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SAILLON UNE MOTO? '

5000 poules abattues Cela cj
Des milliers de poules ont été mises à S'appNVOÎSe... m
mort hier à Sailllon. Elles étaient . , f"1" , ., ., . „„"
porteuses d'anticorps du virus de "nterdlt et dangereux d enfourcher un
Newcastle, une épizootie très contagieuse deux-roues sans avoir au préalable ^
pour les volatiles. 19 SU,VI une formatlon adéquate...l7
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CONFÉRENCE SUR LE LIBAN

La souris de Rome
La conférence de Rome n'a pu qu'appeler
à la fin de la confrontation entre Israël et le
Hezbollah sur le sol libanais. Aucune autre
décision n'a pu être prise, notamment sur
la création d'une force d'interposition...12

TÉLÉFILM

Ramuz
sur un plateau
Une coproduction franco-suisse a planté
ses caméras depuis deux semaines à Cha-
monsentze, au-dessus d'Ovronnaz, pour
tourner «La grande peur dans la monta-
gne», d'après Charles Ferdinand Ramuz.
Comme décor, un vieux mazot d'époque,
des vaches, les majestueuses montagnes,
et une chaleur étouffante.
Rencontre avec l'équipe et les acteurs...25
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TORRENT DÉCHAÎNÉ ? Après une nuit d'inquiétude et d'incertitudes, le bilan du débordement du Durn

OLIVIER
DUMAS

OLIVIER HUGON

Les premiers sont arrivés vers 22 h
45. «Je venais juste de m'endormlr»,
explique Georges Darbellay, 83 ans,
ancien président de la bourgeoisie,
«c'est monf ils qui habite juste à côté
qui est venu me prévenir qu'on devait
évacuer et se rendre au CERM.»
Comme la plupart du millier de Mar-
tignerains qui se sont retrouvés dans
la halle d'exposition mardi soir, l'an-
cien conseiller communal a pris la
chose du bon côté. «Peur? Non, je
n'ai pas eu peur. Je n'ai rien emporté
en partant. J 'ai même oublié de fer-
mer les fenêtres.»

2500 à 3000 évacués
Les Creusats à Martigny-Croix,

les Champs du Bourg, la Bâtiaz et
plus généralement tous les quartiers
situés en bordure de la Dranse ont
été sillonnés, dès 22 heures par les
patrouilles du GIPCO, le groupe-
ment d'intervention de la PC octo-
durienne, sirènes et haut-parleurs à
l'appui. «En tout, je pense que 2500 à
3000 personnes ont quitté leur loge-
ment», estime Serge Fellay, conseil-
ler communal responsable de la cel-
lule de crise, «mais beaucoup sont al-
lés chez des amis.»

Tout s'est déroulé dans le calme.
A 2 heures du matin, les Samaritains
ne déploraient aucun problème ma-
jeur. «Nous sommes huit ici», expli-
que Isabelle Udry, présidente de la
section locale, «nous accueillons les
gens, nous tentons de rassurer ceux
qui sont paniques, nous leur don-
nons à boire.»

Dans le CERM 1 des tables et des
chaises, quelques joueurs de carte,
beaucoup d'enfants, qui prennent
ça pour un jeu. «Non, moi je n'ai
pas peur», lance Fanny, 10 ans,
«c'était un peu le stress. Et, en fait,
j 'ai un peu peur pour la maison,
parce que c'est une neuve.» A côté
d'elle, sa copine Isaline s'inquiète
pour son chat. «J 'espère qu'il est
allé chez nos amis. Il va tenir
jusqu 'à demain.»

Derrière un grand rideau,
quelques matelas ont été ins-
tallés, pour une poignée de
courageux qui cherchent le
sommeil dans le brouhaha am-
biant.

Ambiance conviviale
A l'extérieur, beaucoup de

monde. Les parkings environ-
nants sont bondés. Les gens at-
tendent. «On ne sait pas vrai-
ment ce qui se passe», explique

Fabian Claivaz, directeur de l'office
du tourisme, «on nous a dit de nous
inscrire sur des listes en arrivant, de
donner le nombre de personnes de
notre famille. Pour le reste, il est mi-
nuit, et Ton ne sait pas trop où l'on va
dormir, mais l'ambiance est p lutôt
détendue.»

Certains ont pris une valise. La
plupart sont venus les mains dans
les poches. «Nous, on n'a rien en-
tendu», avoue Eduardo Martins, «on
a vu des amis qui nous ont dit qu'Us
partaient au CERM, on les a suivis.
J 'espère que ce n'est rien, demain, je
travaille à 7 heures à Lausanne.»

Un exercice rode
A 0 h 15, un mouvement de foule.

«Ta une information qui est prévue.»
Dans le CERM 1, juché sur un bar,
Serge Fellay tente de donner quel-
ques renseignements à ses adminis-
trés. La sonorisation n'est pas au
point. «On n'entend rien.» Un dis-
cours de 3 minutes qui ne rassure
pas grand mùnde. Tout au plus ap-
prend-on... qu'on en saura plus dans
une heure. Pour le reste, l'échelle
d'intervention fonctionne parfaite-
ment. «C'est sûr que ces petits détails
sont gênants», admet Serge Fellay,
«mais globalement, la situation est
sous contrôle. Nous avons justement
exercé ce cas précis l'an dernier et
nous avons eu les bons réflexes.» Une Sur les 2500 à 3000 personnes concernées par le processus d'évacuation, un
demi-heure plus tard, on entend peu plus de 1000 se sont rendues au CERM, où elles ont été prises en charge par
l'hélicoptère qui s'apprête à survoler les hommes de la protection civile de Martigny. HOFMANN
la zone sinistrée.

Il est finalement 1 h 45 quand le
président de la ville, Olivier Dumas, les experts, la poche d'eau peut dissements dans la salle. Une salle
arrive. Attendu comme le messie, U s'écouler normalement. Il n'y a donc totalement vide 10 minutes plus
traverse le CERM, s'empare d'un mi- plus de risque d'inondation: Vous tard. Exercice terminé et réussi...
cro et grimpe sur une table. «Selon pouvez rentrer chez vous.» Applau- pour ce soir.

y »

Pas vraiment paniques, la plupart des évacués sont partis de
chez eux sans rien emporter, sauf le chat, HOFMANN
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Comment avez-vous pris la décision
d'évacuer?
Une fois l'alarme reçue, vers 20 h 50,
nous avons mis sur pied une cellule de
crise. Puis je me suis rendu au
Borgeaud, afin de me rendre compte
de la situation. Les spécialistes du
canton dépêchés sur place ont jugé le
cas suffisamment dangereux. J'ai
donc pris la décision de faire évacuer
les quartiers qui auraient pu directe-
ment être touchés.

Une première pour Martigny?
Une première d'une telle ampleur,
mais en 2000, nous avions déjà dû
évacuer la Bâtiaz.

Quelle était la nature exacte de la
menace?
Le Durnand coupait la Dranse à la hau-
teur du Borgeaud. Les arbres et les
pierres avaient créé un barrage, entraî-
nant la formation d'une poche d'eau
de 5 à 10 mètres de profondeur sur
une longueur de 200 mètres. Si celle-
ci avait lâché, 250 à 300 m3 de maté-
riaux auraient déferlé sur la ville. Je ne
pouvais pas prendre le moindre risque.

Et à 1 h 40, vous décidez de laisser les
Martignerains rentrer chez eux.
Le site a été inspecté par hélicoptère.
Après avoir consulté notre cellule de
crise, le géologue cantonal et le res-
ponsable cantonal des catastrophes
naturelles, nous avons pu constater
que l'eau parvenait à s'écouler en par-
tie le long du barrage. Le danger
n'était plus réel pour notre population.

Des aménagements sur les berges de la
Dranse auraient-ils permis d'éviter
l'évacuation?
Les propositions d'investissements
sont actuellement en discussion avec
le canton. Mais avec une poche de
cette importance, la situation aurait
de toute façon été critique. J'aurais
pris la même décision.

Sur le terrain, la cellule de crise a bien
joué son rôle?
Il y a évidemment des points de
détails à revoir. Mais dans l'ensemble,
tout s'est bien déroulé, principalement
grâce au calme de nos concitoyens.
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L'âme du poète,
spécial Charles Trenet
Les 27 et 28 juillet et les 2,3,4
et 5 août vers 21 h (avant la
tombée de la nuit) à la chapelle
anglaise. Formule train, accueil,
spectacle: départ des trains de
Martigny à 17h35,18h47 et
19 h47. Retour du train à Marti-
gny à 23 h 59.

Billets à l'Office du tourisme de
Martigny. Infos au 0277641670

FULLY

«Le petit Tom et la mer»
Jusqu'au 12 août, du mercredi
au samedi à 20 h30, théâtre sur
la ravine, par les Vilains Bonz-
hommes. Bar et restaurant ou-
verts dès 19 h.

Réservations:
www.vilainsbonzhommes.ch
Librairie de Fully: 0277464607

MARTIGNY

«Gladiateur»
Spectacle aux Arènes. En juillet
et en août, à 15 h tous les jours.
Pas de représentation le diman
che 6 août.

SEMBRANCHER

«La mémoire des pierres»
Jusqu'au 12 août, les mercredis
vendredi et samedi à 21 h sur le
parvis de l'église, création théâ
traie et musicale, par le Groupe
ment des sociétés locales.
0277851223.
www.sembrancher.ch

VÉROSSAZ

«Léonard de Vinci»
Jusqu'au 5 août, les mercredis
jeudis, vendredis, samedis à
20h30, spectacle en plein air
par le Théâtre du Croûtion.
Texte d'Alexis Giroud, mise en
scène d'Olivier Duperrex.
Réservations au 0244710505
www.croutions.ch
www.coulisses.ch

CHAMPEX

Heures musicales de l'Académie
de musique Tibor Varga
Vendredi 28 juillet à la chapelle
des Arolles, concert de cuivres,
masterclass D. Bonvin, G. Se-
gers et J. Gourlay.
Entrée libre

MORGINS

FIFO - Festival international
folklorique d'Octodure
- Dimanche 30 juillet à 19 h, cé-
rémonie d'ouverture et cortège
A 20 h 30, gala d'ouverture: Ma
cédoine, Hongrie, Espagne, Bié-
lorussie,

COL DES PLANCHES

Bal musette
Tous les dimanches après-midi,
chez Maurice et Mauricette,
danse au son de
l'accordéon.

M
.

SIERRE
L'été sierrois
Vendredi 28 juillet à 20h, dans
la cour de la ferme du château
Mercier, folklore avec La Brente
Entrée gratuite. Restauration
dès 19 h. En cas de temps incer-
tain: 0274558535.

Barbus Festival
Le 28 juillet à 20 h au Petit Bois,
concert des Donalds (chanson)

THYON-RÉGION 11 h 30: productions de nom-
breux orchestres de jazz tradi-

Pytom tionnel dans différents lieux de
Samedi 29 juillet dès 21 h aux Col- Vercorin, avec une nuit du jazz
Ions. Pytom, groupe de reprises. samedi soir, www.vercojazz.ch

VERBIER

de musique Tibcr Varga

- Le 29 juillet, Walter Gleissner, - Jeudi 27 juillet à 20 h à l'église
Aschaffenburg/Glattbach (D). Martin Stadtfïeld, piano. Mo-

zart, Schubert.
Heures musicales de l'Académie

-jeuai j£/]unieta ian sous tes
arcades de la Grenette, violon,
violoncelle et alto, classe de S.

Verbier Festival & Academy
Jusqu'au 6 août.
- Jeudi 27 juillet à 11 h à l'église,
Sharon Bezalî. fiûte.Yevgeny
Sudbin. piano. Doppler, Aho,
Bolling, Messiaen, Prokofiev.

- Jeudi 27 juillet à 19 h, salle Mé-
dran, UBS Verbier Festival Or-
chestra. Yuri Pemirkanov, direc-
tion, Vadîm Repin, violon. Dukas
(L'Apprenti sorcier), Lalo. She-
drin.

LA SAGE

3e Festival acoustique
Spectacle gratuit aux collines.
-Le 26 juillet à 21 h30, karaoké..
- Le 29 juillet à 16 h 30. Philé-
mon harmonica musique tradi-
tionnels et blues.
- Le ler août, feux d'artifices et
disco karaoké.

MAUVOISIN
Les Moments de Mauvoisin
Samedi 18 août à 18 h. «Chroni-
que états-unienne: les vespa-
siennes d'Hillary» avec Daniel
de Roulet, écrivain.
20 h, repas aux herbes de mon-
tagne. Vins présentés par Gé-
rald Besse, vigneron éleveur.
Chiara Banchini récital de violon.

SON

37" Festival international
de l'orgue ancien
Tous les samedisà 16h à la ba
silique de Valère.
Sion Tourisme: 027 327 77 67

Braconi.

VERCORIN

5* VercoJazz New Orléans
Le 28 juillet dès 20 h 30, le 29
juillet dès 11 h et le 30 juillet dès

http://www.vilainsbonzhommes.ch
http://www.sembrancher.ch
http://www.croutions.ch
http://www.coulisses.ch
http://www.vercojazz.ch


araît moins catastrophique que prévu. Un avertissement avant une fin de semaine orageuse?

La tension est retombée, la menace d'un
désastre naturel aussi! Hier matin sur les
ùtxtts d'un Dumand enfin assagi, l'heure
était à l'établissement d'un premier bilan.
Et celui-ci n'apparaît pas aussi catastrophi-
que que pouvaient le laisser supposer les
mesures exceptionnelles d'évacuation pri-
ses mardi soir par les communes de La
Combe et de Martigny. Des mesures jugées
disproportionnées par certains riverains,
mais qui ont pourtant été louées tant par la
police cantonale que par les représentants
de l'État du Valais. «Mieux vaut prévenir
que guérir! C'est justement en prenant ce
genre de mesures que l'on peut éviter le
pire!»

Le pire, le canton l'a justement évité
mardi soir. Si le Dumand déchaîné a en-
traîné dans ses flots le petit pont commu-
nal qui servait de trait d'union entre Le Na-
poléon et le hameau du Borgeaud, la route
cantonale, elle, n'a que peu souffert des
frasques du torrent. La circulation sur cet
axe international avait ainsi pu être rétablie
mardi soir déjà peu avant minuit et mer-
credi à midi, trax et camions-balais avaient

;u3UCI"

Le TMR va payer au prix fort les frasques du Durnand (montant estimé de la facture: 5 millions de francs), torrent dans lequel s'était for
mée une poche d'eau de 200 mètres de long et de 8 mètres de haut, HOFMANN

Le jour d
PASCAL GUEX

Mon adresse actuelle
Nom:

Prénom

Adresse^

NPA/Localité

No abonnement

? de manière définitive.
? recevoir mon journal à l'adresse ci-contre.
? suspendre la livraison de mon journal.
? veuillez conserver ces exemplaires

durant mes vacances, je passerai les retirer
à la poste de ma région.

NPA/Lqcalite: 

Etranger NPA/Pays:

Tél.: 

Changement du au y compris

a l'heure du bilan
pratiquement gommé toutes traces du dé
bordement.

5 millions de dégâts
pour le train du TMR

Rien à voir donc avec les dégâts rmpres- pour ce genre de
sionnants causés quelques dizaines de mè- manœuvre déli-
tres plus bas au Saint-Bernard Express. La cate.
lave torrentielle - partie à 2400 mètres d'al- A ces frais de
très plus bas au Saint-Bernard Express. La
lave torrentielle - partie à 2400 mètres d'al-
titude et qui n'a cessé d'enfler en dévalant
vers les villages des Valettes et du Borgeaud
- a emporté la voie ferrée du train reliant
Martigny à Bagnes et Orsières sur près de
450 mètres! Provoquant au passage le dé-
raillement du dernier convoi montant de la
journée. Par chance, aucun des 34 occu-
pants du petit train rouge n'a été blessé.

Les dégâts matériels sont par contre
importants. Comme en atteste Bernard
Delasoie, le responsable technique de la
compagnie de chemin de fer des Trans-
ports de Martigny et région (TMR). «La
rame qui s'esta moitié couchée dans le lit du
torrent avait été achetée il y a quatre
ans seulement pour 6 millions de francs.
La remettre en état va coûter- près de
deux millions de francs.» Pour la sortir de sa

fâcheuse posi-
tion, les TMR
vont solliciter
l'aide des CFE
bien éîjlfipés

dépann
réparations, 0
convient encore I 
d'ajouter le coût Bernard Delasoie,
de la remise en responsable technique
état de la voie, des TMR.
sur plus de 400 HOFMANN
mètres. «Des tra-
vaux qui ont
aussitôt démarré et qui devraient durer
deux mois! En attendant, nous assurons le
transport des voyageurs entre Martigny et
l 'Entremont à l'aide de trois bus, qui effec-
tuent 30 navettes par jour, entre 6 heures et
20 h 30!». Et Bernard Delasoie d'estimer
que le montant total de la facture pour le
TMR pourrait dépasser les 5 millions de
francs.

Mon adresse de vacances
ou nouvelle adresse

Prénom:

c/o Hôtel, ete

Adresse:

m
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Le pire à venir?
Et si le débordement du Durnand n était qu un
avertissement à moindre frais? Le géologue
cantonal Jean-Daniel Rouiller a prédit hier des
heures délicates pour notre canton. «Le risque
va aller en augmentant ces prochaines heures
dans les Alpes, et cela jusque dans la nuit de
samedi à dimanche qui pourrait être le mo-
ment le plus sensible.»
La raison de cette situation à hauts risques?

HOFMANN ment le plus sensmie.»
La raison de cette situation à hauts risques?
Conséquence de la forte chaleur qui provoque

une intense évaporation, le temps orageux qui prévaut depuis lundi
dans les Alpes va demeurer à peu près identique jusqu'à la fin de la
semaine. Jean-Daniel Rouiller a évoqué hier sur les bords du Dur-
nand ravagés de fortes probabilités de voir d'importants foyers ora-
geux déborder sur le Valais. «Il n'est en revanche pas possible de
dire où des dégâts pourraient se produire. Pratiquement tous les
torrents sont susceptibles de connaître la même situation.»
Le géologue cantonal a ainsi rappelé que le risque orageux est parti-
culièrement difficile à prévoir actuellement. «Les foyers se forment
au sud ou au nord des Alpes et débordent ensuite sur le côté valai-
san, un cas plutôt rare.»
Seule «éclaircie» dans ce tableau bien sombre: le Durnand ne devrait
pas connaître de nouveaux débordements quelle que soit le temps
de ces prochaines heures. «Ce torrent a été purgé par l'incident de
ce mardi et devrait rester à l'abri de toute mauvaise surprise pour
un bon moment!» Une prédiction qui n'a qu'à moitié rassuré le prési-
dent de Martigny-Combe, Philippe Pierroz. «Nous allons de toute
manière rester sur le qui-vive ces prochains jours!» Un état d'alerte
général décrété dans de nombreuses autres communes de ce can-
ton. PG
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COURS D'EAU ? En raison des fortes
chaleurs, la Police cantonale valaisanne
recommande aux touristes et randonneurs
de ne pas s'aventurer dans les torrents
ou les rivières.
Par voie de communiqué, la
Police cantonale valai-
sanne a lancé un appel à la
prudence hier afin d'éviter
aux touristes et randon-
neurs d'éviter de se retrou-
ver piégés dans un torrent
ou une rivière.
Porte-parole de la Police
cantonale, Jean-Marie Bor-
net souligne que les fortes
chaleurs de ces derniers
jours entraînent d'impor-
tantes variations des débits
glaciaires entre le matin et
la fin de l'après-midi. De
plus, l'écoulement peut
être perturbé et très irrégu-
lier à cause des grandes
quantités de matériaux
charriés. L'exploitation des
aménagements hydroélec-
triques peut également être
influencée par ces élé-
ments. Les perturbations et
augmentations rapides de
débits sont sensibles
jusqu'en plaine.
Jean-Marie Bornet rappelle
que de nombreux cas de
personnes en difficulté
dans les cours d'eau ont été
signalés. Cela a été le cas '
par exemple le 23 juillet
lorsque la compagnie d'Air- .
Glaciers est intervenue afin
de secourir deux Valaisans

qui se sont retrouves piégés
par la montée des eaux
dans le lit de la Borgne. Ou
encore le jour suivant
quand les guides de haute
montagne d'Air-Glaciers
sont à nouveau intervenus
pour hélitreuiller un Fran-
çais et une Neuchâteloise
qui s'étaient aussi aventu-
rés dans le lit de la Borgne et
qui ont été bloqués par la
montée des eaux. Dans ces
deux cas, ces personnes
s'en sont sorties indemnes.
En résumé, la Police canto-
nale informe toute per-
sonne qui envisage d'accé-
der à des endroits proches
de cours d'eau d'être atten-
tive à cette situation et de
ne pas s'engager dans les
cours d'eau. Et de se recom-
mander auprès des touris-
tes et des randonneurs de
respecter les panneaux in-
dicateurs de danger, au
nombre de 1800 en Valais.

40 interventions
pour les pompiers

Hier entre 17 h 00 et
2 h 00, les pompiers du
canton sont intervenus à
plus de quarante reprises, a
communiqué la Police can-
tonale. Durant ce laps de

temps, la centrale d'enga-
gement de la Police canto-
nale a géré plus de 900 ap-
pels téléphoniques en lien
avec les intempéries.
Dans le Haut-Valais, plu-
sieurs commîmes ont été
touchées. La foudre s'est
abattue dans les régions de
Grengiols, Stalden et Er-
schmatt, provoquant des
feux de forêt isolés. On dé-
nombre également plu-
sieurs inondations à Viège,
Visperterminen et Zermatt.
Dans le Valais central, entre
Grimisuat et Sion, la Sionne
a débordé et la route a été
fermée au trafic entre 17 h
40 et 19 h 00. A Nendaz,
une poche d'eau s'est for-
mée en amont du réservoir
d' eau potable (plus de dé-
tails page 21). Du limon
s'est ainsi mélangé à l'eau,
rendant celle-ci impropre à
la consommation. Dans le
Bas-Valais, mis à part le dé-
bordement de la Dranse à
Bovernier, on a dénombré
plusieurs cas d'inondations
dans la station de Verbier.
Le torrent de Sarreyer a éga-
lement débordé. Deux
foyers d'incendies ont été
localisés à proximité de la
cabane de Brunet. CM/c

Journée de répit en Suisse
CANICULE ? La température a à peine dépassé les 30 degrés. Un temps changeant
nous attend jusqu'au 1er Août.

Contrairement aux prévisions,
la canicule a accordé une jour-
née de répit mercredi à la popu-
lation suisse. La pluie est même
tombée au sud des Alpes et sur
le Plateau.
Cette évolution est également
très surprenante pour les mé-
téorologues, a reconnu mer-
credi Marco Stoll de Météo-
Suisse. Le thermomètre a en gé-
néral à peine dépassé les 30 de-
grés.

Du centre du Plateau suisse
au Valais en passant par le Jura,
les températures ont fléchi de
quelques degrés dans la mati-
née de mercredi par rapport au
jour précédent.

En outre, de violents orages
se sont abattus localement. La

zone pluvieuse est passée par
Granges et Soleure, le bas de
l'Emmental, la vallée de l'Aar et
la région de Thoune jusqu'au
bas du Simmental bernois. Il y
est tombé de dix à 30 litres par
mètre carré.

Questions des spécialistes.
Les météorologues s'interro-
gent encore sur cette baisse
inattendue des températures.
Marco Stoll pense à une zone
de convergence possible avec
des vents proches du sol. Les
orages du soir précédent dans
certaines régions de Suisse ro-
mande et des montagnes peu-
vent avoir joué un rôle, char-
geant l'air d'humidité à proxi-
mité du sol.

Disparités régionales. La barre
des 30 degrés a cependant été
dépassée en de nombreuses ré-
gions, notamment en Suisse ro-
mande et en Suisse orientale. A
Coire (GR) , la température est
montée à 33,1 degrés.

En Valais, Sion (31 degrés) a
enregistré son 19e jour de cani-
cule. On est toutefois loin des
35,9 degrés mesurés mardi.
Mercredi à midi à Berne, il fai-
sait dfx degrés de moins que le
jour précédent.

A nouveau de la chaleur. Ce ne
devrait être qu'une journée de
répit dans cette période de ca-
nicule: MétéoSuisse prévoit à
nouveau beaucoup de soleil et
des températures en hausse

pour jeudi, avant qu'une per-
turbation venue de l'ouest ne
tempère l'atmosphère.
C'est un temps changeant qui

est attendu jusqu'au ler Août,
jour de la Fête nationale.
Les risques de feux de forêt de-
vraient ainsi diminuer, mais
pas suffisamment pour que les
interdictions de feux d'artifice
ne soient levées.
Dans certains pays, en France
notamment, la canicule a gé-
néré des feux de forêts pour les-
quels des centaines de pom-
piers ont dû intervenir avec
beaucoup de moyens..
Il y a quelques jours plusieurs
d'entre eux ont par ailleurs
perdu la vie dans des interven-
tions délicates. AP

CRISE À L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE

Rectorat transitoire désigné
Pour sortir l'Université de Ge-
nève de la crise, le Conseil
d'Etat fait appel à Ruth Drei-
fuss. L'ancienne conseillère fé-
dérale présidera la commission
chargée de plancher sur la ré-
forme de la gouvernance de
l'institution. Un rectorat transi-
toire a aussi été désigné.

Le gouvernement a accepté
mercredi la démission de l'an-

cien rectorat. André Hurst et
son équipe avaient présenté
leur démission le 11 juillet, à
une année du terme de leur
mandat , après la découverte de
soupçons d'abus en matière de
notes de frais pesant sur une
vice-rectrice,

Le chef du Département de
l'instruction publique Charles
Béer a présenté aux médias le

résultat de trois semaines de
démarches intenses pour trou-
ver les personnalités qui de-
vront restaurer l'image de
l'Université de Genève (UniGe)
et la confiance en son sein. A
commencer par le choix d'un
rectorat provisoire.

Le professeur Jacques We-
ber a accepté le mandat de rec-
teur. ATS

Le Nouvelliste

Dans une rivière ou un torrent, une brusque montée des eaux est un phénomène imprévisible. On I a vu hier avec
le Durnand à la hauteur de la localité de Bovernier. HOFMANN
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ANNIVERSAIRE

BLS en fête
Le BLS Chemin de fer du Lôt-
schberg a 100 ans aujourd'hui.
La deuxième plus importante
entreprise de transport ferro-
viaire de Suisse est placée de-
vant d'importants défis ,
comme l'exploitation du tunnel
de base du Lôtschberg dans
une année.

C'est le canton de Berne qui a
donné l'impulsion à la création
de cette société, ATS

LAUSANNE

Trop vite, trop d'alcool
et pas de permis
La police lausannoise a intercepté mardi soir un automobi-
liste de 51 ans qui a accumulé les violations du code de la
route. Il conduisait deux fois trop vite, sous l'influence de
I alcool et sans permis.
Arrêté vers 22 h, l'homme roulait à 112 km/h au lieu de
50 km/h sur la route de Berne, avec un taux d'alcoolémie
de 0.9 pour mille et n'avait plus de bleu. Après interroga-
toire au poste, il a été relâché mais n'a pas pu reprendre
son véhicule, précise mercredi la police qui l"a dénoncé à
la justice.

BÂLE

Hausse du bénéfice de Syngenta
Au terme du premier semestre, le groupe agrochimique
bâlois Syngenta se montre confiant pour l'ensemble de
l'année 2006. Malgré un chiffre d'affaires en légère baisse

er
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Rester dans I humanitaire
PROCHE-ORIENT ? En réunion extraordinaire hier, le Conseil fédéral a décidé
de limiter son action à l'aide humanitaire aux victimes du conflit.
Mais cette aide sera renforcée.
FRANÇOIS NUSSBAUM

En l'absence de Joseph Deiss,
momentanément hospitalisé,
le Conseil fédéral a tenu hier
une séance extraordinaire sur
le conflit entre Israël et le Hez-
bollah, qui se déroule sur terri-
toire libanais, et ses consé-
quences pour la Suisse. Après
une discussion «très intensive»,
il a «confirmé la politique suivie
jusqu'ici» par Berne.

Atteindre
les populations

«Les activités de notre pays
sontgu idées pa r le so uci de la si-
tuation humanitaire», dit-il.
L'aide sera renforcée, notam-
ment par le déblocage immé-
diat de 5 millions de francs en
faveur du Comité international
de la Croix-Rouge. «L'idée d'un
corridor humanitaire est en voie
de réalisation», a assuré Miche-
line Calmy-Rey à l'issue de la
reunion.

Cette réalisation est indis-
pensable, la principale diffi-
culté aujourd'hui étant l'accès
aux populations à secourir. La
Suisse a déjà envoyé 800 kg de
médicaments et 7 tonnes de vi-
vres au Liban, mais il faut pou-
voir les acheminer.

Le Liban déplore 370 morts
(dont 327 civils), a subi d'énor-
mes dégâts et fait l'objet d'un
blocus maritime.

Soutien à Kofi Annan
Micheline Calmy-Rey a rap-

pelé que 875 personnes avaient
pu être évacuées lors d'opéra-
tions mises sur pied par l'am-
bassade de Suisse. Mais 215 ont
décidé de rester, «pour lesquels
nous avons quelques inquiétu-
des, surtout ceux qui se trouvent voulu répondre à la question de

is? '¦ dentaux réunis hier à Rome demandent bien a Israël «la plus
' ——,—-—; -~ rr ; ;— : grande retenue» mais veulent surtout l'envoi d'une force
Micheline Calmy-Rey lors de la conférence de presse sur le : J^^  ̂Le Conseil fédéraJ se derrière cetteLiban, KEYSTONE : K±. .. , . °-.7IT _.

• proposition, qui implique un mandat de 1 ONU. On ne sait
au sud», précise-t-elle. On reste savoir s'il s'agit d'un conflit en- j pas encore quelle sera cette force, quand elle sera envoyée
sans nouvelles de trois Suisses tre Israël etle Liban (deuxEtats) \ au Sud-Liban et avec quels moyens. Mais on reconnaît que
qui devaient être rapatriés. ou entre Israël et le Hezbollah. : le problème aujourd'hui est là: la survie d'Israël dépend

Sur le plan politique, le La semaine dernière, Micheline j aussj de ia sécurité de sa frontière du nord.
Conseil fédéral s'engage en fa- Calmy-Rey avait soulevé ce : En 200fJ) Israël avait mtté fe Sud_jjbari avec l'assUrance
yeux d'une «solution diploma- problème en parlant de la reac- : notamment chiites, y seraient désarmées. Leùque du conflit dans le cadre non israélienne «dispropor- : ^ . 

¦, • - 
^ '

.
des Nations Unies». donnée» et de pays (le Liban) : contraire s est produit: le Hezbollah s y est fortement im-

11 soutient en cela les propo- «pris en otage». : planté mOitairement, avec le soutien de la Syrie et de l'Iran,
sitions de son secrétaire gêné- Pour le Conseil fédéral , ;  IVJenacé dès lors très concrètement, Israël a fini par interve-
ral Kofi Annan (cessez-le-feu, cette question est «sujette à in- : riir. Trop en force. La leçon est peut-être là. On laisse Israël
libération des prisonniers is- terprétation juridique ». ] seuJ face au Hezbollah au nord et face à une question pales-
raéliens, corridors humanitai- Y répondre aurait en outre ,: dniermen oyautée par l'extrémisme à l'intérieur, on laisse leres, force-tampon mternaUo- «peu de conséquences praù- : T ., , r ¦ _ . , . . . ,_, ,. - , ,
-.-,., -,, ci. i;Li ..,,_.<. „,,. i- K .;.,,,_. „„ „„ , • Liban seul face a un éclatement socio-culturel ingerable,nale au Sud-Liban) . ques» sur la politique de neu- ¦ , ~ ,, . ; , - . „ .

tralité de la Suisse, qui n'ex- : alors que toutes les ficelles sont tirées de Syrie et d Iran sans
Pas dejuridisme porte pas de matériel de guerre : autre visée que la déstabilisation. Condamner ce qui doit
inut i le dans les pavs concernés et oui a : l'être mais assumer ses propres responsabilités: les deux dé^

Le Conseil fédéral n'a pas fortement limité sa coopé
ilu répondre à la question de tion militaire avec Israël.

imt - yx

BERNE

L'initiative
«Eaux vivantes» aboutit
Le peuple se prononcera sur
l'initiative populaire «Eaux vi-
vantes» de la Fédération suisse
de pêche. Le texte, qui de-
mande la renaturation des
cours d'eau, a formellement
abouti: 161 836 des 162 646 si-
gnatures déposées sont vala-
bles, a indiqué hier la Chancel-
lerie fédérale.

Renaturation. La qualité de
l'eau est généralement médio-
cre en Suisse et favorise le déve-
loppement de maladies, dé-
noncent les initiants. Et de
pointer du doigt les centrales
électriques qui induisent des
crues artificielles. L'initiative

des pêcheurs, soutenue aussi
par le WWF, Pro Natura et la
Fondation suisse Greina, vise à
renverser la tendance. Elle
exige l'assainissement des
cours d'eaux et des zones rive-
raines dénaturés et la création
de fonds cantonaux affectés à la
renaturation.

Extension des droits ? Ses pro-
moteurs revendiquent en outie
l'extension du droit de recours
des organisations de défense de
l'environnement afin qu'elles
puissent déposer des motions.
Les Chambres fédérales sont de
leur côté en passe de restrein-
dre cet instrument, ATS

«Dans le bon sens»
ROGER THÉLER.
PRÉSIDENT DE LA FCVPA

Roger Théier, président de la Fédération cantonale valaisanne des
pêcheurs amateurs (FCVPA), a réagi hier à l'annonce de l'aboutis-
sement de l'initiative: «Je ne peux être que satisfait du succès de
cette opération qui va dans le sens de ce que nous défendons. La
FCVPA n 'a pas été directement impliquée dans cette action. Cer-
taines de nos sections se sont en revanche montrées très actives
lors de la récolte des signatures. On verra bien ce que cela va don-
ner dans le secret des urnes. Cela dit, je rappelle que la FCVPA et
l'Associa tion valaisanne des producteurs d'énergie électrique
(A VPE) planchent actuellement sur un concep t à appliquer sur la
rive gauche du Rhône qui va dans le sens de l'initiative Eaux vivan-
tes.» CHARLES MÉROZ

CANICULE EN SUISSE

Record annuel du prix
de l'électricité
En raison de la canicule, le prix de 1 électticité a atteint un record
annuel sur le marché international. Le mégawatt par heure s'éle-
vait hier à 286,53 francs. Huit francs seulement le séparent de son
prix record de 2003.

Les raisons de cette hausse du prix de l'électricité sont la forte
demande et la production réduite, a indiqué à l'ATS Elisabeth Bo-
ner, responsable de la communication de l'Association des entre-
prises électriques suisses (AES). ATS

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Sentiers de haute
montagne dangereux?
Certains sentiers et itinéraires
pédestres risquent-Os d'être
préventivement fermés ces
prochaines saisons dans les Al-
pes? Ce cas de figure pourrait
peut-être intervenir plus tôt
que prévu suite aux constata-
tions faites par rapport au ré-
chauffement du climat.

En effet selon le climatolo-
gue Martin Funk de l'EPFZ

1 • -vuuvyiijuui-j UIUIILIUUII . . _ i v .nombre de rives des cours v. , , ,, .  .
.!'„- ,, -i„-;-;. -„ .,-..„ . ,JX cantons comme le Valais ou lesd eau glaciaires présentent dés- „ .
ormais des dangers élevés ""sons.
d'éboulement en raison du re- Nombre de sentlers serPen"
cul des glaciers et de la fonte du tent la montagne et les régions
permafrost.

Récemment une touriste al-
lemande a perdu la vie dans la
région de Corvatsch aux Gri-
sons: le chemin sui lequel elle
se baladait a en effet été em-
porté par une coulée de boue

provenant d'une pente d'ébou-
lis déstabilisée par la fonte des
sols gelés en profondeur. Les
réservoirs sous-glaciaires peu-
vent se rompre plus facilement
et les torrents glaciaires gonfler
leurs eaux rapidement, nous dit
Martin Funk. Un état de fait et
une évolution du climat que
doivent prendre en compte les
responsables touristiques de

glaciaires, notamment sur les
moraines ou dans leurs alen-
tours. La montagne évolue en
fonction du climat, elle bouge,
respire, se dilate, se contracte, il
faut en tenir compte...
ATS/JEAN-MARC THEYTAZ

BERNE

Joseph Deiss
hospitalisé
Le conseiller fédéral Joseph
Deiss a été hospitalisé mardi
pour une hernie discale. Le mi-
nistre de l'Economie a participé
via téléphone à la séance extra-
ordinaire du Conseil fédéral
consacrée au conflit au Liban.

Souffrant depuis la fin de la
semaine passée de douleurs ai-
guës dans la région des han-
ches, Joseph Deiss a dû être
hospitalisé mardi. Les méde-
cins de l'hôpital de l'Ile à Berne
ont d'abord cru à une sciatique,
a indiqué mercredi le Départe-
ment fédéral de l'économie
(DFE) dans un communiqué.

Mercredi midi, Evelyne Ko-
belt, porte-parole du DFE, a
confirmé un deuxième diag-
nostic faisant état d'une hernie
discale, qui est une maladie de
la colonne vertébrale. La hernie
discale est causée par la rupture
d'un disque intervertébral au
niveau du cou ou du dos. Elle se
manifeste généralement suite à
un effort excessif de soulève-
ment ou à un faux mouvement.
Un des symptômes est par
exemple une douleur vive des-
cendant du dos à la jambe. ,

Repos complet. Chez Joseph
Deiss, la douleur se fait particu-
lièrement sentir lorsque celui-
ci bouge, a indiqué Evelyne Ko-
belt. S'il ne bouge pas, la dou-
leur serait supportable.

Le ministre de l'Economie
doit rester à l'hôpital jusqu'à
vendredi. ATS

BÂLE

Archéologie:
fosse commune
découverte
Une fosse commune datant du
XVIIe voire du XlVe siècle a été
découverte à Bâle, sur le site
d'un ancien cimetière. Il s'agit
de plus de 30 squelettes
d'adultes et d'enfants sans
doute victimes d'une épidé-
mie, a indiqué le service ar-
chéologique de la ville mer-
credi.
Les squelettes sont soigneu-
sement empilés et serrés les
uns contre les autres. Pour les
scientifiques, ces personnes
sont mortes quasiment simul-
tanément, peut-être de la
peste. Bâle en a connu vers
1350 et en 1610-1611. Des re-
cherches vont tenter d'établir
l'époque de ces décès.

DELÉMONT

Nouvelles
arnaques à la
carte de crédit
La police jurassienne a mis en
garde mercredi les hôteliers
devant la multiplication
d'anarques à la carte de crédit.
Les escrocs, qui sévissent no-
tamment dans les cantons de
Neuchâtel et du Jura, récla-
ment de l'argent avant une
fausse réservation.
A ce jour, aucune tentative
d'escroquerie n'a abouti, a
souligné la police. Le mode
opératoire est presque tou-
jours similaire. Les auteurs ré-
clament par courrier électroni-
que une offre pour leur réser-
vation avant de donner leur
numéro de carte de crédit.
Mais parallèlement, ils souhai-
tent que l'hôtelier leur verse
de l'argent ou leur envoie des
marchandises. Ainsi, un
«client» qui souhaitait réser-
ver une chambre pour quatre
personnes voulait que l'hôte-
lier règle d'abord le prix des
billets d'avion, soit 4500
francs.francs

JURA

Automobiliste

jusqu a iou Km/n alors que le

sans permis
depuis neuf ans
La police cantonale juras-
sienne a arrêté mercredi un
automobiliste qui circulait de-
puis plus de neuf ans sans per-
mis de conduire. Le contreve-
nant a été pincé lors d'un
contrôle commun regroupant
le corps de gardes-frontière et
la police cantonale.
Cet automobiliste suisse do-
micilié dans le canton du Jura
fera l'objet d'une dénonciation
au procureur général.

EMMENBRÛCKE

3 participants
à une course
clandestine
pinces
Trois participants à une course
de type «Cannonball» ont été
pinces par la police lundi soir
sur l'autoroute A2 à Emmen-
brucke (LU). Ces conducteurs
de voitures sportives, originai-
res du monde arabe, ont roulé

trafic était dense, a précisé
mercredi la police cantonale
lucernoise. Ils ont dû verser
chacun 3500 francs à titre de
garantie d'amende.
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Les logiciels de
au secours des caisses-

maladie et accident

N

ichée dans le cadre
enchanteur du pied
du Cervin , BBT-Soft-
ware est une société
informatique absolu-

ment up-to-date dans son
domaine: la conception et la réa-
lisation de logiciels adaptés aux
caisses-maladie et accident. La
petite entreprise zermattoise a
ainsi développé Valsana, une
solution complète en matière d'as-
surance maladie et accident et un
système de gestion des sinistres et
des absences et d'analyses de ris-
ques appelé Sunet. Deux produits
phares de BBT-Software qui his-
sent l'entreprises valaisanne au
rang de leader suisse.
D'un service rendu

Docteur en mathématiques
diplômé de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich, Hermann
Biner enseigne les mathématiques
et l'informatique au collège de
Brigue lorsque les caisses-mala-
die de Viège, Zermatt et Conches
l'appellent au secours. Lâchées
par un centre de calcul suisse alé-
manique pour cause de taille
insuffisante , elles ont besoin d'ur-
gence d'une base de calcul pour la
gestion de leurs assurés. Assisté
de deux étudiants en maturité ,
Hermann Biner planche sur le
projet une année durant . Persuadé
qu'il s'acquittait là d'un mandat
ponctuel destiné à rendre un ser-
vice, le professeur Biner poursuit
en parallèle son enseignement à
Brigue. Nous sommes en 1996.
Le service rendu s'avère très vite
un joli succès et devient BBT-
Software S.à.r.l. Les deux assis-
tants , qui poursuivent leurs étu-
des, deviennent les associés
d'Hermann Biner. «Le client est
venu avec un besoin: c 'est le
point de départ de BBT-Soft-
ware» , précise son patron. Et il
est de plus en plus sollicité. L'en-
treprise se structure réellement en
1999 lorsqu'elle développe Val-
sana, une solution informatique
complète pour les assurances
maladie et accident , et Sunet , un
système de gestion de sinistres et
d'absences et d'analyses de ris-
ques destiné aux entreprises
clientes des assurances.
Le succès grandissant de ses pro-
duits amène BBT-Softw are à se
transformer , en 2001, en société
anonyme (rejointe par un qua-
trième partenaire). En 2003, elle
s'installe dans le technopark de
Root , près de Kriens (LU). «Le
siège historique de BBT-Software
reste à Zermatt , c 'est important ,
insiste Hermann Biner , mais
Lucerne est la capitale des assu-
rances et nous devons être pr é-
sents sur le marché suisse aléma-
nique.»
Leader suisse

En offrant à ses clients une
gamme de produits sur mesure et

constamment mis a jour, BBT-
Software s'est taillé une place de
leader en Suisse. Les versions
Valsana 5 et 5.5 sont utilisées par
une quarantaine de caisses de tail-
les allant jusqu 'à 50000 mem-
bres. Valsana Entreprise et Sunet
sont spécialement conçus pour la
Suva, mais aussi pour des caisses
telles que CPT (caisse-maladie de
la Confédération) ou CSS; elles
sont parmi les quelque 15000
entreprises utilisatrices de ces
produits. BBT-Software a en
outre développé Spagat et Scope,
des logiciels servant respective-
ment d'outils de simulation de
primes et d'analyses comparati-
ves.
A la base des produits de BBT-
Software, les informaticiens de
l'entreprise ont conçu une struc-
ture flexible et modulable , BBT
Platform® , basée sur l'architec-
ture de composants définis avec
les partenaires. En quelque sorte
le software qui fait des softwares ,
cette plateforme est l'idée-force
de BBT-Software. Vendu sous
licence , ce logiciel est standard à
90%; le solde est complété avec
les spécificités propres aux
clients. Un produit innovant pro-
mis à un bel avenir, si l'on sait
que, chez les grandes caisses , la
tendance actuelle est à l'achat de
tels systèmes.

Le vent en poupe

L'avenir, précisément, paraît sou-
riant pour BBT-Software, qui
occupe déjà une bonne partie du
marché suisse. «Et le potentiel est
grand , assure Hermann Biner, car
les assurances prennent mainte-
nant des options pour 2010.»
Pour l'entreprise de Zermatt ,
l'avenir passe en outre par Micro-
soft®, en pleine stratégie expan-
sionniste en Europe , s'agissant
notamment des logiciels liés au
domaine de la santé. En devenant
le partenaire privilégié et dûment
certifié de Microsoft en Suisse ,
BBT-Software fait office d'entre-
prise pilote pour le leader mon-
dial du logiciel d'exploitation.
C'est dire que l'horizon s'élargit
pour la société zermattoise. La
prochaine version de Valsana -
Valsana # (Valsana Sharp) - est
développée selon la technologie
.NET de Microsoft® , toujours sur
la base de BBT Platform® . La
structure mise au point à Zermatt
est par ailleurs applicable à d'au-
tres branches d'assurance et aux
caisses de pension , entre autres
possibilités. Des perspectives
réjouissantes , donc , pour les cin-
quante collaborateurs de BBT-
Software , dont douze à Zermatt.
Pour le moment...

Françoise Luisier
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UNE ÉTHIQUE DU
MANAGEMENT
Guide de montagne et musicien
de jazz à ses heures, Hermann
Biner est un homme d'éthique.
Lorsque sa société a connu ses
premiers succès, il avait deux
options: soit créer une S.A.
strictement rentable, soit
conduire une entreprise sur la
durée, en considérant le (la)
collaborateur(trice) comme
élément indispensable de réus-
site. Il a évidemment retenu la
seconde. Car sa philosophie du
management est simple: la sa-
tisfaction du client et la qua-
lité de vie et de travail de
l'équipe de BBT sont interdé-
pendants. Les
collaborateurs(trices) de BBT
sont pour la plupart diplômés
d'universités ou de hautes éco-
les spécialisées. Entre les sites
touristiques de Lucerne et Zer-
matt, ils évoluent dans une
structure hiérarchique plutôt
horizontale, gage de motiva-
tion et d'efficacité. Ils ont
d'ailleurs la possibilité de par-
ticiper au capital-actions de la
société, laquelle, précisons-le,
est autofinancée à 100%.



p<\tov/Ch
ne n'en are..,

c'est consentir?

www.patouch.org
CCP 17-17111 t -D

Fondation pour
enfants de la ru8

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

Le Nouvelliste

iH au 12.- de rabais

Si 75s! w< J Sf/ -<_k - ÀRÂécwB Su75 El î

00 7/1 QNîSiwi poNiiwruW Mp-uji VU 711 19LU./U •¦;""" ,1 • ,5 ùUJ U J f̂
n//e_ _ . ff.7- JÉ| | aUmnaM jf PROSE

12.-de rabaisW* [ 14 prix

Ifefi île t M
nature, 3-4 pièces d'env. 130 g, Etats-Unis

/.a

tl,uw I /_/... te K»N'est pas disponible dans tous I
les satellites Denner. i \ Prit 1-lllWSIS.- I BB&B

'

Faux à moteur
ROBIN NB 2501H f*^Idéale pour les grandes herbes ^SËS^^̂ ^
ronces et aussi pour rabattre ___W*les haies. Pourvue d'un puissant 

^
—}t>w

moteur 2 temps C_jr*de 24.5 cm3 _T Garan tie
démarreur Easy Start .-- P* -
poids 4.4 Kg. ,„.-" * * arts
Prix:, r. 830.- Gratuit:

un kit couteaux et sécurité
MÉfe | Valeur Fr. 153.-
*̂ H 
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Nous sommes
en vacances

dès le 30 juillet
au 23 août y c.

Nous vous remercions de votre fidélité
et à bientôt!

Pascal Fantoli et son team!
Tél. 027 323 23 10

www.jardingourmand.ch
Ouvert dimanche à midi

036-353969
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X LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS X ,'¦
¦' ¦.es enfants > ET AUX JEUNES • '  et le Chablais vaudois

ITALIE-ADRIATIQUE-CERVIA §
HÔTEL BUENOS AIRES*** |

Tél. 0039 0544 973174 - www.azzurroclub.it |
c

Sur l' allée qui longe la mer, bicyclettes , mini-club.
Chambres avec TV, coffre-fort , balcon.

Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.
Prix par semaine et par personne: juillet et jusqu 'au

12/8/06 - EUR 330.-comprenant: pension complète.parasol
et chaises longues à la plage, entrée au parc aquatique,

enfant jusqu 'à 6 ans gratuit.

MER ADRIATIQUE ITALIE - Cesenatico, Riccione I
irs - a Conches, natu rellemen

.goms.ch

OFFRE LAST-MINUTE JUILLET /AOÛT!!!
Tél. 0039 0865 96486 - 0039 0547 672550

www.costavacanzehotels.com
Dernières disponibilités: 7 jours du 29.7 au 5.8
de EUR 270.- à EUR 399.- ALL INCLUSIVE:

pension complète, boissons aux repas, parasol et chaise g
longue à la plage, animation el fêtes à l'hôtel , parking, §
entrée au parc aquati que avec piscines et toboggans. ^Famille de 4 personnes = 3 payants, enfant gratuit. f

_̂_Z-_il_-l Samaritains —
———-S Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays
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Après avoir franchi le col du Klausen situé à 1952 mètres d'altitude, les cars postaux entament une descente vertigineuse en direction d'Altdorf

oyage au pays
es mvthes

AVEC SES 513 LACETS ? l'Historié Route Express
franchit le col du Klausen et traverse les montagnes
chargées de légendes et d'histoire de la Suisse centrale
Des paysages à couper le souffle.

L'imposant monument de Guillaume Tell à Altdorf

Accrochés à la montagne, les maisonnettes Au sommet du col, un hôtel centenaire
semblent encastrées dans le sol. accueille les passagers des cars.

TEXTES: VIRGINIE GIROUD
PHOTOS: CHRISTIAN GALLEY

Les cloches de Linthal, le village le
plus méridional du canton de Gla-
ris, sonnent midi. «C'est l'heure!»,
lance un vieil homme en patois,
bien installé dans le car postal qui
doit le conduire jusqu'à Fluelen
(UR), par le col mythique du Klau-
sen.

Les nez colles contre les vitres,
les voyageurs s'agitent, impatients
d'aborder la fameuse «Historié
Route Express», ouverte en 1900
pour permettre aux diligences pos-
tales tirées par des chevaux de re-
joindre Altdorf et la route du Go-
thard. Le car se met en branle. Il en-
tame la montée vers les imposants
sommets de Suisse centrale.

«La route du col compte précisé-
ment 513 lacets», annonce le chauf-
feur Karl Imholz. Au loin, la pre-
mière épingle à cheveux se devine.
Et là, pour le bonheur des voya-
geurs qui n'attendaient visible-
ment que cela, retentissent les trois
notes bien connues du klaxon du
véhicule jaune. Chaleureux ap-
plaudissements.

Puis arrivent déjà les lacets sui-
vants. La route est étroite, pavée
par endroits et bordée de vieux
murs en pierres taillées. Plus un
bruit dans le car: les passagers re-
gardent, en bas, la vallée qui ne
cesse de rapetisser.

«NOMS allons franchir la fron-
tière cantonale entre Claris et Uri» ,

annonce Karl Imholz au micro.
«Vous avez pris vos passeports?»,
plaisante une dame aux cheveux
blancs. La route débouche sur une
vallée tapissée de vaches, que longe
une rivière d'un bleu turquoise.
«C'est l'alpage d'Urnerboden, le p lus
vaste de Suisse, avec un cheptel de
1200 bêtes», précise le chauffeur,
qui ralentit pour laisser passer
quelques bovins. Les fermes étroi-
tes, faites de pierres et de bois gris,
sont étrangement basses, comme
encastrées dans le sol.

Une descente vertigineuse
Au bout du plateau, l'ascension

continue et partout la flore alpine
se fait plus dense. Des taches roses,
jaunes, violettes et bleues égaient
les parois rocheuses.

Souriant, le chauffeur donne un
généreux coup de klaxon. On arrive
au col, situé à 1952 mètres d'alti-
tude. C'est son endroit préféré. «Je
ne me lasserai jamais de ces monta-
gnes. Regardez en face: vous avez
une vue magnifique sur quatre
sommets uranais de plus de 3000
mètres.» Le conducteur est né dans
la vallée, juste en bas. Et chaque an-
née, durant les trois mois de l'été, il
fait découvrir sa région aux visi-
teurs. «La p lupart sont des Suisses.
Un voyageur sur dix est étranger.
Parfois, quelques Japonais prennent
le temps de parcourir cette route.»
Après un arrêt au restaurant du col
- une maison centenaire qui pen-

che dangereusement vers la vallée
- le car entame sa descente. Pour le
moins vertigineuse!

Encastrée dans la pierre, la
route longe une paroi rocheuse sur
plusieurs kilomètres. «Regardez à
gauche. La cascade d'eau que vous
voyez, en bas, mesure cent mètres de
haut.» L'estomac se retourne. La-
dite chute semble minuscule!

«Je suis sûre qu'il a existé!»
On respire en espérant que le

car ne croisera aucun véhicule.
Soulagement en atteignant Bûr-
glen (552 m d'altitude), le village où
aurait vécu Guillaume Tell. «Je suis
persuadée qu'il a réellement existé»,
assure la tenancière du petit musée
dédié au grand héros nationaL
«Beaucoup de peintures et de docu-
ments écrits racontent son histoire.
Malheureusement, Altdorf a brûlé
trois fois et les preuves de l 'existence
de Guillaume Tell sont parties enfu-
mée.»

En traversant le chef-lieu d'Uri,
le car passe devant l'imposant mo-
nument de bronze dédié au héros à
l'arbalète. Puis le véhicule continue
en direction du lac des Quatre-
Cantons, qui apparaît devant nous,
azur, magnifique. C'est le terminus.
Léchées par les eaux, les maisons
du ravissant village de Fluelen sem-
blent saluer l'arrivée des voyageurs,
encore tout retournés par le tracé
sur cette route chargée d'histoire,
de légendes et de mythes.

Que faire sur la
route du Klausen?
- Visiter le musée de Guil-
laume Tell à Bùrglen (UR) et le
village où aurait vécu le héros
national.
- Découvrir les environs de
Unterschachen (UR): la cas-
cade d'Àsch, la réserve natu-
relle du Brunnital, le vieux
moulin de scierie de Bielen.
- S'arrêter à Urnerboden, le
plus vaste alpage de Suisse.
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A la découverte
de ses racinesNotre ministre dansParis, les bizarreries

d'une ville sans eau la Grande Pomme
NEW YORK ? Pascal Couchepin y célébrera la fête natio
nale suisse le 29 juillet. Dans le cadre de «Swiss Roots»,
il sera reçu par l'ambassadeur Raymond Loretan.

PARIS
ANTOINE MENUSIER

Cent kilomètres carrés pour
deux millions d'habitants, sans
parler des touristes et des pen-
dulaires: Paris est une petite
ville très dense. En cet été cani-
culaire, la population souffre ,
étouffe. Rafraîchissez-vous, or-
donnent les autorités. Malheu-
reusement, la chose est diffi-
cile. L'eau, pourtan t abondante
dans le bassin parisien, avec la
Seine traversant la capitale
grossie de ses affluents, est d'un
accès compliqué, voire impos-
sible.

Piquer une tête dans le
fleuve? N'y songez pas, il est im-
propre à la baignade. S'asper-
ger dans les parcs et jardins pu-
blics? Un rêve, ils sont dépour-
vus de douches, et les pelouses
ne sont guère accueillantes. Pa-
ris est un monstre cartésien:
l'homme y a domestiqué la na-
ture, qui n'est que lignes et
perspectives, artifices et orne-
ments, fontaines et jets d'eau.
C'est souvent agréable à l'œil,
mais le corps, lui, parvient rare-
ment à se détendre et s'épa-
nouir dans un environnement
aussi construit.

Eau, où es-tu? Le Paris du
maire Bertrand Delanoë
compte 35 piscines, presque
toutes couvertes. Certaines ont
un toit rétractable à la belle sai-
son. Sur le total, seuls deux bas-
sins ont un accès à une pelouse,
et encore, leur surface est pe-
tite. «Deux piscines avec pe-
louse, c'est très peu, reconnaît
un collaborateur du service des
sports de la mairie, mais Paris
n'offre pas beaucoup d'espace.»

Faux, si l'on peut dire. Il y a
le Bois de Boulogne et le Bois de
Vincennes, vastes parcs situés à
l'ouest et à l'est de Paris, dans
lesquels des architectes respec-
tueux des lieux pourraient aisé-
ment dessiner des piscines en
plein air. Problème, les deux
bois sont «classés». Y construire
des bassins destinés aux bai-

gneurs nécessiterait des déro-
gations administratives aussi
complexes que découragean-
tes. «Et puis, ajoute le collabo-
rateur du service des sports, la
mairie préfère proposer des
p lans d'eau en ville et non à sa
périphérie.»

Résultat de cette politique:
l'opération Paris-Plages et la
piscine loséphine Baker, bassin
flottant récemment inauguré,
arrimé au quai de Seine paral-
lèle à la Bibliothèque François-
Mitterrand. L'eau y est pré-
sente, l'herbe non. Dans le pre-
mier cas, les plages sont facti-
ces. Certains Parisiens s'y pré-
lassent en attendant les vraies
vacances au bord de la vraie
mer, alors que des éducateurs
de banlieue y amènent des en-
fants qui, eux, devront se
contenter de ce succédané ma-
nu.

Quant à la piscine José-
phine Baker, l'entrée y est
payante et chère: 5 euros pour
un adulte, 2,60 euros pour les
seniors et les moins de 26 ans,
ces derniers devant prouver au
moyen d'une attestation de do-
micile qu'ils résident à Paris
pour avoir accès au bassin à ce
prix-là. La capacité d'accueil
étant de 500 personnes seule-
ment, l'entrée vaut pour deux
heures, pas plus, afin de per-
mettre un «turn-over». L'en-
semble a beaucoup d'allure,
mais il semble d'ores et déjà ré-
servé aux happy-few.

Bertrand Delanoë a an-
noncé la construction pro-
chaine d'une deuxième piscine
flottante sur la Seine, à l'ouest
de la capitale, aux abords du
parc André Citroën, le seul es-
pace vert parisien, sans doute,
où le corps peut vraiment se re-
poser.

L'œuf de Colomb, pourtant,
ce serait d'imaginer une piscine
à l'intérieur même du parc, à la
place de quelques fontaines
prétentieuses où coule inutile-
ment de l'eau.

PROPOS RECUEILLIS PAR

CHARLES MÉROZ

A l'enseigne de «Swiss
Roots», plate-forme d'in-
formations destinées à per-
mettre aux citoyens améri-
cains d'origine suisse de
découvrir ou de mieux
connaître leurs racines, de
nombreuses activités et
manifestations à caractère
culturel battent leur plein
en cette année du 715e an-
niversaire de la Confédéra-
tion. L'une d'entre elles, la
célébration de la fête natio:
nale suisse, aura lieu en fait
ce samedi 29 juillet à New
York (Ellis Island) en pré-
sence du conseiller fédéral
Pascal Couchepin. Inter-
view du Valaisan Raymond
Loretan, consul général de
Suisse à New York et initia-
teur de «Swiss Roots».

Quel est le programme des
festivités le 29 juillet, il y en
aura pour tous les âges et
pour tous les goûts?
Trois moments forts:
l'inauguration de l'exposi-
tion sur l'immigration
suisse aux Etats-Unis
«Small Numbers Big Im-
pact», la partie officielle
avec le discours du conseil-
ler fédéral Pascal Couche-
pin et le concert de la chan-
teuse de pop country Jewel.
Le programme sera continu
entre 11 heures et 5 heures
avec entre autres les chan- ^retsity Albert Gallantin, le
teuses suisses Sue Mathys coureur automobile et
et Patricia Draeger, la clique constructeur de voitures
de Bâle «Ueli 1876» ou en- Louis Chevrolet, l'actrice
core nos traditionnels cors de cinéma Renée Zellweg-
des Alpes et lanceurs de
drapeaux. Notre bus postal
suisse des années 60 sera
également sur l'île avec dif-
férentes animations. Et le
soir, retour à Manhattan
pour IVAfter Party» sur le
quai 63 avec de célèbres
dise jockeys suisses et des...
raclettes valaisannes.

Le rendez-vous bénéficiera
de la présence du conseiller
fédéral Pascal Couchepin qui
prendra la parole à cette
occasion...
«Swiss Roots» est très ho-
noré de sa présence que
nous interprétons comme
un important signe de sou-
tien à cette action de pro-
motion de la Suisse aux
Etats-Unis. La commu-
nauté suisse de New York se
réjouit d'accueillir notre
ministre de la Culture dont

Le consul général de Suisse à New York, Raymond Loretan, est
l'âme de l'action «Swiss Roots» (racines suisses).
LE NOUVELLISTE

la visite permettra de res-
serrer encore plus les liens
entre une des plus grandes
capitales culturelles du
monde et notre pays.

Parlez-nous de cette exposi-
tion intitulée «Small
Numbers Big Impact»...
Prévue du 29 juillet au 31
octobre 2006, elle mettra en
valeur des Suisses devenus
célèbres aux Etats-Unis
dans des domaines tels que
la culture, la politique, la
science ou encore l'écono-
mie. En vrac, quelques
exemples: le cinéaste Marc
Foster, le ministre des Fi-
nances sous le président
Jefferson et fondateur de la
prestigieuse New York Uni-

ger ou encore Jewel qui sera
également présente en
chair et en os. Un bel ou-
vrage sur l'immigration
suisse, préfacé par la
conseillère fédérale Calmy-
Rey, sera publié à cette oc-
casion et l'exposition,
conçue par les initiateurs
d'un musée de la migration
en Suisse, devrait être mon-
trée l'année prochaine au
Musée national suisse, à
Zurich.

La pop star Jewel sera donc
au rendez-vous samedi 29
juillet?
Oui, Jewel est une Améri-
caine d'origine suisse qui, à
l'instar du footballeur Ben
Roethlisberger, est devenue
une des portes-parole de
«Swiss Roots». Elle nous of-
frira en <<live» quelques ti-
tres de son dernier album

«Goodbye Alice in Wonder-
land». Mes enfants m'ont
appris qu'elle avait vendu
plus de 25 millions d'al-
bums à travers le monde et
qu'elle s'était fait connaître
grâce au succès planétaire
de son single «Pièces of
you».

D'autres personnalités sont-
elles attendues?
Oui, par exemple l'an-
cienne conseillère natio-
nale et présidente de Pré-
sence suisse Ruth Grossen-
bacher qui a accordé un
soutien constant à l'opéra-
tion «Swiss Roots» et dont
l'organisation est responsa-
ble de la coordination de la
promotion de la Suisse à
l'étranger. Du côté améri-
cain, nous aurons évidem-
ment des représentants of-
ficiels d'Ellis Island et de la
ville de New York.

D'autres événements placés
à l'enseigne de «Swiss Roots»
sont-ils encore prévus cette
année?
Outre de nombreux événe-
ments locaux, il y aura en-
core deux événements ma-
jeurs. Le premier à la fin
août à New Glarus/Wiscon-
sin où «Swiss Roots» se join-
dra au «Wilhelm Tell Festi-
val» qui, depuis 68 ans, at-
tire toujours beaucoup de
monde. Le second, à la mi-
septembre, sera notre par-
ticipation au «Green
County Cheese Days» à
Monroe, également dans le
Wisconsin, un hymne au
fromage classé parmi les
100 plus importants événe-
ments des Etats-Unis et qui
attend cette année plus de
100 000 personnes.

«Swiss Roots» est un pro-
gramme spécialement créé
pour permettre aux citoyens
américains d'origine suisse - ils
sont plus d'un million - d'aller à
la découverte de leurs racines
par la mise à disposition d'une
plate-forme d'informations sur
le pays de leurs ancêtres. «No-
tre objectif principal est de pré-
senter et de faire connaître la
Suisse d'aujourd'hui aux Améri-
cains et de leur permettre de
participer à différentes activités
et manifestations culturelles)) ,
peut-on lire sur la page d'accueil
du site www.swissroots.org.
Le site contient de nombreuses
informations aussi bien.sur la
Suisse que sur les Etats-Unis,
ainsi que des entretiens
avec des personnalités d'origine
suisse établies aux Etats-Unis.

On y découvre ainsi une inter-
view - en anglais - du joueur de
football américain Ben Roethlis-
berger (photo). Agé de 23 ans,
Roethlisberger est le quarter-
back de l'équipe des Pittsburgh
Steelers, gagnante en février
dernier du fameux Super Bowl.
En mai de cette année, il était
d'ailleurs venu en Suisse, effec-
tuant le trajet inverse à celui ac-
compli à l'époque par son ar-
rière-grand-père.

NAUFRAGE EN MÉDITERRANÉE

17 immigrants disparus
Dix-sept personnes sont por-
tées disparues à la suite du nau-
frage au large des côtes tuni-
siennes d'une embarcation
transportant 25 candidats à
l'émigration clandestine vers
l'Italie, a annoncé hier l'agence
de presse tunisienne TAR

Selon l'agence, le drame
s'est produit mardi au large du
port de Mahdia, dans le centre
de la Tunisie. Un patrouilleur
de la marine tunisienne a sauvé
les huit autres passagers qui
sont de «diverses nationalités».

Les clandestins avaient em-
barqué il y a trois jours des cô-

tes d'un pays voisin, en allusion
à la Libye, dans une tentative de
gagner le sud de l'Italie.

Depuis le renforcement de
la surveillance du littoral tuni-
sien, long de 1300 km, et le dur-
cissement de la législation ré-
primant les auteurs de telles
tentatives - les passeurs encou-
rant jusqu'à vingt ans d'empri-
sonnement - les candidats à
l'immigration illégale, dont la
plupart venant de l'Afrique
subsaharienne, recourent de
plus en plus aux côtes libyen-
nes pour essayer de rallier l'Eu-
rope. AP

Hugo Chavez fait son marché chez Kalachnikov
Le président vénézuélien Hugo Cha-
vez a visité hier Ij evsk, la patrie des
fusEs d'assaut Kalachnikov, au
deuxième jour d'un voyage chez son
allié russe. Moscou est devenu son
principal pourvoyeur d'armes au
grand dam de Washington.

«Je ne suis pas un agresseur et ne
suis pas venu chercher des armes pour
faire la guerre à tout le monde», a dé-
claré le leader populiste de gauche à
son arrivée à Ijevsk (centre), selon
des images de la chaîne russe NTV.

«Simplement, les armes dont dis-
posai ent notre armée ont vieilli et ne
sont p lus fabriquées, c'est pourquoi
nous devons les échanger pour des
(armes) nouvelles et f iables», a souli-
gné Hugo Chavez avant d'assister à
une démonstration de tirs à Ijevsk.

Le Venezuela a récemment acheté revirement. «A mon
à la Russie un lot de 100000 fusils avis, les 24 avions de
d'assaut Kalachnikov AK103 et négo- chasse et autant
cie l'installation d'usines pour les d'hélicoptères qui
produire sur son territoire. Il a aussi sont prévus dans le
conclu un accord pour l'achat contrat ne sont pas
d'avions de chasse russes Sukhoï-30 superflus pour la
et d'hélicoptères de combat, selon défense d'un pays de
Moscou. la taille du Vene-

zuela», a déclaré le
Pas de revirement. Washington es- ministre russe, qui
père «que les Russes reconsidéreront avait dans un prê-
te ur vente parce que nous ne pensons mier temps parlé de
pas que cela serve les meilleurs inté- 30 avions et 30 héli-
rêts de la Russie ou du Venezuela», a coptères.
mis en garde mardi le porte-parole Le chef de l'Etat
adjoint du Département d'Etat , Tom vénézuélien était
Casey. attendu hier soir à _

Mais le ministre russe de la Dé-
fense Sergueï Ivanov a exclu hier tout

attendu hier soir à Moscou où il doit d'achat des Sukhoï. Il y sera aussi
rencontrer le président russe Vladi- question de partenariat dans le do-
mir Poutine et signer le contrat maine des hydrocarbures, ATS/AFP

Faire des emplettes n'a pas empêché M. Chavez de
sacrifier aux coutumes locales, KEYSTONE

http://www.swissroots.org
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___L _T\ __ _. _T^ ĵ Û -, - , ¦ ¦¦SjiB__a____i____________________________________________ ^__ _̂_^__ _̂_^__ _̂^-^-K-^-i ̂ k " s ^̂ ^̂mmmmW&9l?t<upport: mini DVD ^̂ JM—M -Mil 7 _«_¦¦¦_ « en mmlité DVD ! f̂A'g fil

•

mensualité 
mf  ̂

UUM WÊÊÊ ¦_¦ 
^35.75^̂  ^̂  ¦ ™ ~* jur moi»

I

http://www.mediamarkt.ch


http://www.mediamarkt.ch


ifrj | MONDE Jeudi 27juillet 2006

oas e icessez e Teua
ROME ? Pendant que le Liban se pulvérise sous les bombes, les diplomates réunis en Italie échouent
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VICTOR SIMPSON
Les participants à la confé-
rence internationale sur le
Liban ont appelé hier à Rome
à l'arrêt des violences entre
Israël et le Hezbollah et à la
création dîme force multi-
nationale d'interposition
sous mandat de l'ONU. Mais
un consensus n'a pu être
trouvé sur une demande de
cessez-le-feu immédiat et
aucune décision concrète n'a
été prise.

La plus grande
urgence...

«Les participants ont ex-
primé leur détermination à
œuvrer immédiatement pour
parvenir, avec la p lus grande
urgence, à un cessez-le-feu
qui met f in aux violences et
hostilités actuelles», selon la
déclaration finale de la
conférence, qui réunissait 15
pays ainsi que l'Union euro-
péenne, l'ONU et la Banque
mondiale, mais à laquelle Is-
raël ne participait pas. «Ce
cessez-le-feu doit être durable
et permanent.»

Nombre de délégations
ont appelé à un cessez-le-feu
immédiat et sans conditions,
a souligné le chef de la diplo-
matie italienne Massimo
D'Alema. «Pour parvenir à
cet objectif) , il faut «faire
pression sur toutes les parties
concernées, directement ou
indirectement», a-t-il noté.

«Nous avons demandé à
Israël la p lus grande retenue»,
en vue d'épargner civils et in-
frastructures, a ajouté M.
D'Alema en expliquant aussi
que les participants étaient

convenus de la nécessité de
déployer une force interna-
tionale dans le sud du Liban
sous mandat des Nations
Unies.

Présent à Rome, le secré-
taire général des Nations
Unies Kofi Annan a plaidé
pour un cessez-le-feu immé-
diat, demandant l'arrêt des
tirs du Hezbollah sur le nord
d'Israël et la fin de l'offensive
israélienne au pays du Cèdre.
II a également réclamé l'ap-
plication de la résolution
1559 de l'ONU, stipulant que
«toutes les milices libanaises
et non libanaises soient dis-
soutes et désarmées».

La France, par la voix de
Philippe Douste-Blazy, a
souhaité que «cessent les vio-
lences, le plus rapidement
possible, et que la commu-
nauté internationale trouve
les moyens d'un accord politi-
que juste et durable». Paris
éprouve «de sérieux doutes
sur l'hypothèse, avancée par
certains, du dép loiement
d'une force intérimaire im-
médiatement après l'arrêt des
hostilités et sans un accord
politique préalable », souli-
gné le ministre des Affaires
étrangères.

Pas assez net
A l'issue de la réunion, le

chef de la diplomatie fran-
çaise a exprimé ses regrets
devant l'absence d'un appel
catégorique à un cessez-le-
feu. «Je regrette que dans la
déclaration présidentielle de
cette réunion de Rome il n'y
ait pas une cessation immé-
diate des hostilités. Nous au-

Kofi Annan n'a pas réussi à faire entendre sa voix, KEYSTONE

rions aimé que ce soit p lus
net», a-t-il déclaré.

Le premier ministre liba-
nais Fouad Siniora a pour sa
part estimé que la confé-
rence avait permis de faire
«des progrès», mais a exhorté
la communauté internatio-
nale à continuer à oeuvrer en
faveur d'un cessez-le-feu im-
médiat.

Selon le communiqué fi-
nal de la conférence, les par-
ticipants promettent d'«œu-
vrer en partenariat avec la
communauté internationale
pour apporter une aide hu-
manitaire immédiate au
peuple libanais», se disant
préoccupés par les souffran-
ces subies par les civils. Le
texte affirme également que

«la condition fondamentale Grande-Bretagne enporte-à-
pour une sécurité durable au faux avec la plupart des au-
Liban» est que le gouverne- très pays à la conférence qui
ment puisse exercer pleine- demandaient comme préa-
ment «son autorité sur l'en- lable l'arrêt des opérations
semble de son territoire». militaires israéliennes.

Mme Rice a précisé que le
En porte-à-faux mandat de la force interna-

La secrétaire d'Etat amé- tionale envisagée serait dis-
ricaine Condoleezza Rice a cuté au cours des «prochains
réaffirmé qu'un cessez-le- jours». «Nous avons demandé
feu devait être «durable» et que ces réunions se tiennent
qu'il n'était pas possible de sans délai pour que cette force
«revenir au statu quo» anté- puisse être constituée.»
rieur. Des propos qui illus- La conférence réunissait
trent le soutien de Washing- les représentants des pays
ton à Israël, pour qui la prio- suivants: Etats-Unis, Italie,
rite est le désarmement du Grande-Bretagne, Canada,
Hezbollah ou au moins son Egypte, France, Allemagne,
expulsion de la zone fronta- Chypre, Grèce, Jordanie, Li-
lière. Cette position a placé ban, Russie, Arabie Saoudite,
les Etats-Unis et également la Espagne et Turquie. AP

Sanglante
dérive
ANTOINE GESSLER
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: laborieuse de l'économie li-
: banaise.
: Au sud du fleuve Litani,
: l'Etat hébreu cherche la
: création d'une zone tampon
: occupée par une force d'in-
: terposition de l'ONU. Pas
: simplement des observa-
: teurs de la FINUL comme

' - • ceux qui ont été tués par
: l'aviation de M. Olmert mais

des Casques bleus capables
: militairement d'empêcher
: les «Fous de Dieu» d'atta-
: quer. Une manière com-
: mode pour obliger la com-
: munauté des Nations Unies
: à assurer la tâche rebutante
: de veiller activement à la sé-
; curité de la frontière nord
: d'Israël.
: Le gouvernement de coali-
: tion qui tient la majorité à la
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peupiement, tsraei une nou-
velle fois usera de contrainte
unilatérale.
Mais à force de iouer avec le

UN POSTE D'OBSERVATION DE L'ONU ATTAQUÉ PAR TSAHAL

Encore des morts «par erreur»
HUSSEIN DAKRQUB

La mort de quatre observateurs
de la FINUL mardi dans un
bombardement israélien au Li-
ban a suscité consternation et
indignation dans les rangs de la
communauté internationale.
«Choqué», le secrétaire général
des Nations Unies Kofi Annan a
déclaré qu'Israël semblait avoir
frappé cette cible «délibéré-
ment» et a demandé une en-
quête approfondie, tandis que
l'Union européenne a parlé
mercredi d'attaque «inaccepta-
ble». A Jérusalem, le Premier
ministre israélien Ehoud 01-
mert a exprimé son «profond
regret» après «la mort par erreur
de quatre soldats de la paix des
Nations Unies» dans le sud du
pays du Cèdre. «Il est inconce-
vable que les Nations Unies défi-
nissent une erreur comme un
acte apparemment délibéré», a
souligné M. Olmert qui s'est en-
tretenu hier par téléphone avec
Kofi Annan. Il a promis une en-
quête poussée, soulignant que
les résultats seraient présentés
au secrétaire général de l'ONU.

La frappe aérienne a touché
le bâtiment et l'abri du poste
d'observation de la FINUL
(Force intérimaire des Nations
Unies au Liban) dans la localité
de Khiam, près de l'extrémité
est de la frontière avec Israël, a
précisé Milos Struger, porte-
parole de la force de l'ONU. Se-
lon un responsable militaire li-
banais, les victimes sont un Au-
trichien, un Canadien, un Chi-
nois et un Finlandais.

Pékin a condamné l'atta-
que, demandant que l'Etat hé-
breu présente ses excuses aux
familles des victimes et mène

Ils emportent les corps de leurs collègues, KEYSTONE

une enquête approfondie.
«Nous sommes profondément
choqués par cet incident et nous
le condamnons fortement», a
déclaré Liu Jiancho, porte-pa-
role du ministère chinois des
Affaires étrangères.

De son côté, l'Union euro-
péenne a jugé «inacceptable» le
bombardement israélien. «Les
attaques contre le personnel de
l'ONU sont inacceptables», a
souligné la présidence finlan-
daise de l'Union européenne,
qui réclame l'ouverture «immé-
diate» d'une «enquête com-
p lète».

Ce n'est pas une erreur. Après
l'annonce de l'attaque mardi
soir, Kofi Annan a quitté préci-
pitamment un hôtel de Rome
où il dînait avec la secrétaire
d'Etat américaine Condoleezza
Rice et le Premier ministre liba-
nais Fouad Siniora. «Je suis cho-
qué et profondémen t troublé
que les forces israéliennes aient
apparemment délibérément

f rappé un poste des observa-
teurs de l'ONU dans le Sud-Li-
ban», a déclaré le secrétaire gé-
néral de l'ONU dans un com-
muniqué. Il a souligné que le
poste était en place depuis
longtemps et était clairement
indiqué, rappelant qu'Ehoud
Olmert avait pourtant assuré
que les positions de l'ONU ne
seraient pas visées. Il a aussi
précisé que le général français
Alain Pelligrini, l'actuel com-
mandant de la FINUL, avait été
plusieurs fois en contact avec
les officiers israéliens mardi,
«insistant sur la nécessité de
protéger en particulier cette po-
sition des Nations Unies de
toute attaque». D'après le géné-
ral Pelligrini , interrogé sur RFI,
«on ne peut pas se tiomper
parce que ces positions existent
depuis le début des années 50 et
bien évidemment tout le monde
les connaît dans la région».
Pour lui , l'éventualité d'une
erreur est «difficile, à admet-
tre». AP

BANDE DE GAZA

18 Palestiniens tués
IBRAHIM BARZAK

L'armée israélienne a intensifié hier son offensive dans
le nord de la bande de Gaza, où les frappes aériennes et
les tirs d'artillerie ont tué 18 Palestiniens, parmi les-
quels trois petites filles , selon des responsables de la
sécurité palestinienne et les services de secours. v

«C'est une situation horrible, et nous demandons à
la communauté internationale de prendre conscience
immédiatement de l'escalade israélienne à Gaza, j'ai
peur que les bilans s'alourdissent si nous continuons à
être les oubliés de la région», a commenté le député pa-
lestinien Saeb Erekat.

Les combats ont débuté à l'aube avec l'entrée dans
le nord du territoire palestinien d'une cinquantaine de
blindés et bulldozers. Us ont rasé des vergers et serres
utilisés par les activistes palestiniens pour se mettre à
couvert et tirer des roquettes en direction d'Israël.

Les victimes ont été tuées par des tirs de blindés,
bombardements de l'aviation israélienne, ou affronte-
ments avec l'armée dans l'est de la ville de Gaza. Un
militant palestinien a été tué par un obus dans le nord
du territoire.

Au moins 14 militants ont été mes, dont six du Ha-
mas, cinq du Djihad islamique et un des Comités de ré-
sistance populaire. Des fillettes de cinq ans, trois ans et
huit mois ont péri, les deux dernières tuées dans le
nord de la bande de Gaza par un obus qui a atteint leur
maison, selon des responsables médicaux. L'armée is-
raélienne a déclaré vérifier cette information.

Un homme a par ailleurs été tué, et on ignore pour
le moment s'il s'agissait d'un civil ou d'un militant.

Quarante personnes ont d'autre part été blessées,
dont dix se trouvaient dans un état critique. Un journa-
liste de la télévision palestinienne a été très grièvement
atteint par des éclats d'obus dans le dos. L'aviation is-
raélienne a bombardé plusieurs habitations du Hamas
et du Djihad islamique. Des blindés et bulldozers israé-
liens ont également franchi la frontière israélienne et la
bande de Gaza près de la ville de Khan Younès, dans le
sud du territoire palestinien. Selon des témoins, un hé-
licoptère israélien a largué peu auparavant des tracts
demandant à la population de ne pas sortir et indi-
quant que l'armée menait une opération contre des
militants tirant des roquettes sur Israël. D'après la
compagnie palestinienne des téléphones, plus d'un
millier d'habitants de Khan Younès ont par ailleurs
reçu des messages enregistrés israéliens, pour les aver-
tir de pas cacher d'armes ou de militants. Ces habitants
ont apparemment été choisis au hasard. AP
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Objectifs confirmés
NADIA TRAVELLETTI
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Swisscanto (CH) EF Gold 869.55
Swisscanto (CH) EF Great Britain ¦ 194.05
Swisscanto (CH)EF Green Invest 124.8
Swisscanto (CH)EF Japan 7837
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 321.15
Swisscanto (CH) EF Switzerland 318.35
Swisscanto (CH) EFTiger 68,2
Swisscanto (LU) EF Health , 428.08
Swisscanto (LU) EF Leisure 289.43
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 140.33
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 20214
Swisscanto (LU) EF Technology 140.32
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 172.98
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 307.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 175.87
CS PF (Lux) Growth CHF 177.13
CSBF (Lux) Euro A EUR 116.48
G BF (Lux) CHF A CHF 283.46
CSBF (Lux) USDA USD 1106.76
CS EF (Lux) USA B USD 661.49
CS EF Swiss Blue Chips CHF 212.66
CS REFInterswiss CHF 197.9

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 116.46
LODH Samuraï Portfolio CHF 14802
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 314.7
LODH Swiss Leaders CHF 115.11
LODHI Europe Fund A EUR 6.67

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 84.69
UBS (Lux)SF-Balanced CHFB 1647.46
UBS (LJX) SF-Growth CHF B 1982.9
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1763.7
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1083,32
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 120.76
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 103.04
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 162.58
UBS (Lux) EF-USA USD B 91.67
UBS 100lndex-Fund CHF 5123.42

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 111.23
EFG Equity Fds Europe EUR 138.53
EFG Equity Fds Switzerland CHF 139.96

Raiffeisen
Global Invest 45 B 139.59
Swiss Obli B 150.06
SwissAc B 304.52

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 45,83
B304 AGF 95.2
8302 Alcatel 8.69
B305 Altran Techn, 8.36
B306 Axa 25.92
8470 BNP-Paribas 74.7
8334 Carrefour 47,91
8312 Danone ¦ 102.4
8307 Eads 21.02

EDF 39.94
8308 Euronext 69.35
8390 France Telecom 16,67
8309 Havas 3.69
8310 Hermès Int'l SA 66.05
8431 Lafarge SA 93.9
8460 L'Oréal 77.6
8430 LVMH 76.7
8473 PinaultPrint.Red. 101.5
8510 Saint-Gobain 55
8361 Sanofi-Aventis 78.6
8514 Stmicroelectronic 12
8433 Suez SA 32.48
8315 Téléverbier SA 48.55
8531 Total SA 51.75
8339 Vivendi Universal 26.21

45.65
95.2
8.63
8.19

25.93
74,75
48,05
102.5
21.12

40
69.7
16.6
3.69

64.25
93.7
78.4

77.55
103

54.55
78.55
11.63
31.91

50
52.55
26.43

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 3290
7307 Aviva 726
7319 BPPIc 630
7322 British Telecom 239.75
7334 Cable SWireless 114.5
7303 Diageo PIc 919
7383 Glaxosmithkline 1530
7391 Hsbc Holding.PIc 967.5
7400 Impérial Chemical 370.25
7309 Invensys PIc 17.5
7433 LloydsTSB 540
7318 Rexam PIc 506.25
7496 Rio Tinto Pic 2725
7494 Rolls Royce 420
7305 Royal Bk Scotland 1704
7312 Sage Group Pic 213.25
7511 Sainsbury (J.) 345
7550 Vodafone Group 115.75

Xstrata Pic 2024

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 21.32
8951 Aegon NV 13.02
8952 Akzo Nobel NV 42.52
8953 AhoId NV 6.9
8954 Bolswessanen NV 11
8955 Fortis Bank 27.16
8956 ING Groep NV 30.72
8957 KPN NV 8.8
8958 Philips Electr.NV 24.8
8959 Reed Elsevier 11.55
8960 Royal Dutch Sh. A 26.93

TPG NV 27.17
8962 Unilever NV 18.5
8963 Vedior NV 16,06

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 36.56
7010 AllianzAG 121.12
7022 BASFAG 62,4
7023 Bay.Hypo&Verbk 30,5
7020 BayerAG 38.86
7024 BMW AG 38.91
7040 CommerzbankAG 26.71
7066 DaimlerchryslerAG 38.86
7063 Deutsche Bank AG 87.96
7013 Deutsche Bôrse 109.11
7014 Deutsche Post 19.08
7065 DeutscheTelekom 12.14
7270 E.onAG 89.94
7015 EpcosAG 10.34
7140 LindeAG 63,85
7150 ManAG 54.63
7016 MetroAG 43.34
7017 MLP 14.88
7153 Mûnchner Riickver. 106.48

Qiagen NV 11.78
7223 SAPAG 141.6
7220 Schering AG 90.8
7221 Siemens AG 64.16
7240 Thyssen-KruppAG 25.91
7272 VW 54.9
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237.5

115.25
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1507
969.5

370.75
17.25
540.5

510.25
2730
421.5
1710
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349.25
115.5
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43.12
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11.0S
27.26
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121.43
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26.83
38.99
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108.7
19.22
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90.2

10.42
64.99
54.35
43.14
14.7

106.78
11.8

140.1
90,46
64.6

26.52
54.65

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2140

Dailchi Sankyo 3170
8651 Daiwa Sec. 1222
8672 Fujitsu Ltd 845
B690 Hitachi 715
8691 Honda 3750
8606 Kamigumi 831
8607 Marui 1609
8601 Mitsub. UFJ 1550000
8750 Nec 579
8760 Olympus 3200
8603 Sanyo 218
8824 Sharp 1892
8820 Sony 4940
8832 TDK 8530
8830 Toshiba 725

2165
3260
1205
825
717
3770
832
1562

1530000
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3230
219
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NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna Inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

Amgen
AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT & T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black 81 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

3270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.

B090 General Electric
General Mills

B091 General Motors
Goldman Sachs 148.4!

B092 Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
3112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus,
8121 Johns. & Johns.
8120 JP Morgan Chase

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

8155 Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

68.6
18.52
59.09
49.52
37.28
35.31
40.26
22.31
10.23
77.95
66,55

106,66
86.12
26.86
6.75

82.38
67.99
32.68
52,31

32
147.38

10,26
32

41.85
31.75

34.7
37.97

56.5
75.83
17,5

33.14
47.77
62.05
44.65

56.88
16.8

65.81
140.84
53.07
28.95
16.27
5.26

62.03
32.93
33,25
44,67
29.48
34,89
57.35
14.05

134.86
52.6

29.46
16.13

5.3
61.77
33.43
33.53
43.67
29.3.
34.54

58.5
14.03

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 22,4 22.9
8951 Nokia OYJ 15.63 15,36
8952 Norsk Hydro asa 173 171.5
8953 Vestas WindSyst, 152,25 154,5
8954 Novo Nordisk-b- 364.5 364.5
7811 Telecom Italia 2.098 2,0775
7606 Eni 23,31 23,56

RepsolYPF 22.43 22.42
7620 STMicroelect. 11.993 11.69
8955 Telefonica 13.14 13.13
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ZURICH - SALZBOURG 2-1 ? Le champion de Suisse prend un avantage minimal avant le retour
du deuxième tour préliminaire de la ligue des champions. Tout se jouera en Autriche.
STÉPHANE FOURNIER
Zurich défendra un avantage d'un
but à Salzbourg dans une semaine. Le
champion de Suisse a battu le visiteur
autrichien sur la plus petite des mar-
ges lors de la première manche au
Hardturm (2-1). Un score amer. Les
Zurichois avaient tout pour clore le
chapitre de la qualification au troi-
sième tour préliminaire de la ligue
des champions dès cette manche al-
ler. Il a échoué. De peu. Dieter Mate-
schitz aime les bulles. Celles du Red
Bull ont fait sa fortune. Le milliar-
daire autrichien détient quarante-
neuf pour cent des parts de la boisson
énergisante. Il a certainement moins
goûté la prestation de l'équipe de
football dans laquelle il a investi qua-
rante-cinq millions de francs cette
saison hier soir à Zurich. Le cham-
pion autrichien a montré un visage
détestable. Son nouveau patron s'y
attendait peut-être. Débarqué cet été
à Salzbourg, le sexagénaire Giovanni
Trapattoni aime l'opéra, mais il n'a ja-
mais été un Mozart du football. Pas
plus que Lothar Mathaiis, son com-
plice sur le banc mû par le même
idéal défensif. Le FC Zurich l'a appris
à ses dépens. Fautes, accrochages,
antijeu et autres mesquineries vi-
cieuses ont été exploités à profusion
par le sinistre visiteur. Les supporters
zurichois ont exprimé leur désappro-
bation. «Chez cet adversaire, le foot-
ball a déjà perdu», a proclamé une
banderole. Elle visait les moyens fi-
nanciers du visiteur. Son jeu l'a mé-
rité amplement.

Le style
Lucien Favre

L'équipe zurichoise a répondu à
sa manière. Celle de Lucien Favre,
son entraîneur, adepte de l'offensive
et du beau jeu. Le champion de
Suisse a réalisé une première demi-
heure exceptionnelle. César, Margai-
raz, Rafaël ou Keita ont joué les solis-
tes collectifs pour une symphonie
inachevée. Les inspirateurs du jeu
zurichois ont multiplié les enchaîne-
ments dans un jeu à une touche qui a
rapidement débouché sur les réussi-
tes de Keita (2e) et de César (20e). La
vivacité du petit attaquant a conclu
un effort de Margairaz pour l'ouver-
ture du score. Le Brésilien a réalisé
une magnifique frappe enveloppée à

dix-huit mètres pour doubler l'avan-
tage. Le récital a été parfait. La vitesse
de course de Keita, la maîtrise techni-
que de Margairaz et de Rafaël, la
puissance de Dzémaïli ont balayé
l'opposition. Jusqu'à la fausse note.
Le gros couac est né d'une hésitation
entre le capitaine Schneider et son
gardien Leoni. Tiffert a tendu le pied
pour toucher le ballon pendant que
les deux Zurichois se sont télescopés.
Vonlanthen a hérité du cadeau et
marqué dans le but vide. Un but stu-
pide, bête. Comme si la facilité tech-
nique avait enivré les Zurichois au
point de se croire à l'abri de tout acci-
dent. Zurich a oublié de jouer une
fois. Il a été puni. Tirop durement. Le
champion de Suisse a été moins per-
cutant après cet oubli. Une supério-
rité numérique d'une heure ne lui a
pas apporté de solution. Malgré les
impressionnantes envolés de Rafaël
sur le côté gauche dont les centres
n'ont pas trouvé preneur. Dieter Ma-
teschitz ne digérerait pas une élimi-
nation de son joujou sous les coups
d'un joueur qui évoluait en Chal-
lenge League à Chiasso il y a dix-huit
mois. La bulle serait trop grosse à
avaler

Hardturm, 11200 spectateurs. Arbitrage de
M. Alan Kelly (Irlande), assisté de MM.
Foley et Douglas (Irlande). Avertissements:
8e Vonlanthen (faute sur Dzémaïli),! 1e
Aufhauser (faute sur Inler), 45 + 2' Keita
(faute sur Vargas), 51e Dudic (réclama-
tions), 69e Zickler (faute sur Von Bergen),
74e Tiffert (faute sur Rafaël), . Expulsion :
37e Aufhauser (2e avertissement - faute
sur Inler). Coups de coin: 1-3 (1-0).

Buts: 2e Keita 1-0, 20e César 2-0, 32e
Vonlanthen 2-1.

Zurich: Leoni; Stahek, Tihinen, Von
Bergen, Schneider; Margairaz (75e
Alphonse), Dzémaïli, Inler, César (86e
Abdi); Rafaël, Keita (82e Stanic).
Entraîneur: Lucien Favre.

Salzbourg: Ochs; Bodnar, Vargas, Linke,
Dudic; Aufhauser, Kovac; Tiffert,
Vonlanthen (40e Carboni), Jezek (84e ! , 
Pitak); Janko (46e Zickler). Entraîneurs: Vonlanthen profite d'une mésentente entre le gardien Leoni et Steiner, malgré Florian Stahel. à terre, pour marquer le précieux but
Giovanni Trapattoni et Lothar Matthaiis. salzbourgeois. KEYSTONE

COUPE DE L'UEFA LUCIEN FAVRE (ENTRAÎNEUR DU FC ZURICH)
Les ouïsses ¦ #< A ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ __M ¦ ¦ ¦

desirie Les f excitations de Trapattoni
Giovanni Trapattoni et Lucien
Favre pénètrent dans la salle de
presse du stade du Hardturm.
L'entraîneur italien de Salz-
bourg s'arrête, serre la main de
son homologue du FC Zurich et
lui sert trois «bravo» appuyés.
Le Vaudois regarde le sol. Le
compliment d'un des plus ri-
ches collectionneurs de tro-
phées d'Europe ne tempère pas
son amertume. «Nous avons
très bien commencé avant de
perdre une fois notre concen-
tration», déplore-t-il. «En
deuxième mi-temps, nous
n'avons p lus suffisamment ex-
p loité les côtés. Nous avons forcé
dans Taxe ce qui a facilité la tâ-
che de notre adversaire. Notre
impatience aussi.» Les regrets
existent. «Je garde le positif », se

persuade-t-il. Giovanni Trapat-
toni ajoute une couche supplé-
mentaire. «Zurich a mieux joué
que nous et a mérité sa victoire»,
entame le théâtral italien.
«L'équipe a bien réagi dans la
deuxième partie du match.
Nous gardons intactes nos
chances de qualification. Il im-
portera de surveiller de p lus près
Rafaël et Keita dont nous
connaissions le danger qu'il re-
présente.» Son équipe a écopé
de six avertissements, elle a
joué dur. «Une qualification
pour la ligue des champions est
en jeu, les deux clubs veulent
passer. Cela provoque des ten-
sions.»

Pas un mot sur le «traputto-
nisme» remodelé à la mode au-
trichienne. Johann Vonlanthen

espère revivre dans ce nouvel
environnement. L'internatio-
nal suisse a inscrit le but de l'es-
poir du visiteur avant de céder
sa place suite à l'expulsion de
Aufhauser (37e) . «J 'arriw en
Autriche avec beaucoup d'expé-
rience suite à mes passages en
Hollande et en Italie», confie-t-
il après son coup de gueule
suite à son exclusion sur bles-
sure du cadre suisse de la coupe
du monde. «J 'ai connu des mo-
ments difficiles et je sais qu'il
faut travailler très fort. Je le fais
chaque jour. J 'ai app ris la vie.»
Son but a compensé un début
de match trop nerveux, Vonlan-
then a été le premier averti de la
rencontre. Comme s'il avait
déjà assimilé la méthode Tra-

Magré Linke, Keita parvient à
frapper de la tête. Trapattoni
s'est dit impressionné par le
Zurichois, KEYSTONE

ue dent:
Le tirage au sort du
dernier tour de qualifi-
cation de la ligue des
champions et de la
coupe UEFA aura lieu
vendredi à Nyon. En li-
gue des champions,
Zurich, s'il élimine
Salzbourg, ne sera pas
tête de série et pourrait
retrouver des équipes
du calibre de Milan, Li-
verpool, Arsenal ou
Hambourg au troi-
sième tour.

En coupe de
l'UEFA, Sion, Grass-
hopper ainsi que
Young Boys et Bâle,
dans la mesure où ils
se qualifient jeudi, se-
ront en revanche clas-
sés têtes de série, si

u veuieni la
anse. Ils ont
B leur côté...16
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FC SION

Leandro part
Le FC Sion a trouvé une filière à
l'est. Après le départ de Paulo
Vogt pour Metalurg Donetsk en
Ukraine, Leandro rejoint l'AFC
Unirea Valahoroum, club de
première division roumaine. Le
Brésilien (22 ans) a été prêté
pour une saison. Il évoluait à
Tourbillon depuis 2003 à l'ex-
ception d'un premier prêt de six
mois à Bulle au printemps
2005. Ian Berger effectue pour
sa part un essai à l'Hapoel Tel-
Aviv.

Du côté des arrivées, Chris-
tian Constantin dément l'enga-
gement de Da\.de Chimniento.
L'international suisse M21 a sé-
journé à Martigny, mais la piste
du pensionnaire de Juventus
prêté au Mans cette saison a été
abandonnée. Le président du
FC Sion poursuit sa quête d'un
renfort défensif sur le côté gau-
che. «Surtout si unebonneocca-
sion seprésente», précise-t-il. SF
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saison. Ayant eu des difficultés
lors du dernier hiver, il a pré-
féré se retirer avant de faire
une saison de trop.

FOOTBALL

Retour
A peine débarqué à Saint-Gall,
le milieu de terrain argentin Jé-
sus Mendez retourne dans son
pays. Daniel Passarella, le nou-
vel entraîneur de River Plate,
souhaitait absolument ce
joueur de 21 ans et s'est op-
posé au prêt conclu début juil-
let. Saint-Gall va lui chercher
un remplaçant.

TIR

Deux Suisses
a Pékin
La délégation suisse a fêté un
premier succès aux champion-
nats du monde de Zagreb. Si-
mon Beyeler (24 ans) s'est en
effet classé 5e au fusil 50 mè-
tres (position couchée). Ce
bon résultat permettra à la
Suisse de disposer d'une
deuxième place pour un tireur
lors des JO de Pékin en 2008.

FOOTBALL

Joli transfert
Le néopromu Lucerne a réussi
un joli coup sur le marché des
transferts. Il a engagé pour
deux saisons le défenseur in-
ternational camerounais Lu-
cien Mettomo (29 ans) en pro-
venance du club turc de Er-
ciyesspor. Ce défenseur expé-
rimpntfu avait pvnlné annara-

La presse italienne outrée
SCANDALE DU CALCIO ? Les journaux italiens tirent à boulets rouges
sur les magistrats qui ont allégé les sanctions suite aux matches truqués.

L'INTER CHAMPION 2005-2006 LA LUTTE CONTINUE

«Coup pourri», «verdict embar-
rassant et dégoûtant», «scanda-
leux»: la presse italienne a fus-
tigé le tour de passe-passe des
magistrats qui ont assoupli les
sanctions visant les quatre
clubs impliqués dans le scan-
dale des matches truqués du
calcio. Une affaire qui n'a pas
fini de faire couler de l'encre.

Le coup est un peu trop gros
pour passer inaperçu. C'est
d'ailleurs «Un coup pourri»,
pour «Il Libero». Le grand écart
entre la clémence dont ont fait
preuve les magistrats en appel
par rapport à la sévérité des
sanctions prononcées en pre-
mière instance a effectivement
de quoi surprendre.

La justice a décidé, dans un
surprenant élan de bonté, de
n' envoyer que la Juventus Turin
en Série B (2e division) , comme
cela avait été décidé en pre-
mière instance, alors que l'AC
Milan, la Fiorentina et la Lazio
Rome sont maintenues dans
l'élite.

Embarrassant
«Ce verdict embarrassant et

dégoûtant fait tout passer sous
le tapis», écrit la «Repubblica».
«Seule la Juve paie, les autres
sont pardonnes.»

La Juventus Turin est la
seule pour l'heure à payer le
prix fort. Et encore... Outre sa
relégation, elle ne compte dés-
ormais plus que 17 points (au
lieu de 30) de handicap, lui ou-
vrant la voie à une remontée
qui devient désormais envisa-
geable dans l'élite.

La Fiorentina et la Lazio
Rome échappent à la reléga-

tion, et démarreront la saison
avec respectivement 19 et 11
points en moins. Mais c'est la
clémence dont fait preuve le
tribunal pour l'AC Milan qui
agace le plus les médias. Le
club de Silvio Berlusconi écope
de 8 points de pénalité au lieu
de 15 et devrait pouvoir dispu-
ter le troisième tour prélimi-
naire de la ligue des champions
en attendant la décision défini-
tive de l'UEFA, prévue jeudi.

«Ce n'est pas de la justice »,
juge «Il Libero». «Une fois en-
core les magistrats ont choisi la
solution à l 'Italienne», estime le
journal. L'Italie avait tremblé
après les premières décisions,
mais ce n'était finalement
qu'un coup d'épée dans l'eau.
Et les sanctions sont encore
susceptibles de s'amincir...

Recours
«Nous ne pouvons absolu- __^ ___j________^__________________ w____m__— _B_B_k__—__i

ment pas accepter cette sen- Giovanni Cobolli Gigli. Le nouveau président de la Juventus s'est dit prêt à tous les recours possibles pour
tence», avait déclaré depuis Tu- éviter la chute en série B. KEYSTONE
rin le nouveau président du
club Giovanni Cobolli Gigli,
quelques minutes après l'an-
nonce des décisions, ajoutant
que le club utiliserait tous les
recours possibles «devant la
chambre de conciliation (du
Comité national olympique),
puis éventuellement devant la
justice civile».

Tout cela laisse «le senti-
ment désagréable que le football
veut faire comme si au bout du
compte rien ne s'était passé»,
renchérit la «Repubblica».
«C'est scandaleux de se mettre la
tête sous le sable et défaire croire
que c'était une hallucination.»
si

L'Inter Milan, troisième du classement
de la Ire division 2005-2006, a été dési-
gné champion d'Italie par la fédération
nationale (FIGC). Cette désignation fait
suite à la condamnation de la Juventus
Turin et de l'AC Milan dans le procès en
appel des matches truqués du calcio.
«En cas de sanctions qui provoquent des
changements de classement, comme
des points de pénalité ou des rétrogra-
dations à la dernière place, (...) il est
prévu l'attribution automatique du titre
de champion d'Italie à l'équipe qui de-
vient la première au classement», expli-
que la fédération, si

Les sentences allégées en appel n'ont sans doute
pas marqué la fin du feuilleton juridique du foot-
ball italien. Trois des quatre clubs punis ont en ef-
fet signalé leur intention de continuer à combat-
tre devant les tribunaux. La justice italienne offre
maintenant aux clubs la possibilité de se tourner
vers la Cour arbitrale du Comité olympique italien
(CONI), puis éventuellement vers un tribunal civil
régional. La Juventus entend suivre cette voie. La
Fiorentina et la Lazio, qui ont obtenu en appel le
maintien en Série A, mais avec des points de pé-
nalité qui leur interdisent de fait de briguer des
places sur la scène européenne, ont également
annoncé leur intention de poursuivre la lutte de-
vant les tribunaux. Le Milan AC en restera là. si
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Seule la liste officielle des résultats
de la loterie Romande fait foi.

TOUR DE FRANCE

Un résultat
antidopage
«anormal»
Un contrôle antidopage demandée par le coureur,
pratiqué pendant le Tour soit par le fait que le cou-
de France a donné «un ré- reur renoncerait à une telle
sultat anormal», révèle contre-analyse», a précisé
l'Union cycliste intematio- l'UCI dans un communi-
nale (UCI). L'identité du que.
coureur concerné n'a pas «Le Code mondial anti-
été dévoilée, de même que dopage et le règlement anti-
la substance en cause et la dopage de l 'UCI interdisent
date du contrôle. de rendre public le nom du

coureur concerné, ainsi que
Ce cas positif à partir d'un d'autres détails permettant
contrôle en compétition son identif ication , jusqu 'à
est le premier de l'édition la f in de la procédure de
2006. «Le résultat d'analyse gestion des résultats prévue
anormal reçu ce matin par le règlement antido-
concerne la première ana- page de l'UCI à l'instar du
lyse, et devra être confirmé Code mondial antido-
soit par une contre-analyse page», a ajouté l'UCI. si
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Wawrinka en quarts
Stanislas Wawrinka (ATP 69) a nuait sur sa lancée dans le set
eu très chaud lors du deuxième décisif. A 3-1 puis à 4-2, Waw-
tour du tournoi ATP de Umag. rinka devait à chaque fois écar-
Le Lausannois a battu Marin ter deux balles de double break.
Cilic 6-42-66-4. Face au Croate, «Stan» s'accrochait, revenait et
qu'il devance de 140 places bouclait la partie à 5-4 sur le
dans la hiérarchie mondiale, service de son adversaire.
Wawrinka est passé plusieurs
fois au bord du K.O. dans le set Wawrinka jouera en quarts de
décisif. finale contre l'Argentin Juan

Lors du premier set, le pro- Martin Del Potro (ATP 133).
metteur Croate de 17 ans, ré- Pour son dernier tournoi de
cent demi-finaliste de l'Allianz l'année sur terre battue avant
Suisse Open de Gstaad, prenait de débuter la tournée améri-
le service de Wawrinka d'entrée caine sur dur, le Suisse a un très
et se détachait. Le protégé des bon coup à jouer en Croatie. Le
frères Zavialoff recolait au score tournoi est décapité de ses ve-
et faisait la différence à 5-4 sur dettes, avec le forfait de der-
l'engagement de son cadet de nière minute de David Ferrer
quatre ans. (tête de série numéro 1) et les

Cilic survolait ensuite la éliminations prématurées de
deuxième manche, conclue 6- Juan Carlos Ferrero (2) et Guil-
2. Le régional du tournoi conti- lermo Coria (3). si



La tête aans es nua es,
mais les Dieas sur ace
SION ? Cette année, le couple de danse sur glace Christel Savioz et Jean-Philippe Mathieu a mis
toutes les chances de son côté pour décrocher le titre de champion de Suisse.
NADIA VOLKEN

Née à Sierre le 5 décembre
1979, Christel Savioz débute le
patinage artistique à l'âge de 6
ans au CP Sion. A 17 ans, elle
met sa carrière de patineuse
entre parenthèses afin de se
consacrer entièrement à ses
études. Mais cette passion ne la
quitte pas et finit par la rattra-
per: après cinq années d'arrêt,
elle rechausse ses patins. Dé-
terminée et ambitieuse, elle dé-
sire cette fois-ci s'orienter vers
la danse sur glace. Cependant,
trouver un partenaire en Suisse
s'avère être une mission diffi-
cile.

Outre-Atlantique, au Ca-
nada, Jean-Philippe Mathieu
partage la même passion et les
mêmes rêves que la Valaisanne.
Patineur précoce, à 3 ans il fré-
quente déjà les patinoires qué-
bécoises. Après quelques an-
nées en solo, à l'âge de 10 ans il
fait ses premières gammes en
danse sur glace. Il participe à
des compétitions de haut ni-
veau avec trois ou quatre parte-
naires, mais à chaque fois, il
manque cette complicité, cette
complémentarité, ce petit plus
qui lui permettrait de décoller
et d'atteindre le sommet de son
art. De plus, au Canada, la
concurrence est rude et il est
donc difficile de percer.

Des kilomètres les
séparent et pourtant...

Qui aurait pensé que la so-
lution se trouvait au-delà des
frontières? Leurs entraîneurs
respectifs y ont songé. A Sion,
Alexandra Golovine, qui entraî-
nait Christel, lui présente Paul
Duchesnay, ancien champion
du monde et vice-champion
olympique de danse sur glace
avec sa sœur Isabelle. De son
côté, Andrée Mathieu, tante et
entraîneur du talentueux Jean-
Philippe, a la même idée. A
croire que l'histoire était déjà
écrite.

La belle Christel se rend
alors quelques jours au Québec
afin de dénicher la perle rare.
Paul Duchesnay lui présente
plusieurs partenaires et seule-
ment dix jours après son arri-
vée, elle rencontre Jean-Phi-
lippe Mathieu. Le courant

passe tout de suite, ils ont enfin
trouvé patin à leur pied. Mais
l'un d'eux doit quitter sa patrie.
C'est Jean-Philippe qui se sé-
pare des siens pour retrouver
Christel en Valais.

Ambitions
En 2003, l'aventure com-

mence. Très rapidement, Chris-
tel et Jean-Philippe rejoignent
l'élite suisse et signent de belles
performances. En 2004, ils dé-
crochent le titre de champions
romands et en 2005 et 2006 ob-
tiennent le second rang. Mais
cette saison, ils ne veulent pas
se contenter de cette place de
dauphins qui les prive de
championnats d'Europe. Ayant
augmenté la cadence des en-
traînements, ils font appel à
une chorégraphe de renom,
Muriel Boucher-Zazoui. C'est
elle qui a amené le couple fran-
çais Marina Anissina et Gwen-
dal Peizerat au titre olympique
à Sait Lake City et qui entraîne
actuellement le duo Isabel De-
lobel et Olivier Schoenfelder, 4e
lors des derniers championnats
du monde.

En avril, ils se sont donc
rendus à Lyon afin de compo-
ser leur programme libre. Ils
patineront sur un medley de la
musique du film original James
Bond. Ils ont également pré-
pare ra danse originale placée
sous le thème du tango et les
trois danses imposées soit deux
valses et une rumba. Ils ont
trois mois d'avance sur les an-
nées précédentes, ce qui leur
permettra de passer plus de
temps à peaufiner leurs exerci-
ces avec leur entraîneur
Alexandra Golovine.

Des horaires incroyables
Le public peut admirer les

programmes de patinage artis-
tique en hiver, mais la saison se
prépare des mois à l'avance. La
patinoire de Sion étant fermée
jusqu'en septembre, Christel
Savioz et Jean-Philippe Ma-
thieu doivent se déplacer
jusqu 'à Champéry ou Leysin
pour trouver de la glace. Pour
ce faire , ils se lèvent à 4 h 15 afin
de commencer l'entraînement
à 5h30! En été, ils s'entraînent
deux heures par jour et en

Christel Savioz et Jean-Philippe Mathieu posent devant une toile de Mme Françoise Carruzzo, mécène des deux jeunes sportifs, BITTEL

Jean-Philippe Mathieu et Christel Savioz viseront le titre
de champions de Suisse, au mois de décembre prochain
à Genève, LDD

temps de compétition, cette
discipline leur demande 25 à 30
heures par semaine. En danse
sur glace, il n'y a pas de sauts à

exécuter, mais les éléments
sont très techniques et les pati-
neurs doivent les réaliser de
manière extrêmement rappro-

chée et avec une parfaite syn
onisation. La moindre im
cision sera sanctionnée.

au service
autre

Par manque de sponsors, ils
doivent couvrir eux-mêmes
leurs frais. Christel travaille à
50% à la Ligue valaisanne
contre les maladies pulmonai-
res et pour la prévention et
Jean-Philippe à 75% dans une
quincaillerie sédunoise. Ils
trouvent également un apport
financier de la part de leur fa-
mille.

*"̂ . Û y a huit ans, Fran-
' ** çoise Carruzzo, artiste

peintre, fait la connais-
sance de Christel qui accepte
de poser pour elle. Les deux
femmes se perdent de vue,
mais leur chemin se recroisent
l'an dernier. Sensible à la sym-
pathie et à l'énergie dégagée
par ce couple de patineurs afin
de toucher à leurs rêves, Fran-
çoise Carruzzo décide de met-
tre ses talents artistiques à leur
service. Elle compose une gra-

vure représentant ce duo d ar-
tistes de la piste blanche bapti-
sée «Oser». De cette œuvre, il
s'en dégage une complicité,
une confiance et une force qui
unit les personnages. Les toiles
vendues contribuent à les sou-
tenir.

Oser
Oser, un mot qui exprime

parfaitement les motivations
de ce couple suisso-canadien.
Oser se lancer des défis, oser
croire en ses capacités, oser
croire en ses rêves.

Confiants et déterminés,
Christel Savioz et Jean-Philippe
Mathieu participeront à la mi-
novembre une compétition in-
ternationale à Zagreb (Croatie).
Cette échéance, qui survient
quelques semaines avant les
championnats de Suisse, qui se
dérouleront du 7 au 9 décem-
bre 2006 à Genève, leur permet-
tra de tester leurs programmes
auprès des juges et d'être au top
le jour J.
Sites Internet vnw^anrktt-mattiieu.com
et www.frcarruzzo.cla

PAPIVAL BIKE TOUR

Au tour d'Anzère, demain soir
FLORENT MAY

Anzère accueille demain soir la
sixième étape du Papival Bike
Tour. La station du Valais cen-
tral organise pour la deuxième
aimée d'affilée sa «AU in One 2»,
une course où la lutte entre les
coureurs des équipes Texner et
Seppey devrait se poursuivre.
Côté favoris, les organisateurs
annoncent la participation de
Daniel Paradis et de Pascal
Corti, toujours prompts à jouer
des coudes pour remporter le
classement général de la tour-
née. Ces deux coureurs pour-
raient également être rejoints
par le Français Christophe Ma-
nin, ancien vainqueur du
Grand Raid en 2001. Chez les
femmes, Valérie Pellissier n'a

pas encore confirmé sa pré-
sence alors que Marie-Jérôme
Vaudan sera du déplacement.
Le parcours de 18 km préparé
par le comité d'organisation
fait la part belle à la balade en
forêt sur des sentiers taillés tant
pour le plaisir que pour le spec-
tacle offert par les cracks de la
discipline. A noter que des mo-
difications ont été apportées
par rapport à la première édi-
tion. Le départ sera donné sur
la place du cycle d'orientation
de Saint-Romain et non plus à
Anzère. Les participants pren-
dront ensuite la direction du
barrage du Rawyl avant de re-
venir sur les hauts de Saint-Ro-
main pour emprunter un ma-
gnifique single track en forêt.

Puis le parcours reprendra les
mêmes sentiers que le parcours
de 2005 et amènera les cou-
reurs au centre de la station
d'Anzère avant d'entamer la
descente vers Saint-Romain
pour l'arrivée.

jeudi27juillet 2006 Le Nouvelliste
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Romain à 18h45 pour toutes les
catégories.

Départ du centre scolaire de Saint-

18h50 Départ Randoplalsir
(12 km).
Inscriptions possibles sur place de
17hà18h30.
Renseignement Rey Laurence au
téléphone 0273983029 et sur
www.anzere,chûu info©anzere.ch

CONCOURS DE VERBIER

Inédite, mais efficace

Samedi

C'est au centre sportif de Ver-
bier que les pétanqueurs valai-
sans se sont rendus le week-
end dernier. Le concours offi-
ciel du samedi a été remporté
par la triplette composée de Pa-
trick Boson, Patrick Duperthuis
et Thierry Ramuz, association
inédite et pour le moins effi-
cace, au vu du peu de points
que ces joueurs ont laissés à
leurs adversaires... En finale, ils
ont battu les sociétaires du club
des Quatre-Saisons Michel
Dessimoz, Jacques Duc et Fré-
déric Savioz.

Dimanche, le concours ou-
vert à tous a vu s'affronter 47
doublettes dans une ambiance
excellente et empreinte de fair-
play. C'est l'équipe de la Lien-

noise composée de Jean-Pierre
Avert et Marcel Fabrizzi qui l"a
remporté.

On relèvera encore pour
terminer la belle performance
des juniors du cadre national
Johan Bourgeois et Simon Cail-
lât, qui ont atteint samedi
comme dimanche les demi-fi-
nales du concours, LOF

1. Boson Patrick - Duperthuis Patrick - Ramuz
Thierry (mitigé). 2. Dessimo. Michel - Duc
Jacques - Savioz Frédéric (Les Quatre-
Saisons). 3. Bourgeois Alain - Bourgeois Johan
- Caillât Simon (mitigé) et Giauque Lionel ¦

Muhl Thierry - Roduit Philippe (La Biennoise).

POLOGNE
Thierry Giroud
médaillé
Le Montheysan Thierry Giroud
a remporté la médaille d'argent
sur 5000 mètres lors des cham-
pionnats d'Europe des vété-
rans. Mardi à Pozan en Pologne,
Thierry Giroud (2314") a été
devancé par le Tchèque Roman
Bilek (22'37"). La 3e place des
M35 est revenue au Suédois
Christer Svensson (23T8"). Se-
conde épreuve de marche de
ces joutes d'athlétisme, les 20
km route se déroulent au-
jourd'hui, en fin de matinée.

La Lausannoise Heidi Mea-
der (5000 mètres en 28'59") a
remporté le titre européen de la
catégorie 60 - 64 ans et Bernard
Bingelli, également du CM
Cour Lausanne, a terminé se-
cond en M 60 (27T7").JG

http://www.savioz-mathtetj.com
http://www.frcarruzzo.cJa
mailto:ww.araere.chouinfo@anzere.ch
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Une moto?? Cela s apprivoise...
MOTO-ÉCOLE ? Interdit et dangereux d'enfourcher un deux-roues sans avoir au préalable suivi
une formation adéquate. Quelle que soit la puissance de votre motocycle.

PASCAL GUEX

U fait beau, il fait chaud! Une petite envie de
moto? En Valais, nous sommes 155000 à pou-
voir prendre le guidon d'un deux-roues. Un
nombre de titulaires de permis de conduire
un motocycle étonnamment élevé que Pierre-
Joseph Udry, le directeur du Service des auto-
mobiles à Sion, tient toutefois à relativiser. «Il
faut se rappeler qu 'il y a peu les automobilistes
pouvaient conduire une 125 cm3 automati-
quement, sans formation idoine ni examen. Or
nombre de ces «anciens» usagers n'en ont pas
prof ité et ne se sont même jamais assis sur une
moto.» Reste qu'avec un parc de deux-roues
qui compte plus de 20000 véhicules, notre
canton demeure une terre riche en amateurs
de petits et gros cubes. «On en a encore eu la
preuve l'an dernier puisqu'en 2005 notre ser-
vice a procédé à l 'immatriculation de 5200
«nouvelles» motos.»

Des usagers qui ont suivi pour leur plus
grande majorité (voir encadré ci-contre) une
formation adéquate sous la conduite de mo-
niteurs qui ont vu leur mission sensiblement
évoluer ces trois dernières années. Tel est en
tout cas le constat dressé par Romain Bour-
geois, patron d'une auto et moto-école à Mar-
tigny. «La nouvelle réglementation a en effet
modifié la donne. Avant 2003, nous étions cen-
sés inculquer à nos élèves le comportement
juste à adopter sur un deux-roues, leur mon-
trer le bon exemple. Aujourd 'hui, on nous de-
mande p lus d'être à l 'écoute de l'élève, d'essayer
de lui faire sentir ta bon ne attitude.»

En fait , seuls les amateurs de gros cubes
âgés de plus de 25 ans ont vu leur parcours
vers le permis être facilité. «C'est vrai que l'on
n'exige plus un minimum d'expérience sur les
deux-roues avant de laisser un candidat de
p lus de 25 ans enfourcher une machine d'une
puissance supérieure à 35kW.» Seule exigence
requise: demander son permis provisoire! «Or
certains sont bien incapables de maîtriser ces
machines avec, comme seul «bagage», un L
blanc sur fond bleu collé à l'arrière.»

L'union, la force
Cours de sensibilisation, formation pour

le permis de base moto (8 heures), pour le per-
mis Alimité (12 heures) ou encore pour le per-
mis A iUimité (12 heures de plus), deuxième
phase: la loi exige donc toujours plus des au-
tres futurs motards, mais aussi de leurs moni-
teurs. «Cela s'est à ce poin t compliqué qu'il
était devenu impossible d'envisager de conti-
nuer de travailler en solitaire.» Avec la collabo-
ration de cinq collègues de la région (Pierre
Tissières, Jean-Daniel Reuse, Laurent Lattion,
Jean Métroz et Roland Vauché), Romain Bour-
geois anime désormais la Moto-Ecole de Mar-
tigny et Entremont. «Ce regroupement des for-
ces nous permet de donner des cours toutes les
semaines, sans interruption de mai à octobre.»

Mais ces exigences toujours plus élevées
ne risquent-elles pas d'inciter les élèves les
moins doués ou les moins fortunés à se lancer
dans le grand bain de la circulation sans pas-
ser pas la case «moto-école»? «L'aspect f inan-
cier ne doit pas constituer une barrière. A 200
fran cs la demi-journée déformation, le prix à
payer n'est pas exorbitant.» Pour décrocher un
permis illimité, il vous faudra donc débourser
un peu plus de 1000 francs.

Un peu moins
d'accidents!
Est-ce le fait d'une formation de meilleure qua-
lité? Toujours est-il que les routes valaisannes ont
gagné en sûreté pour les motards qui les sillon-
nent.

A preuve ces statistiques communiquées par
Jean-Marie Bornet. le responsable de l'informa-
tion au sein de la police cantonale valaisanne. «En
2005, nous avons recensé 35 accidents toutes
gravités confondues (ayant occasionné des dé-
gâts matériels seulement; des blessés légers ou ¦

graves voire des morts (2) ayant mis en cause
des deux-roues de moins de 125 cm3, alors qu 'il y
en avait eu 50, douze mois auparavant.» Du côté
des gros cubes par contre, le recul est malheureu-
sement nettement moins spectaculaire. «L'exer-
cice 2005 a en effet été marqué par 100 acci-
dents impliquant des motos de plus de 125 cm3,
contre 102 en 2004!» Des raisons à ce nombre
toujours trop élevé d'incidents? Pour Jean-Marie
Bornet, le fait d'offrir à des adultes de plus de 25
ans sans aucune expérience des deux-roues la
possibilité d'enfourcher de puissants bolides peut
en partie expliquer ce nombre encore trop impor-
tant de cas impliquant des gros cubes. De là à en-
visager un changement de la législation... PG

Romain Bourgeois guide les premiers tours de roue de l'u
LE NOUVELLISTE

A y perdre ses petits
Non, le titulaire d'un permis de catégorie B
n'a pas le droit de conduire un motocycle de
la nouvelle sous-catégorie Al. Pas sans de-
mander un permis d'élève conducteur. Non,
ces mêmes élèves conducteurs ne sont pas
autorisés à embarquer n'importe qui sur
leur siège arrière. Non, le titulaire d'un per-
mis Al illimité ne peut pas débrider lui-
même son véhicule limité à 45 km/h. Il doit
absolument annoncer la modification au
Service auto.

L'entrée en vigueur des nouvelles catégo-
ries de permis de conduire, le ler avril 2003,
avait semé le trouble dans l'esprit des usa-
gers. A un tel point que les autorités de po-
lice ont dû se fendre de plusieurs communi-
qués pour essayer de mieux éclairer le
grand public.

Quarante mois plus tard, les Suisses ont-ils
vraiment compris et assimilé ces nouvelles
normes? Pas si sûr! Ceci d'autant plus qu'à
ce changement de réglementation est ve-
nue s'ajouter une autre révolution: celle de
la classification des deux-roues.

Exit en effet les cm3. Ce sont désormais les
kW et le rapport puissance-poids qui ser-
vent d'étalon. Le hic, c'est que des gros cu-
bes peuvent être bridés et qu'il est difficile
d'établir avec précision la puissance de cer-
taines motos. Même pour un pro. Ce patron
d'un magasin-garage spécialisé le confesse
aisément. «C'est le chenil. Notamment avec
les véhicules achetés à l'étranger. Mais pas
seulement. Une chatte n'y retrouverait pas
ses petits. Le mieux de toute façon, c 'est
d'en référer à un professionnel.» PG

Peu d'usagers
sans permis!
Les usagers de la route suisse sont-ils plus
disciplinés que leurs voisins français? Alors
que l'Hexagone enregistre une recrudes-
cence inquiétante des automobilistes et
motards roulant sans permis valable, notre
région semble échapper à ce nouveau fléau.
Malgré l'aggravation des sanctions pronon-
cées en cas de dépassement des limitations
de vitesse; malgré l'introduction du 0,5%o;
malgré les difficultés économiques actuel-
les qui pourraient inciter les plus bas reve-
nus à faire... l'économie d'une formation
complète.

Si l'on en croit les statistiques de la police
cantonale valaisanne, le phénomène de-
meure en effet marginal dans notre canton.
Ainsi en 2005, notre gendarmerie n'a-t-elle
enregistré «que» 120 interpellations met-
tant en cause des usagers circulant sans
permis ou étant frappé d'une interdiction
de conduire. Si la tendance de ces six pre-
miers mois venait à se confirmer, ce millé-
sime 2006 devrait même marquer un net
recul de ce genre d'infractions puisqu'à ce
jour seuls 35 usagers n'étant pas autorisés
à conduire ont été épingles par la police, PG

http://www.happyla
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Supprimée
Vendredi 28 juillet à 1 2 h 00
Lundi 31 juillet à 14 h 00

Vendredi 28 juillet à 1 2 h 00

Mardi 1er août 2006
Mercredi 2 août 2006
Jeudi 3 août 2006

Petites annonces au mot
Mercredi 2 août 2006

Rendez-vous de l'emploi
Mardi 1 e août 2006

Rendez-vous de l'immobilier
Mercredi 2 août 2006

Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau,— . _ ._ . ._ ._ _. — .. . — — _ . _ , . — _ ... - . ..._ - . —
doivent être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30
la veille de parution. Tél. 027 329 7 5} } , Fax 027 329 75 24

Vendredi 4 août 2005

Rubrique supprimée

Vendredi 28 ju illet à 1 1 h 00

les avis mortuaires

Vendredi 28 juillet à 1 6 h 00

A vendre à VÉTROZ
Directement du constructeur
• villa 5% pièces
150 m', sur parcelle
de 700 m2, séjour, cuisine, 4 chambres,
2 salles d'eau, garage, sous-sol.
Finitions à votre choix.
Fr. 575 000.-.

036-353583

-MfflrM
www.sovalco.ch

Savièse/Binii
A vendre en lisière de forêt
belle villa de 5VJ p.

(229 m2). Partie habitable plain-pied.
Grand sous-sol avec bureau et garage

double, 1400 nr. de terrain avec
jacuzzi. Accès facile toute l'année.

Fr. 755 000.—.
Pour renseignements et visites:

tél. 027 322 31 00, Immo-Consultant,
1950 Sion,www.immo-consultant.ch

036-352054

A vendre à CRANS-MONTANA
dans superbe CHALET de 2 apparte-

ments en construction, APPARTEMENT
DE 140 m1 avec VUE MAJESTUEUSE.

Tél. 0033 612 12 12 75.
036-353548

Valais
central: villas
en maçonne-
rie sur plan
directement du
constructeur (ter-
rain à disposition).
Coût de la construc-
tion dès Fr. 295 000.—.
Tél. 079 628 30 61,

036-352532

Massages
réflexologie

par masseuse
diplômée.

Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion.

036-35159S

Surface
commerciale

Verbier
A louer à Verbier,

centre
de la station,

surface commer-
ciale de 143 m'
avec 2 places
de parc dès le

1" octobre 2006.
Renseignements;
Ecole suisse de ski
Tél. 027 775 25 13.

036-3 ,3173

m
messageries

durhône

Bex . Châteauneuf
Institut masseuse
News diplômée
massages VOUS propose

relaxants aux huiles, lïlaSSdgSS
soins visage relaxantsmassages crâniens. •».¦».-.«¦.»-

Du lundi au samedi T
^

07
r™x 

81

dès 8 heures. * *T3«5M!»
Tél. 024 463 37 73. I ——

036-353683

Perdu à Saint-Martin
le vendredi 14 juillet vers 15 heures
un petit porte-monnaie
coccinelle rouge à pois noirs sur le
chemin qui conduit derrière l'église.
Contactez le tél. 027 281 10 73,
Ernest Georges, Bonne récompense!

036-353373

Abricots luizet,
Aproz, cueillette
aux «Abricots
du cimetière-
Echelles
à disposition,
ouvert les après-midi
Tél. 079 637 32 74.
¦ 036-35342

\_ \M Galliker "£?***
_̂  ̂Transport a

Logistics
Notre nouveau secteur commercial s'appelle Food
Logistique. Afin d'effectuer des livraisons au départ de
Conthey/VS pour le compte de nos clients situés dans
les cantons du Valais et de Vaud, nous sommes à la
recherche de '

Chauffeurs cat. CE
pour août ou à convenir.

Si vous travaillez de manière professionnelle et auto-
nome et êtes de surcroît consciencieux et soigneux - de
préférence un lève-tôt - vous avez trouvé la bonne
adresse.

Intéressé? Envoyez-nous votre dossier de candidature
(avec photo actuelle) à Galliker Transport S.A., à j 'att.
de M. Rolf Enz, 1034 Boussens/VD

Galliker Transports S.A., 1964 Conthey VS

Afin de compléter notre équipe nous recherchons plusieurs

Télévendeuses ou Télévendeurs
Si vous êtes motivé(e) et avez une envie de réJSSÎr, alors venez nous rejoîodre.
Nous vous offrons une ambiance de travail agréable, motivante et un salaire au-dessus de la moyenne avec primes

Vous êtes intéressé(e|? Contactez-nous rapidement au 02/  555 ±7 Ol
Haute du Hiddes 42 1950 SIDTl

Hôtel de montagne
cherche pour la saison d'été

cuisinier
et aide de cuisine

Contactez l'Hôtel Weisshorn,
3961 St-Luc

tél. 027 475 11 06, fax 027 475 11 05.
036-253938

VÉROLET SION S.A. g
Industrie-Camion-Chantier-Auto s

Route des Ronquoz 51, 1950 Sion 2m
cherche °

jeune vendeur & magasinier
(de préférence mécanicien)
avec de bonnes références.

A l'aise au téléphone.
Bonne connaissance mécanique.

Flexibilité dans le travail.
Sachant accueillir, conseiller le client.

Très manuel et soigneux.
Bonnes présentations.

Faire offre manuscrite:
Pour Jean-Maurice Vérolet

tél. 027 329 04 40.

téléphoniste
entreprise de services cherche des télé-

phonistes pour un travail à temps partiel.
Bonne rémunération.
Possibilité de choisir
son temps de travail.
Tél. 078 843 52 82.

036-353933

message ri es durhône

m00k Avant
i | |) le lever du jour
f^P* 

tout est là!

conta ct@messageriesdurhone.ch

Valgravure
à Saint-Maurice

le magasin est fermé

tous les après-midi
du 31.7 au 4.9.2006.

036-353186

S

/ ~
_TCAJ- 027 322 12 02

/ Jj AIDE
I f î  permanence

m %  \C m 24 heures SUT 24 h

X^JO ' OCP [
Sutures mères I -̂i°;«._ -3

RUE DU RHÔNE 26 1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10 3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10 1920 MARTIGNY

Ollon-Chermignon
A louer

appartement
4!- pièces
dans immeuble
à 2 étages, balcon, vue
splendide sur la vallée
du Rhône, terrasses,
grande cave et galetas,
2 places de parc, jardin.
Fr. 1600.— + charges.
Libre dès le 01.09.2006.
Ecrire sous chiffre
V 036-352641
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-3526.1

Miège
À LOUER
ÉV. À VENDRE
maison
individuelle
155 m! habitables
sur 2 niveaux: 2 sal-
les d'eau; sous-sol,
2 caves, 1 carnotzet;
2 places de parc;
combles aménagea-
bles. Fr. 1600.—
+ charges.
Renseignements:
Alain Epiney,
tél. 079 332 17 94.

036-3536?'!

UHC SA ¦ . .
1920 MARTW3NY

A ia recherche d'une
place de parc extérieure à

Sierre?
Actuellen' i ¦ ¦¦ < i ' ¦ ¦ •
les possibilités suwantes:

Rue du Beausite 12
Fr. 50.-

de loyer mensuel

Av, de France 25
Fr. 40-

de loyer mensuel
Libre tout de suite ou

à convenir.
tOS-Qu»

ĈHEZ PAOU
L'Association Chez Paou, structure d'accueil
et d'hébergement pour personnes SDF à Saxon
et Ravoire, engage un

éducateur spécialisé
à plein temps

En possession d'un diplôme d'éducateur spé-
cîalisé.

Salaire selon l'échelle cantonale. Entrée en
fonctions: 1" octobre 2006 ou â convenir.

Les offres sont à transmettre jusqu'au 11 août
2006 à l'Association Chez Paou, à l'att. de la
direction, CP 17, 1907 Saxon. <a&-__y__ >

Travelletti et Biner S.A. à Ayent
cherche

aide-couvreur
date d'entrée 16.08.2006.

Tél. 079 621 15 39 Christian Biner.
036-353830

Saint-Bernard viandes séchées
cherche

jeune boucher
â l'année.

Faire offre écrite à:
Boucherie Saint-Bernard
Route de la Greffaz

1895 Vionnaz
036-353883

S
messageries

durhône

Véhicules

A louer Achète tous
à Sion voitures, bus,
magnifique appar- camionnettes
tentent de 150 m1 kilométrage
dans la villa de 4 appar- sans importance.
tements à A T-irmœG raveIome/Ctianterie , "'.. „ "„ . ._, n- .,
SU pièces (2 chambres Tel. 079 449 07 44.
à coucher + 2 pièces 036-353349
d'eau). Vue imprenable
sur la vieille ville et
les châteaux. Jardin + ._ ... _. _ _ _ ,place de parc + garage. l_\ J ' | | ;̂ ^J 1 il]
Fr. 1950.— + charges. IÉ _>T'J tl'l ¦_
Tél. 027 321 23 65 |__^L__l_L____^_i
(heures de bureau) J'achète CASH

036-354005 „ .. .Voitures, bus,
camionnettes.
TOYOTA

_ _ _—: 1 + autres marques
A 15 minutes à bon prix !

saB&5 ¦¦ywwi.i.i
chalet
très bon standing Rencontresa louer a l'année.
2 chambres à cou-
cher, cheminée, Jeune femme, 28 ans,
garage, terrasse, universitaire, cherche

TeS
5e

o79%
V
3s

e
22 46 jeune homme

036-3 53813 27-36 ans, honnête,
sportif, aimant la mon-
tagne et désirant
fonder une famille.
Non sérieux s'abstenir.

¦ ._ •_ Discrétion assurée.Unique
on Ciiiccol Réponse sous chiffreeu _>UI_ 5t_ . R 035-353364
MARINA à Publicitas SA,
mnniivr- case postale 48,

Port-Valais 17S2 w û£Si
A louer à l'année

apparte-
ments A <;-"V*F
avec places  ̂V*
d'amarrage. Association des
Renseignements: Anciens et des
tél. 079 330 00 54. _,

036-352549 Sympathisants

de "Vtlla Flora

__^ BUraMe i s v J i d u r i t é

A louer à Sion pour tes mwiea»
A niprps *tfoursptocfa&s

place du Midi Cas» postale 702 chambres, salon,
séjour, cuisine non 1951 SION
agencée, 3' étage
sans ascenseur. Renseignements :
Fr. 1200.-̂ mois _
charges comprises, '•'¦ et ra*
Tél 076 71771 16. 0277203 32 23

IS3S7S

mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.immo-consultant.ch
mailto:ct@messageriesdurhone.ch
http://www.ducsarrasln.ch


VALAIS Bel

Un nomade dans le ESET
SAILLON ? Les volailles avaient
été en contact avec la maladie de
Newcastle, de source vaccinale
plutôt qu'infectieuse.jarain ae i Arc aipin

PROJET ? Vincent Tornay, jeune étudiant valaisan, se prépare
à effectuer un long voyage itinérant sur la Via Alpina pour en recenser
toutes les richesses dans le cadre de sa thèse universitaire.

Un trait
d'union
symbolique

«Cette aventure
entend révéler des
montagnes dont on
a oublié la richesse»
VINCENT TORNAY

Le Nouvelliste j eudi 27juillet 2006

«Ma démarche cherche à promouvoir un message de sensibilisation
à l'environnement naturel et culturel des Alpes.» LDD

CHRISTINE SCHMIDT

Sa passion pour le développe-
ment durable des régions de
montagne a guidé ses pas au-
tant ver les 4000 mètres des Al-
pes que vers des ttekkings pro-
ches ou plus lointains. Origi-
naire de Martigny, Vincent Tor-
nay n'a que 28 ans et son carnet
de route est déjà riche en aven-
tures. «J 'ai réalisé p lusieurs ex-
péditions, dont une en Indoné-
sie, une autre sur le massif du
Qilian Shan, en Chine, plusieurs
en Amérique latine, dans la Cor-
dillères des Andes notamment.
l'ai également effectué l'ascen-
sion du Condoriri et du Parina-
cota, en Bolivie, sans oublier les
différents trekkings auxquels
j 'ai pris part, en Ethiopie, au Pé-
rou, au Groenland, en Islande
ou encore aux Canaries...»

On comprend dès lors
mieux ce qui a motivé ce jeune
Valaisan à s'intéresser de plus
près à la Via Alpina, ce projet
européen de mise en réseau
d'itinéraires de randonnée qui
relie l'ensemble des huit pays
alpins du centre de l'Europe,
dont la Suisse (voir encadré) .

Sur la Via Alpina d'avril
à septembre 2007

«Je réalise actuellement une
thèse de doctorat en géographie
à l'Université de Genève dont le
thème est «La Via Alpina ou la
pro motion d'une certaine repré-
sentation des Alpes par la mise
en place d'un itinéraire interna-
tional de randonnée pédestre ».»

Pour ce faire, Vincent Tor-
nay prévoit de parcourir l'inté-
gralité de la Via AJpina l'an pro-
chain , d'avril à septembre. Son
objectif? Parcourir le jardin al-
pin , avec la certitude que sa
Proximité n'enlève en rien à sa
découverte et à l'inconnu qui
subsiste encore. «Au contraire,

cette aventure entend bien
révéler des montagnes
don ton a oublié la richesse et la
diversité. Cette sorte de voyage
initiatique se réalisera à pied
dans sa totalité, concrétisant un
vieux rêve de vie nomade et
d'éloge de la lenteur.»

«Pour recenser
les particularités
du plus grand espace
naturel européen»

Deux objectifs se dessinent
derrière cette aventure alpine
que s'apprête à réaliser Vincent
Tornay: la valorisation de la
marche à pied comme vecteur
de découverte d'un nrilieu ri-
che et fragile à la fois et la clas-
sification des différents projets
de développement durable.

«Ma démarche cherche à
promouvoir un message de sen-
sibilisation à l'environnement
naturel et culturel des Alpes. Au
f il du chemin, je procéderai à un
recensement rigoureux des par-

DOCTORANTAU DÉPARTEMENT DE GÉOGRAPHIE
¦ | DE L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE

ticularités de ce plus grand es- différents échanges d'expérien-
pace naturel européen. En par- ces et de savoir-faire entre les
ticulier, il s'agira de dresser un vallées alpines.»
inventaire des parcs nationaux,
parcs naturels régionaux, réser-
ves naturelles, réserves de bios- Pour e_ _avo|r p|us ._ pm soute_ir |e
phere et autres hauts-lieux du projet de Vincent Tornay, vous pouvez
massif alpin.» Comme déjà in- prendre contact avec lui au téléphone
diqué, le jeune assistant-docto- 022 379 83 42 ou au 079 332 43 92.
rant compte également récol- Voiraussi lesite www.via-alpina.org

ter et classer les différents pro-
jets locaux qui s'inscrivent dans
cette volonté de proposer des
alternatives de développement
durable dans leur région. «Sur
la base de cet outil qu 'est l'Itiné-
raire, il s'agira d'établir un bilan
des actions de tourisme durable,
réussies ou avortées, menées en
territoire montagnard. Aussi, la
Via Alpina se définissant
comme un réseau international
alpin, je ferai un inventaire des

La Via Alpina est un projet euro-
péen de mise en réseau d'itiné-
raires de randonnée-découverte
à l'échelle de l'arc alpin tout en-
tier, dans la perspective d'orien-
ter l'activité touristique estivale
en montagne vers des pratiques
de qualité en accord avec les
préceptes du développement
durable.

Il ambitionne de concrétiser les
orientations affichées par la
Convention alpine, accord inter-
national signé par l'ensemble
des huit pays alpins, à savoir la
France, l'Italie, la Suisse, l'Autri-
che, lAllemagne, la Slovénie, le
Liechtenstein et Monaco.

L'itinéraire de la Via Alpina a été
bâti sur la base de nombreux
facteurs politiques, environne-
mentaux et touristiques afin de
remplir un double objectif de
trait d'union symbolique alpin et
d'outil pratique de développe-
ment.

<d ¦ bru

C'est dans cet élevage Optigal-Micarna à La Sarvaz sur la
commune de Saillon que les volailles ont dû être
abattues. Les infrastructures seront désinfectées selon
les normes sanitaires en vigueur, LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN CARRON

5000 poules ont été éliminées hier matin à Saillon sur
ordre de l'Office vétérinaire fédéral (OVF). Ces ani-
maux du parc avicole de La Sarvaz, propriété de la so-
ciété Micarna dont Optigal est devenue la division vo-
laille en janvier de cette année, étaient porteurs d'anti-
corps de la maladie de Newcastle. «Il s'agit vraisembla-
blemen t d'une souche vaccinale. Les volailles ne présen-
taient pas de symptômes particuliers et les renseigne-
ments obtenus des autorités sanitaires françaises vont
dans ce sens», explique Claire Zen Ruffinen, adjointe au
vétérinaire cantonal. «Mais on ne peut pas non p lus to-
talement exclure que ces volailles aient été directement
en contact avec la maladie. En vertu du principe de pré-
caution et parce que la législation fédérale n'autorise
pas de vaccin, nous avons dû procéder à l 'élimination
des animaux.»

Contrôles de routine. Ces volailles, poules et coqs, fai-
saient partie d'un lot de 13 000 poussins arrivés le 2 mai
dernier en Valais. C'est à la suite des contrôles vétéri-
naires usuels effectués en juin et juillet que les anti-
corps ont été décelés. Un accord a été conclu avec le
propriétaire de l'exploitation de provenance, dans le
département du Loiret, pour la reprise de 8000 poules.
Les autres ont été étourdies à l'aide d'un narcotique
puis mises à mort avec du gaz. La maladie de Newcas-
tle est une épizootie hautement contagieuse qui peut
entraîner la mort des volatiles. «Les risques de contami-
nation à l 'homme sont très faibles. Cela peut déboucher
dans de rares cas à une conjonctivite. Par ailleurs, il
n'existe aucun risque d'infection par la consommation
d'ceufs ou de viande de volaille», confirme la vétérinaire
valaisanne.

En février déjà... Dans une information, l'OVF assure
que le virus - inconnu dans le pays depuis 1996 - n'a
pas été dispersé en Suisse lors de cet incident. «Les vo-
lailles ont été rapatriées en France dans un camion spé-
cial et les standards d'hygiène et de sécurité sont élevés et
bien gérés dans les parcs Micarna», ajoute Claire Zen
Ruffinen. Cet incident n'est pas sans rappeler le triste
record établi en février dernier lorsque 35000 volailles,
atteintes de laryngotrachéite infectieuse, avaient dû
être abattues dans un parc Optigal de Martigny.

TUNNEL DU SIMPLON

Des wagons
d'argile déraillent
Plusieurs wagons d'argile ont déraillé hier matin, peu
après 10 heures, à Brigue, à l'entrée du tunnel du Sim-
plon en direction d'Iselle (I) . L'accident n'a pas fait de
blessé mais le trafic marchandises sur l'axe nord-sud
est interrompu.

La cause du déraillement d'une partie du train de
BLS Cargo à destination de l'Italie n'est pas encore
connue. L'étendue des dégâts est également en cours
d'examen, ont indiqué les CFF. L'argile est une matière
neutre et aucune pollution n'est à craindre, a précisé à
l'ATS leur porte-parole Jean-Louis Scherz.

Les wagons restés sur la voie après l'accident ont
déjà été ramenés à la gare. Il s'agit à présent de remet-
tre sur les rails les voitures accidentées, qui sont heu-
reusement restées debout. Cette opération d'enraille-
ment prendra du temps, selon M. Scherz.

Les convois marchandises ne peuvent pas em-
prunter le tunnel jusqu'à nouvel avis et cela entraîne
des retards. Le trafic voyageurs s'effectue en revanche
normalement dans le deuxième tube du tunnel.

'
¦¦

http://www.via-alpina.org
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Diane sur la G
HAUT-PLATEAU ? L'avenir des remontées mécaniques
de Crans-Montana-Aminona est-il moins serein qu'il paraît ?

mr^

Certaines concessions arrivent à terme. Prochainement, il faudra réinvestir plusieurs millions dans les installations mécaniques du Haut-Plateau, LDC

«Avec quel argent
les travaux prévus
seront-ils réalisés?»
JEAN-NOËL REY

A lire l'interview du nouveau
président de la CMA dans «Le
Nouvelliste» du 24 juillet, on
pourrait penser que l'avenir de
la société des remontées méca-
niques de Crans-Montana-
Aminona sera résolument va-
laisan alors que le président
sortant Jean-Noël Rey aurait été
prêt à vendre des parts de la
CMA à une société étrangère
nommée NEBAG.

Qu'en pense le principal in-
téressé ?

Jean-Noël Rey étiez-vous vrai-
ment prêt à laisser passer le
capital-actions de la CMA en
mains étrangères ?
En aucun cas, le prétendre re-
lève de la désinformation pure.
Il faut préciser que, fin 2005,
nous avions demandé à l'as-
semblée générale une augmen-
tation du capital-actions de 3,5
millions pour terminer les tra-
vaux prévus par le plan direc-
teur de modernisation du do-
maine skiable.

Le conseil nous avait char-
gés, avec Peter Furger, de trou-
ver de nouveaux investisseurs.
I_a société zurichoise NEBAG,
entre autres, proposait en col-
laboration avec les locaux, de
reprendre les parts cle ICM Im-
mobilier et des banques, et de
souscrire à l'augmentation du
capital-actions à hauteur de
3,5 millions, et d'accorder un
prêt de 3,5 millions. Ce qui per-
met lai t  d'investir 7 millions
d'argent frais.

ANCIEN PRÉSIDENT DE CMA

Pourquoi la solution des investis- traordinaire, les communes
seurs locaux ne vous satisfait- n' auront pas les moyens de sui-
elle qu'à demi ? vre.
Parce que ces investisseurs lo-
caux n'apportent pas d'argent
frais! Ils se contentent de re-
prendre les parts de la société
autrichienne et celles des ban-
ques. C'est un simple échange
de titres. Avec quel argent les
travaux prévus seront-ils réali-
sés ?

Avec la solution NEBAG, on
gardait l'équilibre entre les
communes, les investisseurs
locaux et un investisseur insti-
tutionnel. Aujourd'hui, l'équili-
bre est rompu.

Le groupe composé de Mi-
chel Crettol, Jacky Bestenhei-
der, Philippe iVlagistretti et Da-
niel Salzmann détient 52 % des
actions. Les communes sont
donc minorisées.

Le droit de préemption accordé
aux communes ne vous rassure-
t-il pas ?
Pas vraiment, car si une com-
pagnie étrangère, comme la
Compagnie des Alpes (CDA) ,
fait une proposition d'achat ex-

Soupçonnez-vous le groupe des
investisseurs locaux, d'être le
paravent de la CDA ?
Les récentes déclarations de
Philippe Magistretti dans un ar-
ticle du «Nouvelliste» pour-
raient le laisser craindre...

Vous dîtes craindre l'arrivée de
sociétés étrangères comme la
Compagnie des Alpes. En quoi la
CDA suscite-t-elle cette inquié-
tude?

Ce sont des professionnels qui
ont fait leurs preuves. Verbier et
Saas-Fee ne semblent pas s'en
plaindre...
A Verbier, la CDA est nettement
minoritaire. A Saas-Fee -
comme ça pourrait arriver à
Crans-Montana - la CDA est
majoritaire et les gens du pays
n'ont plus rien à dire.

Quand le pouvoir de déci-
sion quitte le Valais, mon 6u\pé-
rience chez Alcan prouve qu'il
est bien plus difficile de négo-

cier. Pour maintenir des em-
plois, par exemple.

C'est donc le statut du personnel
et la façon dont il sera traité qui
vous inquiète ?
C'est une de mes principales
préoccupations. Dans l'ancien
conseil, Philippe Magistretti
avait déjà proposé de réduire
fortement les frais de person-
nel. C'est d'ailleurs un des mo-
tifs de brouille avec Peter Fur-
ger. Je relève aussi que Peter
Furger n'a pas été remplacé. Il
manque donc ime structure de
direction dans l'entreprise.

Il y a 4 ans, la CMA était une
société malade qui avait besoin
d'assainissement et de consoli-
dation de ses finances.
Aujourd'hui, vous quittez une
société dont la dette est passée
de plus de 72 millions à moins
de 24 millions. Pourquoi aban-
donnez-vous la CMA ?
Je m'étais fixé comme objectif
d'assurer l' assainissement des
finances de l'entreprise et de
laisser ensuite venir à la tête, un
spécialiste capable d'assurer le
développement sportif des re-
montées. Il faut savoir se fixer
une mission et après partir.

Le départ de Peter Furger,
avec qui nous formions une
équipe efficace, m'a aussi en-
couragé à quitter mon poste.
De plus, la constellation ac-
tuelle du conseil d'administra-
tion ne me garantissait pas la
poursuite de la stratégie que
nous avions adoptée...

—¦̂
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AÉROMODÉLISME À PRAMONT-RÉCHY

Concours
de voltige

De nombreux avions de voltige, comme ce Superstar du
jeune Gabriel Balet, évolueront ce week-end. LDD

Le Club de modèles réduits de Sierre organise son tra-
ditionnel tournoi des Alpes, un concours d'avions télé-
commandés grands modèles, de 10 à 15 kilos, propul-
sés par des moteurs allant de 30 à 100 centimètres cu-
bes. «Il s'agit de répliques d'avions existants et conçus
pour l'acrobatie, précise l'un des membres du club,
Yves Emery. Les pilotes doivent effectuer différentes f i-
gures imposées qui seront notées par des juges.» Cette
manifestation, à laquelle le grand public ainsi que tous
les amateurs d'aéromodélisme sont invités, débutera
le samedi dès 10 heures et se déroulera jusqu'à 18 heu-
res. «Durant la journée, les participants réaliseront les
programmes imposés, tandis que le soir, Philippe Roch
nous présentera un vol de nuit d'un hélicoptère télécom-
mandé», précise encore Yves Emery.

Quant à la journée de dimanche, elle sera agrémen-
tée d'un programme libre, avec ambiance musicale et
fumigènes... de 10 heures à midi. L'après-midi, dès 14
heures, sera consacré à un petit meeting avec, en dé-
monstration, un magnifique Fokker triplan de 2 m 50
d'envergure; un superbe Lama à réacteur, ainsi qu'un
avion de voltige électtique. Possibilités de se restaurer
sur place, CHS/c

LOI SUR LE TOURISME: CORRECTIF

Les Verts favorables à l'impôt
Dans notre édition du samedi 22 juillet dernier, nous
avions consacré un dossier à l'avani-projet de loi sur
le tourisme dans lequel il était mentionné que Ile parti
des Verts était «favorable à la loi, mais opposé à l'im-
pôt sur le tourisme». Les Verts considèrent en effet
cet avant-projet comme une excellente base de travail.
Ils sont donc favorables à la loi. mais sont en fait,
contrairement à ce qui a été mentionné dans nos co-
lonnes, également favorables à l'impôt sur le tou-
risme. «Si le tourisme contribue à environ 25% du PIB
cantonal, et personne ne conteste l'importance éco-
nomique de ce secteur , i! est non seulement normal
mais surtout urgent d'appliquer à ce secteur des cri-
tères d'efficacité économique, a souhaité précisé le
président du parti cantonal des Verts, Grégoire Ra-
boud. Ce dernier note en outre que «l'avant-projet de
loi soumis à consultation va dans ce sens avec l'intro-
duction des régions touristiques et de l'impôt canto-
nal sur le tourisme». A souligner encore que la loi. pro-
pose neuf régions et que les Verts, eux. estiment que
trois régions suffiraient , à l'instar des régions socio-
économiques. «L 'impôt cantonal permettrait une
meilleure efficacité de perception en évitant les coula-
ges, une perception plus équitable parmi les bénéfi-
ciaires du tourisme ainsi qu 'une perception incitative
pour diminuer le problème des lits froids», a encore
indiqué Grégoire Raboud. «On ne peut pas d'un côté
demander à l'Etat des moyens supplémentaires pour
te développement touristique et de l'autre s 'opposer
au prélèvement de ces moyens supplémentaires. Il
faut rappeler que le produit de cet impôt retourne en-
tièrement au secteur touristique. Supprimer l 'impôt
c'est supprimer la promotion et le développement
touristique.» Les critiques des Verts concernent le
manque de référence à l'agenda 21, le manque de
liens entre tourisme et agriculture, entre tourisme et
aménagement du territoire, ainsi qu'un manque d'en-
gagement pour le tourisme doux, CHS/c

THYON

Brocante et artisanat
La treizième brocante de Thyon accueillera, les 29 et
30 juillet , de véritables professionnels. «Nous avons
invité également les commerçants locaux ainsi que
des artisans», relève Françoise Besse, responsable de
l'Office du tourisme. Le programme de samedi com-
prendra plusieurs animations, dont notamment la fa-
brication du pain, une démonstration de bûcheron-
nage par les forestiers du Cône de Thyon, le spectacle
des marionnettes Croc guignols ainsi qu'un concert
des fifres et tambours d'Hérémence. La journée de di-
manche sera tout aussi copieuse avec, en plus, un
tournoi de pétanque, un concert de cors des Alpes, un
lâcher de ballons et une fondue au chocolat, CA
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aee en teie
VAL D'ANNIVIERS ? Ce dimanche, du côté de Grimentz, on fête
un jeune quinquagénaire: l'alpage de Moiry a 50 ans !

Autrefois, seules les vaches de la race d'Hérens profitaient de l'herbage de Moiry. Depuis quelques années, on y accueille aussi des «amoïches», des vaches
de l'extérieur, BITTEL

FRANCE MASSY

Cinquante ans pour un alpage, c'est pres-
que l'enfance, à peine l'âge de raison. La
majorité des alpages valaisans ayant plu-
sieurs centaines d'années, voire plus. Si
l'alpage de Moiry est si récent, la région
n'en était pas moins utilisée depuis belle
lurette pour alper les bêtes. Avant 1956, sur
la rive gauche de la Gougra, se trouvait l'al-
page de Torrent. Sur la rive droite, celui de
Château-Prè. La construction du barrage
de Moiry engloutit partiellement ces deux
estivages. La Municipalité de Grimentz
créa alors, sur les restes de l'alpage de Tor-
rent , situé en amont du lac artificiel, un
nouvel alpage. Pour ne froisser personne,
on baptisa le nouvel alpage «MOIRY», du
nom du vallon.

Un programme alléchant
par tous les temps.

Pour fêter dignement les cinquante ans
de l'alpage, un comité d'organisation, pré-
sidé par la jeune conseillère communale
Martine Antonier, a concocté une journée
riche en histoires. Histoires au pluriel, car
non seulement, nous pourrons apprendre
l'historique de la vie à la montagne, vision- te .
ner dans la pénombre de l'écurie un film
relatant la passion des reines, mais la jour-
née sera encore ponctuée par les anecdotes
pittoresques que Charly Abbet, véritable ____z_______ lt____.
mémoire du lieu, délivrera peu à peu. Inta- Départ pour la
rissable, il sait donner vie aux coutumes et
fourmille de souvenirs passionnants.

Les lèves-tôt pourront assister, dès 8
heures, à la fabrication du fromage en di-
rect. Tradition oblige, une messe sera célé-
brée à 11 h 45, suivie d'un apéritif (vin delà
Bourgeoisie, pain de seigle et sérac offerts) .
Raclettê et grillades permettront de se res-
taurer. Un stand de vente de fromages et de
tommes d'Anniviers permettra de se ravi-
tailler en produits du terroir. La rentrée des
vaches à l'écurie clôturera la journée. La
fête aura lieu aussi en cas de mauvais
temps.

Le Firong annonce la couleur
Durant l'été, chaque vendredi, de 15

heures à 19 heures, un marché artisanal, le
Firong, est organisé à l'intérieur du vieux
village de Grimentz. Ce vendredi, pour
donner un avant-goût de la fête de l'alpage
de Moiry, le thème choisi est «La race d'Hé-
rens». Quelques vaches, un taureau , de
vieilles photos, une exposition de matériel
agricole utilisé autrefois côtoieront les
stands d'artisans.

traite à l'alpage de Torrent, vers 1925. MéDIATHèQUE VALAIS MARTIGNY. CH.KREBSER

Martine Antonier, responsable du comité Charly Abbet est intarissable. Il en raconte
d'organisation, prouve l'intérêt de la jeunesse même à Jean-Maurice Rausis, le chef d'alpage et
pour les traditions montagnardes, BITTEL à Kéké, le fromager, BITTEL
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n'est plus potable

La population et les touristes se sont rués sur les
bouteilles d'eau offertes par la commune. 20000 litres
ont été écoulés en une journée, MAMIN

LAURENT SAVARY

Les violents orages qui ont frapp é le canton dans la
nuit de mardi à mercredi mettent la commune de Nen-
daz dans l'embarras. En effet, un point de captage au
niveau de la Printze de Tortin a été endommagé par
une coulée de boue. De la terre chargée de limons s'est
alors mfiltrée dans le réseau d'eau potable de la com-
mune. «Les alarmes se sont bien déclenchées, mais le
temps de couper la vanne, les limons glaciaires étaient
déjà passés», affirme Pierre Thétaz, conseiller commu-
nal en charge de la sécurité. Des mesures drastiques
ont immédiatement été prises. «Il est interdit de
consommer l'eau du robinet qui est impropre à la
consommation sur toute la rive gauche de la Printze,
soit Haute et Basse-Nendaz, Fey, Condémines... sauf
Aproz. Il est possible de l'utiliser pour se laver, mais les
appareils ménagers comme les boilers, les machines à
laver la vaisselle ou le linge peuvent être endommagés
par ses déchets. En cas de besoin, il est toujours possible
de cuire l'eau.» La population a été avisée et des tous-
ménages sont distribués aujourd'hui. «L'office du tou-
risme et les agences immobilières se sont chargé d'aviser
les touristes.» Des informations sont disponibles en
tout temps au bureau communal ou au téléphone
0272895600.

Au total, entre six et sept mille personnes sont
concernées. La commune distribue des bouteilles
d'eau minérale livrées, ironie du sort, par l'entreprise
Seba d'Aproz (voir lieu et heures de distribution en fin
d'article). «A 20 heures hier soir, nous avions distribué
environ 20000 litres», décompte le conseiller commu-
nal. Ces mesures strictes devraient durer jusqu'à ven-
dredi midi. Une durée qui trouve une explication au-
près du laboratoire cantonal. «Une eau troublée par des
limons et de la terre peut contenir des scories et des bac-
téries», explique Elmar Pfammatter, adjoint du chi-
miste cantonal. «Il est donc impératif de purger l'eau du
réseau, d'ouvrir les hydrantes et de nettoyer l 'ensemble
dû réseau à l'eau de javel. Ce qui prend forcément du
temps.» Et les différentes analyses faites par son labora-
toire aussi. En effet, la période d'incubation des bacté-
ries étant de trente heures, il faut donc attendre. Le
conseiller communal conclut: «Quoi qu 'il en soit, nous
tiendrons la population au courant. Cela tombe juste
au plus mauvais moment alors qu'on vit une canicule.»

Distribution d'eau gratuite:
11 h 00 - 20 h 00: Haute-Nendaz station, place de la télé-
cabine / Basse-Nendaz, cycle d'orientation
10h00 - llhOO: Fey, centre scolaire
18h00 - 20h00: Haute-Nendaz, centre scolaire / Fey
centre scolaire

SION
Docûruû anv Aûlîhatairoc
Une soirée «Singelringen», réservée aux célibataires.
est organisée ce soir dès _U h au Diam s Club a bion.
Voir aussi www. singelringen.com

CRANS-MONTANA

On trinque!
Une dégustation d'une centaine de vins, dont ceux de
la cave Gaston et Eric Bonvin de Flanthey, (médaille
d'or lors du concours mondial de Bruxelles 2006 avec
leur Petite Arvine flétrie 2004), est organisée au-
jourd'hui 27 juillet de 17 à 19 h au bar La Terrasse à
Crans.

http://www.singelringen.com
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Karmi les carcasses,
des veaux d'un mois
INCENDIE D'ILLARSAZ ? Les deux frères qui exploitent le Domaine
de Savolar ont perdu 40 veaux, mais aussi un très important matériel.

GILLES BERREAU

Vision de désolation mercredi
matin au Domaine de Savolar. Il
ne reste rien de l'imposante
grange-écurie qui a pris feu la
veille dans cette exploitation de
quatre-vingts hectares (voir «Le
Nouvelliste» de mercredi). Ou-
tre dix tonnes de foin, trois voi-
tures, un quad et une moto,
l'endroit abritait aussi une par-
tie du matériel agricole, ainsi
qu'une grosse chambre froide.
Sans oublier quarante veaux.
Les dégâts dépassent les deux
millions de francs.

«J'étais là
et je n'ai rien pu faire»

«Nous avons 240 têtes de bé-
tail dans notre exploitation.
Dans cette écurie détruite, nous
élevions les petits, âgés entre 1 et
3 mois», lâche Hansjûrg .Angst,
un voile d'émotion sur la voix.
Avec son frère Ulrich, il exploite
quatre-vingts hectares dans la
plaine. Hansjûrg n'en revient
toujours pas de la rapidité avec
laquelle le sinistre s'est déclaré,
puis propagé. «Cela s'est passé
tellement vite. J 'étais pourtant
dans ce bâtiment même, pour
gouverner, quelques minutes
avant. Je venais de le quitter et
en me retournant, j 'ai vu la fu-
mée. Et presque immédiate-
ment, tout s'est embrasé. J 'étais
là, mais il a été impossible de
sauver une seule bête, un seul
véhicule!»

Une soudaineté de l'incen-
die confirmée par les secours.
Daniel Delaloye, vice-président
de Collombey-Muraz: «Le pro-
blème rencontré par les pom-
piers arrivés sur place était que
cette grange avec du foin a pris
feu d'un coup, développant une
fumée dense et une intense cha-
leur.»

Quatre-vingt-cincj
pompiers engagés

Pourtant, les hommes cas-
qués sont arrivés on ne peut
plus rapidement sur place. «Et
pour cause: en début de soirée,
nous f inissions une troisième
journée de nettoyage du village
de Muraz après l 'Inondation de
ce week-end.

Nous étions au local du feu
lorsque l'alarme a sonné. Ce qui
nous a permis d'être très rapide-
ment sur p lace. Avec les corps de
pompiers voisins, ce sont qua-
tre-vingt-cinq hommes qui ont
été engagés au total», ajoute le
municipal.

Composée de murs de bri-
ques, de béton, de poutrelles
métalliques et d'une charpente
en bois, la grange-écurie n'est
plus qu'un amas informe. Les
pompiers ont maîtrisé le sinis-
tre à 20 heures. «Nous avons
protégé les constructions voisi-
nes, notamment une autre
grange contenant du foin, très
proche» , note Pierre-Louis Jo-
mini, commandant des pom-
piers de la commune. Ce der-
nier remercie les corps des
communes voisines, venus
porter main-forte depuis Vion-
naz, Vouvry, mais aussi Aigle,
sans oublier les pompiers de
Cimo à Monthey et les samari-
tains de Vouvry.

«Il faut aussi noter que les
hommes de la raffinerie Tamoil
sont Intervenus pour déverser
Uli lapis de mousse au centre du
foyer, ce qui a permis de l 'atté-

Les veaux prisonniers ont péri avant que le toit et le foin enflammés ne leur tombent dessus, LE NOUVELLISTE

«Le moteur de cette Mini a carrément fondu» , commente Les pompiers locaux ont été appuyés par ceux des com
un pompier, LE NOUVELLISTE munes voisines du site chimique et de la raffinerie, NF

DIGUE SUR MURAZ
Les pompiers locaux
sont intervenus mardi soir
à lllarsaz alors qu'ils sont
sur la brèche depuis plu-
sieurs jours à Muraz, suite
aux débordements de
deux torrents. Fort heu-
reusement, il n'y a pas eu
d'orage pendant l'incen-
die, ce qui aurait obligé les
sapeurs à travailler sur
deux fronts. «On aurait
assumé!» rétorque leur
commandant Jomini. A
Muraz, les travaux de net-
toyage continuent, tous
les jardins privés ayant
été dégagés. Et hier, des
travaux de protection
étaient prévus à côté du
pont du Noiret. «Une di-
gue de deux mètres de
haut y sera construite,
afin de protéger les habi-
tations d'un éventuel nou-
veau débordement du
Glarier», indique le vice-
président de la commune
Daniel Delaloye.

Au petit matin, le foin était
encore arrosé, pour éviter
une reprise de l'incendie.
LE NOUVELLIST E

Le Nouvelliste

VAL-D'ILLIEZ

Fête au village
dès demain
Comme chaque année, Val-d Illiez se pare
de couleurs, rythmes et mélodies variés le
dernier week-end de juillet. Bientôt trente-
naire, la traditionnelle Fête au village débu-
tera en musique vendredi soir avec les
Montheysans de Phoniques, qui viendront
distiller leur rock progressif sur la grande
scène. Dès 22h30 , l'orchestre Sunrise
prendra le relais pour faire danser les villa-
geois jusqu'au petit matin.

Les visiteurs sont attendus nombreux
samedi matin dès llh30, pour un apéritif
en musique animé par le groupe de musi-
que folklorique Lou Ireuze. Tout au long de
la journée, les curieux pourront découvrir
les nombreux stands d'artisanat et des ani-
mations traditionnelles ou plus insolites,
comme ces graffeurs qui s'amuseront à en-
joliver les carrosseries de deux voitures en
début d'après-midi. Plus tard, on pourra
aussi assister à un spectacle de jonglage ou
à une démonstration de skateboard der-
rière le Jackson Café. Pour les amateurs de
fanfare, les Chalaisards du Moulin à Vent
joueront à plusieurs reprises durant
l'après-midi.

Un des temps forts de ce deuxième jour
devrait être le concert des Pornographies à
16 heures, un trio sierrois qui fait revivre sur
scène les chansons de Georges Brassens. Le
soir, une tombola sera organisée avant le
bal habituel. Pour les noctambules, un bus
navette Monthey-Troistorrents-Val-d'Il-
liez-Champéry circulera jusqu'à 4 heures
du matin. Cette année encore, les Val-d'D-
liens ont donc mis les bouchées doubles
pour attirer le plus de monde possible dans
la vallée. GM

LE PROGRAMME
Vendredi 28 juillet, ouverture des bars à
19h. Concert de Phoniques à 21h. Bal dès
22 h 30 avec l'orchestre Sunrise.
Samedi 29 juillet, ouverture des stands et
de la restauration à 10 h. Partie officielle dès
11 h 30. Concert des Pornographes à 16 h
(musique de Brassens). Démonstration de
rock acrobatique dès 20 h. Bal dès 23 h avec
l'orchestre Sunrise.
Les deux soirs: bus navette Monthey-
Champéry (départs des gares AOMC).

MORGINS

P'tits contes
Vendredi 28 juillet, randonnée le long du
chemin des Ponts, où les couverts en bois
accueilleront les petits et une conteuse.
Goûter offert au retour. Gratuit pour les
hôtes de la station. Rendez-vous à 15 h à
l'office du tourisme.

COLLOMBEY-MURAZ

La Bougeotte
Courses au départ de la maison de com-
mune de Collombey: le 4: Van d'En-Haut -
Salante (8 h), le 11: Vérossaz - le Pays - Vé-
rossaz (13 h), le 18: Mex - Les Planeys -
Seintaneire (8 h), le 25: Chindonne - cen-
tre sportif (13 h). Et le ler septembre: Cha-
let Neuf (8h). Infos: 0244715545.

LE BOUVERET

Marché lacustre
Samedi 29 j uillet dès 10h. marché le long

Rue des artistes

des quais. À 11 h. spectacle de marionnet-
tes géantes avec Mister Dan sur la «Rose
des vents», puis dédicace de Cédric Grand,
médaillé de bronze de bobsleigh à Turin.

VILLENEUVE

Samedi 29 juillet dans la Grand-Rue. les
artistes créent et exposent dès l5h30.
Manifestation annulée en cas de pluie.

CHÂTEAU-D'ŒX

Brocante
Brocante et antiquités aux Moulins ce s
medi et ce dimanche. Plus de 25 expo-
sants de qualité de toute la Suisse.
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BOURG-SAINT-PIERRE ? Propriétaire de l'ouvrage, la société Romande Energie prévoit de débuter
un important chantier de renforcement du barrage au printemps prochain.

LE BARRAGE-VOUTE DES TOULES
EN CHIFFRES

LATHEORIE DU COCKTAIL

1963, année de mise en service.
18U m, altitude du barrage.
86m, hauteur de l'ouvrage.

CHRISTIAN CARRON
«La sécurité de l'ouvrage, régulièrement
expertisé, n'est pas en question. Il s'agit
avant tout de se conformer aux nouvel-
les normes, pour les séismes et les crues
notamment.»

Responsable production chez Ro-
mande Energie, propriétaire du bar-
rage desToules, Georges Locher insiste.
«Des travaux importants vont être en-
trepris au barrage, mais il n'est pas en
train de se rompre, ni même de se lézar-
der. Il n'est pas question non p lus d'aug-
menter la production annuelle (centgi-
gawattheures). Nous voulons simple-
ment garantir sa p érennité pour les cin-
quante prochaines années.»

Le projet de confortement porte sur
ttois axes principaux: l'épaississement
à l'aide de béton des deux ailes du bar-
rage (soit quelque 63 000m3 de béton
supplémentaires) , la construction d'un
talon sous la fondation de la rive gau-
che et la mise en place d'un parapet sur
le couronnement. «Nous prof iterons du

460m, longueur du couronnement
4,2m, largeur au couronnement.
20,5m, largeur au pied.
235000 m3, capacité maximale.
240000m3, le volume de béton
nécessaire à sa construction.

chantier pour réaliser quelques travaux
pour améliorer l'étanchéité, ajouter de
nouveaux appareils de mesure et assai-
nir le canal de l 'évacuateur de crue», L _ -. - t -, ¦ ¦ ' - L __ ______ US—_ :—, :—
poursuit Georges Locher. Daniel Herrera et Géard Locher de la société Romande Energie, propriétaire de l'ouvrage, indiquent les deux extrémités

du barrage qui seront notamment consolidées, HOFMANN
Trois ans
de travaux

Au total, ce sont plus de trente mil-
lions de francs qui seront investis ces
prochaines années par Romande Ener-
gie.

«Nous avons déjà rencontré tous les
interlocuteurs au niveau de la Confédé-
ration et du canton, ainsi que les com-
munes concernées de Bourg-Saint-
Pierre et Liddes. Nous espérons pouvoir
mettre ce dossier à l'enquête publique
cet automne», explique Daniel Herrera,
responsable de la communication.
«Tout dépendra ensuite de procédures,
mais dans l'idéal, les travaux devraient
débuter en avril 2007 et durer trois ans,
sans interruption au niveau de l'exploi-
tation de l'aménagement.»

Nuisances limitées
Si certaines nuisances seront inévi-

tables, comme la présence accentuée
de camions dans la galerie des Toules
pour le transport des matériaux, elles
seront limitées le plus possible. «Les
gravières comme les principales instal-
lations de chantier sont prévues à proxi-
mité immédiate de l'ouvrage», indique
Georges Locher. La centrale à béton, les
dépôts au pied du barrage; les bureaux
techniques et des logements en rive
gauche au-dessus du couronnement
par exemple. «Nous prévoyons égale-
ment de recycler les matériaux d'exca-
vation résultant de la réalisation du
tunnel et du barrage.»

En Suisse, la consommation électri-
que augmente chaque année de 2%
environ. En 2005, pour la première
fois, la production indigène n'a pas
suffi à couvrir les besoins. Fort de ce
constat , Romande Enegrie a une stra
tégie claire: ne négliger aucune
source de production. «Nous avons
actuellement trois types d'approvi-
sionnement: les ouvrages en pro-
prié té, dont le barrage des Toules,
des contrats fixes avec des produc-
teurs et nous achetons si nécessaire
des compléments en temps réel sur
le marché «spot»», explique George

Locher. Une dernière option a limiter
cependant le plus possible. «Imaginez
que mardi à midi, le mégawattheure a
atteint un nouveau record absolu à
2000 euros, soit environ 3,1 francs le
kWh, ce qui est quarante fois plus
cher que normal!» Afin d'augmenter
sa production propre, la société vau-
doise, active aussi dans la distribution
et la vente d'énergie, participe à plu-
sieurs projets portant sur de l'énergie
hydraulique, solaire et éolienne.
«Nous sommes également présents
dans le thermique à gaz avec le projet
Chavalon, aux côtés d'EOS», com-
plète Daniel Herrera. «C'est ce que
nous appelons la théorie du cocktail!»

Le foot en pente douce
SARREYER ? Le comité d'organisation de la journée Scie et Moulins promet
une première mondiale samedi: un tournoi de foot en pente à plat!
JONATHAN EMONET

Le président du comité d'organisation Gaston Besse, en position de dernier
rempart, présente le ballon officiel avec en arrière-plan, à droite, la fameuse
«bonbanne». LE NOUVELLISTE

Dans le cadre de la journée Scie et
Moulins de Sarreyer prévue ce samedi,
le comité d'organisation a mis sur pied
un tournoi de foot d'un nouveau
genre. Baptisé «Tournoi de foot en
pente à plat», cette animation origi-
nale propose à deux équipes de quatre
joueurs de s'affronter durant quinze
minutes. Les règles sont plus ou moins
les mêmes que pour le football tradi-
tionnel. Quelques détails pimentent
toutefois les choses, à commencer par
la forme du terrain. D'une dimension
de dix mètres sur vingt, ce dernier est
situé sur un pré en pente. De quoi
mettre à rude épreuve les muscles des
participants et leur sens de l'équilibre.
Les buts quant à eux ne sont pas carrés
mais ronds. A croire que les organisa-
teurs ont tout fai t à rencontre du bon
sens. 11 manquerait plus que le ballon
soit carré pensez-vous? Eh bien c'est le
cas. Décidément, les joueurs auront
du pain sur la planche, à moins que
ces règles ne dissuadent les équipes de
prendre part au tournoi. Gaston Besse,
président du comité d'organisation ,
assure que non: «J 'ai testé moi-même
le terrain. C'est tout à fait praticable!
Six équipes se sont déjà en régis trées. Les
inscriptions sont encore ouvertes pour
de nouveaux participants.»

Renseignements et inscriptions: 078778 85 85
ou ludo@gentianes.ch

DECOUVERTE DU MOULIN
Durant cette journée, les visi-
teurs pourront pénétrer au cœur
du moulin qui ouvrira ses portes
pour l'occasion. Les activités pro-
posées sont également ludiques et
informatives avec la possibilité de
découvrir le cheminement qui
conduit du blé au pain. Une dé-
monstration de sciage avec une
«bonbanne» sera aussi présentée.
Le public pourra apprécier l'utilisa-

tion de cette ancienne scie à plu-
sieurs mains, employée autrefois
pour fabriquer des pièces de gran-
ges ou autres poutres. La journée
débutera le samedi 29 juillet à 10 h
avec la réception des invités et des
participants au tournoi; à 11 h: apé-
ritif offert par la commune et dé-
but des matches; à midi: repas ;
dès 13 h: ouverture du moulin, visi-
tes et démonstrations. A18 h: ré-
sultats et ensuite, dès 19 h, anima-
tion musicale.
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Val de Bagnes touché

LIDDES

Combe de l'A
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l'A le vendredi 28 juillet. DéDart à tous les iours de 14h à 18h et

Outre la spectaculaire lave torren-
tielle du Durnand (tire en pages 2, 3 et
4), la région de Martigny a subi de
plein fouet les intempéries de mardi
soir. Les secteurs de Verbier et du
Haut Val de Bagnes ont été particuliè-
rement touchés par les orages. Entre
Fontenelle Dessus et Dessous, le tor-
rent de Verbier a débordé à deux en-
droits, entraînant de la boue et des
gravats sur la chaussée. «Nous avons
pu rétablir la circulation peu après
23 heures, juste à temps pour la f in des
concerts du Festival», relève le voyer
Meinrad Coppex.

A Sarreyer, un torrent a débordé
jusque dans le village et peu avant
Mauvoisin, un autre cours d'eau gon-

Randonnée à la découverte de la bois, photos, livres, crochet, tricots,
fai mo o t Ho la flnro Ho la mmh. Ho hr nrlpripç I pç vi .itpç. çnnt lihrpc.

15h30, retour en soirée. Infos et ins- jusqu'à 20 h le week-end. Vernissage
criptions au 0277833879. ce samedi à 14h à la salle de gym.

fié par les orages a emporté un pont
en bois. Enfin, un torrent avait égale-
ment envahi la chaussée après Ferret
en fin d'après-midi.

Hier en début de journée, tout
était sous contrôle et l'ensemble du
réseau routier praticable. «Nous sui-
vons les bulletins météo et restons en
alerte. Seule la galerie duLavanchy est
équipée d'un système d'alerte électro-
nique. Pour le reste, on compte sur
l'expérience et les connaissances des
hommes sur le terrain», explique
Meinrad Coppex. «Des cantonniers
sont répartis sur tout le territoire. Ils
procèdent à des observations réguliè-
res et déclenchent l'alarme en cas de
problème.» ce

ARTISANS D'ISÉRABLÈS

Expo collective
En collaboration avec la commission
culturelle, les artisans d'Isérablès
organisent leur dixième exposition
sous le thème «Créer pour le plaisir
des yeux» du samedi 29 juillet au di-
manche 6 août. Quinze artistes pré-
sentent leurs œuvres: sculptures sur

MARTIGNY

Concert jazz
Soirée jazz le vendredi 28 juillet dès
19 h à l'Hôtel du Parc avec l'orches-
tre Rhône River Band.
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7.00 te journal. 7.05 Quel temps
fait-Il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.15 Maigret.
Film TV. Policier. Fra. 2002. RéaL:
Jacques Fansten. 1 h35. Signé Pic-
pus, Avec : Bruno Crémer. Un mot
retrouvé dans un café annonce la
mort prochaine d'une voyante et
Maigret découvre au cours de son
enquête des personnages excen-
triques liés à l'affaire. 10.50 Euro-
News. 11.10 Les Feux de l'amour.
11.55 Flipper.
12.45 Le journal
13.05 Magnum
13.55 Pacific Bay
14.40 Les Craquantes
Nos meilleurs souvenirs. (2/2).
Les «craquantes», qui n'arrivent
pas à trouver le sommeil, se retrou-
vent à la cuisine.
15.05 Vis ma vie
15.35 Alerte à Malibu
2 épisodes.
17.10 Sous le soleil
18.05 Les Pique-Meurons
18.30 Top Models
19.00 Le journal

21.10 The Tailor
of Panama

Film. Comédie policière. EU - Irl
2001. RéaL: John Boorman.
1h50.VM.
Avec : Pierce Brosnan, Geoffrey
Rush, Jamie Lee Curtis.
Un espion britannique est
envoyé à Panama. Là, il sympa-
thise avec un tailleur local.
23.00 DESIGNsuisse. Vito Noto
23.20 Le journal.

22.25 Banco Jass.
22.30 Profession

imposteur
Télé-réalité. GB. RéaL: Spencer
Kelly. 50 min. Inédit.
Du jeu d'échecs au ballon rond
Max, un informaticien de vingt
sept ans, est un ancien joueur
d'échecs professionnel. Il est
doté d'un Q.I. de 170.
23.20 Garage. 0.10 tsrinfo.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 11.15 Flash
info, 11.25 Les z 'amour5. 12.00
Tout le monde veut prendre sa
place. 12.50 Rapports du Loto.
12.51 Millionnaire.
13.00 Journal
13.45 Hercule Poirot
Film TV. Suspense. GB. 1995. Real.:
Andrew Grieve. 1 h 55. Le crime du
golf. Avec: David Suchet.
15.40 Nestor Burma
FilmTV. Policier. Fra. 1991. RéaL:
Henri Helman. 1 h20.Corrida aux
Champs-Elysées. Avec : Guy Mar-
chand, Laetitia Gabrielli.
Le détective parisien mène son
enquête dans le milieu du cinéma.
Sur sa route, les cadavres ne ces-
sent de s'accumuler.
17.05 Un gars, une fille
17.15 Boston Public
2 épisodes.
18.55 Qui est

le bluffeur?
19.45 Samantha
20.00 Journal

d'une certaine Patricia.

22.40 Incroyable
mais vrai !

Divertissement. Présentation:
Bruno Roblès. 1 h 40. Stéréo.
Invités: Ève Angeli, Cartouche.
Au sommaire notamment: «Un
morceau de falaise de cinq
tonnes est tombé sur la voiture
de François». - «La malédiction
de la maison Winchester» .
0.20 Koh-Lanta. 2.00 Reportages
Saint-Cyr: l'école des chefs.

23.10 Immersion totale
Magazine. Société. Présenta-
tion: Carole Gaessler. 1 h 30.
A l'hôpital Sainte-Anne.
Asile d'aliénés créé par
Napoléon III au XIXe siècle,
Sainte-Anne est aujourd'hui un
hôpital réputé pour son pôle de
neuroscience, à la pointe de la
recherche sur le cerveau.
0.50 Journal de la nuit.

23.10 Soir 3.
23.35 Adolphe
Film. Drame. Fra. 2002. RéaL:
Benoît Jacquot. 1h 45.
Avec : Isabelle Adjara, Stanislas
Merhar, Jean Yanne.
À 24 ans, Adolphe ne trouve
pas de sens à sa vie. Ce jeune
nomme brillant, par désœuvre-
ment, décide de séduire une
femme plus âgée que lui.
1.20 La Brigade du courage.

22.10 La Crise
Film. Comédie. Fra. 1992. RéaL:
Coline Serreau. 1 h 40.
Avec : Vincent Lindon, Patrick
Timsit, Zabou Breitman.
Un matin apparemment
comme les autres, Victor
apprend la disparition de sa
femme et son licenciement.
0.00 Zone interdite, les inédits de
l'été. Dans les coulisses des plus
beaux palaces.

22.30 Un jour mon prince
viendra

Documentaire. Société. GB.
2005. Real.: Marc Isaacs.
Dans l'intimité de Laura-Anne,
une fillette de 9 ans, et de ses
petits amis, le réalisateur Marc
Isaacs tient la chronique d'une
année d' enfance et d'amours
changeantes.
23.20 Hurricane Festival. 1.20 Ter
reur au Texas. Film.

TV5MONDE

TVE

Film. 15.05 La Colère de Dieu. Film. 150° Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
16.55 Mademoiselle Gagne-Tout. pott-Schnauzen. 16.00 Heute, m
Film. 18.30 C'est ma vie, après europa 16.15 Julia, Wege zum
tout I. Film. 20.30 Making of du Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hall-

film «Grand Prix». 20.45 Grand 
^

u_ich'and-l7f° Leute ^ulen
Prix. Film. Drame. EU. 1966. RéaL: J

7" £.n ™ )  f"r 
k
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John Frankenheimer. 2 h 50. VM. Heute. 19 25 Eine Liebe am Garda-

23.35 Gentleman Jim. Film. see' »¦« Starnacht am Worther-
__ .  see. 21.15 Auslandsjoumal. 21.45
Tbl Heute-journal. 22.15 Megacitys,

'14.35 Un ciclone in convento. 23.00 Dr. Eckart von Hirschhausen,
15.15 Brama di vivere. Film. 17.15 Glùcksbringer. 23.45 Heute nacht.
Le sorelle McLeod. 18.05 Doc. 0.00 Einsatz in Afrika. 0.30 Tessa,
19.00 Mercati del mondo. 19.30 II Leben fur die Liebe. 1.15 Ludwig II.
Quotidiano. 20.00 Telegiornale BIm.
sera. 20.30 Meteo. 20.40 CASH. SWF
21 00 Falô 22.00 La Storia alla TSI , 5 „„ Kinderqua,scll mit MichaeL
22.55 Telegiornale notte 23 15 1530 Die Fallers. 16.05 Kaffee
CSI, scena del crimme. 23.55 Jor- oder Tee ? 18 00 Ak(ue|| 18 15
dan- Praxis Dr. Weiss. 18.45 Landes-

SF1 schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
14.00 Benissimo Spezial, 14.50 The schau. 20.15 Landersache. 21.00
Sketch Show. 15.15 Kulturplatz. Die grossen Kriminalfalle. 21.45
15.35 Trick aktuell. Film. 1S.50 Aktuell, 22.00 3000 Meilen gegen
Meine wilden Tôchter, 16.15 Stefa- den Strom. 22.30 Unsere 50er-
nie, eine Frau startet durch. 17.00 Jahre, Wie wir wurden, was wir sind.
Liithi und Blanc. 2 épisodes. 18.05 23.15 Chao Phraya, Thailands Fluss
Meteo, 18.10 Julia, Wege zum der Kânlge. 0.15 Landersache. 1.00
Gluck. 19.00 Schweiz aktuell. Brisant. 1.30 Leute night.
19.30 Tagesschau. 19.55 Donnsch- RTL D
tig-Jass. 21.00 SF Spezial: Fernweh. 15.00 Das Familiengericht. 16.00
21.50 10 vor 10. 22,15 Meteo. Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
22.20 Aeschbachers Somnwjob. 4 Wànden, 17.30 Unter uns. 18.00
22.50 Bundesrâte im Gesprâch: Guten Abend RTL OU Regîonalpro-
Pascal Couchepin. qramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Village en vue. 9.05 Carte postale
gourmande été. 9.30 Côté jardins.
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Age sensible. 10.40 Un gars,
une fille. 11.05 Bigoudi. 11.35 A la
Di Stasio. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 L'Af-
faire d'une nuit. Film. 16.05 Télé la
question!. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.35 Questions pour un
champion. 17.05 Aux frontières du
fantastique. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.30 TV5MONDE, l'invité.
18.50 Age sensible. 19.15 La Vie, la
vie. 19.45 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Safari. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20
Roman Karmen, un cinéaste au ser-
vice de la Révolution. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.45 Champions au corps
brisé. 1.45 TV5MONDE, l'invité.
2.00 TV5MONDE, le journal. 2.25 Si
c'est ça, la famille. Film TV.

9.00 Meeting d'Helsinki. Athlé-
tisme. Grand Prix IAAF. 10.00
Championnats d'Europe. Natation
synchronisée. 2e jour. En direct . A
Budapest. 11.30 Demi-finales. Foot-
ball. Championnat d'Europe des
moins de 19 ans. En Pologne. 13.00
Open d'Amérique du Nord. Billard.
International Pool Tour. 4e jour. A
Las Vegas. 14.30 Meeting d'Hel-
sinki. Athlétisme. Grand Prix IAAF.
16.00 Match à déterminer. Hockey
sur gazon. Trophée des champions
messieurs. En direct. A Terrassa.
17.30 Total Rugby. 18.00 Match à
déterminer. Hockey sur gazon. Tro-
phée des champions messieurs. En
direct. A Terrassa. 19.30 Combats à
préciser. Boxe. 21.30 Open d'Amé-
rique du Nord. Billard. International
Pool Tour. 5e jour. En direct. A Las
Vegas. 0.00 Grand Prix do Chypre.
Sport de force,

L'essentiel des autres programmes
CANAL* Planète ARD akbjell. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute

8.35 L'Antidote. Film. 10.15 Sur- 12.00 Space Ladies, embarquement 15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der »?lten',. s<itll?chtt:, Ze.lte"- ?0:15
prises. 10.30 Planète Clipperton. différé. 12.50 Terra X. 13.20 Insec- Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 Alarm tur Copra I cie Autobahn-

10.55 MI-5. 2 épisodes. 12.45 tia. 13.50 Carnets de campagne. Eisbàr, Affe & Co.. 17.00 Tages- po'lze
\ 
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Infos(C). 13.00 Zapping(C). 13.05 14.50 Léon Schwartzenberg. 15.40 schau. 17.15 Brisant. 17.55 Verbo- f,
d« L™e" fahlt- "t15 
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Ça Cartoon(C). 13.55 La grande Les champions d'Olympie. 2 docu- tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50 ™c[!& *?-15 L.a™ *-«, !;,.. .
course(C). 14.15 Va, vis et deviens, mentaires. 18.00 Au bout de la Die Tierretter von Aiderbichl. 19.20 RTL Nachtjournal. 0.45 CSI, Miami.

Film. 16.35 Surprises. 16.45 Les terre. 2 documentaires 19.45 Insec- Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.55 13° Golden Palace' 2 ePlsodes-
Simpson. 17.05 Ghost Squad. 2 épi-
sodes. 18.45 Album de la
semaine(C). 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Les Simpson(C).
19.30 Will & Grace(C). 19.55 Best
of «Les Guignols»(C). 20.05 Best of
«La Boîte à questions»(C). 20.10 La
minute blonde(C). 20.15 L'anniver-
saire(C). 20.20 La météo(C). 20.25
Zapping(C). 20.30 7 jours au Gro-
land(C). 20.55 Rome. 21.45 Rome.
22.40 Anthony Zimmer. Film. Thril-
ler. Fra. 2005. RéaL: Jérôme Salle.
1 h25. Stéréo. 0.05 Décalage
horaire. Film. 1.25 Mister Big, gran-
deur et décadence du pénis.

tia. 20.15 Terra X. 20.45 Le mystère Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
duTaj Mahal. 21.35 La catastrophe. 20.15 Marga Engel gibt nicht auf,
22.40 Les Noctambules. 23.30 Film TV. 21.45 Monitor. 22.15
Libérateur libéré. Tagesthemen. 22.45 Meine Frau,

Ttf-Rn meine Freunde und ich. Film TV.
_ „ „_ , _ »*»BH 0.10 Nachtmagazin. 0.30 Ein Mann
10.05 Le Temps des amant. Film. gibt nichtauf Fi|mTV
11.35 Les Complices de la dernière _>nc
chance. Film. 13.10 La Citadelle. *ul"

15.00 Telediario 1. 15.50 La tor-
menta. 16.30 Los Plaleados. 17.10
Los Lunnis. 17.30 Sin barba, el
pirata. 18.00 Telediario internacio-
nal. 18.35 Espana directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2.21.45 E!
tiempo. 21.50 Empieza el especté-
culo. 23.50 Panorama de la historia.
0.50 De Sur a Morte. 1.20 Concier-
tos de radio-3.

tir2 un
7.00 tsrinfo. 8.00 Zavévu, 10.10
tsrinfo. 10.30 Quel temps fait-il?,
11.00 Passe-moi les jumelles.
11.30 A bon entendeur. 12.00
Classe éco. 12.15 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.30 tsrinfo
14.45 A bon entendeur
Pains et souvenirs suisses: fabrica-
tion et circonspection!
15.15 Classe éco
L'Esplanade (4/7).
15.30 Passe-moi

les jumelles
La ballade du Fou.
16.00 Zavévu
17.20 Un, dos, très
Bye Bye Hollywood.
18.10 Ma famille d'abord
18.35 Mes plus belles

années
Relations orageuses.
19.20 Kaamelott
19.25 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
20.00 Babylone yé-yé
Luttes fratricides (1/2).

6.20 Les exploits d'Arsène Lupin.
6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.05 TF I Jeu-
nesse. 11.10 Alerte Cobra. 12.05
Attention à la marche 1.12.50 Tour
de France à la voile.
13.00 Journal
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 A chacun sa vérité
Film TV. Suspense. Can. 2005. RéaL:
Timothy Bond. 1 h40, Inédit.Avec:
Stéphanie Zimbalist,Thea Gill,
Dean Cain, Jovanna Huguet.
Une femme et un professeur de
journalisme enquêtent sur la mort
d'une ancienne journaliste, assas-
sinée alors qu'elle enquêtait sur
une affaire sensible.
16.20 Boston justice
Fin de partie.
17.10 New York:

police judiciaire
18.05 Crésus
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

RTL 9
11.55 Cas de divorce. 2 épisodes.
13.00 L'appel gagnant. 13.55 Dans
la chaleur de la nuit. 14.50 Le
Renard. 15.50. Les Garde-Côtes.
16.40 C'est oufl. 16.45 Brigade
des mers. 17.30 Les Destins du
coeur, 18.30 Top Models. 18.55
Fréquence crime. 19.45 Ça va se
savoir. 20.30 C'est oufl. 20.40
Joey. Film TV. 22.30 Puissance
catch. 23.20 Le Trésor perdu des
Incas. Film TV. 1.30 Télé-achat.

TMC
10.00 Les Vacances de l'amour,
10.55 Alerte à Malibu. 11.45 Ma
maison mes projets. 11.55 TMC cui-
sine. 12.30 Les Brigades du Tigre,
les années folles, 13.30 Le Retour
de Sherlock Holmes. 2 épisodes.
15.25 Halifax. Film TV, 17.05 Stin-
gers. 17.55 TMC infos tout en
images. 18,05 TMC Météo, 18.10
Docteur Sylvestre, Film TV. 19.45
Arsène Lupin, 20.45 Brigade spé-
ciale, 3 épisodes. 23.15 Fortier. 0.55
TMC Météo,
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6.00 EuroNews. 6.50 Toowam,
10.50 Plus belle la vie. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. Le pâté lorrain,
11.5012/13
12.55 Inspecteur Derrick
13.50 Hooker
2 épisodes.
15.40 La collection

Cousteau
Les requins.
16.30 Drôle de couple
17.10 Chérie, j'ai rétréci

les gosses
Chérie, nous vieillirons ensemble.
Diane est préoccupée par ses rides.
Elle découvre, dans un musée, une
momie celtique et des pilules
censées apporter l'éternelle jeu-
nesse,
17.50 C'est pas sorcier
Les sorciers décrochent la Lune.
18.20 Un livre, un jour
18.25 Questions pour un

champion
18.5019/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

6.00 M6 Music. 7.05 M6 Music.
8.05 Tubissimo. 9.10 M6 boutique.
10.00 Starsix music. 10.40 Kidété.
11.50 Malcolm. 2 épisodes,
12.50 Le 12.50
13.10 Malcolm
13.35 Deux Vies,

un destin
Film TV. Drame. EU. 1987. RéaL:
John Errnan. 1/2 et 2/2,Avec: Ann-
Margret, Stephen Collins, Claudette
Colbert, John Rubinstein.
Une jolie danseuse de condition
modeste commet l'impudence d'é-
pouser un jeune homme de bonne
famille , qui plus est richissime. Sa
belle-mère, opposée à cette union,
le lui fait sentir avec fracas.
17.20 Le meilleur

de Jour J
17.50 Perf or mers
Les cicatrices du passé.
18.55 Smallville
Légende.
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas

à mes filles
20.40 Kaamelott

6.05 Les amphis de France 5. Vidéo-
cours de mathématiques. 7.05
Debout les zouzous. Au sommaire:
«Gordon le nain de jardin». - «Harry
et ses dinosaures». - «Tracteur
Tom». - «La Famille Berenstain». -
«Les Sauvetout». 9.15 5, me
Sésame. 9.50 Silence, ça pousse I.
10.20 Question maison. 11.10
Requins en péril. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.35 Une
tonne et demie. 15.45 Palais d'Eu-
rope. Chantilly, l'héritage des
princes. 16.50 Les caprices de la
nature. La foudre, 17.40 Studio 5.
Mademoiselle K: «Ça me vexe».
17.50 C dans l'air.

RTP
15.15 Fûria de Viver. 16.00 PNC.
16.30 Portugal no Coraçâo. 19.00
Portugal em directo. 19.45 Noticias
da Madeira. 20.00 Sonhos traidos.
21.00 Telejornal. 22.05 Contra
Informaçâo. 22.15 Fsstas e roma-
rias. 22.45 Diver(c)idades. 0.00
Grande reportagem. 0.30 PNC.
1.00 Jornal das 24 hc. as.

RAI 1
15.25 Una donna scornoda. FilmTV.
16.55 Che tempo fa. 17.00 TG1.
17.10 Cotti e mangiati. 17.15 Don
Matteo. 18.15 La signora in giallo.
19.10 II Commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.30 Supervarietà.
21.00 SuperQuark. 23.20 Tre
Tenori. Film. 1.00 TGl-Notte. 1.35
Appuntamento al cinéma. 1.40 Sot-
tovoce.

RAI 2
16.10 Al posto tuo. 17.55 Cham-
pionnats d'Europe. Sport. Natation
synchronisée. 2e jour. En direct. A
Budapest. 20.00 Duck Dodgers in
the 24th Century, 20.20 II lotto aile
otto. 20.30 TG2. 21.00 Streghe. 2
épisodes. 22.40 TG2. 22.50 A gen-
tils richiesta spéciale per me, ovvero
meno siamo meglio stiamo. 1.15 TG
Parlamento. 1.25 L'Italia dei porti.

Mezzo
15.45 Eclats de danse (1/3, 2/3 et
3/3). Ballet. 17.05 Mémoire d'une
création. 18.25 Concerto pour
piano n°3 de Bêla Bartok. Concert.
19.05 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.40 Le maga-
zine des festivals. 20.50 Nigel Ken-
nedy. Concert. Classique. 1 h 25.
Stéréo. 22.15 Symphonie n°81, de
Joseph Haydn. Concert. Classique.
40 min. Direction musicale: Cbristo-
pher Hogwood. 23.00 Zad Moul-
taka à Beiteddine. Concert. 0.20
Séquences jazz mix. 1.00 Orchestra
Baobab au Festival du Bout du
Monde 2003. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18,00 Lertssen & Partner.
18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Hitfe ! Zu Hause sind die Teufel los.
Télé-réalité. 21.15 Navy CIS. Leere
Augen. 22.15 Akte 06/30. Maga-
zine. Reportage. Présentation: Ulrich
Meyer. 1 heure. 23.15 24 Stunden.
0.15 Sat.1 News, die Nacht.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Nouvelles diffusions des émissions
du mercredi soir 18.30 La météo
- Le journal 18.45 Palèo Festi-
val 2006 19.20 Eco.décode
Miam Miam chocolat (2/2) 20.00,
21.30, 23.00, 0.30 Nouvelles diffu-
sions des émissions du jeudi soir.
Plus de détail sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch

artp
19.00 Le mystère des vagues scélé-
rates. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.10 Arte
Météo. 20.15 Un billet de train
pour.... Le mont Cervin. Cap sur
Montreux pour embarquer à bord
du Rhône-Express, qui remonte la
vallée du Rhône.

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Géopolis 2.00
Clair de femmes 3.00 Recto Verso 4.00
Les spécialistes 5.00 Journal du matin
8,30 On en parle 9.30 Doucement c'est
Fêté 10.00 Je me souviens 11.00 les
spécialistes 12.03 Les Zèbres 12.30
Journal de 12 h 30 13.00 L'oasis 14.00
Clair de femmes 15.00 Géopolis 16.00
Aqua concert 17.00 Recto verso 18.00
Forums 19.00 Radio Raradiso 20.00 De-
vine qui vient damer 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal'de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 Les matinales S.3'0 Les temps
qui courent 9.00 Musique en mémoire
10.00 Lïle aux trésors 11.00 Entre Ies li-
gnes 11.30 Méridienne 12.00 Dare-dare
13.00 le journal 13.30 Concert de l'a-
près-midi 15.00 L'échappée belle 16.30
A vie d'esprit 17.00 D'un air entendu
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 L'été des festivals
22.30 le journal de nuit 22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash info
6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport 7.40,
9.40, 10.40, 11.40 Emploi et îmmo-i-
lier 8.15 Sport 8.30 Revue de presse
11.00 Digikdo 12.00 Titres 12.15
Journal 12.30 Tisane attitude 13.00
Temps d'arrêt 15,00, 16,00, 17.00,
19.00 Flash infos 16.00 161S 17.23
Dr Smutch 17.50 Merci de répondre
18.00 Journal 18.15 label Star

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.3Ô Flash et matin sports
7.15 Anniversaires 7.30 Flash 7.45
Agenda 8.30 Magazine 8.45 les mer-
veilles du monde 9.00 U tète ailleurs
9.15 Un été au fil de l'eau 9.45 Le ren-
rjei-vou; touristique 10.45 Le premiei
cri 1130 Le tour du monde 11.45 Des
Suisses, sur un plateau 12.05 Un ar-
tiste, une rencontre 12.30 Journal
16.00 Graff hit 16.45 J'ai testé pour
vous 17.10 Jeu du coquillage 17.30
Soir infos 18.45 les scènes de l'été
18.45 Jeu de l'album

http://www.canal9.ch


Sur l'alpage de Chamonsentze,
Jean-Luc Bideau joue le rôle de
Barthélémy, le vieux sage du vill

TÉLÉFILM Le tournage de «La grande peur dans la montagne » a lieu actuellement dans les alpages
de Chamoson. Rencontre avec l'équipe et les acteurs.

VIRGINIE SIMON
«On se croirait à Koh-Lanta!», sourit nerveuse-
ment une collègue journaliste plus que crispée.
Bon, il faut bien admettre que la route est cail-
louteuse, pentue et ballotte la voiture au gré de
ses envies. Mais ça n'a rien d'impressionnant
pour un amoureux de la montagne. C'est du
moins ce que je pensais jusqu'à ce que des tau-
reaux excités barrent la route vers le tournage de
«La grande peur dans la montagne». Plus de
peur que de mal.

La coproduction franco-suisse a planté ses
caméras depuis deux semaines à Chamon-
sentze, à 20 minutes d'Ovronnaz. Enfin , «Sasse-
neiie» dans le récit. Pour décor, un vieux mazot
d'époque, des vaches, les majestueuses monta-
gnes, une chaleur étouffante «et les gags de Bi-
deau!», s'empresse d'ajouter Jean-Luc Barbezat
qui campe le rôle de Clou, l'idiot du village.

Cette adaptation de Ramuz prévue sur la
TSR en 2007, André Martin, producteur délégué
de Bohemian Films, la promet «proche du thril-
ler, mais avec un petit côté western!» . Pour l'ins-
tant sur le plateau , on s'imagine plus volontiers
en cow-girl solitaire que poursuivie par un
meurtrier fou.

On tourne!
«Le silence est demandé. Silence!» La répéti-

tion commence. L'impressionnant Jean-Luc Bi-
deau, qui joue Barthélémy, n'arrive pas à pro-
noncer sa phrase, «il y a des jours où vous n'avez
qu 'à dire «bonjour, au revoir » et rien ne valAu-
jourd'h ui c'est le cas. Impossible de dire mon texte
correctement!»

Le soleil joue à cache-cache avec les nuages,
les techniciens se battent pour gérer cette lu-

mière difficile alors que le vent embarque avec
lui la sono dans les talus. Un décorateur
s'acharne à cacher avec du sagex peint en faus-
ses pierres les murs de béton. C'est que l'histoire
se passe au siècle passé et qu'il faut coller au
plus près à la réalité. Les cameramen, épuisés
par la chaleur, crapahutent dans les champs, la
caméra sur l'épaule, afin d'apporter de la vie au
cadrage. «La caméra bouge beaucoup, ce qui
nous demande d'être au bon endroit au bon mo-
ment et d'avoir le bon regard. Ça demande une
très grande concentration!», explique Antoine
Basler, Michel dans la fiction.

A table avec Bideau
Il est 14 h 30: l'heure du repas. À quelques

minutes de marche du lieu, une tente attend. À
table avec les acteurs, j'échange quelques mots
avec Jean-Luc Bideau. Il me teste: «Quel est votre
sociologue préféré ? Weber ou Bourdteu? Avez-
vous lu «Les circonstances de la vie» de Ramuz?»
Une fois l'examen culturel réussi, il me parle en-
fin de son rôle, sous le regard amusé de Jean-Luc
Barbezat. «Barthélémy balance entre le paga-
nisme et la croyance monothéiste. Il est
convaincu que tout se passe bien alors que tout
va mal! C'est un brave homme torturé par son
âme.» Un rôle difficile compte tenu de la com-
plexité de la langue. «La force de Ramuz, c'est son
style. Il s'est battu trente ans avec son style et c'est
très difficile pour un comédien.»

Du retard
L'exigence stylistique de Ramuz répond en

écho à celle du réalisateur. Les scènes sont fil-
mées plusieurs fois et sous différents angles,
jusqu'à ce que Claudio Tonetti s'en satisfasse.

Une satisfaction qui peine à venir. Le tournage a
pris ce jour-là facilement deux heures de retard.
Pourtant, la bonne humeur reste au beau fixe.
«Je crois que le tournage en huis clos nous a vrai-
ment permis de tisser des liens. Quand on fait un
plan, on sait comment fonctionnent les gens.
C'est très agréable!», explique Antoine Basler.

Travailler dans un tel milieu demande une
très grande logistique, la nature est difficilement
maîtrisable. Ce qui rejoint la réflexion de Ramuz
quant à l'emprise de cette dernière sur
l'homme.

Pourquoi alors s'étonner quand une vache
débarque dans le chalet, à l'heure de la pause-
café? Les acteurs habitués à ce genre de péripé-
ties la repoussent sans trop de peine. «Il faut
vraiment savoir tout faire! On pourra se recycler
après le f ilm!», s'exclame Jérémie CoviUault (Ro-
main) en congédiant la récalcitrante vers l'exté-
rieur de la pièce. C'est qu'il y a encore une scène
de nuit à tourner ce soir.

La rumeur court...
Dans les années 1930 en Valais, Joseph a
25 ans. Comme les autres bergers du vil-
lage, il subit depuis plusieurs années la se-
_i  _ _ ¦_ J_J___ J. _. :i __ _ : _ : _ __ _i-

verdict tombe: c'est une maladie et il faut
abattre au plus vite les vaches malades.
Afin de ne pas céder à la folie, les villageois
prennent Clou comme bouc émissaire.
Mais la malédiction continue son avancée
funeste alors qu'une chasse à l'or débute,
Michel ayant découvert un filon promet-
teur. Une autre folie, plus tenace encore,
atteint maintenant les villageois: la soif de
l'or.
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COUP DE CŒUR

Stadtfeld
à l'église

Consacré «jetme artiste de l'an-
née» en Allemagne, le pianiste
Martin Stadtfeld, 26 ans, est ce
que l'on appelle un prodige.
Couronné de prix dès son plus
jeune âge, ce dernier s'est taillé
une solide réputation d'inter-
prète voici trois ans déjà avec
un disque consacré aux varia-
tions Goldberg de Bach.

A l'occasion de son concert
en soirée à l'église, Martin Stad-
feld se consacrera à Mozart et à
Schubert avec trois sonates. Un
répertoire qui lui va, égale-
ment, comme un gant.

A noter encore, pour illus-
trer la valeur de ce jeune pia-
niste, sa toute récente presta-
tion avec le Gewandhausor-
chestre de Leipzig. Un haut lieu
de la musique classique.

En matinée, le programme
est plus éclectique. Sharon Be-
zaly, considérée comme la
grande flûtiste de sa généra-
tion, unira son talent avec celui
du pianiste russe Yevgeny Sud-
bin, star montante de la jeune
génération. Au menu, des oeu-
vres de Doppler, Aho, Claude
Bolling, Olivier Messian et la so-
nate en ré majeur de Prokofiev.

Eglise, 27 juillet , 11 heures, Sharon Be-
zaly, flûte et Yevgeny Sudbin, piano,
à 19 heures, Martin Stadtfeld , piano.

Yehudi Menuhin disait de Vadim Re-
pin, qu'il était «simplement le meil-
leur, le p lus parfait des violonistes ja-
mais entendus». Nul doute que ce soir
à Médran, cet artiste de grande classe
confirmera cette note élogieuse. Ceci
d'autant plus qu'il interprétera la
«Symphonie pour violon et orches-
tre» de Lalo, une pièce qui a reçu sous
ses doigts un accueil international
unanime. En quelques lignes, rappe-
lons qui est Vadim Repin. Né en Sibé-
rie en 1971, il a étudié avec le pédago-
gue Zakhar Bron. Très jeune, à 17 ans,
il remporte le Concours Reine Elisa-
beth, l'un des plus réputés et exi-
geants parmi les concours interna-
tionaux de violon. Parmi ses autres
distinctions, citons des premiers prix
au concours Wienaswski et au
concours Tibor Varga en 1988.

Avec Paavo Jârvi
Invité des plus grands orchestres

du monde (Scala de Milan, Concert-
gebouw d'Amsterdam, Cleveland Or-
chestra, etc.), Vadim Repin est aussi
un habitué des festivals. Et non des
moindres puisqu'il laisse une trace
admirative à Tanglewood, Proms de

Lauriane est de retour
MISS UNIVERS La jeune Vaudoise a atterri hier à Genève-Cointrin, après avoir fêté son anniversaire en vol

A son arrivée à Genève-Cointrin, Lauriane Gilliéron répond aux questions des journalistes et
pose pour les photographes, KEYSTONE

Lauriane Gilliéron, Miss Suisse
en titre, est rentrée hier en
Suisse. Dimanche soir, la Vau-
doise avait obtenu le troisième
rang au concours de Miss Uni-
vers, à Los Angeles, le meilleur
classement de tous les temps
pour une Suissesse.

Lauriane Gilliéron a atterri
vers 08h30 à Genève-Cointrin,
en compagnie de ses parents et
de ses 80 à 90 kilos de bagages.
A l'aéroport, l'Office du tou-
risme vaudois , dont Miss Suisse
est l'ambassadrice, avait orga-
nisé im petit accueil.

Un groupe de douaniers
s'est fait dédicacer un poster.
Peu de public, en revanche,
avait fait le déplacement.

Fatigue. Lauriane Gilliéron est
arrivée souriante mais haras-
sée, après un vol Los Angeles-
Genève, via New York. Une sur-
prise l'attendait dans l'avion:

«Nous aviom réservé en classe
économique. Mais lorsque nous
sommes montés dans l'avion,
on nous avait préparé un fau-
teuil en classe business», ra-
conte Alain Gilliéron, le père de
Lauriane.

Vingt-deux ans en vol. La
deuxième dauphine de Miss
Univers a fêté mardi en vol son
22e anniversaire. «On peu t pas
dire qu'on a fêté>, commente
Alain Gilliéron. «On était trop
fatigués. On le fera prochaine-
ment en famille». Hier soir, la
jeune femme devait déjà repar-
tir en hélicoptère pour Sankt-
Moritz dans les Grisons, ott elle
tournera un clip.

Pour l'heure, aucune récep-
tion officielle n'est prévoie à
Prilly, commune dont le père de
Lauriane est le syndic, «On

: mais on avait
déjà fait quelque chose pour son

élection de Miss Suisse», rap-
pelle Alain Gilliéron.

Donald Trump charmé. Di-
manche soir, la Vaudoise a ter-
miné troisième du concours
Miss Univers, organisé par Do-
nald Trump et par la chaîne de
télévision américaine NBC.
Après la compétition, le mag-
nat de l'immobilier a invité la
Suissesse à sa table et lui a souf-
flé qu'il aurait souhaité la voir
gagner.

Couronnée Miss Suisse en
septembre 2005 à Locarno,
Lauriane Gilliéron arrive au
terme de son année de sacre.
Elle n'appréhende pas cette
échéance, affirme son père.
«Lauriane a besoin de challen-
ges. Ble continuera à travailler
avec l 'Office du tourisme vau-
dois et on verra quelles autres
opportunités se présenteront ».
AT?
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VERBIER FESTIVAL & ACADEMY
Habitué des festivals, le violoniste Vadim
Repin s'apprête à séduire le public de la
station. Ce soir à Médran.

ARIANE MANFRINO la BBC, Gstaad et Verbier bien sûr.
Son jeu est tout en finesse, en élé-
gance et d'une superbe sensibilité
musicale.

Pour l'accompagner,
l'UBS Verbier

Festival Orchestra sera placé sous
la direction de l'Estonien Paavo Jàrvi
qui remplace Yuri Terminakov souf-
frant. Pas de problèmes avec ce chef
qui possède, comme tous ceux qui lè-
vent leur baguette sur l'ensemble
symphonique, un parcours éblouis-
sant. Paavo Jàrvi est un habitué de
Verbier, mais aussi et surtout, il a
mené l'orchestre en tournée à travers
le monde et met un point d'honneur
à guider cette jeunesse talentueuse.

La Grande!
En seconde partie de programme,

le chef Paavo Jârvi proposera la neu-
vième symphonie de Schubert. Une
modification obligée en raison de
l'absence de Yuri Terminakov, mais
qui ravira les amoureux du composi-
teur. Puisque la 9e, «La Grande» rap-
pelons-le, s'inscrit parmi les œuvres
majeures de ce dernier.
Concert à Médran, 19 heures Vadim Repin joue sur le Stradivarius «Ruby» de 1708. M.SHAPIRC

DISCOVERY

Pour tous les jeunes mélomanes
C'est un large éventail d'évé-
nements que propose le festival
aux enfants âgés de 6 à 16 ans.
Sous l'enseigne de Discovery,
toute une palette d'activités lu-
diques et didactiques ont été
agendées chaque jour. S'inspi-
rant de la nature et de l'art , le
programme jeune public est
ouvert à tous, gratuit, mais né-
cessite urte inscription indis-
pensable.

Il est à noter que les activités
auront lieu en français et en an-
glais.

Ainsi, pour ce jour, les en-
fants entre 5 à 14 ans sont invi-
tés à une répétition de l'UBS
Verbier Festival Orchestra. Loin
d'être inactifs, ils pourront
peindre sur la musique. Cette
session sera.complétée par la
projection du film classique de
Walt Disney's «Fantasia» met-

tant en vedette 1 apprenti sor-
cier de Dukas.

A noter encore pour les 29-
30 et 31 juillet un projet multi-
média «cartes postales sono-
res» qui permettra aux jeunes
de plus de 9 ans, d'enregistrer
les sons musicaux et naturels
que l'on peut entendre à Ver-
bier.

Notons que si cette anima-
tion a été prévue pour les hôtes

du festival, elle s adresse égale-
ment aux Valaisans. C'est un
désir profond que celui du
créateur Martin t:son En-
gstroem d'ouvrir son festival
aux indigènes adultes, mais aux
enfants également

Pour plus d'informations, notamment
sur les inscriptions et les horaires, appe-
lez le 027 775 4150 ou visitez le site
www.ver bi erf es ti va I. co m.
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COLIN FARRELL

Sa première
harceleuse

L'acteur interrompu sur le pla-
teau du «tonight show», LDD

Colin Farrell a été obligé de
raccompagner en coulisses,
avant de faire mtervenir la sé-
curité, une jeune fille du public
qui est venue lui parler, inter-
rompant l'enregistrement du
«Tonight Show» dont il était
l'imité jeudi dernier.

«Elle a dit quelque chose à
l'oreille de Colin Farrell. Quel-
que chose que personne n'a en-
tendu, et lui, il l'a prise par
l'épaule et raccompagnée hors
du p lateau tout en demandant
aux cadreurs d'éteindre les ca-
méras et en appelant la sécu-
rité», a raconté Molly Mattaini,
une spectatrice de l'émission
venue de Saint-Paul (Minne-
sota). Tracy Saint-Pierre, porte-
parole de la chaîne, a indiqué
que l'incident serait coupé au
montage.

La femme à l'origine de l'in-
cident a été maintenue à dis-
tance par un officier de police
de Burbank (Californie), mais
«n'a pas été arrêtée à la de-
mande de la chaîne», a précisé
le sergent Carlos Gomez.

Farrell est resté très calme
après l'interruption de l'enre-
gistrement. «C'est ma première
harceleuse», a-t-il souri avant
que l'animateux Jay Leno ne
lance «Bienvenue dans la célé-
brité!». AP

JESSICA BIEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 540

Horizontalement: 1. Sortir. 2. Moins connu peut-être que Stabilo. 3.
Bâtiment de surveillance. 4. Buvait à la source. 5. Sommeil artificiel.
Accord de Locarno. 6. Gros cachet. Pierres de taille. 7. Ainsi se ter-
mine le gloria. Petite formation musicale. Pour attirer l'attention. 8.
Indien et Pacifique. Meilleur à la campagne qu'en ville. 9. C'est nickel.
Région du nord de Sa Corse. 10. Mettraient sur le droit chemin.

Verticalement: 1. Fête liturgique. 2. Sans mélange. Arbre aux multi-
ples variétés. 3. Parfait pour une putzfrau. 4. Voleur de voleurs. Ville
de Sicile. 5. Accorder une remise. 6. Ne sont pas nées de la dernière
pluie. Retraite de Russie. 7. Qui se trouve à l'intérieur de l'utérus
(deux mots). Pour doubler. 8. Pour multiplier par dix milliards. S'ex-
prime non sans mal. 9. Cours facile à sauter. Elément de l'os iliaque.
lO.Teindre en rose.

SOLUTIONS DU N° 539
Horizontalement: 1. Raz-de-marée. 2. Obéir. Mess. 3. Urne. Canut. 4. Li. Trônes. 5
Etreinte. 6. Bée. ACS. CL. 7. Organe. Are. 8. Latrines. 9. Lier. Tonte. 10. Errer. Ness.
Verticalement 1. Roulé-boulé. 2. Abriter. IR. 3. Zen. Régler. 4. Diète. Aare. 5. ER
Riant. 6. Concert. 7. Amants, lon. 8. Renée. Anne. 9. Ésus. Crêts. 10. Est. Alèses.

au
Une soirée avec Jessica Biel , la «femme la
plus sexy au monde» selon le magazine
«Esquire», a atteint 38000 dollars aux en-
chères au profit d'une adolescente qui
avait perdu une jambe dans un accident de
voiture lors d'une cérémonie de remise de
diplômes.

Cette plus haute enchère a été empor-
tée par un nommé John, ont rapporté les
médias de Denver (Colorado). La somme
servira à financer l'opération «Mollypa-
looza», destinée à couvrir les frais médi-
caux de la jeune Molly Bloom, une native
de Boulder (Colorado). L'étudiante, qui
avait perdu une jambe et une partie du pel-
vis le 13 mai dernier dans un accident de li-
mousine, est actuellement en convales-
cence dans un hôpital de Denver.

«Jessica a eu l'opportunité de créer un
véritable «buzz» pour venir concrètement
en aide à Molly et elle est comblée du résul-
tat», a expliqué, Jonathan Biel, le père de
l'actrice, ajoutant que l'idée d'offrir une
soirée en sa compagnie était son idée à elle.

Sur scène lors de la soirée de remise du
prix, l'heureux élu a annoncé être vice-pré-
sident d'une compagnie pétrolière. Jessica
Biel , absente pour cause d'un voyage en
Italie, avait de son côté enregistré un mes-
sage audio confirmant la date du 18 août
pour le fameux dîner avec le bienfaiteur de
Molly. AP

BEYONCE KN OWLES

Mauvaise payeuse?
Beyoncé Knowles et sa mère
Tina se voient réclamer 1,5 mil-
lion de dollars par un ancien as-
socié au motif qu'elles n'auraient
pas tenu leurs engagements fi-
nanciers après que le plaignant,
qu'elles avaient mandaté, eut
négocié en leur nom un contrat
de licence pour leur ligne de vê-
tements House of Dereon.

Greg Walker, PDG d'Icon En-
tertainment, affirme que les
Knowles, qui ont dessiné la ligne

de vêtements «street-chic»,
l'avaient embauché en août 2003
pour les aider à mettre au point
un contrat de licence de mar-
chandisage.

Le plaignant ajoute qu'il au-
rait permis à Beyoncé et à sa
mère, solidaires dans ce dossier,
de signer un contrat de 15 mil-
lions de dollars avec le fabricant
textile Wear Me Apparel, mais
n'aurait touché que 25000 dol-
lars d'honoraires, AP

ACCIDENTS-MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Sion, 079 628 60 90. Martigny: Auto-se-
cours des garages Martigny et environs,
24 h/24,027 7228989. Goupe des dépan-
neurs de Martigny, 027 722 8181. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
48516 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24,024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: pa-
trouille TCS, 022 ou 031140. Membres TCS:
140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027
3221202,Chablais,0244853030. Sa-
ge-femme à domicile: 079 57892 29.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Baby-sit-
ting: région Sion, Sierre, Martigny. Mon-
they, 027 322 73 58; Fully, 027 746 3616.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
027 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 027455 04 56.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072. CFXB: soins palliatifs à
domicile, lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-
17 h, 027 327 70 70 APCD (Association
des personnes concernées par la dro-
gue), permanence de 8 h à 19 h, 7 j/7,
027 723 29 55. Transports Handicap:
Sierre, Sion, Martigny, Monthey (per-
sonnes à mobilité réduite) 027 323 90
00, heures bureau. Papas en détresse:
0848 49 50 51, me, di 18 h à 20 h.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MEDEC INS DENTI STES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Sunstore, Centre
Manor, Noës, 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, 027 483 43 00.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie de l'Avenir, rue de l'Envol,
0273235258.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie La Poste, Centre commercial
Coop, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine,
rue du Cropt 9, Bex, 024 463 33 15.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Raboud, rue du Midi 2,
024 473 7373.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine,
rue du Cropt 9, Bex, 024 463 33 15.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h,
13 h 30- 18 h 30. St. Mauritius Apotheke,
Naters, 027 923 58 58.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Fux, 027 946 2125.

Sierre: garagistes sierrois. 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau
che). Sion: TCS Garage Tanguy Micheloud

cœur

38 000 dollars pour une soirée avec la belle, LDD
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Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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Dance with me
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Comédie dramatique de Liz Friedlander, avec Antonio Bande-
ras, Rob Brown et Yaya Da Costa.
Entre «Famé» et «Esprits Rebelles» Antonio Banderas nous en-
traîne dans une histoire bien ficelée.

Garfield 2
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 7 ans
Version française.
Comédie américaine de Tim Hill, avec Bill Murray, Breckin
Meyer et Jennifer Love Hewitt.
Chat Majesté est de retour pour de nouvelles et palpitantes
aventures.

i___*n________________H________________________M

Garfield 2
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 7 ans
Version française.
Comédie américaine deTim Hill, avec Bill Murray, Breckin
Meyer et Jennifer Love Hewitt.
Chat Majesté est de retour pour de nouvelles et palpitantes
aventures.

Entre deux rives
Aujourd'hui jeudi à 20 h 15 12 ans
Version française.
Drame américain d'Alejandro Agresti, avec Keanu Reeves, San-
dra Bullock et Christopher Plummer.
Une histoire hors du temps; légère et touchante.

Vol 93
Aujourd'hui jeudi à 20 h Mans
Version française.
Drame américain de Paul Greengrass, avec Lewis Alsamari ,
Trish Gates et Cheyenne Jackson.
Cette vision dérangeante et viscérale nous prend aux tripes et
nous laisse bouleversés devant l'écran noir faisant basculer les
Etats-Unis dans une autre époque. Indispensable.

The Fast & the Furious: Tokyo Drift
Aujourd'hui jeudi à 20 h 45 14 ans
Version française.
Film d'action américain de Justin Lin avec LU1 Bow Wow, Brian
Tee et Nikki Griffin. Une suite gonflée à bloc!

I I I  II I I -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_¦¦
Garfield 2
Aujourd'hui jeudi à 18 h 7 ans
Version française.
De Tim Hill, avec Breckin Meyer, Jennifer Love Hewitt.
Garfield est de retour, toujours aussi gros, aussi paresseux et
aussi orange. Cette fois-ci, sa mission consiste à mettre hors
d'état de nuire l'ennemi de son sosie, riche héritier d'un châ-
teau en Angleterre.
Superman Returns
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 10 ans
Version française.
De Bryan Singer, avec Brandon Routh, Kate Bosworth, Kevin
Spacey.
Alors qu'un ennemi de longue date, Lex Luthor, tente de l'affai-
blir en lui dérobant tous ses pouvoirs, Superman doit faire face
à un problème d'un autre genre: Lois Lane, la femme qu'il aime,
est partie mener une nouvelle vie.

The Fast & the Furious: Tokyo Drift
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 Mans
Version française.
De Justin Lin, avec Lucas Black, Brian Tee.

The Fast & the Furious: Tokyo Drift
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 Mans
Version française.
De Justin Lin. Aventures motorisées, riches en cascades péta-
radantes, avec Bow Wow, la jeune star du rap. Action, comédie,
courses de voitures, scène de combat.

Relâche jusqu'au 8 août

qui viem.»

«Ecouter,
c 'est se faire
l'hôte de celui

MAURICE BELLET

http://www.lenouvelliste.ch


t
L'amicale de pétanque

La Seya
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre

MICHELLOD
papa de Grégoire, membre
et ami.

t
La classe 1939

de Leytron

a le profond regret de faire
part du décès de son
contemporain et ami

Monsieur
Pierrot

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

t
La classe 1947

de Bramois

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Claude BOVIER

beau-père de Charles-Albert
VerceÛini, membre et ami.

t
En souvenir de

Armand POCHON

1996 - 27 juillet-2006

Dix ans déjà que tu nous as
quittés, mais dans nos
cœurs, il y a toujours une
pensée pour toi, car ton sou-
venir reste à jamais vivant.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'abbaye de
Saint-Maurice, jeudi 27 juil-
let 2006, à 18 heures.

A la douce mémoire de

-\nne-Santi
HÉRITIER

_H

Quinze ans sans ta présence,
tu nous manques.

Une messe souvenir aura
lieu à l'église de Savièse, le
vendredi 28 juillet 2006, à
19 heures.

t
Le Café Central à Réchy
ainsi que son personnel

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Martin KERNEN

époux de M™ Meryem Ker-
nen, leur estimée employée
et collègue.

t
Le club de pétanque
Le Foulon à Chippis

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alcide FOLLONIER
beau-père de Romain Far-
del, membre du comité.

t
La classe 1962 de Saillon

a le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame
Simone FUMEAUX

maman de Didier, contem-
porain et ami.

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

t
Les employés

du Centre d'entretien
de l'autoroute

de Charrat

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Simone FUMEAUX
maman de Didier, leur ami
et collègue de travail.

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

En souvenir de
Simone

FOURNIER-
DEVÈNES

Jg|P̂  ;

2005 - luillet - 2006

Une année que tu nous as
quittés.
On ne t'oublie pas.
Tu es toujours présente dans
nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le vendredi 28 juil-
let 2006, à 19 heures.

Une présence, un silence
partagé, une parole de récon-
fort, un don, un message de
sympathie, pour tout ce qui
nous a réchauffé le cœur, la
famille de

Une maman c'est merveilleux
Comme toutes les mamans
Mais, c'était la nôtre.

Odile SAVIOZ
ZUFFEREY

très touchée, vous dit du fond
du cœur Merci.

Un merci particulier:
au curé Robert Zuber;
à la société de chant La Thérésia de Noës;
à la direction et au personnel soignant du 3B AB, et à Sœur
Claire, du foyer Saint-Joseph à Sierre;
à la direction et au personnel du «Nouvelliste»;
à la direction et au personnel de la Clinique Médico-
Chirurgicale de Valère à Sion;
à la direction et au personnel de l'entreprise Robert
Salamin & Fils S.A. carrelages à Sierre;
à la Bourgeoisie de Saint-Jean;
aux pompes funèbres Théier & Fils à Sierre.

Noës, juillet 2006

Monsieur
Mario CESARETTO

profondément touchée par les témoignages de sympathie,
d'affection et d'amitié reçus à l'occasion du deuil doulou-
reux qui vient de la frapper, vous exprime ses remerciements
sincères et sa très vivre reconnaissance.

Sierre, juillet 2006

Réconfortés par vos témoi-
gnages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de ta

Madame

Nathalie
de PASSE-

CHAPERON

sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous,
parents, amis proches ou lointains, du soutien que vous lui
avez apporté par votre présence, vos messages chaleureux
ou vos dons. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier à la direction et au personnel du
home Les Jasmins à Chalais, au Dr Joseph Rossier, à M. le
curé Jules Seppey, au service de pompes funèbres Charles
Théier & Fils à Sierre.
Sierre, juillet 2006.

Les amies
de la Bricolerie
de la paroisse
protestante

de Saxon

ont le regret de faire part du
décès de son membre
dévoué

t
La classe 1944

de Conthey
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelle REUSE

contemporaine et amie.

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

t
Les amis du village

de Mazembroz

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaston LOVEY

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

Marcelle
RECORDON

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

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciements
peut être reportée à une date

ultérieure.

On n'est jamais tout à fait disparu,
tant qu'il reste quelqu 'un qui vous a connu,
pour se souven ir et parler de vous de temps en temps,
et ainsi vous ramènera la vie, l'espace d'un instant.

Au soir du mardi 25 juillet
\ 2006, après une vie remplie

d'amour des autres, de la
musique et de son cher
accordéon

Madame

Marcelle i ?
RECORDON f m  m

née ROSSET M .  ¦
1922

s'en est allée paisiblement à la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, à l'âge de 84 ans, des suites d'une courte maladie
supportée avec beaucoup de courage et de dignité, entourée
de l'affection et de la présence des siens et des bons soins du
personnel soignant.

Font part de leur peine:
Ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et
nièces:
Famille d'Adeline Perrier-Rosset, à Saxon;
Famille de Germaine Sauthier-Rosset, à Saxon;
Famille d'Yvonne Rosset, à Saxon;
Famille de Marie-Jeanne Payn-Rosset, à Salins;
Famille de feu Violette et Charles Terrier-Recordon, à
Neuchâtel;
Famille de Marcel Recordon-Mattmann, à Renens;
Famille de Raymond Fleury-Recordon, veuf d'Eisa , à
Yverdon;
Famille de Simone et de Pierre-André Iseli-Recordon, à
Yverdon;
Son oncle Camile; ses cousins et cousines; ses fille_Ll(e)s;
Ses amis et amies;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre chère Marcelle, dite Cécelle, repose dès ce soirjeudi
27 juillet 2006, à la crypte de Saxon où les visites sont libres.
La cérémonie d'adieu sera célébrée selon les rites protes-
tants, à l'église paroissiale de Saxon, le vendredi 28 juillet
2006, à 15 heures,"suivie de la crémation, sans cérémonial.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, vous pouvez hono-
rer sa mémoire en pensant à la Fondation Théodora (clowns
pour enfants dans les hôpitaux), au CCP N° 10-61645-5.
Adresses des faiiùlles:
Jimmy Bossetti, route de Comparémont 12, 1950 Sion.
Laurent Isali, rue des Pras-Longs 6B, 1907 Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chœur mixte La Laurentia de Saillon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Simone FUMEAUX
membre actif de notre société, dévouée archiviste, et
maman de Géraldine Clerc, membre actif.
Les membres se retrouveront aujourd'hui jeudi 27 juillet
2006, à 19 h 30 pour lui rendre un dernier hommage, et sont
convoqués le vendredi 28 juillet, à 14 h 30 à l'église de Sail-
lon.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la f amille.
-

Remerciements

Très sensible aux nombreux * ~̂
témoignages de sympathie et / Mk-.
d'affection reçus lors du / Ë|
décès de I!- 1Monsieur

sa famille remercie très sincè- W____ \
rement toutes les personnes
qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve. _^_^__^^^^^^^ B̂

La messe de trentième sera célébrée à l'église d'Attalens,
le dimanche 30 juillet 2006, à 10 heures.

—*



Le Nouvelliste

Claudi BOVIER

La classe 1937 de Sion
a le regret de faire part du décès de son contemporain et ami

Son ensevelissement aura lieu, aujourd'hui jeudi 27 juillet
2006, à 10 heures, à la chapelle du centre funéraire de Platta
à Sion.

Nos chemins se séparent en cet instant,
Tu as vécu et travaillé,

A. courageux, fort et droit face au vent.
XX^ml 

Tu es pa rti ce soir et nous t'imaginons
.̂ sT embrassant tendrement maman

qui t'attendait impatiemment
sur le quai du Ciel.
Ensemble, vous serez à nos côtés,
invisibles et attentionnés.

Nous avons la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Nous prenons congé avec
amour de notre cher époux et
papa

t
La direction et le personnel

du Garage de Champsec
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude BOVIER
papa de Patrick, son dévoué et estimé collaborateur.

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

La direction et le personnel
de Lathion S.A., Carrières & Garages

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude BOVIER
père de Didier, collaborateur et collègue de travail

t
Le Tribunal d'Hérens et Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude BOVIER
papa de Mrae Annick Vercellini, secrétaire.

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

ç>
En souvenir de nos chers disparus

Monsieur Monsieur

Henri Henri
FORCLAZ- FORCLAZ-
VUIGNIER VUISTINER

2001-2006 1977 - 2006

Ne nous cherchez pas autour de vous.
Fermez les yeux un instant et où que vous soyez, nous serons
là au fond de votre cœur, rien que pour vous.

Votre famille.

Vous tous qui les avez connus et aimés, ayez une pensée
pour eux en ce jour.

Les Haudères, juillet 2006.

loseph
SOLIOZ

1918

survenu à l'hô pital de Marti- s 
'^V-flgny, le mardi 25 juillet 2006 , BL____X_B

entouré de l'amour et de l'af-
fection des siens.
Font part de leur grande peine:
Ses enfants:
Elisabeth et Bernard Michelet-Solioz, à Saxon;
Nicole Dessimoz-Solioz, à Vétroz;
Ghislaine et Jean-François Crettenand-Solioz, à Riddes;
Bernard et Joëlle Solioz-Corminbœuf, à Saint-Maurice;
Françoise et Jean-Paul Michellod-Solioz, à Leytron;
Dominique Solioz, à Bramois;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Vincent, Coralie; Kathia, Gabriel et Chimène; Géraldine et
Stéphane, Méline, Sylvain, Emmanuel; Virginie et Laurent,
Cédrine; Patrick et Sophie, Raphaël;
Ses voisins qui l'ont si bien entouré:
Marie-Michelle et Donat Gillioz;
Son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs ainsi que
les farnilles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Riddes,
le vendredi 28 juillet 2006, à 16 heures.
Joseph repose à la crypte de Riddes, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 27 juillet 2006, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés en
faveur de Cérébral-Valais et FOVAHM à Saxon.
Adresse de la famille: Elisabeth et Bernard Michelet

Route des Pralong 16
1907 Saxon.

t
Implenia Entreprise Générale S.A. à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

loseph SOLIOZ
papa de Bernard, son fidèle et estimé collaborateur.

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

t
La Gym-Hommes de Conthey

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Marcelle REUSE
épouse de Jean-Bernard, secrétaire de la société.

Les membres se retrouveront jeudi à 19 h 30 à l'église de
Plan-Conthey.

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

t
Webside Associates S.A. à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marcelle REUSE
maman de M. Fabien Reuse, directeur.

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

Martin
KERNEN

1952

qui est décédé subitement
mardi soir, des suites d'un
arrêt cardiaque à son domi- _¦_. ___i
cile.

Feithieren/La Souste, le 25 juillet 2006.

Font part de leur chagrin:
Son épouse: Meryem Kernen-Ghazi et leur fils Sven, à
Feithieren;
Sa belle-mère: Badi Ghazi, au Maroc;
Sa belle-sœur: Seloua Ghazi avec sa fille Marie et son ami
Alain Mayor, à Sion;
Sa belle-sœur et son beau-frère: Samar et Samir Ghazi;
Les farnilles parentes, alliées et amies;

La cérémonie d'adieu aura lieu demain vendredi 28 juillet
2006, à 14 heures, en l'église paroissiale de La Souste.
Vos dons seront remis à des œuvres de bienfaisance.

Adresse de la famille: Mme Meryem Kernen-Ghazi
Feithierenstrasse 42
3952 La Souste

Cet avis tient lieu de faire-part

C'est face au vide que l'on remarque l'ampleur
de l'amour qui nous a forgés.
Magnifique épouse et maman repose enfin en paix

Entourée de sa famille et
réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise, s'est endor-
mie à l'hôpital de Graveione,
le mercredi 26 juillet

Madame

Marcelle
REUSE-
FAVROD

1944

Font part de leur peine:
Son époux: Jean-Bernard Reuse, à Conthey;
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Bertrand et Marie-Josée Reuse-Damiani
Et leurs enfants, Charlotte, Ludmilla et'Alicia, à Saxon;
Fabien et Geneviève Reuse-Buchard
Et leurs enfants Benjamin et Morgane, à Conthey;
Son frère et ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux
et nièces:
Constance et Jean Montandon-Favrod et famille, à Saint-
Biaise;
Hélène et Laurent Troillet-Favrod et famille, au Châble;
Jacqueline et Jules Délèze-Favrod et famille, à Vétroz;
Jean-Louis et Marianne Favrod-Rey et famille, à Sierre;
La famille de feu Evelyne et Michel Savioz-Favrod, à Genève;
Edith Udry-Reuse et famille, à Erde;
Oliva et Laurent Reuse-Jacquemet et famille, à Châteauneuf;
Marie-Thérèse et Simon Perrier-Reuse et famille, à Fully;
Ses oncles et tantes:
Anna Claivaz, à Sensine;
Esther Fontaine-Claivaz, à Douvaine (F);
Bernard Vergères-Rudaz, à Conthey;
ainsi que les farnilles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le vendredi 28 juillet 2006, à 17 heures.
Marcelle repose à l'église de Plan-Conthey où la famille sera
présente aujourd'hui 27 juillet 2006, de 19 à 20 heures.
Pour honorer la mémoire de notre chère défunte, en lieu et
place de fleurs et de couronnes, pensez à l'Association Terre
des hommes ou à la Ligue valaisanne contre le cancer,
CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: Jean-Bernard Reuse

Rue Centrale 56
1964 Conthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



dj
Comme une fleur brisée au souffle de l'orage, la mort a
repris notre chère petite

DENISE
21 juillet 2006

au printemps de son âge.

L'aurore avait à peine fait éclore cette petite fleur que déjà le
crépuscule venait la refermer.

Mais la fleur est montée si haut qu'elle a touché le bord des
deux, et voyant qu'elle avait des ailes, les anges l'ont gardée
chez eux.

Sont dans la peine:
Sa maman et son papa:
Antoinette et Hans Thalmann-Dubosson, à Boswil (AG);
Ses grands-mamans:
Lydie Dubosson-Ecœur, à Troistorrents;
Berta Thalmann-Stôckli, à Boswil (AG);
Sa marraine et son parrain:
Liliane Oehler et Fernand Dubosson;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines.

La messe des anges a été célébrée le 25 juillet 2006 à Boswil.
Adresse de la famille: Weissenbachstrasse 279

5623 Boswil (AG)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La secton UTS Bas-Valais

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Michel PRIM
ancien président et membre actif

Là où est la volonté est le chemin

Est décédé à l'hôpital de Mar-
tigny, d'un arrêt cardiaque, le
mercredi 26 juillet 2006

Monsieur

Gaston
LOVEY

t

Michel PRIM

1928

Font part de leur peine:

Monsieur Marcel Lovey, à Mazembroz, Fully;
Monsieur Michel Lovey, à Néronde, en France;
Madame Lucia Métroz-Lovey, leurs enfants et petits
enfants, à Sembrancher et Martigny;
La famille de feu Henri Lovey-Pauli, ses enfants et petits-
enfants, à Martigny, Châtel-Saint-Denis et La Balmaz; La direction, les collaboratrices et collaborateursMonsieur et Madame Friedrich Schwarz, leurs enfants et . Sprvir„ dp„ rmitp<î pt rf -_«j rours j'panpetits-enfants, à Neumarkt (Autriche); au &e™ce aes routes et des cours a eau
Madame et Monsieur Gérald Feiberger et leurs enfants, au uu canton du Valais
Canada;
La famille de feu Camille Lovey-Lambiel, ses enfants et
petits-enfants, à Fully et Leytron;
La famille de feu Léonce Lovey-Voutaz, à Orsières et Charrat;
La famille de feu Julien Tisslères-Lovey, à Orsières;
La famille de feu Jules Roduit-Lovey, à Fully;
La famille de feu Etienne Roduit-Lovey, à Fully;
La famille de feU uAimé Duay-Carron, à Orsières, Martigny et
Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le vendredi 28 juillet 2006, à 16 h 30.

En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés à
une œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

ingénieur

leur fidèle et estimé collaborateur au sein des services
centraux du Service des routes et des cours d'eau.

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

RAPPEL
nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires

mit t a ïK iA

Bon serviteur dans les petites choses
tu t'es montré fidèle, je t 'en confierai de plus grandes
Entre dans la joie de ton Maître.

Dieu notre Père a attiré
auprès de Lui, portée par
l'amour de la Vierge Marie
l'âme de

Monsieur

Michel
PRIM

1950

Sa famille et ses amis sont dans la peine mais remplis d es-
pérance et de confiance:
Son épouse:
Marie-Louise Prim-Héritier;
Son fils et sa fille:
Denis Prim;
Sœur Noémie, Cté. St-Jean;
Son frère:
André et Claudine Prim, à Ostermundigen, et leurs enfants;
Son beau-frère:
Marc-André et Betty Héritier-Varone, à Sion;
Sa famille sœur l'association ELIAS - Aide au Liban -
Isabelle et Yves, Monique, Madeleine, René et Brigitte, André,
Antoine et Danielle, Jean-Luc, Raphaël, Alix.
Ses amis d'ici et du Liban:
Denise, Père Marie-Dominique, Nabih, Wissam, Nada Théa
et Jo, Melvina, Elie et Paul, Marie-Thérèse et Jean-Jacques,
Père Paul Nahed, Charles-André;
Ses tantes, cousins et cousines, familles parentes, alliées et
amies.

La messe de sépulture aura heu à l'église de Saint-Germain,
Savièse, le vendredi 28 juillet, à 17 heures.
Michel reposera à la crypte de Saint-Germain, Savièse, dès
jeudi soir de 18 à 20 heures, où la famille sera présente.
Tous vos dons seront versés à l'association ELIAS pour l'aide
au Liban. UBS Sion: CCP 10-315-8, Cpte N° 265-627472.40X
Adresse de la famille: Marie-Louise Prim

Ch. de la Kôua
1965 Ormône

Marie Reine de la Paix, priez pour nous.
Marie Mère de Miséricorde, priez pour nous.

Les membres de l'association ELIAS
et leurs amis en Suisse et au Liban

ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel PRIM
fondateur, membre du comité et ami très cher.

Avec Elias, Michel nous accompagne désormais du haut du
Ciel.

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

Le Nouvelliste

Mes yeux se sont fermes, mais mon cœur veille
A mon tour maintenant de protéger votre sommeil.
Vous avez bien pris soin de moi ces dernières années
A moi défaire en sorte que vous soyez récompensés.

Dans la nuit du 25 juillet 2006, s'est endormie paisiblement,
au domicile de sa fille, à Saillon, réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise et entourée de toute sa famille

Madame

Simone
FUMEAUX

ROH
veuve de Josy

1938

Sont dans la peine: ' '
Ses enfants:
Christiane et Jean-Paul De Gaspari-Fumeaux, à Saillon;
Didier et Janique Fumeaux-Thurre, à Saillon;
Patrick et Muriel Fumeaux-Favre, à Saillon;
Géraldine et Boris Clerc-Fumeaux, à Saillon;
Ses petits-enfants chéris: Arlène, Eline, Aurore, Manon;
Coralie, Mégane; Amélie; Angèle, Elisa, Siméon, Cosette;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et
nièces:
La famille de feu Odile et René Schucan-Roh;
Etienne Roh, à Sion, et famille;
Nelly Roh-Zambaz, à Sensine, et famille;
Céline Roh-Roh, à Aven, et famille;
Marie-José Roh-Daven, à Aven, et famille;
Michel Roh, en France, et famille;
Elisabeth et Michel Boulnoix-Roh, à Vétroz, et famille;
Félix Hosennen-Roh, à Vétroz, et famille;
Rose-Marie et Andréa Antoniotti-Roh, à Monthey, et famille;
La famille de feu Félix et Noëlla Carraux-Fvuneaux;
Odette Fumeaux, à Saint-Maurice;
Narcisse Moulin-Fumeaux, à Saillon, et famille;
Pierrette et Armand Mayencourt-Fumeaux, à Saillon, et
famille
Annie et Claude Cornut-Fumeaux, à Saint-Maurice, et
famille
Susy et Bruno Bertholet-Fumeaux, à Saillon, et famille;
Sa tante, ses cousins, cousines, filleuls(es);
Ses fidèles amies: Zita et Danièle;
Ses amis chanteurs du chœur mixte La Laurentia de Saillon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Saillon, le vendredi 28 juillet 2006, à 16 heures, suivie de la
crémation, sans cérémonial.
Notre maman repose à la crypte de Saillon où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 27 juillet, de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de Simone, vos dons seront versés à des œuvres de bienfai-
sance.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

Les Pompes Funèbres Henri Coquoz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Simone FUMEAUX-ROH
maman de Patrick Fumeaux, conseiller funéraire, collègue et
ami.

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

L'Administration communale de Saillon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Simone FUMEAUX
belle-maman de M. Boris Clerc, secrétaire communal, et de
M. Jean-Paul De Gaspari , juge de commune, maman de M™
Géraldine Clerc, membre de la commission jeunesse.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Chantai SCHULE
née SEHR

S'est endormie paisiblement le 25 juillet 2006, dans sa 58e
année, après une longue maladie supportée avec courage

Font part de leur chagrin:
Son époux Jacky Schiile, à Aigle;
Sa maman Marcelle Sehr, à Sion;
Sa fille et son beau-fils Murielle et Pascal Hurni et Mathilda
à Yverdon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie sera célébrée en la chapelle du centre funé
raire de Sion, le lundi 31 juillet 2006, à 14 heures.
Domicile de la famille: route d'Evian 52, 1860 Aigle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le chœur mixte Sainte-Cécile de Leytron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Monique Michellod-Giroud;
Samuel Michellod;
Grégoire Michellod;
Bénédicte et Bruno Sestito-Michellod et leur fils William;
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre MICHELLOD
ancien membre de la société, époux de Monique, membre
actif.

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

Le Conseil municipal et le personnel
de la commune de Leytron

ont le regret de faire part du décès de
-

Monsieur

Pierre MICHELLOD
secrétaire municipal de 1965 à 2000.

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

Le Domaine de la Gîte

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
1

Pierre MICHELLOD
père de Mm" Bénédicte Sestito-Michellod , beau-père de M
Bruno Sestito, leurs fidèles collaborateurs et amis.

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

t
A la douce mémoire de

è i |H

deTeresaACAMPORA

De ta nouvelle demeure rem-
plie d'étoiles , protège-nous.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église paroissiale de
Salvan, le dimanche 27 juillet 2006, à 9 h 45.

Salvan, juillet 2006.

Pierre MICHELLOD
1939

époux, père, beau-père et grand-père.

Sont dans la peine:
Antoine Giroud;
Pierrette Carrupt et famille;
Anna et Louis Rossier et famille;
Marie-Hélène et Nicolas Tschopp;
Bernard et Nicole Giroud;
Myriame Taramarcaz et famille;
Les familles parentes et alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Leytron, le vendredi 28 juillet 2006, à 16 h 30.
Pierre repose à la crypte de Leytron.
Ni fleurs ni couronnes, selon le souhait du défunt, vos dons
seront versés à une œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La société coopérative

L'UNION Leytron-Ovronnaz

a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MICHELLOD
leur ancien vérificateur des comptes.

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

t
Les foyers

Rives-du-Rhône et François-Xavier Bagnoud,
l'Association des Amis des Rives-du-Rhône,

l'Association Aurore

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MICHELLOD
père de M'™ Bénédicte Sestito-Michellod, leur fidèle éduca
trice et amie, beau-père de M. Bruno Sestito.

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

€
A Amitié et
L Loyauté étaient ta devise
C Pendant près de 20 ans,

tu as fait la jo ie des membres de la Cécilienne
I . Inoubliable sera le souvenir de ta gentillesse
D De ton Dévouement pour la Communauté
E Pour l'Eternité, tu seras dans nos cœurs

Les chanteuses et chanteurs
de la Cécilienne de Venthône

ont le regret de faire part du décès de leur ami

Monsieur

Alcide FOLLONIER

famille

membre actif , papa de leur dévouée et chère directrice
Nadine Fardel, et beau-père de Romain Fardel, membre
actif.

Pour la messe de sépulture, prière de consulter l'avis de la

DRTUAIRESl ES

t
Ce jour-là, le soir venu, Il leur dit:
«Passons sur l'autre rive.»

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Sierre, le mercredi
26 juillet 2006, après une courte maladie, entouré de
l'affection de sa famille et muni des sacrements de l'Eglise

Monsieur

Alcide
FOLLONIER

ÉkilFont part de leur peine: ___-_-_-_-__*___-_-__-__ ¦

Ses enfants et petits-enfants:
Nadine et Romain Fardel-Follonier, Nicolas, Ludovic et
Olivier, àVenthône;
Gérald. et Maryline Follonier-Amoos, Mara, Lauriane et
Aude, àVenthône et Martigny;
Ses frères et sœurs:
Camille Follonier, à Vernamiège;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile et Judith Follonier-
Follonier, à Vernamiège;
Sœur Marie-Judith Follonier, couvent Sainte-Ursule, à Sion;
Séraphine et Alfred Pannatier-Follonier, à Bramois, leurs
enfants et petits-enfants;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Aldo et Solange Ecoffier-Clavien , àVenthône, leurs enfants
et petits-enfants;
Ses filleuls, filleules, cousins, cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Venthône, le vendredi 28 juillet 2006, à 16 h 30.
Alcide repose à l'église de Venthône où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 27 juillet 2006, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les collaborateurs et la direction

de Conchita-Plus - Solutions Internet
à Sierre, Genève, Neuchâtel et Brisbane

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alcide FOLLONIER
papa de Gérald, notre directeur et collègue de travail.
A lui et à toute sa famille, nous présentons toute notre
sympathie.

t
L'Administration communale de Venthône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alcide FOLLONIER
ancien président de la commune, et ancien secrétaire
communal.

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

t
Le conseil d'administration,

la commission scolaire, la direction,
les enseignants et les élèves
du CO Régional de Grône

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alcide FOLLONIER
beau-père de Romain Fardel, proviseur et enseignant.
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Rouler à moto,
c'est le pied...
CHRISTIAN DAYER

Rouler à moto, c est découvrir des
coins inédits, traverser des villages
pittoresques, longer des lacs magnifi-
ques.
Rouler à moto, c'est prendre son pied
sur un col de montagne lorsque dans
la plaine la canicule fait monter les
thermomètres.
C'est trouver facilement une place de
parc en ville, se faufiler entre les au-
tos pour atteindre la pompe à es-
sence. C'est partir à la découverte
d'autres horizons, c'est voyager en
groupe sans pour autant arriver le
premier. C'est rouler à son rythme en
«humant» le paysage.
Mais rouler à moto, c'est surtout ou-
vrir très grand ses yeux pour «sentir»
les dangers qui vous guettent: les gra-
villons traîtres dans la courbe, la
gouille d'huile dans le virage, le chien
qui vous trace après en prenant vos
bottes pour des saucissons géants et
le chauffard qui vous coupe la route
lorsque vous entrez dans le giratoire.
Mais il y a pire: c'est l'automobiliste
voyou et de surcroît mal élevé qui
vous dépasse par la droite en fonçant
dans l'immense gouille formée par le
torrent qui déborde. C'est arrivé
mardi en fin d'après-midi sur la can-
tonale aux portes de Sion, alors que
le violent orage s'abattait sur la cité.
J'étais déjà complètement trempé et
je n'avais donc pas besoin d'une dou-
che supplémentaire...
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Encore très chaud
Nous resterons aujourd'hui encore sous l'influence d'un anticyclone
qui nous vaudra des températures élevées et un temps ensoleillé.
Quelques orages éclateront en soirée en montagne puis ils se
généraliseront durant la nuit au reste de la région. Un front orageux
passera vendredi et les températures seront moins élevées samedi
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Voyagez sans argent liquide, selon votre destination,
emportez la carteTravel Cash, votre carte Maestro ou carte
de crédit, MasterCard/Visa, afin de payer ou de retirer de
l'argent en Suisse comme à l'étranger.

32°

30°
26°
23°
25°

Grille N° 193 (niveau 3/4)

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 a 9. ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

110

100 01°

Solution
de la grille N° 192
Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

BANOUEMIGROS
1950 Sion - Tél. 027 328 16 16

www.banquemigros.ch
Ouvert aussi le samedi de 9h à 12h

http://www.banquemigros.ch



