900 - Net Net Fr. 27'900-

CHRYSLER CROSSFIRE 3,2 coupé AUT
Peint, met., toutes options Net Fr. 57'600 - Net Net Fr. 52'600.-

CHRYSLER 300C 3,5 V6 limousine AUT
Imm. 08.04, clim., GPS, toutes options Net Fr. 62'850- Net Net Fr. 52'000.-

JAGUAR S-TYPE 2,7 TURBODIESEL Executive AUT
PDC, chargeur 6CD, Xénon, toutes options Net Fr. 93'320 - Net Net Fr. 84'000-

LANDROVER NEW DISCOVERY 3 / 2,7 TD6 HSE AUT
Imm. 25.11.04,climatisation, peint, métal., GPS, etc. Net Fr. 93730- Net Net Fr. 79'800.-

MG TF 1351.8 Man
Imm. adm., Peint, métal, clim., cuir,
Pack chrome, hard top, etc. Net Fr. 39'940.- Net Net Fr. 29'900.-

ROVER 75 TOURER 2.5 V6 CELESTE AUT
Peint, métal, info pack, chargeur 6CD, etc. Net Fr. 57'850.- Net Net Fr. 47'850-

LEXUS IS 200 SPORTCROSS 6 VITESSES
Sport-Package, alcantara, peint, métal, etc. Net Fr. 53'020 - Net Net Fr. 45'000 -

Durée de l'action:
selon le principe «Le premier annoncé sera le premier servi»

Jusqu 'à épuisement de notre petit stock!

f̂r  ̂ CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
UJIÏ FJ™̂ } Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion
WSÎ_W m 027 205 68 68 Votre Parten.aire

=̂**  ̂ E-mail: centresion@emilfrey.ch pour le leasing
http://www.emil-frey.ch MultiLeaseSA

votre
Vols alpins, baptêmes de
bons cadeaux, et aussi

Avis
financier

Crédit privé
dès 8,40%

rapide, discret
079 206 77 13
Pretel Palumbo S.à r.l.

8,40% Fr. 40 000-
s/ 48 mois Fr. 978,25

intérêts total Fr. 6956.-
l'-..roi d'un crédit est interdit s'il __._ ¦
.sienne un surendettement ta.t. 3LCD).

"Trouver des titres pour diffuser
notre prochaine campagne"

> Hélène. 3S ans. Directrice Marketing

Véhicules

Achète

Rencontres Consultations
Soins

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

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-292369

Jeune femme
61 ans
Bas-Valais

cherche
personne
pour excursions
en train
et car postal
la semaine.
Tél. 027 746 23 43.

036-298354

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

036-298301

A DOMICILE
Vous pouvez suivre des cours
par correspondance tout en
continuant totalement ou
partiellement votre activité
professionnelle et obtenir un
certificat de

¦? maturité
ou un

Hinlnma HoVil f«MV/ _ 11  ̂ V4^

commerce
ou un

diplôme de
IOI mue

Séminaires gratuits
assistance par tél, fax, e-mail

cours à la carte
pour programme des cours .

Nom : 
Adresse : 

anglais
allemand
espagnol
italien
français
officiel

&£3ŒHHEïb
membre de l Union suisse des écoles
à distance

Servise NV 142 Rovéréaz 42
1012 Lausanne

© 021/652 33 23 Fax 021/652 33 90
e-mail : institutdomi@vtx.ch
site : www.institut-domi.ch

lk_ 48 ans de succès A

NÉXy?P.-A. BRUTTIN
'STT1 ïTVrilTIiïtUj

Tél.027/203.13.87 - Nat.079/213.79.80

Toscane
11 et 18 octobre

Ardèche
15 et 17 octobre

Venise
27 et 29 octobre

Europapark
28 octobre

Parc Astérix
23 et 25 octobre

Programme 027 203 13 87
naxexcursion@bluewin.ch

mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
mailto:institutdomi@vtx.ch
http://www.institut-domi.ch
mailto:naxexcursion@bluewin.ch
http://www.akua.ch
mailto:info@gvmsion.ch
http://www.gvmsion.ch
http://www.presseromande.ch
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Adieu l'ami
Hommage à Tonino Delli Coll., l'un
des plus grands directeurs de la
photographie italien, disparu cette
semaine à l'âge de 82 ans...28

Charles Menge, témoin de son temps. «Rue du Grand-Pont», une gouache datant de 1954. LDC

Samedi 20 août 2005 Le NOUVelMste 03
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OUVRAGE Un catalogue recense plus de 250 tableaux de Charles
Menge, en les classant par thèmes précis. Un vaste panorama de la vie
en Valais au XXe siècle.

JEAN-MARC THEYTAZ

Une œuvre féconde et variée, riche et di-
versifiée dans les genres et les sujets , un
parcours pictural parsemé d'expositions
en Valais et à l'étranger, il était temps que
Charles Menge ait un livre qui rassemble
ses œuvres les plus significatives. Voilà qui
est chose faite avec un ouvrage qui recou-
vre plus de soixante années de travail, avec
des centaines de tableaux et de multiples
techniques comme l'huile, la gouache,
l'aquarelle, le pastel, le lavis, le fusain, les li-
thographies, le collage et des œuvres plus
monumentales avec des mosaïques.

Repère dans l'histoire de l'art
Charles Menge fait partie du patri-

moine pictural valaisan avec les Chavaz,
Palézieux ou autre Fred Fay. Sa thématique
qui s'attache à nous raconter les histoires
simples de la vie ressemble un peu à une
chronique de toute une époque; il devient
ainsi le témoin de la vie dans les villages de
chez nous, des travaux de la vigne ou dans
les vergers, des paysans qui élèvent pas-
sionnément leurs vaches de la race d'Hé-
rens, des villes de notre canton qui sont en-
core à taille humaine. Un peintre dont
l'œuvre essaime parfois des accents buco-
liques, rupestres, champêtres, mais le tout
réalisé dans une grande authenticité, sin-
cérité et pureté.

Charles Menge, comme le disent cer-
tains historiens d'art , nous fait penser par-
fois à Breughel, Poussin, Chardin, à l'art

naïf d'un Chagall. Mais en fait , fidèle à lui-
même, il a su créer son propre itinéraire,
son propre style, ses personnages typiques,
sans visage bien défini , ayant une identité
de par leur présence dans le tableau, de par
leurs attitudes, leur gestuelle, de par leur
poids existentiel et de par l'épaisseur de la
réalité bien valaisanne qu'ils dégagent.

Proche
de la nature

Grand amoureux de la nature, Charles
Menge a peint des centaines de paysages,
en toute saison, sachant créer des atmos-
phères, des climats, des ambiances, des
moments privilégiés dont lui seul a le se-
tret. Une poésie intime, grave et légère à la
fois se dégage de ses tableaux qui savent
nous emmener dans un univers traversé de
délicatesse et de justesse. L'artiste sédunois
a également porté un grand amour à la
femme, à la féminité en général avec des
œuvres fraîches et spontanées. Pour ce qui
est des natures mortes, «elles sont d'une
étonnante réalité, on y voit briller les étains
et les cuivres, au milieu des quignons de
pain, du fromage, des noix et du vin».

Mais Charles Menge a une autre parti-
cularité: il déborde d'imagination, ce qui
va faire de lui «un visionnaire médiéval»,
peignant des tableaux dans lesquels alter-
nent les danses de l'amour et les danses de
la mort , où l'errance des faunes, des sirènes
nous introduisent au monde des légendes
et de la féerie. Des tableaux comme celui

consacré à Yvan Le Terrible nous montrent
également sa passion pour l'Histoire, sa
sainte horreur des dictateurs et des barba-
ries commises par certains potentats.

Charles Menge nous laisse une œuvre
monumentale composée de centaines de
paysages, de portraits, de natures mortes,
de décorations murales, de scènes mettant
enjeu des personnages, de scènes religieu-
ses, représentations symboliques.

Passéiste?
Le peintre se montre peut-être parfois

passéiste, mais aussi vrai et authentique
ainsi que le disait Maurice Zermatten
lorsqu'il parlait du Vieux-Pays évoqué dans
certains tableaux: «Nostalgie des bonheurs
perdus qui frémissaient dans les paysages
originels de la p laine, ces feuillus et ces
pins... Villages de bois aux confins des au-
tomnes où tremblent des ormeaux dépouil-
lés. Dormantes solitudes sous la chape des
hivers qui appelaient l'ombre des morts sur
leur veillée...» Comme le disait Arnold Kol-
ler dans la «Tribune de Genève»: «Charles
Menge est devenu pour moi le peintre et le
poète d'un certain Valais mythique: en d'au-
tres termes, un peintre mythologique, par
quoi il s'affirme artiste authentique, car
sans mythologie personnelle il n'est point
d'artiste digne de ce nom.»

«Charles Menge», disponible chez Olivier Menge,
au 0273235820.

>*
¦

La mauvaise
graine

ALEXANDRE ELSIG

Retour à la base, aux ra-
cines pour l'OpenAir de
Gampel. Hier soir, la
grande scène a perdu
son souffle suite au pas-
sage incendiaire de the
Roots (ci-contre). Un
show haletant, sans
temps mort par les vir-
tuoses hip-hop de Phila-
delphie. Les Roots ne se
permettent aucune
pause entre leurs chan-
sons - chaque titre se
fond dans le suivant par
improvisation. En assis-
tant à leur performance
pas de doute: ces gars-
là méritent de faire par-
tie des vingt meilleurs
groupes scéniques de la

BITTEL

planète, classement officieux établi par le magazine
«Roliing Stone».
Présent depuis déjà dix-huit ans sur scène, The Roots a
toujours détonné dans le paysage hip-hop international.
Les samples sont bannis et tout est fait , comme le nom
du groupe l'indique, «à la main». Leur veine musicale ne
craint pas la traversée des frontières: rap, jazz, rock, nu-
soul, funk , tous les courants se mêlent dans la même
énergie. Le flow rageur du leader Black Thought répond
avec classe aux cassures métronomiques du bassiste
?uestlove. Auteur du tube «The seed» (la graine), les
Roots préparent actuellement leur nouvel album, et ont
pu tester quelques inédits devant la fosse haut-valai-
sanne. Hier soir, le ciel menaçant a déversé sa colère au
moment où les Américains claquaient leur premier riff.
Gampel version 2005 n'est pas près de sécher.

Jeudi, la soirée anniversaire a été marquée par la pres-
tation du lion inusable Joe Cocker. Fidèle à lui-même , sa
voix rocailleuse a su faire vibrer les plus nostalgiques.
Vendredi, le festival s'est réveillé sur des bases plus
rock'n'roll. Les Allemands de Sportfreunde Stiller (ci-
dessous), adeptes de powerpop, ont proposé un
concert vitaminé. Au niveau des paroles, les «Sportis»
possèdent un attrait particulier pour le «ba-ba-ba-ba».
Ou quand la langue de Goethe se fait compréhensible
pour les auditeurs romands.

BITTEL

Suite et fin
Deux journées de concerts encore pour l'Open Air de
Gampel. Avec les artistes suivants (sélection):

Samedi 20 août:
Stress (15 h 20, stage 1)
A (17 h 40, stage 1)
Wir sind Helden (20 h, stage 1)
Archive (21 h 10, stage 2)
Nek (22h20,stage l)
Shaggy (23h50,stage l)

Dimanche 21 août:
Florian Ast (13 h 10, stage 1)
Juliette & the Licks (14 h 30, stage 2)
Beatsteaks (15 h 40, stage 1)
Sôhne Mannheims (17 h 30, stage 1)

Renseignements: www.openairgampel.ch
Billets: CFF, TicketCorner et www.helloyellow.ch

http://www.openairgampel.ch
http://www.helloyellow.ch
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7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
News. 9.10 Vis ma vie. 9.30 Les
étoiles du cinéma. Maria Schneider.
10.25 Cartouche. Film. Comédie. Fra
- Ita. 1962. Real: Philippe de Broca.
1 h 55. 12.20 Une famille presque
parfaite. Pris en charge. 12.45 Le
12:45.
13.05 Un crime

passionnel
Film TV. Suspense. Can. 2003. Real:
Charles Wilkinson. 1h35.
14.40 Ce soir,

je veillerai sur toi
Film TV. Suspense. Can. 2003. Real:
David Winning. 1h35.
16.15 Tout le monde

aime Raymond
Le choix d'une vie.
16.55 Nature d'Europe
Les grandes glaciations.
17.45 De Si de La
Jura: rose rouge du Jura (n°4).
18.20 Al dente
Meringues.
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le 19:30
20.05 Stars etc

23.45 La Fièvre
du samedi soir

Film. Musical. EU. 1977. Real:
John Badham. 1 h 55.
Avec: John Travolta, Karen Lynn
Gorney, Barry Miller.
Un modeste garçon de courses,
qui possède des qualités de
danseur émérite, conquiert
amour et maturité en partici-
pant à des concours de danse.

7.00 Zavévu. 10.00 Objectif aven-
ture. 10.25 Quel temps fait-il?.
10.40 Garage. 11.30 Stars parade.
11.55 Grand Prix de Turquie. For-
mule 1. Championnat du monde
2005. Essais qualificatifs. En direct.
A Istanbul. Commentaires: Jacques
Deschenaux.
13.00 Scrubs
Mon ego surdimensionné.
13.20 Sentinel
Sur le fil du rasoir.
14.05 Le Monde de Joan
Première rencontre.
14.50 Les Anges

du bonheur
La fin du monde.
15.35 L'Homme invisible
Cercueils de glace.
16.20 Wonderf ails
Le cauchemar continue.
17.05 Objectif aventure
18.00 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
18.30 Zucchero & Friends
Concert. Pop/Rock. 1 h30.Live at
the Royal Albert Hall.
20.00 Banco Jass

21.40 Yverdon Sport/
FC Schaffhouse

Sport. Football. Championnat
de Suisse Super League. 6e
journée. Stéréo. Commentaires:
Pascal Droz.
Dans le bas du classement de
la Super League, les hommes
de Radu Nunweiler doivent
impérativement réagir.
22.45 Samedi Sport. 23.15 Banco
Jass. 23.20 Garage.

6.45 TF1 info. 6.55 Shopping ave-
nue matin. 7.40 Télévitrine. 8.05
Téléshopping. 8.55 TF ! Jeunesse.
11.00 Medicopter. Ce que femme
veut... 12.00 Attention à la
marche!. 12.55 TF1 info.
13.00 Journal
13.25 Reportages
Deux, trois... six bébés à la fois.
14.05 Braquage

au féminin
Film TV. Policier. EU. 2002. Real:
Geoffrey Sax. 1/2 et 2/2. Avec :
Brooke Shields, Mercedes Ruehl.
Trois femmes dont les maris ont été
tués lors d'un cambriolage se met-
tent en tête de venger les défunts
et de récupérer le tableau qu'ils
voulaient voler.
17.00 North Shore:

hôtel du Pacifique
Moment de vérité.
17.50 Sous le soleil
Un homme sous influence.
18.55 Le maillon faible
19.50 Va y avoir

du sport !
20.00 Journal

_

22.30 Preuve à l'appui
Série. Policière. EU. 2002. Réali-
sation: Allan Arkush. 50
minutes. 17/23. Inédit.
«Du fantasme à la réalité». Une
femme, qui s'adonnait à des
pratiques sadomasochistes, a
été retrouvée sans vie. Jordan
décide d'enquêter sur cette
mort. - «Expert es meurtre».
0.10 Face aux serpents. Film TV.
Horreur. Réalisation: Fred Olen Ray.

7.40 TD2A. 8.35 KD2A. 11.35 Les
z'amours. 12.10 La cible.
13.00 Journal
13.30 Des trains pas

comme les autres
Tunisie.
Des plages de l'île de Djerba à Car-
thage, François Gall et Bernard
D'Abrigeon partent à la découverte
de la Tunisie.
15.05 Capitaine insoumis
FilmTV. Histoire.AII. 2002. Real:
Gernot Roll. 1/2 et 2/2.Avec : Ben
Becker, August Zimer.
Au temps de Frédéric II, la fulgu-
rante ascension d'un fringant jeune
baron allemand dont le charme et
la prestance fascinent le souverain.
18.25 JAG
Le héros de Guadalcanal.
Un incendie se déclare dans une
galerie de l'USS John Cooper. Un
des marins parvient à sauver deux
de ses collègues...
19.10 Le grand zapping

de l'humour
19.55 Samantha
20.00 Journal

22.50 Tout le monde
en parle

Magazine. Société. Prés:Thierry
Ardisson. Best of.
Thierry Ardisson est en
vacances, mais il n'a pas dis-
paru du petit écran pour autant
puisqu'il propose aux téléspec-
tateurs de revoir les meilleurs
moments de son incontour-
nable émission.

6.00 EuroNews. 7.00 Décrochez
vos vacances. 8.00 France Truc.
9.20 Bunny et tous ses amis. 10.25
Le Scooby-gang. 11.15 C'est pas
sorcier. 11.45 Bon appétit, bien sûr.
Mirliton aux pommes et aux myr-
tilles. 12.10 12/14.
13.30 La classe
14.05 Les grands du rire
15.00 Taggart
FilmTV. Policier. GB. 2000. Real: lan
Knox. 1 h 45. Inédit. Carton rouge.
Avec : James MacPherson, Larry
Lamb.
Un club de football est le théâtre
d'une étrange et inquiétante série
d'assassinats.
16.40 27e Festival

international
du cirque
de Monte-Carlo

18.20 Suivez l'artiste
Caria Bruni: René Magritte, «Le
Modèle rouge», 1935.
18.5019/20
20.10 Tout le sport
20.20 Tac O Tac

gagnant à vie

22.30 Soir 3.
22.45 Le camping:

elle est pas belle,
la vie !

Sur les bords de la Méditer-
ranée, le camping de «Saint-
Aygulf Plage». C' est là qu'ont
choisi de s'installer deux
équipes de télévision.
0.30 Soir 3. 0.50 Légende. Patrick
Dewaere par Philippe Labro.

6.00 M6 Music. 6.40 M6 Kid. 9.00 6.30 Les refrains de la mémoire.
M6 boutique. 10.25 Hit machine. «Ça, c'est Paris», 1926. 7.00
12.10 Top Model 2005. Debout les zouzous. Au sommaire:
13.40 Jake 2.0 «Engie Benjy». - «Ne croque pas tes
Seul (2/2). - Mission: sauvetage. voisins» . - «Clifford» . - «Eckhart
15.25 X-Files (deux épisodes)». - «Woofy». -
Tem
'
pus fugit (1/2 et2/2). «Tibère et la Maison bleue». -

Mulder et Scully enquêtent sur le «Planète monstres» . - «Milo». -
crash du vol 549, à bord duquel se «Oui-Oui». - «Rolie Polie Olie». -
trouvait un spécialiste des ovnis qui «Mimi la souris». - «L'Ane Trotro».
possédait un objet recherché par le 9-50 Voyage au centre de la vie.
gouvernement. 11.10 Question maison. 12.00
17.15 Largo Winch Silence, ça pousse 1.12.35 Midi les
La cible. zouzous. 13.35 Rivages. Houat,
La signature d'un contrat de télé- habiter une île- 14-15 planète en

communication entre le roi Tarik àm*- Mutations en eaux troubles.
Haddad et le Groupe W est 15.10 Carnets de plongée. Nou-
retardée après une tentative d'at- velle-Calédonie. 16.15 Le sens de la
tentât. Le monarque décide alors marche. Le Finistère. 17.10 Planète
de se rendre en France où il est une insolite. L'Ouest du Canada. 18.05
nouvelle fois la cilbe d'un attentat. L'Afrique extrême. Dans l'épaisseur
18.10 Caméra café été des forêts
19.05 Turbo 

^̂   ̂̂ ^19.45 Warning *\ W \ w\^
19.48 La Solitaire 2005 „m-
19 50 Six'/Météo 1900 Les palals du pouvolr- Le
lï.'T.Ï V "vle

1
teo palais de l'Elysée. 19.45 Arte info.

20.05 Kaamelott 20.15 Jardins d'artistes. Les oasis
20.40 Cinésix urbaines de Topher Delaney.

talifo, Claire Keim

22.30 La Femme 21.35 360°,
de l'ombre le reportage GEO

Film TV. Suspense. Fra. 2002. Real: Cargo pour les Marquises.
Gérard Cuq. 1 h SO.Avec : Sophie Avant de devenir la destination
Broustal, Olivier Pages, Adriana paradisiaque privilégiée des
Pache, Philippe Cariou. artistes, les îles Marquises
Simon et Carole Vasseur passent furent le berceau d'une civilisa-
des vacances avec leur fillette de 7 tion singulière,
ans, Alice. Un matin, Carole 22.30 Nous ne pouvons qu'atté-
constate la disparition de sa fille. nuer la haine. Daniel Barenboïm et
0.20 Docs de choc. Les kamikazes, le West-Eastern Divan Orchestra.
0.50 100 % Girondins. 0.05 Metropolis.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stars parade. 9.00 TV5 infos. 9.05
Le gros homme et la mer. 10.00
TV5, le journal. 10.15 Pierre et
Farid. Film TV. 12.00 TV5 infos.
12.05 Les gens du fleuve. 13.00
Journal (RTBF). 13.25 A bon enten-
deur. 14.00 TV5, le journal. 14.30
Spéciale rayons X. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
L'île opéra. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Des racines et des ailes.
20.05 Soluble dans l'air. 20.30
Journal (France 2). 21.05 La guerre
du Pacifique. Nagasaki. 22.00 TV5,
le journal. 22.30 Entre terre et mer.
23.25 Journal (TSR). 23.50 TV5, le
journal Afrique. 0.05 TV5, l'invité.
0.20 15 août des fous.

Eurosport
8.00 Grand Prix deTurquie. Formule
1. Championnat du monde 2005.
Essais libres 3. En direct. 8.45
Championnat GT du Japon. Grand
Tourisme. 4e manche. 9.15 Grand
Prix de Turquie. Formule 1. Cham-
pionnat du monde 2005. Essais
libres 4. En direct. 10.00 Tournoi
féminin de Toronto. Tennis. Quarts
de finale. 12.00 Grand Prix de Tur-
quie. Formule 1. Championnat du
monde 2005. Essais qualificatifs. En
direct. 13.00 Total Rugby. 13.30
Watts. 13.45 GP2 Séries 2005.
Automobile. 1 re course. En direct.
14.45 Tournoi de qualification. Vol-
ley-ball. Championnats du monde
2006. Play-off dames. En direct.
16.15 Trophée d'Irlande du Nord.
Snooker. Demi-finales. En direct.
17.00 Tournoi de qualification. Vol-
ley-ball. Championnats du monde
2006, Play-off messieurs. En direct.
19.00 Tournoi féminin de Toronto.
Tennis. Demi-finales. En direct.
20.30 Trophée d'Irlande du Nord.
Snooker. Demi-finales. En direct.
23.00 YOZ Mag. 23.30 Eurosport
info. 23.45 Championnats du
monde. Badminton. En direct.

L essentiel des autres programmes
CANAL+

8.30 Les Cousins. Film. 10.25 Les
tigres de la forêt d'émeraude. 11.15
Sinbad, la légende des sept mers.
Film. 12.35 Info(C). 12.45 The
Simple Life(C). 13.10 The Simple
Life(C). 13.35 Best of «En
aparté»(C). 14.25 Le journal des
sorties(C). 14.40 La grande
course(C). 15.00 Australie/Afrique
du Sud. Rugby. Tri-Nations. En
direct. 16.50 Bordeaux/Monaco.
Football. Championnat de France
Ligue 1. 4e journée. En direct.
19.20 Info(C). 19.30 François, le
célibataire et ses amis formi-
dables(C). 19.35 Best of «20h10
pétantes»(C). 20.25 H(C). 20.55 Le
Secret des frères McCann. Film.
22.40 Jour de foot. 23.35 Jour de
rugby. 0.25 Le live de l'été.

ou le bon Dieu. 14.20 Artrafic. 2
documentaires. 16.20 Le dentiste
meurtrier. 2 documentaires. 17.55
24 heures de la vie d'une ville. 2
documentaires. 19.50 Terra X.
20.15 Pris dans la tempête. 20.45
La saga de la chanson française.
21.40 Classic albums. 22.30 Léon
Schwartzenberg. 23.25 Les plus-
grandsinventeurs. 2 documentaires.

Calling, Schicksal reloadedl. 17.45
Top of the Pops. 18.45 RTL aktuell
Weekend. 19.05 RTL aktuell Wee-
kend, Das Wetter. 19.10 Explosiv
Weekend. 20.15 Dinotopia. Film TV.
Fantastique. EU. 2001. Réalisation:
Marco Brambilla. 2 h 5. 2/3. Dolby.
22.20 Deep Blue Sea. Film. 0.20
South Park. 0.50 The Apprentice.
1.35 Freitag Nacht News.

RTL 9
12.00 Friends. 13.15 Explosif.
13.30 Star Trek, premier contact.
Film. 15.20 Justice aveugle. FilmTV.
16.55 Divorce par balle. Film TV.
18.30 Le Juge et le Pilote. 19.20
Les enquêtes impossibles. 20.10
Benny Hill. 20.45 La Griffe du
Coyote. Film. 22.15 Explosif. 22.25
Sous pression. Film. 23.55 Le Par-
fum d'Emmanuelle. FilmTV.

TMC
10.00 Finale messieurs. Sport.
Beach-volley. Championnat de
France 2005. 5e manche. A La
Grande-Motte (Hérault) . 11.40
TMC cuisine week-end. 12.20
Comme en Méditerranée. 12.50
Entre deux. 13.20 Au nom de la loi.
13.50 Kavanagh. Film TV. 15.15
L'Inspecteur Morse. Film TV. 17.00
Da Vinci. 17.50 TMC info tout en
images/Météo. 18.00 Le Voyage de
Pénélope. Film TV. 19.40 Les Bri-
gades du Tigre. 20.50 Fréquence
crime. 2 épisodes. 22.25 L'Avocat
des damnés. Film TV.

Planète
12.10 Pris dans la tempête. 3 docu-
mentaires. 13.25 Whisky, le diable

TCM
10.05 Planète interdite. Film. 11.55
Les Souliers de Saint-Pierre. Film.
14.35 L'Inconnu du Nord-Express.
Film. 16.25 La Conquête de
l'Ouest. Film. 19.05 Le Magicien
d'Oz. Film. 20.45 Les Derniers Pion-
niers. FilmTV. 22.45 Les Contreban-
diers de Moonfleet. Film.

TSI
14.15 Allegri scozzesi. Film. 15.35
Le avventure di Rin Tin Tin. 16.00
Cinque terre, parco naturale patri-
monio dell'umanità. 16.35 La
banda Olsen Junior. Film. 18.00
Telegiomale flash. 18.05 Studio
medico. 18.55 Quotidiano flash.
19.00 National Géographie. 19.30
Estrazione del lotto svizzero a
numeri. 19.35 II Quotidiano. 20.00
Telegiomale sera. 20.30 Meteo.
20.35 Scacciapensieri. 21.00 Joe
Somebody. Film. 22.35 Friends,
amici. 23.05 Telegiomale notte.
23.20 Météo. 23.25 Giustizia di un
padre. Film.

SF1
14.05 Rundschau. 14.55 Donnsch-
tig-Jass. 15.55 SF Spezial : Fernweh.
16.40 Kangarou Gold. 17.10 Lite-
raTour de Suisse. 17.25 Gschichtli.
17.30 Svizra Rumantscha. 18.00
Tagesschau. 18.05 Die feine Kûche
der Schweiz. 18.20 George. 18.45
Fensterplatz-Sommertour. 19.20
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 19.55 Wort zum Sonntag.
20.05 VIParade. 21.50 Tagesschau
22.10 Sport aktuell. 23.05 Phoenix.
Film.

ARD
17.00 Tagesschau. 17.03 ARD-Rat-
geber, Gesundheit. 17.30 Brisant.
18.00 Tagesschau. 18.10 Sport-
schau. 19.45 Das Wetter. 19.50 Zie-
hung der Lottozahlen. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Verstehen Sie Spass?.
Best of. 22.35 Tagesthemen. 22.53
Das Wetter. 22.55 Das Wort zum
Sonntag. Magazine. Religion. 5
minutes. Stéréo. 23.00 Der Papst in
Deutschland. 23.30 Kommissar
Beck. Film TV. 0.55 Tagesschau.
1.05 Alamo. Film.

ZDF
15.30 Ricks Wohnwelten. 16.00
Heute. 16.05 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.05 Lânders-
piegel. 17.45 Menschen, das Maga-
zin. 18.00 Hallo Deutschland.
18.30 Leute heute. 19.00 Heute.
19.25 Hallo Robbie!. 20.15 Will-
kommen bei Carmen Nebel. Das
Sommerspecial aus Sùdtirol. 22.15
Heute-journal. 22.30 Der Papst in
Deutschland. Emission spéciale.
22.45 Das aktuelle sportstudio.
Magazine. Sportif. Présentation:
Wolf-Dieter Poschmann. 1h15.
Stéréo. 0.00 Heute. 0.05 Infernal
Affairs, Abstieg in die achte Hôlle.
Film. 1.55 Auch Betrùgen will
gelernt sein. Film.

SWF
15.05 Einfach génial 1. 15.30 Ruck-
sack. 16.00 100 % Urlaub. 16.30
Rasthaus Sommer-Extra . 17.00
Sport am Samstag. 18.00 Aktuell.
18.15 Vis-à-Vis. 18.45 Landes-
schau. 19.15 Landesschau unter-
wegs. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Vater, Mutter und
neun Kinder. Film. Comédie. AH.
1958. Réalisation: Erich Engels.
1 h 30. Noir et blanc. 21.45 Aktuell.
21.50 Sùdwest extra. 22.05
Schâtze des Landes. 22.35 Supp-
Kultur. 23.05 Hundstage. Film. 1.05
Das letzte Kommando. Film.

RTL D
15.50 Das Juqendqericht. 16.50 Tru

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Flo Splunge. 16.55 Docu-
mentaire. 18.00 Telediario interna-
cional. 18.30 Cine de barrio. 21.00
Telediario 2.21.30 El tiempo noche.
21.35 Informe semanal. 22.30
Gente de primera. 1.30 Metropolis.

RTP
15.10 Parlamento. 16.15 Destine
Madeira. 16.45 A Aima e a gente.
17.15 California contacte. 17.45
Noticias da Madeira. 18.00 Atlan-
tide. 19.30 PNC. 21.00 Telejornal.
22.00 As Liçôes do Tonecas. 22.30
Noites de Verâo. O melhor da nossa
terra. 0.30 Portugal a vista. 1.00
Jornal das 24 horas.

RAM
15.25 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 16.10 Easy driver in Cali-
fornia. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua immagine.
17.45 Don Matteo. 18.30 II com-
missario Rex. 19.25 A sua imma-
gine Spéciale. 20.00 Telegiomale.
20.30 Rai sport notizie. 20.35 Cele-
brazione délia grande Veglia. 23.15
TG1. 23.20 Guarda che luna. 0.50
TG1-Notte. 1.00 Che tempo fa.
1.05 Estrazioni del lotto. 1.10 L'ap-
puntamento. 1.40 Appuntamento
al cinéma. 1.45 Rai Life.

RAI 2
15.30 Futura City. 16.15 Jake 2.0.
17.00 Wasteland. 17.45 Zoe, Dun-
can, Jack & Jane. 18.05 Zoe, Dun-
can, Jack & Jane. 18.30 TG2. 18.35
Robin Hood. 19.00 Ragazzi c 'e
voyager. 19.35 Classici Warner.
20.05 Braccio di ferro. 20.20 II lotto

imimmmmaaÊÊmmmmmmmmammwaÊaim |̂  PREMIÈRE
aile otto. 20.30 TG2. 21.00 Un 00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le
uomo da difendere. Film TV. 22.45 journal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La
TG2-Dossier Storie. 23.40 TG2. smala 11.00 Le kiosque à musiques
23.45 Meteo. 23.50 Palcoscenico. 12.30 Journal de 12 h 30 12.40 Quinze

M6ZZO minutes 13.00 L'histoire de Jack Rose

15.45 Don't Look Back. Ballet. 1400 c'est dé
'
à demain 1600 A

"
ua

17.20 SaburoTeshigawara : Air. Bal- concert " Un film Pour la vie 170° La

let. 18.10 L'agenda des festivals. vie comme un roman 180° 
^18.15 Danses en Avignon : Enat ou ".-O» Spo-t-Prem.ere 22.30 Journal de

le jardin des Icônes. Ballet. 19.00 ™'t 22.40 Qumzeminutes 23.00 Rad,o
r- i ¦ ¦ ^n An Paradiso.Séquences classic jazz. 20.40
L'agenda des festivals. 20.50 ce DATE ~)
Guillaume Tell. Opéra. 23.50 £>"Avfc . .Z
L'agenda des festivals. 0.00 Ernest oo.OO Notturno 6.00 L'oreille buisson-
Ranglin. Concert. 1.00 Cap Contre- nière 9.00 Chemins de terre: Lieux de
basse. mémoire 10.00 L'humeur vagabonde

S AT -*l. 12'00 Musiclljes de ' ame 13-3° L'hor-
15.00 Richterin Barbara Salesch. lo9e de sable 153° Dis1ues en lîce

16.00 Richter Alexander Hold. 18.00 Disques en lice, l'intégrale 19.00

17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- Libre-échange 20.00 L'été des festivals.

sare ermitteln. 17.30 K11, Kommis- «
sare im Einsatz. 18.00 Lenssen & RHONE FM
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.45 600 Lève toi

«
et ^  ̂|e mei||eur!

Blitz. 19.15 Kommissar Rex. 20.15 6 30 Météo week.end U1 Le thème
American Outlaws. Film. Western. astra, 7 30 Météo du week.end 7-51
EU. 2001. Réalisation: Les Mayfield. lhor0sCope 8.00 Flash infos 8.51 Le
2 heures. 22.15 Schillerstrasse. thème astral 9.00 Peur de rien, même le
22.45 Was guckst du?!. 23.15 samedi! 9.00 Flash infos 9.10, 10.10,
Mensch Markus. 23.45 Strassenkin- 11>10 Rhône FM Contact 12.15 Journal
der. Film. 1.35 Quiz Night. 13.00 Débrayages 16.00 Satelhits

week-end 18.00 Multisports 18.00
CANAL 9 Joumal 18-15 Multisports (suite) 22.00

BPM.
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30 
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Nouvelle diffusion de la météo, de RADIO CHABLAIS

l'Entretien de Limousine, de Table 60° Sen,ice d'é,a9e 5-50- 6-50' 7-50-
8.50 Horoscope 6.00, 7.00, 8.00 Flash

et terroir 18.30 L'Entretien, inté- infos 6.30_ 730 Le journa | 715 Jeu ci.
grale de la semaine 20.00 Croire: néma 7.45 Agenda 8.15 Anniversaires

._ . ... , • -,„.._.. tn AC 8.30 Agenda des sports 8.45 Album duespoirs de vie (mai 2005) 20.45 . „ _ .». ., „monde 9.00 Au pays des merveilles
Limousine, l'intégrale de la semaine 10.30 Jeu cinéma 11.45 Humour
21.30 Table et terroir, l'intégrale de 120° Le classement. Les meilleurs

-.-._...,. . .. -» titres diffusés sur les radios francopho-
la semaine 23.00 Injections 23.20 nes 1M0 EnUe de| e( ,erre 1M0 Jeu
Chien, chat etc., émission anima- cinéma 17.15 Agenda 17.45 Cinéma

lière 23.50 Regards sur Interface. 1800 Le i°umal 190° flash infos-

http://www.snsm.net
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7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
News. 9.20 Les hommes-oiseaux.
10.15 Dieu sait quoi. 11.10 C'est
tous les jours dimanche. 12.25
Racines. 12.45 Le 12:45.
13.05 Scrubs
Mon frère, où es-tu?
13.50 Grand Prix

de Turquie
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2005. La course. En direct. A
Istanbul. Commentaires: Jacques
Deschenaux.
16.10 Summerland
Une nouvelle vie.
16.55 7 à la maison
Un tissu de mensonge.
17.40 Charmed
Sept ans de réflexion.
18.25 Ensemble
18.35 Dimanche Sport
19.30 Le 19:30
20.00 Mise au point
Au sommaire: «Coucou! C'est le
plombier... polonais». - «Le retour
des gothiques».

france f2

22.10 Franck Keller
FilmTV. Policier. Fra. 2003. Real
Stéphane Kappès. 1 h 35.
Secrets d'ados.
Avec : Claude Brasseur .
Un collégien a été tué, chez lui,
avec l'arme de son père. Le
commissaire Keller s'interroge
sur la culpabilité d'un ami de la
victime, un adolescent.
23.45 24 Heures chrono. 21H00
Minuit. En 3 parties.

21.20 Cadences
Magazine. Musical. Prés: Flavia
Matea. 1h15.
Nuit d'opéra à Berlin.
Une nuit d'opéra avec les
meilleurs interprètes du
moment: Angelika Kirchschla-
ger, Vesselina Kasarova, Grâce
Bumbry, Salvatore Licitra, René
Pape.
22.35 Dimanche Sport. 23.25
Garage. 0.10 Textvision.

22.45 Ripoux
contre Ripoux

Film. Comédie policière. Fra.
1990. Real: Claude Zidi. 2 h.
Avec : Philippe Noiret,Thierry
Lhermitte, Guy Marchand,
Jean-Pierre Castaldi.
0.45 L'actualité du cinéma. 0.48 Un
pont entre deux rives. Film. Comédie
dramatique. Fra. 1998. Real: Gérard
Depardieu et Frédéric Auburtin.
1h32.

7.40 TD2A. 8.30 Voix bouddhistes.
8.45 Islam. 9.15 Judaïca. 9.30 Foi
et traditions des chrétiens orien-
taux. 10.00 Messe. 12.30 Le jour
du Seigneur: les XXe JMJ. 12.55
Rapports du Loto.
13.00 Journal
13.30 Garonne
FilmTV. Drame. Fra. 2002. Réalisa-
tion: Claude d'Anna. 1 h 35.4/4.
Avec : Laure Marsac, Bruno Wolko-
witch.
Le père de Claire meurt en portant
secours à un enfant. Sa fille craint
qu'une commission d'enquête ne
révèle les malversations auxquelles
i! était lié.
15.05 Contre-courant
Gladiateurs! - Le lion du Colisée.
16.35 30 millions d'amis
17.15 JAG
Correspondant de guerre. - Port
Chicago.
18.55 Stade 2
Tous les événements sportifs de la
semaine.
20.00 Journal

22.30 New York 911
Série. Action. EU. 2005. Inédit.
«Évacuation». L'attentat qui
s'est produit dans le café est
encore dans toutes les
mémoires. Alors même que la
police a réussi à mettre la main
sur les terroristes responsables,
l'un d'entre eux a été blessé. -
«Pères et fils».
23.55 Journal de la nuit. 0.20 70's
Show.

23.00 Soir 3. 23.20 Suivez l'artiste.
23.25 Strip-tease
Magazine. Société. 1 h 5.
Au sommaire notamment:
«Tous des héros». Un jeune
homme vient d'être engagé
dans la police municipale. A
son actif: une coupe tendance
et de jolis biscoteaux.
0.30 Lola Montés. Film. Drame. Fra
-AH. 1955. Réalisation: Max Ophiils.
1h55. 2.20 Soir 3.

22.45 Secrets d'actualité 22.55 Glacier
Magazine. Information. Prés: de père en fils
Laurent Delahousse. 1 h 5. Documentaire. Société. Ail.
Paul-Loup Sulitzer, grandeur et 2005. Real: Monika Siegfried-
décadence Hagenow.Portrait de I une des personna- ., * t _u-îo„ i.AtA „„ .M.
lités françaises très connues, lls sont 

?
^ciers. ete 

f 
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qui suscitent des interroga- ' magne. L hiver, ils rentrent dans
tjons leur pays natal, I Italie.
23.50 Une inaccessible séductrice. 23.40 Mon beau pays. Ayse el
Film TV. Erotique. Fra. Real: Bruno d'autres Allemands. 0.25 lls ont
Costes. 1h38. choisi Lisbonne.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.25
Silence, ça pousse !. 9.00 TV5 infos.
9.05 D'un monde à l'autre. 10.00
TV5, le journal. 10.20 Quelle aven-
ture !. 11.10 Les coups de coeurs de
Bruno. 11.40 Histoire de com-
prendre. 12.00 TV5 infos. 12.05
Planète en question. 13.00 Journal
(RTBF). 13.25 Pardonnez-moi.
13.50 Mains et merveilles. 14.00
TV5, le journal. 14.30 Contre-cou-
rant. 16.00 TV5, le journal. 16.15
TV5, l'invité. 16.30 Les yeux dans
l'écran. 17.00 Les grands duels du
sport. 18.00 TV5, le journal. 18.25
L'Affaire Marie Besnard. Film TV.
20.00 TV5 infos. 20.05 Les yeux
tout courts. 20.30 Journal (France
2). 21.05 Claude Chabrol, l'artisan.
22.00 TV5, le journal. 22.25 Face-
à-face. Théâtre. 0.00 Journal (TSR).
0.20 TV5, le journal Afrique. 0.35
TV5, l'invité.

Eurosport
8.30 GP2 Séries 2005. Automobile
Ire course. 9.00 GP2 Séries 2005.
Automobile. 2e course. En direct.
9.45 Grand Prix deTurquie. Formule
1. Championnat du monde 2005.
Essais qualificatifs. 10.45 Tournoi
féminin de Toronto (Canada). Tennis.
Demi-finales. 11.45 Finale mes-
sieurs. Football. Universiades 2005.
13.00 Grand Prix d'Allemagne.
Moto-cross. Championnat du
monde 2005. MX1. En direct. 14.00
Championnats du monde. Badmin-
ton. 6e jour. 14.45 Watts. 15.00
Trophée d'Irlande du Nord. Snooker.
Finale. En direct. 16.00 Grand Prix
d'Allemagne. Moto-cross. Cham-
pionnat du monde 2005. MX1. En
direct. 17.00 Trophée d'Irlande du
Nord. Snooker. Finale. En direct.
18.00 Meeting de Sheffield (Angle-
terre). Athlétisme. Super Grand Prix
IAAF. En direct. 20.00 Tournoi fémi-
nin de Toronto (Canada). Tennis.
Finale. En direct. 21.30 Motor-
sports Weekend. 22.00 Trophée
d'Irlande du Nord. Snooker. Finale.

¦ ¦ r|
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7.00 Zavévu. 9.30 Adrénaline.
10.00 EuroNews. 10.25 D'amour et
d'amitié. Film TV. Sentimental. AH.
2001. Real: Dieter Kehler. 1h30.
11.55 La carte aux trésors.
13.55 Al dente
Meringues.
14.50 C'est tous les jours

dimanche
16.10 Young Boys/

FC Zurich
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League. En direct.
Commentaires: Pierre-Alain Dupuis.
18.10 Aux p'tits bonheurs
La sauterelle de rue.
18.25 Racines
Quand la Bible rencontre le Coran.
18.40 Les grands

entretiens
19.15 Les Chênes verts
Film. Court métrage. Sui. 2003.
Real: Ruxandra Zenide.
19.45 Fast Film
Film. Court métrage. Aut. 2003.
RéahVirgiIWildrich.
20.05 L'Histoire c'est moi
Regards sur l'Italie de Mussolini.

6.35 TF1 info. 6.40 TF ! Jeunesse.
9.45 Foot de performances. 9.55
Auto Moto. 10.50 Téléfoot. 11.55
Foot challenge. 12.05 Attention à la
marche!. Spéciale pilotes .
hôtesses.
13.00 Journal
13.20 F1 à la Une
Grand Prix deTurquie. Les dernières
informations avant le départ de la
course.
14.00 Grand Prix

de Turquie
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2005. La course. En direct. A
Istanbul.
16.05 Monk
Monk rencontre le parrain.
17.00 New York

Unité Spéciale
Fausse piste.
17.55 Les Experts, Miami
L'éclat du diamant.
18.55 Le maillon faible
19.50 Va y avoir

du sport !
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
En direct. 0.00 Eurosport info. 0.15
Grand Prix de Turquie. Formule 1.
Championnat du monde 2005. La
course.

merci. 13.40 Le cognac, un second
paradis. 14.30 Terra X. 3 documen-
taires. 15.50 Le tour du Pacifique. 2
documentaires. 17.30 L'enfant des
neiges. 18.55 Un hiver de chien.
19.50 Terra X. 20.20 Pris dans la
tempête. 20.45 1914-1918 : Vols de
guerre. 2 documentaires. 22.25 Pris
dans la tempête. 2 documentaires.
23.15 Les Noctambules.

ARD
17.00 Tagesschau. 17.03 Bericht
aus Berlin. 17.30 Die Pilger und der
Papst. 18.00 Sportschau. 18.29 Ein
Platz an der Sonne. 18.30 Lindens-
trasse. 19.00 Der Papst in Deut-
schland. 20.00 Tagesschau. 20.15
Tatort. Film TV. Policier. Ail. 2005.
Réalisation: Ziili Aladag. 1 h30.
Stéréo. 21.45 Sabine Christiansen.
22.45 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Der Papst in Deut-
schland. 23.30 Kulturweltspiegel.
0.00 In den Schuhen des Fischers.
Film.

16.30 Masters de Fehmarn. Beach-
volley. En direct. 17.15 Mein Gar-
ten. 17.45 Exclusiv Weekend. 18.45
RTL aktuell Weekend. 19.05 RTL
aktuell Weekend, Das Wetter. 19.10
Notruf. 20.15 Croupies Forever.
Film. Comédie dramatique. EU.
2002. Réalisation: Bob Dolman. 2
heures. Dolby. 22.15 Spiegel TV
Magazin. 23.05 Diagnose: Krebs,
Die bange Hoffnung auf Heilung.
23.55 South Park. 0.25 Prime Time,
Spâtausgabe. 0.45 Deep Blue Sea.
Film.

CANAL*
8.30 Les Aventures de Zak et Crysta
dans la forêt de Ferngully Film. 9.40
Ça Cartoon. 9.50 Daria: adieu le
lycée. Film TV. 10.55 San Antonio.
Film. 12.30 Info(C). 12.40 Best of
«Le Vrai Journal»(C). 13.35 Best of
«La Boîte à questions»(C). 13.40
Best of «La Semaine des Gui-
gnols»^). 14.15 Zapping(C). 14.30
La grande course(C). 15.00 La Pire
Semaine de ma vie. 15.30 Orage
virtuel. Film TV. 17.05 Des man-
chots et des hommes. 18.00 Spirit,
l'étalon des plaines. Film. 19.20 Ça
Cartoon(C). 20.10 Zapping(C).
20.20 Best of «La Boîte à ques-
tions»^). 20.30 Football(C). 20.45
Troyes/Paris SG. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 1. 4e
journée. En direct. 22.45 Les
grandes corridas de Madrid 2005.
0.15 Paparazzi. Film.

RTL 9
12.00 Ciné 9. 12.15 Friends. 4 épi-
sodes. 13.50 Papa est un fantôme.
Film. 15.15 L'Or de la vie. Film.
17.10 Pensacola. 17.55 Le Bonheur
au galop. Film TV. 19.40 Benny Hill.
2 épisodes. 20.45 Blankman. Film.
22.20 Hangfire. Film TV.

TMC
10.00 Glisse n co. 10.30 Une
famille de coeur. Film TV. 12.05
TMC cuisine week-end. 12.50 Entre
deux. 13.20 Au nom de la loi.
13.50 Kavanagh. Film TV. 15.15
L'Inspecteur Morse. Film TV. 17.00
Da Vinci. 17.50 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 L'Insaisis-
sable. Film TV. 19.30 TMC Météo.
19.40 Les Brigades du Tigre. 20.40
TMC Magic. 20.50 L'Inspecteur
Frost. Film TV. 22.35 Les Mystères
de l'Ouest. 2 épisodes.

Planète
12.50 Un siècle de progrès sans

icm
10.00 Un jour aux courses. Film.
12.05 La Formule. Film. 14.00
L'Âge de cristal. Film. 16.00 Aven-
tures en Floride. Film. 17.30 Capi-
taine sans loi. Film. 19.15 Sauvez
Willy 3. Film. 20.45 Les Mines du
roi Salomon. Film. 22.30 A plein
tube. Film.

TSI
14.20 Dudley Do-Right. Film. 15.40
Cuori ribelli. Film. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.05 Gli elefanti diTim-
buctu. 18.55 Quotidiano flash.
19.00 National Géographie. 19.30
Il Quotidiano. 19.50 Insieme. 20.00
Telegiomale sera. 20.30 Meteo.
20.35 La vita seconde Jim. 21.00
Atlantis. 22.45 Telegiomale notte.
23.00 Meteo. 23.05 Rue des plai-
sirs. Film.

SF1
15.40 Wege des Lebens. 16.30 Der
lange Weg des Lachse. 17.05 Trick
aktuell. 17.25 Istorgina da buna
notg, Gutenacht-Geschichte. 17.30
Svizra Rumantscha. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Sportpanorama.
19.20 Mitenand. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Som-
merwunsch-Programm, Wahlen Sie
Ihren Wunschfilm. 20.06 Vier Hoch-
zeiten und ein Todesfall. Film.
20.07 Ocean's 11. Rlm. 20.08 Die
fabelhafte Welt der Amélie. Film.
22.00 Tagesschau (horaire sous
réserve). 22.10 Little Brittain. 22.35
Hanny Christen. 23.40 Tagesschau.
23.45 Meteo. 23.50 Sternstunde
Philosophie.

ZDF

RTP

RAM

15.25 Heute. 15.30 Immer Arger
mit Schweinchen George. Film TV.
17.00 Heute. 17.10 ZDF SPORTre-
portage. 18.00 Der Papst in Deut-
schland. 19.00 Heute. 19.10 Berlin
direkt. 19.30 Coupe d'Allemagne.
Sport. Football. Les temps forts du
1er tour. 20.15 Das Traumschiff.
Film TV. Sentimental. Aut - AH. 2003.
Réalisation: Michael Steinke. 1 h 35.
Stéréo. 21.50 Heute-journal. 22.05
Denn sie betrùgt man nicht. Film TV.
23.35 ZDF-History. 0.20 Heute.
0.25 Gero von Boehm begegnet :
Meret Becker. 1.10 Sie haben aile
gelacht. Film.

SWF
15.30 Schâtze des Landes. 16.00
Urgewalt der Vulkane. 16.45 Eisen-
bahnromantik. 17.15 Traumziel
Heard Island. 18.00 Aktuell. 18.15
Was die Grossmutter noch wusste.
18.45 Treffpunkt. 19.15 Die Fallers.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 SonntagsTour. Eine musika-
lische Reise zwischen Kocher und
Jagst. 21.15 Freunde in der Mau-
lesmùhle. 21.45 Aktuell. 21.50
Sport im Dritten. 22.35 Wortwech-
sel. 23.05 Mondsùchtig. Film. 0.40
Wiedersehen im Nachtcafé.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Especial. 17.30 Muchoviaje.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Série. 19.30 Para que veas.
20.00 PNC. 21.00 Telediario 2.
21.45 Diez Lineas de «El Quijote» .
21.50 El tiempo. 21.55 PNC. 0.15
La semana internacional. 0.30
Especial. 1.00 Tendido cero. 1.30
De cerca.

15.00 Euro Deputados. 15.30 Cen-
tre de Saûde. 16.30 Top +. 17.45
Desafio 12-25. 18.00 Macau
contacte. 18.30 Noticias da
Madeira. 18.45 Noticias de Portu-
gal. 19.30 PNC. 21.00 Telejornal.
22.10 As escolhas de Marcelo.
22.30 Contra Informaçâo Fim-de-
semana. 23.00 PNC. 0.30 Os aço-
rianos no Brasil méridional. 1.00
Jornal das 24 horas.

15.45 Pôle Position. 16.15 Due
amori, un destine. FilmTV. 17.50 Le
sorelle McLeod. 18.30 Le sorelle
McLeod. 19.10 II commissario Rex.
20.00 Telegiomale. 20.35 Rai sport
notizie. 20.45 Un medico in fami-
glia. 2 épisodes. 22.50 TG1. 22.55
SpécialeTG1. 23.55 PremioSant 'EI-
pidio a mare. 0.40 TG1-Notte. 0.55
Che tempo fa. 1.00 Cinematografo.RTL D

15.45 Grand Prix de Turquie. For-
mule 1. Championnat du monde
2005. Les temps forts. A Istanbul.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 Décrochez
vos vacances. 8.00 France Truc.
9.00 F3X, le choc des héros. 10.20
C'est pas sorcier. Ça gaz? 10.50 La
tique et l'oiseau. 11.50 Bon appétit,
bien sûr. Pintade rôtie aux citrons,
pommes de terre nouvelles. Invité:
Laurent Gambart, chef cuisinier.
12.10 12/14. 13.30 Homme-
femme, le nouveau partage. Docu-
mentaire.
15.30 Jusqu'au bout

de la route
Film TV. Drame. Fra. 2002. Real:
Jérôme Boivin. 1 h 30. Avec : Anne-
Sophie Morillon, Fabio Zenoni, Syl-
vie Joly, Gabrielle Valensi.
Suite à la découverte d'un charge-
ment de drogue dans sa voiture,
une jeune mère célibataire tente de
fuir la police, son bébé de six mois
sous le bras.
17.00 Venise secrète
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.25 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

RAI 2
15.40 Jarod il camaleonte. 17.15 II
commissario Kress. 18.00 TG2.

|*4 france (?
6.00 M6 Music. 8.00 Star 6 music. 6.35 Les refrains de la mémoire.
9.40 M6 Kid. 11.35 Turbo. 12.18 «Félicie aussi», 1939. 7.00 Debout
Warning. 12.20 Sue Thomas, l'oeil les zouzous. 9.40 Cinébrasil : le nou-
du FBI.Troy Story. veau cinéma brésilien. 10.35 Pro-
13 20 American Sixties menades d'architecte. Brasilia vu
Film TV. Drame. EU. 1999. Real: _J,T] S Tsi°,m'S- V "I?5 _ *
Mark et Michael Piznarski. 1 h 25. d Ub,k;J™te,: Wllllam shel'er' Çhan-
1 /2 et 2/2 *eur' H'IS Les artisans du futur.
., ,_ _ . _ 12.05 Carte postale gourmande.16.35 Sydney FOX, Saint-Félix-Lauragais. 12.40 Le

I aventurière temps des monstres. Le brasier.
Expédition maudite. 13.35 L'Empire romain. Timgad, la
Joan, une ancienne étudiante de Rome africaine. 14.35 Carnets du
Sydney, disparaît lors d'une mysté- japon. Les volcans, villes et jardins ,
rieuse mission au Myanmar. Sydney 15.35 Traditions et saveurs. Le Bré-
et Nigel se lancent à sa recherche stl. 16.35 Phenômania. Titeuf.
avec pour seul indice une bande 17.30 Graffiti 70, L'accord, l'ac-
vidéo. cordéoniste (1977-1978).
17.30 Super Nanny,

le bilan t T ^m Tw mP*18.40 Faites comme
chez VOUS 19.05 Daniel Barenboïm en direct

Tout doit disparaître... de Ramallah (1 ). Avec le West-Eas-
19.50 six'/Météo te:n 

^n
0
^?» 

19;30 Arte
info. 19.50 Daniel Barenboïm en

20.05 E=M6 direct de Rama||ah (2). Avec le
Des vacances en beauté et en West-Eastern Divan Orchestra,
pleine forme. 20.54 Thema. D'un pays à l'autre:
20.40 Sport 6 l'Europe en mouvement.

LA PREMIERE
18.05 TG2-Dossier. 18.50 Sentinel.
19.50 Classici Warner. 20.15 Brac- 00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le
cio di ferro. 20.30 TG2. 21.00 Squa- journal du dimanche 9.00 Et moi, et
dra spéciale Cobra 11.2 épisodes. moi, et vous! 10.00 Synopsis 11.00
22.50 La Domenica Sportiva estate. Bleu soleil 12.30 Journal de 12 h 30
23.35 Calcio in piazza. 0.05 TG2. 13.00 L'histoire de Jack Rose 14.00
0.25 Sorgente di vita. 0.55 Meteo. Rue des artistes 17.00 Train bleu 18.00
1.00 Seven Days. 1.45 Bilie e Birilli. Forums 19i0o intérieurs 20.00 Hautes

MeZZO fréquences 21.00 Le meilleur des mou-
le.55 Musiques au coeur. 18.10 des 22.00 L'invité VIP de la smala
Abbado, Quasthoff, Schubert. 22.30 Journal de nuit 22.42 Ecoutez
Concert. 18.50 L'agenda des festi- voir 23.00 Atlas,
vais. 19.00 Séquences classic jazz.
20.40 L'agenda des festivals. 20.50
Alarme. Ballet. 21.50 Solo, soli. ESPACE 2
Ballet. 23.15 Aunis. Ballet. 23.30
Paroles de danse. 23.50 L'agenda 00.00 Notturno 6.00 Initiales 9.00
des festivals. 0.00 Le Hot Club de Messe 10.00 Culte 11.00 Le meilleur
France. 1.00 Buddy Guy Live in Mar- des mondes 12.00 Midi dièse 13.30
ciac 2002. Concert. Comme il vous plaira 16.00 L'écoute

SAT des mondes 17.00 L'heure musicale
15.00 Star Trek Enterprise. 16.00 19-00 Chant libre 20.00 Les forts en
J.A.G., im Auftrag der Ehre. 17.59 thème 22.00 Musique aujourd'hui.
So gesehen, Gedanken zur Zeit.
18.00 Das Automagazin. 18.30 DUÔNE CM
Sat.1 News. 18.45 Blitz. 19.15 KnUIMC riVI
Axel!. 19.45 Mein Chef und ich. 8.00 Parole d'Eglise 8.00, 9.00 Flash
20.15 Die Piratenbraut. Film. j nfo 9.00 P|anète Cuivre Jarc|issimo
22 30 Talk der Woche. 23.35i News 103„ ,„ 50 „ 2„ 1140 Jardj Té,
& Stones. 0.24 So gesehen, Gedan- 1M5 Journa| 13.00 oébra 16.00

der Film 
6SUn" Sa,elhi,s Week"end 18-°° Journal

18.15 Satelhits Week-end (suite).

CANAL 9
c ™,„,(̂  

„^,„K RADIO CHABLAIS6.00 Les Entretiens, intégrale de la
semaine 7.30 Escapades 12.00 7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
, . . . . . ,„„ c. Horoscope 7.00, 8.00 Flash infos 7.15Croire: espoirs de vie mai 2005) , / ,, ' ,„, .r Jeu cinéma 7.30, 8.30 Le journal 7.45
12.50 Chien, chat, etc., émission Agenda 815 Anniversaires 9.00 Rive
animalière 13.15 Injections 18.30 gauche - Flash infos 10.30 Jeu cinéma
Les Entretiens, intégrale de la se- 11.00 Les dédicaces 13.00 La petite
maine 20.15 Limousine, l'intégrale scène 9ui monte- Rediffusion complète
. , ,„ „„ T . . des entretiens de la semaine 16.00de la semaine 21.00 Table et ter- ,. . ... ..,„ . „„nMains libres 16.30 Jeu cinéma 17.00,

roir, l'intégrale de la semaine 22.30 19.00 F|ash info517.15 Agenda 17.30
Croire, nouvelle diffusion 23.00 Album du monde 18.00 Journal des
Voix de plumes 23.45 C'est pas fa- sports 19.00 Bleu nuit 21.00 Les pé-
cj i„ chés capitaux.
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CINEMA Hommage àTonino Delli
Colli, l'un des grands directeurs de la
photographie italien, disparu à 82 ans

ARIEL F. DUMONT
«Le cinéma c'est un peu comme un
tableau, un beau tableau, la toile
est peinte par le réalisateur tandis
que le directeur de la photogra-
p hie, le décorateur, le costumier et
les autres s'occupent du cadre.»
C'est signé Tonino Delli Colli, l'un
des plus grands directeurs de la
photographie italien. Le cœur de
celui qui dessinait la lumière des
films de Pasolini, Fellini, Leone,
Begnini, Annaud et bien d'autres
encore, a lâché. Et pourtant To-
nino Delli Colli avait encore envie
de vivre et de faire vivre les autres
en leur montrant la lumière.

Lorsque j ai rencontré Tonino
Delli Colli pour la première fois,
c'était en 1996. Nous avions pris
rendez-vous chez lui, dans son ap-
partement situé dans le quartier
chic des Parioli. Pendant plusieurs
heures, Delli Colli m'a raconté le
cinéma, son cinéma. Alain Delon,
la rencontre avec Jean-Jacques
Annaud pour son «Nom de la
Rose» (entre les deux hommes, les
choses s'étaient très mal passées).
D'Annaud, Delli Colli disait: «Cet
homme-là ne comprend rien au ci-
néma!» Et aussi Pasolini avec le-
quel il avait tourné quatorze films,
Federico Fellini, Roberto Benigni
(«La vie est belle»), Marco Belloc-
chio, Ferreri, Louis Malle... Des

Avec Federico Fellini, LDD

noms prestigieux pour des films
magnifiques.

Ces heures écoulées à parler de
ses collègues comme Giuseppe
Rotunno, son vieil ennemi, me re-
viennent en mémoire alors que je
viens d'apprendre la mort de To-
nino Delli Colli. «Oh, comme nous
sommes différents!» soulignait
d'ailleurs en riant Tonino. Lui
c'était la Anna Magnani de la pho-
tographie, un homme du peuple
qui réagissait et agissait avec ses
tripes pour choisir la meilleure lu-
mière en fonction de l'histoire, des
personnages et aussi de son hu-
meur. L'autre, Rotunno, c'était
l'intellectuel, l'élégant qui parlait
peu. Tonino Delli Colli m'avait ra-
conté le tournage de «Il était une
fois dans l'Ouest», qui n'était d'ail-
leurs pas son film préféré.

Je me souviens encore de sa
réaction le jour où Rome lui avait

«La vie est belle», le dernier film sur lequel a travaillé Tonino Delli Colli. LDD

rendu hommage en projetant,
dans un grand cinéma du centre-
ville, la copie restaurée du film de
Sergio Leone. «Maestro, qu'est ce
que vous en pensez?» lui avais-j e
demandé. Delli Colli avait haussé
les épaules et répondu «Ouais.»

Refus à Woody Allen
Je l'ai revu il y a trois mois.

Nous avions dîné ensemble avec
d'autres grands dans un petit res-
taurant fréquenté par les gens de
cinéma à l'ombre d'une tonnelle
parfumée. Tonino était assis à côté
de moi, il souriait et agitairfà tête
et ses cigarettes fines en me par-
lant du cinéma «que les jeunes et
les producteurs d'aujourd 'hui ont
tué».

Nostalgique, il rêvait à voix
haute de son cinéma et je l'écou-
tais en rêvant à mon tour. Au-
jourd'hui, Tonino Delli Colli est

¦

parti. Et si les Chinois ont raison, il
est devenu une étoile qui brille
dans le firmament du ciel. Et peut-
être qu'à cette heure-ci, il est atta-
blé avec Nino Manfredi, Pasolini,
Marcello Mastroianni, et toute la
bande pour leur raconter la façon
dont il avait refusé de travailler
pour Woody Allen tout simple-
ment parce qu'il ne comprenait
pas l'anglais. Et aussi parce que les
Américains, disait-il, ne savaient
pas manger de bonnes choses.

Ceux qui ne sont pas encore
partis rendront un dernier hom-
mage àTonino Delli Colli. La scène
se passera dans l'église des Artis-
tes, place du Peuple. La lumière ne
sera pas terrible mais il y aura Gillo
Pontecorvo, Ettore Scola et les au-
tres, les plus jeunes. J'espère qu'ils
riront tous en parlant de Tonino
au lieu de pleurer, cela lui aurait
plu.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

The Island
Samedi à 18 h et 21 h, dimanche à 17 h et 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!

La coccinelle revient
Samedi et dimanche à 15 h 30 7 ans
V. fr. Comédie américaine d'Angela Robinson avec Lindsay Lo-
han et Justin Long. La coccinelle fonctionne encore!
Mike Horn - Le voyage intérieur
Samedi et dimanche à 18 h 10 ans
V. fr. Documentaire suisse de Raphaël Blanc, avec une musique
de Phil Collins. 780 jours et 20 000 km: c'est le périple réalisé
par Mike Horn retracé par le réalisateur suisse Raphaël Blanc.
Man to man
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans
V. fr. Drame français de Régis Wargnier avec Joseph Fiennes et
Kristin Scott Thomas. Avec brio et sans sentimentalisme, Régis
Wargnier réussit une fable humaniste autour du «mythe du
sauvage» qui fait froid dans le dos.

sième guerre mondiale des sexes.

La coccinelle revient
Samedi à 16 h 15, dimanche à 15 h 7 ans
V. fr. Comédie américaine d'Angela Robinson avec Lindsay Lo-
han et Justin Long. La coccinelle fonctionne encore!
The Island
Samedi à 18 h 30 et 21 h 15
Dimanche à 17 h 30 et 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! t

Madagascar
Samedi à 16 h 30, dimanche à 15 h 15 7 ans
V. fr. Film d'animation américain d'Eric Darnell,Tom McGrath
avec José Garcia, Anthony Kavanagh. Sur un air disco entraî-
nant, «Madagascar» nous entraîne dans la jungle, terrible jun-
gle.
Being Julia
Samedi à 19 h, dimanche à 17 h 45 14 ans
V. or. Comédie dramatique américaine de Istvan Szabo avec
Annette Bening et Jeremy Irons. A Londres, dans les années
trente, les passions amoureuses et les divers conflits secouent
le milieu théâtral de l'époque.
Sériai Noceurs
Samedi à 21 h 30, dimanche 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 mariages
de parfaits inconnus, profiter de la table, du bar et des jeunes
filles. Une nouvelle arme de déconstipation massive au
concept aussi simple que redoutable.
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La coccinelle revient
Samedi et dimanche à 18 h 30 7 ans
V. fr. Comédie américaine d'Angela Robinson avec Lindsay Lo-
han et Justin Long. La coccinelle fonctionne encore!
The Island
Samedi et dimanche à 16 h et 20 h 30 14 ans
V. fr. Un thriller de science-fiction mis en scène par Michael
Bay, avec Ewan McGregor et Scarlett Johansson lancés dans
une course effrénée contre la mort. Au XXIe siècle, deux habi-
tants d'un complexe immobilier espèrent être choisis pour al-
ler sur «L'Ile», dernier endroit non contaminé de la planète.

JEU N0 385

Horizontalement: 1. Don.
(trois mots) 2. Boîte vidée au
petit matin. Ouvertures pour
violon. 3. Congères suisses.
Sur le qui-vive. 4. Evoque Ré
ou un curé. Reconnus avec
difficulté. C'est-à-dire. 5.
Plus familier que cela. Plan-
qué en Suisse? Cela ira
mieux si l'on en met un peu.
6. Gros fumeur sicilien. Bien
graissé. Compositeur et pia-
niste d'origine hongroise. 7.
Ville connue par sa clairette.
Mauvaise humeur. Homme
politique portugais. 8. Or-
gane femelle. Avant-dernière
en grec. Bien connu grâce à
la Marseillaise. 9. Qui ne se
fait pas remarquer. Jeu de
pions. Extrait du grand bleu.
10. Particule. Fort, mais ne le
montre pas. Divisions nazies.
11. Beau blond, sans chaus-
sure noire. Atteinte dans son
intégrité. Lettres de rupture.
12. Fortifiant. Pièce qui se
passait à Aoste. 13. Ecrivain
français. Toujours en condi-
tion. Rappelle le corniaud. Coupe de bois. 14. Choco
lat! Sortie après le choc. Des chemins tout tracés. 15
Firent voir du pays. Briller de mille feux.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

trie. Tordu. 14. D'un auxiliaire. Vieux cheval de bataille
15. Capitaux, tous comptes faits. Elle est très accro
cheuse.

SOLUTIONS DU JEU N0 384Verticalement: 1. Salade internationale. Joue la bi-
che. 2. Partie de billard. Brave vieux. 3. Bruits divers.
Marque un désaccord. 4. Le père du Juif errant. Eclat
de rire. Opération en Bourse. Faux dieu. 5. On peut la
trouver dans nos meubles. Maladie infectieuse. 6. Un
tout grand chanteur pour les tout-petits. Couvrir de
fleurs. Site très fouillé.Tourner à droite. 7. Le marocain.
Se donne volontiers à n'importe qui. Désignas avec
précision. 8. Une centaine de milliers de Bulgares. Re-
tenue à l'école. 9. Petites mains. Cri du Christ en croix.
Finissent fort. 10. Relatif. Il adore le pigeon. U. Remor-
que. Prénom épelé. Sorti du lot. Il se peint au pinceau.
12. Introduit ou expulse. Un endroit quelconque. 13.
Pour dame à Potsdam. Originaires. Utilisé en géomé-

Horizontalement: 1. Retardataire. As. 2. Naguère. Vergue. 3
Proie. Encriers. 4. Là. Ria. Olen. Eté. 5. Age. Llanos. Aveu. 6
Néanmoins. Anars. 7. Suaire. Tut. LS. 8. Untel. Eurythmie. 9
Ru. EMS. Sororat. 10. Eli. Athéna. Zl. U. Ulmaire. Snack. 12. Sa
Aselle, Pions. 13. Erg. Osée. Votai. 14. Downs. Urodèles. 15
Réac. Écrasé. Art.

Verticalement: 1. Plantureuse. 2. Enragé. Nullarde. 3. Tao
East. IM. Goa. 4. Agir. Nuée. Aa. W.-C. 5. Rueil-Malmaison. 6
Dé. Aloi. Stressé. 7. Are. Aire. Hèle. 8. Tenonneuse. Leur. 9
Clos. Ronse. Râ. 10. Ivres. Tyran. Vos. 11. Rein. Auto. Apode. 12
Ere. Anthracite. 13. Greva. Ma. Koala. 14. Austerlitz. Nier. 15
Se. Eusse, los. St.

Fermé pour rénovation complète

_______________________

La coccinelle revient
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
V. f r. Pour toute la famille. Après une absence de trente ans, les
garagistes des studios Disney, grâce à des effets spéciaux
extraordinaires, nous offrent une superbe révision.
The Island
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 14 ans
V. fr. Première. Spectaculaire, hallucinant, visionnaire! Scarlett
Johansson et Ewan McGregor dans le dernier supertrhiller fu-
turiste de Michael Bay. Bienvenue dans l'île! lls veulent vous
cacher qui vous êtes... Le clonage humain va arriver.

Charlie et la chocolaterie
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
V. fr. De la magie pur sucre. Deux heures de plaisir intense, de
l'aventure fantastique avec Johnny Depp.
Sériai noceurs
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 10 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...

http://www.lenouvelliste.ch
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SIERRE: Hôp. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h. Priv.:
13 h 30-20 h 30. Clin. Ste-Claire: 027603
74 00. Visites: 13 h-16 h 30, 18 h 30-19 h 30.
SION: Hôp. rég. : 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h 30. Urgences: permanence
assurée par tous les services. Centre
médico-chir. de Valère: 027 3271010. Visi-
tes: 10-12 h, 14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: Condé-
mines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours
fér. 10-20 h 30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: 9 h-12 h: 16 h-21 h.
027 329 00 50. Ostéopathe de garde. 079
307 9124. MARTIGNY: H. visites: 13 h 30-15
h, 18 h 30-20 h; priv. 13 h 30-20 h, 027 603
90 00. ST-MAURICE: Clin. St-Amé: visites
de 14 à 20 h. MONTHEY: H 024 473 17 31,
médecine, chir., soins intensifs. Visites: priv. et
demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h, pédia-
trie, père-mère, visites libres. BEX: H 024 463
1212. AIGLE: H du Chablais: 024 468 86
88. Mère-enfant; Policlinique chir.; chir. pro-
grammée.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51. fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30,
ve 17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio;
repas à dom.; soutien et aide soc. Préven-
tion et promotion de la santé: consult.
mères-enfants, préscol., visites nouv.-nés à
dom.; contrôle médico-scol., info, santé.
Autres prestations: agence comm. AVS-AI,
ass. sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin
d'enfants, nursery, préau, pi. Beaulieu 2,
Sierre.027 455 7100.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21.027 324 1412,
fax 027 324 14 88. Soins à dom. + centre, 027
32414 26. Consult. mère-enfant , cours puéri-
culture Croix-Rouge, 027 324 14 28. Aide
sociale, 027 324 1412. Aides-familiales, 027
324 14 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027 324
1414. CMSS Vétroz, Conthey, Ardon, Cha-
moson: r. du Collège 1, Vétroz, 027 345 37
00, fax 027 345 37 02. Soins à dom. + centre.
Consult. mère-enfant, aide sociale, aides-
familiales, service d'entraide bénévole. CMSS
de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027
289 57 12, fax 027 289 57 01. Soins à dom. +
centre, consult. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, bénévoles. CMSS du
Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: rte des Combes 2, Grimisuat 027
399 28 10, fax 027 399 28 11. Soins à dom. +
centre, consult. mère-enfant, aides-familiales,
aide sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 027 28112 91-92, fax 027 28112
33. Soins à dom. + centre, consult. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure
10 B. Pour comm. Martigny, Martigny-Combe.
Fully, Bovernier, Salvan et Trient. ST-MAU-
RICE: Service médico-social du district: ch.
de la Tuilerie 1, 024 486 2121. MONTHEY:
CMS: av. France 6,024 475 78 11. Vouvry:
centre méd.-soc, Grd-Rue 20,024 48148 48.

Hwwji.UB:itroi
AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS. 079353 7569.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles, aux
enfants + amis des alcooliques: 0848
848 833,24/24, www.al-anon.ch
AEDA: enfants adultes de parents alcooli-
ques: 0848848833.

AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h, séan-
ces ouv., ch. des Cyprès 4, Muraz-Sierre.
Soleil: réunion ve 20 h, Hôp. de Sierre, Sierre.
Réunion ouv., 1" ve du mois. Ste-Croix: réu-
nion ma 20 h, Monderèche 1, bât. ASLEC, réu-
nion ouv. dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réunion me 20 h, Monderèche 1, bât. Réunion
ouv., 2e me du mois. Freiheit: réunion lu 20 h,
hôp. de Sierre. SION: gr. St-Guérin: réu-
nions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus par-
king. Réunion ouv. 1" ma du mois. Midi: me
20 h, Tanneries 4,3' étage. Réunion ouv. sur
dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries 4, Ie'
et. Réunion ouv. 1" je du mois. Valère: je 20 h
30, hôp. de Sion, entrée urgences. Réunion
ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa 18 h,
Tanneries 4,3= étage, ttes les réunions ouv.
MARTIGNY: groupe Aurore: 0848 848
846. Lu 20 h, av. d'Oche 9. Réunion ouv. 5e lu
du mois + sur dem. SAXON: gr. du Rhône:
centre protestant (s.-sol), r. du Village, me 20
h. Séance ouv. sur dem. N.-D.-des-Champs:
ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs, près de
l'église. Réunion ouv. ler ve du mois, 027 767
12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma 20.00,
maison des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion
ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me 20
h, hôp. Malévoz, réunion ouv. le 3e me du
mois. AIGLE: gr. Trésor, je 20 h 30, Ie' je du
mois: séance ouv., maison paroisse, s.-sol.
BRIGUE: 0793767967, me dès 20 h, centre
paroissial, Poststr. Glis. Aradia, 07860515
35, ve à 20 h. Entrée princ. hôpital de Brigue..

LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Guisan
2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14, 027
323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027 72126
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
475 7815.
APCD (Ass. des pers. concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), perm. 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55.
NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,
SIERRE: «Juste pour aujourd'hui», ch.
Cyprès 4, ma 20 h 15. SION: r. Tanneries 4, ve
20 h 30. MARTIGNY: , maison de Paroisse
salle Mce Troillet, Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
ÈA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouv. chaque 2e me
du mois. Tanneries 4 - BP 458,078 7110014.

Il !!¦ lll I I l ' M l ____M
Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20,4512151/50;
COREM (coord. rég. emploi). SION: 027 324
14 47. Ass. entraide + chômage: r. Industrie
54,027 322 92 26; accueil, écoute, 8-11 h 30
et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 1018, ma, je 13 h 30 -16 h.
Rens. orient, pers. ej prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv. gratuit
destiné aux femmes pour leur activité prof.,
ma 18 h 30-20 h. Avocate, me 18-19 h 30.
Perma. pour rdv. 027 323 6110.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, r. du Temple 3, Sierre, 027 455
1517.

I l  I IIHI M l l l  ^M
Ass. EMERA, pour personnes en situa-
tion de handicap. SIERRE: Max-Huber 2,
027 45124 70. SION: av. Gare 3, c.p. 86, 027
329 24 70. MARTIGNY: rue d'Octodure 10b,
027 72126 01. MONTHEY: av. Gare 24, 024
473 6130. fax 024473 6131.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques-spychol.
02447140 18.
Groupes val. d'entraide psychiatrique:

ch. des Carrières 2. Monthey 024 47140 18.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Sion, 027 323 1216. Permanence sociale et
juridique: lu, ma, je 14-18 h; me sur rendez-v.;
ve 18 - 21 h. Animations div. + cours français
gratuits.
ABA (Ass. boulimie anorexie): 1 x mois/ le
3e je, Sion, ateliers Itineris, ler étage poste
principale, place de la Gare U, 079 380 20 72.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027 455
03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 h, car-
tons à retirer, local r. du Manège 26. MARTI-
GNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: av.
Gare 21, 027 324 1412, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027324 1472.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 72126 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,14-16 h,
ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30, ve 7 h 30-
9 h 30; en dehors de ces h. le secret, répond.
Service social: 027 72126 80. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide).
Besoin d'un coup de main? Envie de rendre
service? Repas à domicile: commande,
annulation + rens. matin 8-9 h, 027 722 8182.
Livraisons, lu au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024 486
22 33 sur rdv., aide, écoute, conseils (juridi-
que, assurance, financier, budget, conjugal, or.
prof.), écoute indiv., spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et men-
taux: Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et
027923 83 73.
Centre Suisses-immigrés: av. Mayennets
27, Sion, 027 323 12 16. fax 027 323 12 46,
perm. lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h.
Fondation Eclipse: épilepsie suisse
romande, groupe d'entraide et de parole, cha-
que ler jeudi du mois, Totem, rue de Léèche
24, Sion, rens. 027 458 16 07.

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 1514.
Hélios Handicap Sàrl: moyens auxiliaires:
réparations + dépannages d'urgence, rue du
Scex 49, Sion, tél. 0273222625 ou natel 079
7877625..
Pédicure-podologie: soins à domicile Valais
central, tél. 027 323 76 74, tél. 027 322 46 88
Bas-Valais 027 346 6122.
Réparation prothèses dentaires: A. Jos-
sen, Sion 027 323 43 64,027 203 65 48 (jour
+ nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84,7 jour sur 7; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets sanitaires et matériel
secours, 027 458 14 44.
SION: Centre FX Bagnoud, soins palliatifs
à domicile, av. Gare 29, ler étage, lu au ve
7.30-12 h, 13.30-17 h, 027 327 70 70. Samari-
tains: objets san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet
136, 027 323 73 65. MARTIGNY: Service
infirmier: 0277212679; perm. lu au ve 13-15
h et 17 h 30-18 h 30, week-ends et jours fériés,
17 h 30-18 h 30; en dehors de ces heures le
secrétariat répond. Infirmières scolaires:
027 72126 80, pdt h bureau. Samaritains:
obj. san.: M. Althaus, 027 723 32 67, B. Ber-
guerand, 027 722 85 29, si non-rép. 078 788
23 08: cours sauveteurs: Mme Revaz 027 722
48 27. Mat. méd. soins à domicile: Pharm.
Centrale, 027 722 20 32. MONTHEY: maté-
riel sanitaire, 024 47179 78 et 027 47142 91.
Matériel médédical soins à domicile,
location + vente: Prenayapharm S.A. par
pharm. Buttet (024 47138 31) + de Lavallaz
(024 473 7430).

Santé au travail: info, au service des travail-

leurs de Suisse romande, IST, 021314 7439,
Lausanne. Antenne diabète. SION: 027
322 99 72,14 h-17 h. MARTIGNY: 027722 99
72,14 h-17 h. ST-MAURICE: 024 485 23 33.
MONTHEY: 024 475 78 11. Antenne sida:
Valais rom., tous les jours sauf sa et di,
Condémines 14, Sion, 027 322 87 57, fax 027
322 99 73. Maladie Parkinson + autres
troubles: me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027
3233432.
Alpagai: ass. mixte pers. homosexuelles, r. de
Loèche 41, Sion, 027 32210 11, ligne d'écoute
dide 19 à 22 h.
Fragile: ass. valais, en faveur des traumatisés
cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais: 024
477 6181. CIPRET-VS Sion: centre info, pour
la prévention du tabagisme 027 323 3100.
ABA (Associaton boulimie anorexie): perm.
tél., lu 18.00-20.00,0277463331. Réunions:
Sion, 1 x p. mois le je, atel. Itineris, 1" et. poste
princ, pi. de la Gare 11,079 380 20 72. MON-
THEY, 1" me du mois, Maison Blanche, ch.
des Carrières 2,1" et. Féd. suisse fibro-
myalgie. Groupe VS: perm. 079 202 26 66.

Centre prépar. mariage: Sierre, 027 455 12
10. Centres SIPE (Sexualité, Information,
Prév., Educ): planning fam., grossesse et édu-
cation sexuelle. SIERRE: pi. de la Gare 10,
027 455 58 18 (aussi fax), les après-midi dès
14 h. SION: Remparts 6,027 323 46 48, ma,
ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30. MARTI-
GNY: av. Gare 38,027 722 66 80, lu 13.30-18
h, ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h, ve 11-17 h.
MONTHEY: r. du Fay 2b, 024 47100 13, les
après-midi dès 14 h. Service de médiation
familiale: r. du Rhône 23, Sion et à St-Mau-
rice, Maison de la famille, perm. tél. et rdv.
079 40914 87. Consultations conjugales:
SIERRE: 027 456 54 53, sur rdv. SION: 027
322 92 44 sur rdv. MARTIGNY: 027 7228717
sur rdv. MONTHEY: 024 47100 13 sur rdv.
Avifa Valais (amour, vie, famille) point
écoute jeunes, entretiens d'aide, conseil
conjugal. Chemin des Ecoliers 9,1926 Fully,
0277462622, valais@avifa.ch, permanence
ma 14-16 h.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,027
322 1448.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027 203 34
50, M. Moos 027 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 027 722 53 77, D. Pellissier 027 77814
64. MONTHEY environs: 024 4715160,024
485 26 03,024 47183 41,024 47146 59,024
471 61 46, 024 472 13 57. SOS futures
mères SION: 027 322 12 02, entr. bénévole,
non conf., aide futures mamans en diff. CHA-
BLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement, per-
tes de grossesse, abus, maltraitances , négli-
gences. Entretiens indiv., gr. thérapeutiques.
027 207 54 64, si non-rép. 026 424 02 22,
e-mail agapa@bluewin.ch Ligue La Lèche:
allaitement maternel: aides, écoutes, infor-
mations, 024 485 45 15,024 47116 41,027
455 04 56. Rencontre mens., ler ma, 2e ve du
mois.
MARTIGNY: Consult. mère-enfant: 027
72126 80, h bureau.

Centre pour le dévelop. et la thérapie de
l'enfant et de l'adolescent (CDTEA):
consult. psychologiques, logopédiques et de
psychomotricité pour enfants et ado.
SIERRE: av. Max-Huber 2, 027 451 20 51.
SION: av. Ritz 29, 027 606 48 25. MARTI-
GNY: r. d'Octodure 10b, 027 72126 53. MON-

THEY: av. de France 37,024 473 35 70.
Unité de psychiatrie et de psychothéra-
pie de l'enfant et de l'ado (UPEA):
consult. psychiatr. pour enf. et ados. SIERRE:
av. Max-Huber 2,027 45120 56. SION: av.
Ritz 29,027 606 48 18. MARTIGNY: r. d'Oc-
todure 10 b, 027 72126 66. MONTHEY: av.
France 37,024 473 35 30.
SOS jeunesse: le 147,24 h s. 24.
Pro Juventute: Sion, Ch. des Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934,3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 55 16, e-mail: sierre@proju-
ventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 3211111, mail:
info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Perm. tél.
24/24,079 409 23 42 pour parents, ados et
enf. Consultations poss. sur rdv. Secret. 027
323 89 23, 10 h-12 h du lu au ve. Ass.
Parents de Sion + env. Perm. 027 322 91
82,079 31014 73,19 h-21 h. Ass. valais, des
parents d'enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19 h 30
- 22 h. Ecole des parents VS rom. 027 323
1837,024 47153 07,02448132 60.
Infos-Parents-Cannabis, 0800105105 du
lu au ve, hres bureau. Cours Croix-Rouge:
Martigny: baby-sitting, 027 785 22 33; cours
puer. 027 785 22 33, 027 722 66 40. Sion:
baby-sitting + cours puer. 027 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 32414 35; Croque-Lune, Grd-Champsec
16A.203 53 80.
ST-MAURICE: Garderie d'enfants: lu au ve 8
h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes
primaires.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14-
17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pi.
Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h. MARTI-
GNY: foyer de jour Chantovent, r. Ecoles 9,
027 722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17 h. Pro
Senectute Valais, serv. social, animations,
sport pour pers. âgées, perm. ma ou sur rd-
vous. SIERRE: hôtel de ville, 027 455 26 28.
SION: r. des Tonneliers 7, 027 322 07 41.
MARTIGNY: r. d'Octodure 10 b, 027 72126
41. MONTHEY: r. du Château-Vieux 3 B,
024 475 7847.

SIERRE: Bibliothèque-médiathèque: N.-
D.-des-Marais 5,027 455 19 64. Lu, ma, me,
ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h 30; sa 10
h-11 h 30,14 h-16 h 30. Centre loisirs et cul-
ture Aslec: Monderèche 1,027 455 40 40.
Secret, lu à ve 8-12 h. Centre acceuil ma 16 h
30-18 h 30, me 13 h 30-18 h 30, je 16 h 30-18
h 30, ve 16 h 30-18 h 30,20-22 h, sa 14-18 h
30,20-22 h, di 15-18 h 30. Bibliothèque Ht-
Plateau, Crans: Imm. Scandia, 02748172
73, ma au ve 14 h 30-18 h 30, sa 9 h 30-12 h et
14-17 h, di et lu fermé.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Coeur: lu 15-18 h, me 16-18 h, ve 16-18 h. Ren-
seignements: S. Philippoz 027 203 24 33.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
TOTEM, ouv. me 13 h 30-18 h. je 16 h 30-19 h.
ve 16 h 30-22 h, jeunes 12 à 18 ans, 027 322
60 60. TIPI - Terrain d'aventure Château-
neuf, du 15 mars au 15 déc, ouv. me 13 h SO-
IS h, sa 13 h 30-17 h, enf. 6 à 12 ans, 027 322
19 26. Médiathèque Valais r. des Vergers,
027 606 45 50, fax 027 606 45 54. Lu-ve 8 h-
12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8-12 h (prêt
dès 10 h), 13-17 h. Pratifori 18, lu-ve
10-18 h, sa 10-17 h. Bibliothèque mun.: ma,
me, je, ve 14 h 30-19 h; sa 9-12 h, 027 32121

cr

91. Bibliothèque des jeunes: Sacré-Cœur:
lu 16-18 h; me, ve 10-12 h, 14-18 h. Bibliothè-
que Vétroz-Magnot: ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve, 15-17 h
45. Ludothèque et garderie Le Totem,
Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17 h; ludot.: lu
18-19 h 30, je 15-17 h 30. Centre loisirs: Vor-
ziers 2,027 722 79 78, lu, ma, je, ve 16-18 h,
me, di 14-18 h, sa 14-23 h. Réseau d'échan-
ges de savoirs: accueil et perm. au local, r.
des Alpes 9,1" et 3e me du mois. Biblioth.: ma
15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-18 h; sa 9-11 h.
Fondation Pierre Gianadda: musée gallo-
romain, musée de l'automobile, parc de
sculptures. Ouv. tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légendes.
C.p. 47,1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Désormais vous pou-
vez conter avec nous! Visites guidées, atelier
pédagogique, animation. ST-MAURICE:
Médiathèque Valais-Odis: place Ste-f. tarie ,
024 486 U 80. Serv. ouv. grat. à tous lu, ma,
je, ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture), me 14-18
h, 18 h 30 (salle lecture), sa 14-17 h, 17 h 30
(salle lecture). Secteur Odis fermé sa.
Contact visites de cl. et exp. BEX: Musée du
Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h 30-21
h 30, plongée, brev. sauv. SION: piscines de
plein air (Blancherie, 027 322 90 33 et Sitte-
rie, 027 323 56 51): ouverture sa 28 mai; fer-
meture: di 28 août. Blancherie horaire: 8 h
à 20 h durant les vacances scolaires, autre-
ment horaire réduit 9 h - 20 h. Sitterie:
horaire 9 h à 19 h 30 duant les vacances sco-
laires autrement horaire réduit 11 h 30-19 h.
Skatepark de Tourbillon: pér. scol., lu au je
12-21 h 30, ve 12-22 h, sa et di 8-22 h; vacan-
ces scol., tous les jours 8-22 h. MARTIGNY:
CBM-Tennis + squash + badminton: halle
publique, 027 722 52 00. Toute l'année. SAL-
VAN: piscine couverte, chauff. et sauna, tous
les jours 9-21 h. FINHAUT: piscine cou-
verte et ch. (eau 29 ' ), ouv. du me au di de 14-
18 h 30,027 768 14 98,079 794 95 47. MON-
TANA: bowling américain (imm. Albert 1"),
14-2 h. 027 48150 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédération romande
des consommatrices: Conseil, Gare 21, Sion,
ma 9-11 h, je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT
Valais: 027 322 30 66. Rép. autom. Secret.,
Tour 14, ma 16-18 h. Ass. des locataires,
ASLOCA: secret., Mayenne! 27, Sion. Lu 9-11
h, 14-17 h 30, 027 322 92 49. MONTHEY:
Café du Valais, av. Gare 63, ma 19-20 h (ren-
dez-vous au 024 471 17 01). MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30. SION:
consult. sur rdv., r. des Mayennets 27, lu 14-17
h 30,0273229249. SIERRE: Café Le Prési-
dent, rte de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30. BRI-
GUE: Rest. Diana, Kapuzinerstr. 23,2e et 4e
ma du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e
me du mois, 16 h 45-17 h 45 (Café de la
Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du mois,
14 h 30-16 h (H. de Ville). Chambre imm. du
Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs anony-
mes: 079 583 18 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réun. ma à 20.30. Séance ouv.
2e ma mois.

_______ m___ mm
Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00. di 10.30. Adoration 1er ve du mois,
18.00-19.00,19.00 messe + bénédic Chap.
de Réchy: ma 19.00, me home Jasmins
10.00. Vercorin: ve 18.00, sa 17.30; ma, me,
je, ve chapelet 17.15. CHERMIGNON: Haut:
sa 18.30. Bas: 35 di du mois 9.00. Champ-
sabé: 1" di du mois 18.00. CORIN: 2e di du
mois 9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: 2'
et 4' sa mois 17.00. LOC: 4e di du mois 18.00.
MONTANA-VILLAGE: di 10.30. MOLLENS:
St-Maurice-de-Laques mois imp. 10.30, mois
pairs sa 18.30. OLLON: 1" di du mois 9.00.
RANDOGNE: Crételles mois pairs di 10.30,
mois imp. sa 18.30. CHIPPIS: sa 19.00, di
10.00. Home: di 16.30. GRANGES: di 9.30,
GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di 11.00. MIÈGE:
me, ve 19.00, sa 19.15, di des mois pairs 10.00.
MONTANA: station: sa + veille fêtes 18.00,
di + fêtes 10.00. sem. tous les jours 18.00, ler
ve 15.00 ador.. 17.30 temps de prière, 18.00
messe, bénédiction St-Sacrement. CRANS:
di 11.00.18.00, sem. tous les jours 9.00. Villa
N.-Dame: di 9.00, sem. 18.00. MONTANA-
VILLAGE: ma 19.00. di + fêtes 10.30. CORIN:
je 9.00,2e di mois 9.00. NOËS: sa 19.00 (sauf
fêtes). SIERRE: St-Joseph: 9.30. Ste-
Croix: sa 17.30, di 10.00,19.30. Confessions
30 min. avant messes, sa dès 17.00. Ste-
Catherine: sa 18.00 (fr.), di 9.30 (ail.), 10.45,
18.00, (fr.). Confessions sa 16.00 à 17.45. N.-
D. du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.)
sauf lu, me 19.00 (ital.). di 9.00 (ital.).
Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00. di 9.15.
N.-D. de Lourdes: sa 20.00 (port.).
VENTHÔNE: me, ve 18.30; di 10.00. MOL-
LENS: St-Maurice de Laques mois impairs di
10.30, mois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00.
VEYRAS: ma. je 19.00, sa 17.45, di mois
impairs 10.00. RANDOGNE: Crételles mois
pairs di 10.30, mois impairs sa 18.30; chap. je
8.30. LOC: 4' di du mois 19.00. AYER: sa
19.15. GRIMENTZ: sa 19.00. VISSOIE: di
10.00. ST-LUC: di 9.30. CHANDOLIN: sa
17.45. ZINAL: di 17.00.

_________________
ARBAZ: me, ve, sa 19.00. di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. di du mois,

Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. prière),
me 8.30, ve 18.30 (Ie* ve mois adoration 16.30
à 22.00), dern. sa du mois messe 18.00.
CHAMPLAN: lu 18.30. sa 18.00 (dernier sa
mois, Grimisuat 18.00), di 10.00. LES AGET-
TES: je 19.00, sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di
9.30. SAVIÈSE: St-Germain: ve 19.00, sa
18.30, di 7.30. Adoration me 20.00. Ormône:
lu 8.00. Granois: ma 19.30. Drône: me 7.50.
Chandolin: 1™ di mois 9.00. Vuisse: 3e di du
mois 9.00. Home: je 16.00. Zour et Grande
Zour di 11.00. SION: Cathédrale: lu à sa
7.00, lu, ma, me. ve 18.10. sa 18.00, di 8.30-
10.00. Basilique de Valère: di 11.00. Platta:
di 10.00. Uvrier: je 19.00, sa 17.45. Sacré-
Cœur: ma 18.30, je 18.30, sa 17.30, di 9.30.
Champsec: me 18.30, ve 18.30, di 11.00. St-
Guérin: ma, me 18.10, je 19.00, ve 18.10, sa
17.30. di 10.00,18.00. Châteauneuf: di 9.00.
Capucins: lu à sa 6.30 di 6.30, 8.00. Bra-
mois: sa 18.30, di 10.30. Chap. Pont: me
10.00, chap. ardente ma et ve 18.30. Longe-
borgne: lu à sa 8.00, di 8.30. St-Théodule:
ail. lu, ma 17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.30,
di 9.30; Missions en langues étrangères:
ital. di 10.45 à St-Théodule, croate sa 17.30
(ch. de Pellier 4); port, di 11.00 à Châteauneuf.
SAINT-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00. Uvrier:
je 19.00, sa 17.45, home Carillon: ma 10.00.

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVOLÈNE: di
10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30 {\« sa mois
18.00). di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES
HAUDERES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00 (1°
sa mois 19.30). MASE: sa 19.00. NAX: di 9 h.
SAINT-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di
10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus).
VERNAMIÈGE: di 10.30. LES COLLONS: sa
17.00. VEX: sa 19.00. di 9.30

ARDON: sa 19.00, di 9.00. CHAMOSON: me
8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30. SAINT-
PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00, di 11.00.
CONTHEY: Aven: ma 19.30, sa 17.45. Erde:
je, ve 19.30. di 9.30. Daillon: me 19.30, sa
19.15. Saint-Séverin: di 9.30, ma 8.00. Plan-

Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve
19.30. Bourg: ler ma du mois 19.30; Châ-
teauneuf-Conthey: me 19.30, di 17.00.
Mayens Biollaz-Godé-My: di 11.00. VEY-
SONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ: B.-
Nendaz: ve 19.00, di 9.30. Ma Vallée: me
17.00. Hte-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Fey:
je 19.00, sa 19.00. Aproz: ma 19.00, di 9.30.
Baar: me 19.00 sauf ler du mois. Clèbes: me
19.00. Brignon: je 19.00, sauf ler du mois.
Beuson: ma 19.00 sauf ler du mois.
Saclentse: je 19.00 ler du mois. Condémi-
nes: ma 19.00 ler du mois. Bieudron: me
19.00 ler du mois. Rairettes: di 11.00. Plan-
chouet: di 11.00. VÉTROZ: sa 19.00, di
19.00, ma, je 19.30, ve 8.00. Foyer Haut-de-
Cry: ler lu du mois 10.00, me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.00. FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15, di
9.30. Ovronnaz: sa 17.30. MARTIGNY-
VILLE: samedi 17.30; dimanche 9 h 30 (por-
tugais-français), 11.00, 18.00 (italien),
semaine 8.30 (sauf sa). Bâtiaz: ma 19.00. Le
Guercet: je 18.30. Martigny-Croix: me
19.00, sa 19.00, fêtes 11.00. Ravoire: di 11.00
(sauf fêtes). Martigny-Bourg: di 9.30,18.00;
lu. je. ve 19.00. CHARRAT: me 19.00, di 9.30.
TRIENT: 1" sa 19.00, ve 19.00. RIDDES: sa
18.00, di 9.30. SAILLON: me 19.00, sa 17.00,
di 11.00. di 11.00. SAXON: sa 18.00, di 19.00.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
ST-PIERRE: sa 19.30. CHAMPEX: sa 17.00.
LA FOULY: di 17.00. LA FORCLAZ: di 10.00.
PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPICE ST-
BERNARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00,
di 10.30. Providence: di 17.00. LOURTIER: di
9.00 sauf 3' mois à Sarreyer; Fionnay di
10.30. LIDDES: sa 18.00; di 10.00. SEM-
BRANCHER: sa 19.30, di 10.00. VOLLÈGES:
2e et 4e sa mois 19.30, ler, 3e et 5e di du mois
10.00. Chemin: ler sa mois 18.00. Vens: 4e
sa mois 1800. Le Levron: ler, 3e et 5e sa
mois 19.30,2e et 4e di mois 10.00. VERBIER:
Village: di 10.30. Station: sa et di 18.00.

ALLESSE: Ie' et 3e dimanches du mois 9.30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: sa
18.00. DORÉNAZ: di 10.45. ÉMOSSON: di
17.00. EVIONNAZ: di 9.30. FINHAUT: di
10.30. GIÉTROZ: sa 19.30. MASSONGEX: sa
18.15. DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di
10.00. LAVEY: di 10.00. SAINT-MAURICE:
St-Sigismond: sa 18.00. Basilique: di 7.00,
10.00,19.30. Capucins: di 8.00. Chapelle
du Scex: di 15.15. Mex: di 9.00. SALVAN: di
9.45. Marécottes: sa 20.00; Salvan: di 9.45.
Tretien: sa 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di
10.00. VALLORCINE:di 9.00.

Il il 111.............M
CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juillet, septem-
bre, novembre); di 10.30. lllarsaz: sa 19.00
(février, avril, juin, août, octobre, décembre)
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa
18.00, di 10.00. Chapelle des Tilleuls: lu,
ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di 18.00.
Choëx: di 8.45. Malévoz: ma-di 16.45. Les
Giettes: di 11.30. TROISTORRENTS: sa
19.00, di 9.00. MORGINS: sa 17.30, di 10.30.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di 9.30. VIONNAZ:
di 9.30. Revereulaz: sa 18.30. VOUVRY: sa
18.30 sauf ler du mois, di 10.00. MIEX: ler sa
du mois 18.30. BOUVERET: paroisse sa
19.00, di 10.00 (alternance avec Port-Valais).
Monastère Saint-Benoit: di 9.30. Ecole
des Missions: di et fêtes 10.30. LES
EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di
10.00 (alternance avec Bouveret).

I I M U .I l'H'l l IM
AIGLE: église paroissiale, di 10.00; lu 8.30
prière + comm., 14.30 chapelet; ma 9.00; me
9.00; ve 9.00 (2e et 4e du mois à 10.15 à
l'EMS); chapelle Saint-Joseph: di 9.30 (portu-
gais), 16.00 (croate les lers et 3e di).
OLLON: sa 18.00 (1", 3e et 5e du mois)
19.30. ROCHE: sa 18.00 (2e et 4e du mois), je
19.30. LEYSIN-ORMONTS: di 10.00, ler, 3e

et 5e di au Feydey, 2e et 4e dimanche à
Lavey-Village; chap. Diablerets, sa 18.00. VIL-
LARS: 2e, 4e et 5e sa du mois 18.00, di 10.30.
GRYON: chap. 3e sa du mois 18.00 BEX: di
10.00, me 19.30.

|3:n.d:j :i,,^J__W
MONTHEY: chap. St-Antoine, avenue du
Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; ma,
je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Sainte-Thé-
rèse. Di 10.00, semaine 7.15. ECÔNE: sémi-
naire internat. Saint-Pie X. Di 7.20,8.30,
10.00, sem. 6.00,7.15,17.30. SION: chapelle
de la Sainte-Famille, rue de la Bourgeoisie
9. Di 7.45,9.30,18.00, semaine 18.00 sauf je
et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, route des Lacs 25. Di 8.15, sem. 18.30
sauf ma et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS:
Hauskap. Hl Antlitz, Zwingartenstrasse 56.
Di 10.30, me 18.00. SAINTS CŒURS DE
JÉSUS ET MARIE, route Raffort, Riddes. Di
7.45,9.30,19.00, semaine 19.00.

ARGNOU/AYENT: Chap. St-Amé, rte Prisses,
027 398 2310. Bus Sion ligne No 9. Sa et veil-
les de fêtes, 18.30 vêpres, di + fêtes 9.45
divine lit., 1" me mois 20.00 prière pour mala-
des. MARTIGNY: Communauté orthodoxe
sts Georges et Maurice (Patriarcat de Rou-
manie), chap. Guercet , Martigny, divine lit. à
10 h, tous les l"s et 3es di mois, du 15.8 au
30.6. Autres off. 027 395 44 64. SION: Com-
munauté orthodoxe sts Georges et Mau-
rice (Patriarcat de Roumanie), chap. Ste-
Agnès, rte Vissigen, Sion, divine liturgie à
10.15, tous les 2" et 4" di mois, du 15.8 au
30.6. Autres off. 027 395 44 64.

Sion: 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte + ste
cène. Martigny: 10.00 culte + ste cène.
Champex: 10.00 à la chapelle des Arolles.
Lavey-Saint-Maurice: 10.00 culte au tem-
ple de Bex, 10.00 culte + ste cène à la cha-
pelle des Plans, 18.30 culte à Gryon, pas de
culte à Lavey-Village, ma 7.00 recueillement à
Lavey-Village. Champex: 10.00 culte à la cha-
pelle des Arolles. Monthey: 10.00 culte. Vou-

vry: 10.30 culte au couvert des Vieilles sur
Torgon, 2e et 4e di du mois, 10.00 culte au
Riont-Vert. Bouveret: 10.30 culte au couvert
des Vieilles sur Torgon, ler et 3e di du mois,
10.00. Montana: 10.00 culte radiodiffusé.
Sierre: 11.00 culte bilingue à Chandolin. Loè-
che-les-Bains: 12.00 culte œcuménique ail.
à Lâmmerenhûtte. Verbier: 10.00 culte.
Consultez horaire dans Présence Protestante
ou www.maparoisse.ch

Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17,027 323 16 02. Gottesdienst/Kin-
derprogramm So 9.30 Uhr, Bibelabend Do
20.00 Uhr. Frauentreff aile zwei Wochen am
Freitag. Bibeln, Bûcher und Kalenderverkauf.
Apostol. Sion: C. Art de vivre, Champsec,
pasteur 027 458 42 91. Di 9.45 culte enfants,
gard., école di., en sem. gr. de maison, sa: gr.
jeunes. Progr. détaillé: http://sion.eaer.ch.
Monthey: Crochetan 3, 027 485 19 00. Di
culte 9.45, garderie, école du di, je et. bibl.,
prière 20.00, sa gr. jeunes. Ass. Evang. Sion:
rte Riddes 77,027 203 36 64. Di 9.30 culte et
école du di, me 20.00 et. bibl. et prière. Ass.
Evang. Martigny: Centre loisirs Vorziers.
Les 3es di mois 10.00, à confirmer au 027 746
27 40 ou 027 746 30 69. De Réveil (EER):
Moya 1, Martigny, past. 078 756 85 84; di
9.45, culte + ste cène, gard. et école du di
enfants; me 20.15, étude bibli. et prière, sa gr.
jeunes 19-21 h. Eglise évang. Monthey: rte
de Collombey, 027 472 37 39. Di 10.00 culte,
gard., enseign. bibl. enf.-ados. Ve 11.45 club
enfants. Eglise évang. Sierre: r. du Bourg
63,027 456 1310. Di 9.30 culte fr.; dernier di
mois 18.30 culte fr.; me 19.30 et. biblique fr.

Eglise néo-apostolique. Comm. de Mar-
tigny: av. de la Gare 45, culte di 9.30, je
20.00. Comm. de Sierre, r. Centrale 4, culte di
9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-Christ des
saints des derniers jours: di 9.00 prêtrise-
SDS, 10.00 école di, 10.50 ste cène. Pré-Fleuri
2A 2e, Cap-de-Ville, Sion, mission. 078 732 72
52. dirig. 027 346 04 91. Eglise adventiste,
Sion: rue des Casernes 25,9.00 étude de la
Bible. 10.15 culte.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
mailto:agapa@bluewin.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://www.maparoisse.ch
http://sion.eaer.ch


-AjK « X/. 

POMPES SI GILBERT
FUNÈBRES RODUIT
mm^^m^m^m^^a^ ŷ^^m^m^mm^a^m^
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A Délia Bruttin
Bien trop vie elle s en est allée,
bien trop rapidement, en cette
fin de juillet, à l'aube de ses 70
ans. Elle se réjouissait telle-
ment de prendre sa retraite
pour, enfin, librement, disposer
de son temps, organiser sa vie
sans contrainte, autant pour les
sports, pour les voyages que
pour la culture.

L'établissement du Nord
vendu, il ne restait que quel-
ques jours à l'exploiter. Elle ne
verra ainsi pas la fin de son
mandat.

Active depuis plus de cin-
quante ans dans sa profession,
elle se fendait en quatre au ser-
vice du client, dans les divers
établissements qu'elle a exploi-
tés avec son mari. Toujours pré-
sente, affable, souriante, elle
avait le sens de l'accueil, de
l'écoute, de la discrétion. C'est
pourquoi grand nombre
d'amis, de connaissances, de
relations se retrouvaient volon-
tiers dans son établissement.

Sortant d un milieu rural du
Val d'Aoste, elle s'est mise,
pourtant, bien que tardive-
ment, avec plaisir, aux sports,

marche, gym, ski, avec les der-
nières descentes effectuées à la
Saint-Joseph, sortie du Ski-
Club de Sierre.

Venue tard à la culture, elle
se passionnait autant pour le
théâtre et l'opéra que pour les
concerts en général.

Si l'activité professionnelle
l'a largement occupée, les sou-
cis familiaux ne l'ont pas épar-
gnée avec, entre autres, le décès
accidentel de son fils Patrick,
voici une vingtaine d'années.
Avec l'aide de son mari Gérard,
elle a affronté courageusement
les vissicitudes de la vie.

Aujourd'hui, son mari, sa
fille Danielle, sa belle-fille, ses
petits-enfants, ses amis pleu-
rent son départ prématuré.
Qu'ils aient la force et le cou-
rage de surmonter ce décès si
peu attendu, après seulement
quatre mois d'une maladie in-
sidieuse. Elle retrouve ainsi
prématurément le repos au-
quel elle aspirait depuis long-
temps. Que le Très-Haut lui ac-
corde la place qu'il réserve à
ceux qui L'ont servi ici-bas.
E. + DENIS BALIESTRAZ. Sierre

Le libéralisme a la sauce
Kadhafi ne prend pas
JOSEPH DEISS À TRIPOLI ? Le régime libyen peine à s'ouvrir et
les réformes économiques sont en panne.
A la tête d'une petite délégation, le patron de l'Economie
a pour mission d'ouvrir les portes aux investisseurs helvétiques.
SID AHMED HAMMOUCHE

Joseph Deiss est à Tripoli. Cette
visite, la première d'un conseil-
ler fédéral au pays du colonel
Muammar Kadhafi , est placée
sous le signe des affaires. La dé-
légation économique suisse,
conduite par le chef du Dépar-
tement fédéral de l'économie, a
été accueillie tard hier soir à Tri-
poli par Abdulgader Omar El-
kahair, ministre libyen de l'Eco-
nomie et du Commerce. Le
voyage en Libye de Joseph
Deiss s'achèvera demain par
une possible rencontre avec
Muammar Kadhafi sous sa
tente. Le guide de la révolution
libyenne règne sans partage sur
le pays depuis trente-six ans.

Premiers jalons
A Tripoli, Joseph Deiss aura

un calendrier chargé. Il rencon-
trera aujourd'hui le premier
ministre libyen Chaoukri Gha-
nem pour discuter des relations
entre les deux pays. Objectif:
approfondir les relations éco-
nomiques bilatérales. Par ail-
leurs, la Suisse ne manquera
pas de souligner son intérêt et
son soutien au processus d'ou-
verture de la Jamahiriya. Joseph
Deiss posera également les pre-
miers jalons pour un futur ac-
cord de double imposition.

Avec ce voyage de trois
jours, Berne s'efforce ainsi de
rejoindre le ballet des déléga-
tions économiques qui se suc-
cèdent en Libye, depuis que le
pays est devenu à nouveau fré-
quentable après la levée des
sanctions de l'ONU en 2003. La
mission helvétique est consti-
tuée de Jorn Reding, haut fonc-
tionnaire du Secrétariat d'Etat à
l'économie, de Johann Schnei-
der-Ammann, président de
Swissmem (l'industrie des ma-
chines, des équipements élec-
triques et des métaux), et de
Rolf Jeker, président de l'Office
suisse d'expansion commer-
ciale (OSEC) .

«C'est une petite délégation,
ce qui permet de discuter de ma-
nière p lus confidentielle avec les
autorités libyennes», affirme
Evelyn Kobelt, porte-parole de
Joseph Deiss.

Elle ajoute que la délégation
suisse a pour mission d'ouvrir
les portes aux investisseurs hel-
vétiques. «La Suisse est très pré-
sente dans les secteurs de l'in-
dustrie p harmaceutique, des
machines et du tourisme. Il faut
absolument défendre nos posi-
tions», souligne la porte-parole
de Joseph Deiss. Rappelons
qu'en Afrique, la Libye est le

deuxième client de
la Suisse, après
l'Afrique du Sud
(voir ci-contre).

«Ici, tout est
verrouillé»

La délégation
helvétique consta-
tera in situ l'état de
transformation de la
société et surtout de
l'économie li-
byenne. Des ren-
contres sont pro-
grammées avec des
chefs d'entreprise
libyens, triés sur le
volet. Aujourd'hui,
la priorité du régime
de Kadhafi est de
rassurer les parte-
naires étrangers sur
l'état des réformes.
Mais le tableau de
l'économie li-
byenne demeure
sombre. «Le proces-
sus de privatisation
est au stand-by», af-
firme le chef d'une
entreprise basée à
Tripoli.

Le libéralisme à
la sauce Kadhafi ne
prend pas. Le chan-
gement fait face à
une résistance idéo-

tuation économi- Joseph Deiss en Libye: plus à demander qu'à offrir? KEY
que difficile. «On ne
peut pas introduire
le libre marche sans la libre ex-
pression et l'ouverture du
champ politique», souligne un
autre entrepreneur. «Ici tout est
verrouillé, et les conditions de
vie sont difficiles. Heureuse-
ment qu 'il y a la flambée des
prix du pétrole qui constitue
une bouée de sauvetage pour le
pays.»

Privatisation
en rade

L'énergique premier minis-
tre libéral Chokri Ghanem, dé-
signé en 2003 par Kadhafi ,
peine à appliquer son pro-
gramme de réformes économi-
ques pour sortir le pays de la
crise, après des années d'em-
bargo. Ses projets tournent tout
simplement en rond. Sa liste de
400 entreprises publiques à pri-
vatiser n 'a pas enregistré le suc-
cès escompté. Le guide de la Ja-
mahiriya, Muammar Kadhafi , a
encouragé les travailleurs li-
byens à acheter les sociétés en
cours de privatisation. Ainsi,
une partie des petites et

moyennes entreprises ont ete
promises à des coopératives de
travailleurs. Les futurs «patrons
travailleurs socialistes» devien-
dront des actionnaires de leur
usine à la manière capitaliste,
ou presque. «C'est du délire pu-
rement kadhajïen», affirment
certains observateurs.

Attirer les touristes
Mais les salariés libyens

n'ont pas les moyens d'accéder
aux grandes entreprises ven-
dues au prix fort. Aujourd'hui,
le régime tente de les proposer
aux investisseurs étrangers, qui
ne se bousculent pas au portil-
lon. Sur la liste figurent deux
établissements financiers
convoités par des banquiers
helvétiques. Il s'agit de la
Wehda Bank et de la Sahari
Bank. L'Etat libyen cherche
aussi des clients pour ses com-
plexes sidérurgiques de Misrata
et pétrochimiques d'Abou
Kammach.

A 1 image des autres pays
occidentaux, la Suisse ne va pas

Partenaire
pétrolier
La Libye est le
principal fournis-
seur de pétrole
brut de la Suisse.
Elle fournit plus de
40% des importa-
tions suisses d'or
noir. Le régime li-
byen est le troi-
sième débouché
pour les produits
d'exportation hel-
vétiques en Afri-
que du Nord. En
termes de volume
commercial glo-
bal, la Libye est le
deuxième parte-
naire commercial
de la Suisse en
Afrique après
l'Afrique du Sud.
Les exportations
suisses vers la Li-
bye ont augmenté
au cours des der-
nières années et
se situaient à la fin
de 2004 à près de
190 millions de
francs suisses
(+55% par rap-
port à l'année pré-
cédente).

Elles concernent
en particulier le
secteur des ma- '
chines, les pro-
duits pharmaceu-
tiques et l' agroali-
mentaire. Les im-
portations -
constituées à
99% de pétrole
brut - ont aussi
augmenté en va-
leur à la suite de la
hausse des cours
du pétrole, pour
s'élever à 790 mil-
lions de francs en
2004 (+4,5% par
rapport à l'année
précédente).
SAH/«La Liberté»

se précipiter sur ces offres ser-
vies sur un plateau. La visite en
terres libyennes servira non
seulement à discuter la facture
pétrolière, mais également à
donner un signal aux touristes
libyens.

Ces derniers sont toujours
plus nombreux à visiter la
Suisse, pour faire du shopping
et se faire soigner. «LA LIBERT é»

A Charly, mon parrain
Après tant de souffrances
contenues dans ton for inté-
rieur, sans jamais te plaindre
pour ne pas inquiéter tes pro-
ches, voilà que ce 4 août tu as
rejoint le Tout-Puissant et cela
bien trop tôt à mes yeux, moi
qui avais encore tant de choses
à apprendre de toi, tant de cho-
ses à te dire.

Je voudrais que tu saches à
quel point tu étais étonnant.

Je voudrais que tu saches à
quel point tu étais estimé et
simplement te remercier.

Je voudrais que tu apprécies
à quel point tu étais unique,
que tu te rendes compte
comme ton âme était belle et
que tu comprennes ce qu'il y
avait d'étonnant en toi.

Partout où tu étais, tu per-
mettais à tant de soleil de se

manifester et tu inspirais tant
de joie dans la vie de tous ceux
qui ont eu la chance de te
connaître et cela tout spéciale-
ment à moi.

Tu étais un être cher à mes
yeux, donnant à tout un chacun
une raison de sourire.

Tu mérites de recevoir en
retour ce qu'il y a de mieux et
l'un des espoirs favoris de mon
cœur est que le bonheur que tu
as dispensé tout au long de ta
vie te soit rendu dans l'Au-delà.

Sois assuré, cher parrain,
que tout comme mon frère et
mes parents, au fond de ma
mémoire, je garderai toujours
vivante cette flamme qui me
rappellera ton lumineux souve-
nir. Merci pour les sourires que
tu m'as offerts.

ANTHONY

André BAILLIFARD

2000-Août-2005

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés mais ton souvenir
nous accompagne.
Continue à veiller sur nous.

Ta famille.

Claude GILLIOZ

1985 - 20 août - 2005

Vingt ans déjà se sont écou-
lés depuis ton départ pour la
vie éternelle.
De Là-Haut, continue à nous
aider et à veiller sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Mo Mowlam. décès d'une femme de tête
L'ancienne ministre britannique chargée
de l'Irlande du Nord Mo Mowlam est décé-
dée hier à l'âge de 55 ans. Elle avait notam-
ment contribué à l'accord du Vendredi-
Saint en 1998, à la base du processus de
paix en Ulster.

L'ex-ministre est décédée dans un hô-
pital du Kent, au sud-est de Londres, où elle
avait été transférée il y a une semaine, a an-
noncé un porte-parole de sa famille. Elle
avait été admise au King's Collège Hospital
de Londres au début du mois après s'être
grièvement blessée à la tête au cours d'une
chute. La semaine dernière, elle avait été
transférée dans un hospice de Cantorbéry,
dans le sud de l'Angleterre. Mme Mowlam
n'a jamais repris conscience. Elle souffrait

de problèmes d'équilibre après avoir reçu
un traitement par radiothérapie pour une
tumeur au cerveau. Mo Mowlam avait été
membre du premier gouvernement du
premier ministre Tony Blair après la vic-
toire des travaillistes en 1997. Chargée du
dossier nord-irlandais, son franc-pa,rler
avait indéniablement contribué à bouscu-
ler les positions longtemps figées en Ulster,
pour aboutir à la signature de l'accord du
Vendredi-Saint.

Par la suite, Mme Mowlam avait été
boycottée par les unionistes protestants
qui la soupçonnaient de parti pris en fa-
veur des républicains catholiques tandis
que s'enlisait le processus de paix à Belfast.
Si bien qu'elle était remplacée en octobre

1999 par Peter Mandelson et qu'elle héri-
tait du poste de coordinatrice de l'action
gouvernementale. A cette fonction égale-
ment, elle n'hésitait pas à faire des vagues.
En août 2000, à l'occasion des festivités du
centenaire de la reine mère Elizabeth en
août 2000, elle avait notamment dit sou-
haiter un débat public sur l'instauration
d'une république outre-Manche.

Elle avait également préconisé un dé-
ménagement des membres de la famille
royale dans des bâtiments modernes, his-
toire d'être «en phase avec le nouveau siè-
cle». Cette idée avait en outre l'avantage de
libérer les châteaux et autres palais pour les
transformer en musées ouverts au public.

ATS/AP/AFP/REUTERS

mailto:pf.stheler@bluewin.ch


Trois malheureuses années sont passées...

Jaël et Sarah

_̂B__h mmW _K___

______ HSk ̂ -^%W

... et notre chagrin est toujours là.
Nous voulons par cette occasion remercier tout le soutien
que nous apporte tout notre entourage.
Votre aide renforce notre courage.
Nous remercions:
- tous nos amis et voisins;
- tous nos collègues de travail et d'école;
- notre chère famille Jonadabe.

Famille De Oliviera.
Sion, août 2005.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux nom-
breux témoignages de sympathie, de réconfort et d'affection
reçus lors du décès de

Maria Michela
DE GIROLAMO F̂^»'

sa famille remercie sincère-
ment les personnes qui ont

Un merci particulier: ______________________________ ^_________ B
- au curé Robert Zuber;
- à la direction et au personnel de l'hôpital de Sierre;
- à la direction et au personnel de l'Oiseau Bleu à Sierre;
- à Joseph et Alberto Faliti à Sierre;
- à la direction et au personnel des Bus Sierrois.

La messe de 30e sera célébrée à l'église Sainte-Croix à Sierre,
le vendredi 2 septembre 2005, à 19 h 30.

Sierre, août 2005.

Le foyer Les Narcisses
„ . , à Bex, son personnelEn souvenir de ,". ,et ses résidants
Philomène

MARIÉTHOZ ?nt la STÎ* *ris,tesse de

MICHELET f-e part du deces de
Madame

Jacqueline
RODUIT

née de MONTMOLLIN

maman de Christiane, cofon-
\mk datrice et directrice de l'insti-

2004 - 2005 Les copropriétaires
de l'immeuble Europa 1

On ne perd jamais ceux à Châteauneuf-Conthey
qu'on aime, on les garde
avec soi dans son cœur. ont le regret de faire part du

Ta famille, décès de

Une messe d'anniversaire _, „ Monsieur
sera célébrée à l'église Célestin RODUIT
d'Aproz, le mardi 23 août
2005, à 19 heures. copropriétaire et ami.

RAPPEL
nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires

0273297524

t
Je suis venu pour que les hommes aient la vie
et qu 'ils l'aient en abondance.

Jean X, 10.

Nous avons le profond chagrin de faire paît du décès de

Monsieur

Lucien _ ^^\
FOURNIER I

survenu le 18 août 2005 au
foyer Ma Vallée à Basse-Nen-
daz, muni des sacrements de

Font part de leur peine:
Son épouse: Marcelle Fournier-Vouillamoz;
Ses enfants et petits-enfants:
Père Jean-Paul Fournier;
Lydia Fournier, veuve de Georges, Frédéric, Sylvie et Pascal;
Serge et Christiane Fournier, David, Sarah et Leila;
Lili Fournier et famille; •
ainsi que les familles parentes et alliées: Fournier, Bornet,
Charbonnet, Vouillamoz, Glassey et Devènes.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le lundi 22 août 2005, à 17 heures.
La veillée funèbre aura lieu à l'église paroissiale de Basse-
Nendaz, le dimanche 21 août 2005, à 19 heures, en présence
de la famille.
En lieu et place de fleurs et couronnes,* vos dons seront
versés aux missions de son fils Jean-Paul, missionnaire de
Saint-François de Sales.

Quand on a beaucoup souffert
La mort est une délivrance
Ne pleurez pas, je ne suis pas loin
Je suis juste sur l'autre rive
Celle des f leurs et du bonheur
Et toujours près de vous.

Son mari:
René Berger, en Espagne;
Ses enfants:
Marisa Glur et son ami Jean-Vincent Fricker, à Corseaux;
Armand Bruchez, à Montana;
Sa petite-fille: Jessica Glur;
Sa maman:
Marguerite Gaudin, à Ayent;
Ses sœurs:
Rita Tamborini et famille;
Viviane Fardel et famille;
Anne-Lise Fucarino et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

font part du décès de

Madame

Claudia BERGER-
GAUDIN

qui s'est endormie le 9 août 2005, dans sa 63e année.

Les obsèques ont été célébrées en Espagne.
Une cérémonie aura lieu dans l'intimité.
Adresses de la famille: Marguerite Gaudin

Route de Botyre 47, 1966 Ayent
Marisa Glur
Entre-deux-Villes 5, 1802 Corseaux

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t i t̂____
Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de \

Monsieur

Jean-Pierre i__f ^
THEYTAZ HL^

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs dons, leurs messages et leurs prières,
ont aidé à surmonter le vide laissé par ce brusque départ.

Sierre, août 2005.

La douleur s'estompe;
Sa douceur et son exemple restent dans nos cœurs

Nous avons la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Louis
MICHELET

Son épouse;
Les enfants et leurs familles;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir, la cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'inti-
mité, suivie de la crémation, sans cérémonial.
La messe de septième sera célébrée à l'église d'Aproz, le
mardi 23 août 2005, à 19 heures.

Adresse de la famille: Joséphine Michelet-Lehner
1994 Aproz.

La direction et le personnel
de l'entreprise Batigroup S.A.-Valais

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis MICHELET
papa de leur collaborateur Jean-Charles.

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

t
S'est endormi à l'hôpital de Gravelone à Sion, le vendredi
19 août 2005, après une cruelle maladie supportée avec
courage

Monsieur

Natalino
GARBANI

NERIM
1923 I T

Font part de leur peine: 1 
Son fils et sa belle-fille:
Michel et Marie-Claire Garbani-Bayard;
Sa petite-fille: Laetitia et son ami Jérôme;
Sa sœur: Irène Garbani, à Gresso/Tessin;
ainsi que ses belles-sœurs, beau-frère et familles parentes,
alliées et amies.

La cérémonie d'Adieu sera célébrée au centre funéraire
de Platta, rue de Loèche, à Sion, le mardi 23 août 2005, à
16 heures.
Adresse de la famille: Michel Garbani, 1977 Icogne.

Cet avis tient lieu de faire-part

t
Le ski-club

Cime-de l'Est

a le regret de faire part du
décès de ,

Madame
Agnès DAVES

maman d'André, belle-
maman de Francine et
parente de plusieurs mem-
bres.

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

L'Association PROCAP
Valais romand

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien FOURNIER

papa de Serge, président du
bureau-conseil et coprési-
dent de PROCAP section
Valais romand.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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Le tableau
truqué
CONCOURS D'ÉTÉ ? organisé
par la Fondation Pierre Gianadda

Pour sa centième exposition la
Fondation Pierre Gianadda
crée à nouveau l'événement
avec la peinture française du
Musée Pouchkine. C'est la pre-
mière fois que le célèbre
musée de Moscou expose en
Europe autant de toiles de
maîtres. Un panorama de
trois siècles est accroché aux
cimaises de la Fondation avec
plus de cinquante chefs-d'œu-
vre, signés notamment Nico-

A Ce lieu très connu accueille des célébrités. Monet est invité
dans la villa du chanteur Faure.
Quel écrivain rend visite à Etretat à Monet et Faure?

B Trouvez le trucage opéré par Casai dans le tableau.

las Poussin, Claude Lorrain,
François Boucher, Courbet ,
Corot, Manet, Degas, Monet,
Pissaro, Renoir, Cézanne, Van
Gogh, Gauguin, etc.
Avec le concours de cet été,
découvrez chaque semaine
une œuvre du Musée Pouch-
kine et exercez votre perspica
cité en détectant le trucage
opéré par Casai et en répon-
dant à une question culturelle
concernant l'artiste.

«Les rochers d'Etretat», huile sur toile, 1866, de Claude Monet

TABLEAU TRUQUE :N° 9
; Réponse A

; Réponse B

i Nom ,

Adresse

No postal/lieu 

No de téléphone 
Bulletin réponse à envoyer à la Fondation Pierre Gianadda,
rue du Forum 59,1920 Martigny, jusqu'au mercredi suivant
la date de parution.
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 ̂
>Ml̂  

^~
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Réponses
du Concours No 8
Question A: Portrait de Mme Jeanne Sa-
mary

Question B: Un grain de beauté a été
rajouté sur le visage

Nombre de réponses:
Au total: 215 réponses
211 justes
4 fausses
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LES GAGNANTS
DE LA SEMAINE

1926 Fully

ler prix: Madame
Nadine Imholz
Plantzettell
3960 Sierre

2e prix: Madame
Freda Alschuler
Rte de Van
1922 Salvan

3e prix: Madame
Véronique Nolet
Vignettes 43
1957 Ardon

4e prix: Madame
Marie-Jeanne Frey
7, rue des Pontonniers
F-67000 Strasbourg

5e prix: Monsieur
Raymond Carron
Rte de Saillon 54

Le Nouvelliste

I CApUOlLIUM UU IVIU...

Pouchkine de Moscou.

5e prix: un duo-pack de la
cuvée du Musée Pouchkine
de Moscou.

Chaque gagnant se verra
remettre une carte d'entrée
permanente à la Fondation,
transmissible et valable
pour deux personnes du-
rant une année.

Un grand prix final sera
décerné à l'un des cinq lau-
réats de chaque semaine
désigné par un tirage au
sort en présence d'un no-
taire.

L'heureux gagnant rem-
portera un voyage à Paris
pour deux personnes, en
TGV, d'une durée de trois
jours et d'une valeur de
.000 franr< . nffprt rar I 3-
thion Voyages par sa direc-
trice Mme Anne Gaudard, à
Martigny.

http://www.lenouvelliste.ch/meteo
http://www.lenouvelliste.ch

