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Originaire du Sud-Liban, Aïda Delaloye y était
retournée à fin juin avec ses enfants, pour
deux mois de vacances dans sa famille. Les
bombardements israéliens les en ont chassés
Aïda, Melinda et Etienne sont rentrés par le
dernier bateau qu'a affrété la Suisse pour ra-
patrier nos compatriotes. Mais il y a d'abord
fallu rallier Beyrouth. Un voyage périlleux...18
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MARTIGNY

Foldingues
de folklore
Après le double prélude de Champéry et de
Morgins, le FIFO -Festival international folklo-
rique d'Octodure - prend son essor aujour-
d'hui au coude du Rhône. Fête de la musique
et de la danse, le FIFO est aussi une fête de
l'amitié sans frontières. Comme le démon-
trent Ina et Anton, ce couple biélorusse que
nous avons suivi toute une journée...2-3-19
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¦ wMartigny sacrée capital
11e FESTIVAL INTERNATIONAL FOLKLORIQUE D'OCTODURE ? Coup d'envoi ce soir. Vingt ans après une prêt

Pierrot
Damay
président
du FIFO

çr Comment se
_\ présente
S cette 11° édition?

Sous les meilleurs auspices. La préparation
s'est bien déroulée, malgré les quelques pe-
tits accrocs habituels.

Un exemple? Suite au désistement d'un en
semble russe, nous sommes partis en
chasse pour dégoter des remplaçants de
qualité. Et nous avons alors eu la chance de
pouvoir mett re la main in extremis sur l'en-
semble national des cosaques de l'Oural.
Lequel groupe ne disposait cependant pas
des visas nécessaires pour séjourner en
Suisse.

Je ne vous dis pas les tonnes de patience,
de persévérance et d'efforts de persuasion
qui ont été nécessaires pour faire tomber
les barrières administratives. Mais finale-
ment, les Cosaques seront bien présents.

Pour le reste, le FIFO est une affaire qui
roule parfaitement. Grâce à une équipe bier
rodée de plus de 100 bénévoles -dont
beaucoup sont actifs depuis 1986- et dans
laquelle chacun sait ce qu'il doit faire pour
que tout marche.

Comment procéder pour convaincre les
derniers sceptiques qui n'ont encore
jamais vu le FIFO?

Je leur offrirai le billet d'entrée pour le spe
tacle d'ouverture de ce soir et après je suis
persuadé qu'ils reviendront d'eux-mêmes
pour la soirée à thème de jeudi et les spec-
tacles de gala de vendredi et samedi.

Plus sérieusement , je ne peux que leur dire
venez et vous serez emballés! Comme des
milliers d'autres avant vous.

Qu'est-ce qui vous fait encore courir
après dix éditions réussies?

Le FIFO
c'est...
V Le Festival international fol-
klorique d'Octodure. Créé en
1986 et organisé tous les deux
ans, le FIFO vit donc cette année
sa lie édition.

? La présence cette année de
douze nations qui animent du-
rant toute cette semaine Martigny
bien sûr, mais aussi plusieurs au-
tres stations et villes de la région.
Ces artistes viennent d'Afrique du
Sud, de Biélorussie, de Colombie,
d'Espagne, de France, de Hongrie,
d'Inde, de Lituanie, de Macédoine,
du Pérou, de Russie et de Suisse
bien entendu. : I

? Des temps forts à profusion! A : Le FIFO, c'est bien sûr l'occasion d'applaudir des danseurs exceptionnels, d'admirer des costumes de toute beauté. Mais aussi
commencer par ce mercredi 2 : d'écouter des musiciens de tout premier plan, souvent des professionnels. Comme ici les Tchèques de l'Orchestre CIFRA. MAILLARD
août marqué par la parade des :
nations sur la place Centrale (dès
18 h 15), puis par le spectacle
d'ouverture qui devrait faire le
plein du Centre d'exposition et de
rencontres de Martigny.

? Des rendez-vous à ne manquer
sous aucun prétexte au CERM
justement. Désormais doté de co-
ques - une exigence du Monsieur
Sécurité de la ville! - et pouvant
accueillir plus de 2200 specta-
teurs, le centre octodurien abri-
tera une soirée à thème demain
jeudi (le mariage, tout un pro-
gramme!), puis deux grandes soi-
rées de gala vendredi et samedi.

> Une cérémonie de clôture iné-
dite! Après avoir animé le cortège
de la Fête de l'abricot à Saxon,'
l'ensemble du FIFO mettra en ef-
fet le cap sur l'amphithéâtre de
Martigny (dès 14 h 30) pour une
grande fête populaire, dans l'es-
prit comme dans les prix (10
francs la place pour un adulte, 5
francs pour un enfant). En cas de
météo trop défavorable, cette cé-
rémonie de clôture aura de toute
façon lieu, mais du côté du CERM.

? Des réservations à faire au plus
vite auprès de l'Office du tourisme
de Martigny, 0277204949. PG

PASCAL GUEX
D'abord une image! Celle,
inoubliable, des étudiants bon-
dissants d'Haïfa! Acteurs en-
thousiastes de la première édi-
tion du Festival international
folklorique d'Octodure (FIFO),
ces jeunes Israéliens et leurs
complices de bonheur slova-
ques, hongrois, italiens, portu-
gais et français avaient d'em-

: blée réussi à mettre les Valai-
sans et leurs hôtes sous le
charme d'un folklore étonnant

: et détonant. Prouvant d'em-
blée que cet art traditionnel -
loin des clichés surannés - peut
être vivant, vibrant, inventif et
pnmesautier

Rythme effréné
Le bon ton avait ainsi été

d'emblée donné: le FIFO n'al-
lait plus jamais baisser d'inten-
sité, ni décevoir ceux qui, tous
les deux ans, vivent au rythme
effréné de ce festival décidé-
ment pas comme les autres.

La recette de ce succès ja-
mais démenti du FIFO? Elle
tient en quelques ingrédients

indissociables: la qualité et le
sérieux de l'organisation tout
d'abord. Les deux patrons de
toujours - Pierrot Damay et Re-
naud Albasini - font partie des
plus hautes instances mondia-
les et bénéficient d'un carnet
d'adresses unique, j Des rela-
tions qui leur ont permis d'atti-
rer au Coude du Rhône la
crème dés ensembles. L'en-
thousiasme et la disponibilité
de dizaines de bénévcles en-
suite, des travailleurs de l'om-
bre (chauffeurs, guides, res-
ponsables de l'intendance, pla-
ceurs, etc.) qui sont souvent des
compagnons de la première
heure. Il y a aussi ces infrastruc-
tures de qualité; le soutiai in-
faillible de la commune de
Martigny; un cadre merveilleux
et enfin une notoriété qu n'a
cessé de grandir.

Reconnaissance planétaire
Depuis longtemps au béné-

fice du label CIOFF -une dis-
tinction décernée aux meilleu-
res organisations de la
planète- le Festival internatio-

nal folklorique d'Octodure est
devenu une référence, un
exemple à suive. Aujourd'hui,
les meilleurs ensembles des
cinq continents rêvent ainsi
d'être invités au moins une fois
au Coude du Rhône. Histoire
de pouvoir goûter à une am-
biance à nulle autre pareille.

Vingt ans et dix éditions
après un lancement parfaite-
ment réussi, le FIFO s'apprête
donc à atteindre de nouveaux
sommets. Dès ce soir. Le décor
est planté, les acteurs en place.
Reste au public à entrer dans la
danse et à se laisser emporter par
une fête conviviale et colorée.
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18hl5: animation de la place
Centrale
18h45: cérémonie d'ouver-
ture autour du kiosque à musi-
que de la place Centrale.
19 h 15: Parade des nations.
20 h 30: spectacle d'ouverture
au CERM avec tous les ensem-
bles de ce lie FIFO.

L amour de ma région et de tout le canton.
Avec Renaud Albasini - le directeur techni
que du festival - nous sommes convaincu:
que notre rendez-vous s'inscrit comme l'u
des plus beaux atouts touristiques du Va-
lais.

Et puis c'est aussi la passion, le plaisir de
partager de bons moments en compagnie
d'artistes de haut niveau. Le FIFO, c'est la
convivialité 

Propos recueillis par PASCAL GUEX
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FINHAUT «Léonard de Vinci» 5e Festival de musique
Jusqu'au 5 août , les merc redis, jeu- des Haudères

L'âme du poète, dis, vendredis, samedis à 20 h 30, Du 29 juillet au 5 août à 19 h à la
Spécial Charles Trenet spectacle en plein air par le Théâtre chapelle des Haudères.
Les 2,3,4 et 5 août vers 21 h (avant du Croûtion. 0244710505. - Mercredi 2 août, Quatuor Terpsy-
la tombée de la nuit) à la chapelle www.croutions.ch - www.coulisses.ch cordes. Girolamo Bottiglieri, ler vio-
anglaise. Formule train, accueil , ^^_^^_____

11
__ Ion, Raya Ravtcheva. 2e violon, Ca-

spectacle: départ des trains de Mar- |tM!MJ;lj£M roline Haas, alto, François Grm , vio-
tigny à 17 h 35,18 h 47 et 19 h 47. Re- loncelle. Haydb, Gubaidulina, Men-
teur du train à Martigny à 23 h 59. CHAMPERY delssohn, Schubert.
Billets à l'Office du tourisme de , _,. -Jeudi 3 août, récital de lieder.Phi-
Martigny. Infos au 0277641670 Les Flâneries musicales lippe Huttenlocher. Nicole Wickihal-

de Champéry der, piano. Mozart. Schumann,
FULLY Du 30 juillet au 13 août à 19 h 30. Strauss, Mahler.
. ... _ .. -Mercredi 2 août au temple, Récital -Vendredi 4 août, Quatuor Terpsy-«Le petit Tom et la mer» Jeunes Solistes, Trio Nota Bene cordes et Nicolas Pache, alto, Fran-

Jusqu au 12 août, du mercredi au (violon, violoncelle et piano). Mo- çois Guye, violoncelle, Marc Antoinesamedi à 20 h30, théâtre sur la ra- zart Schubert, Monnet, Arensky. Bonanomi, contrebasse. Strauss,vme, par les Vilains Bonzhommes. -Vendredi 4 août dès 17h au Grand Brahms.Bar et restaurant ouverts des 19 h. Paradj Animation Plaisir de dé- ;._,_ _.,_._.<,www.vilainsbonzhommes.ch couvrir Bach MARTIGNY
Librairie de Fully: 0277464607. Vendredi 4 août au temple, Récital F|F0 . Festiva| internationa ,
MARTIGNY Jeunes Solistes, Duo de piano Der- folklorique d'Octodure

ron &Urech. piano a quatre mains. - Mercredi 2 août au CERM, céré-«Gladiateur» Mozart, Schubert, Mettraux, Huber. monie et gala d'ouvertureSpectacle aux Arènes. A15 h tous _ Jeudi 3 |oût à 14h30 au CERMiles jours sauf le dimanche 6 août. boiree i-ar-west t , 
nnnr ip,. a-mAat.

Vendredi 4 août dès 18 h au couvert SP£Ç»cJf P0"r.%
s
n

aJ'"*f
s - ^. 0SEMBRANCHER de Broisin, repas suivi d'un concert lJe

r" 
3, L̂ ? l? î̂~?ries Marinfti Brothers de Gala a thème <<Le manage>>-

«La mémoire des pierres» aes Manoni tsrotners. -Vendredi 4 août à 20 h 30 au
Jusqu'au 12 août, les mercredis, CRANS-MONTANA CERM, spectacle de gala: France,
vendredi et samedi à 21 h sur le par- Hongrie, Colombie, Espagne, Li-
vis de l'église, création théâtrale et Les Sommets du classique thuanie, Russie.
musicale, par le Groupement des -Jeudi 3 août à 20 h 30 à la chapelle - Samedi 5 août à 20 h 30 au CERM,
sociétés locales. 02778512 23. Saint-Christophe, Ophélie Gaillard, spectacle de gala: Inde, Macédoine,
www.sembrancher.ch violoncelle. Pérou, Biélorussie, Afrique du Sud.

- Dimanche 6 août, gala et cérémo-
nie de clôture d» FIFO 2006.

Heures musicales de l'Académie
de musique Tilor Varga
Mercredi 2 aoû à 20 h à la Fonda-
tion Pierre Giaradda, concert des
profs Raphaël Meg, violon, Jeremy
Menuhin, pianc Mozart, Brahms,
etc.

NENDAZ •
2e Festival deguitare de Nendaz
Les vendredis 120 h 30 à la chapelle
du Bleusy. Entée libre, collecte.
Le 4 août, Nic<las Kedroff (F), so-
liste virtuose ralalaïka.

SAINT-LUC

Heures musiiales de l'Académie
de musique Ibor Varga
Mercredi 2 adrt à 20 h à l'Hôtel
Bella Tola, coicert de chant, piano,
etc.

SIERRE

L'été sierro
Vendredi 4 ;
de la ferme
riétés franc;
Charlotte P;
19 h. En cas
02745585:

Barbus Fes
Le 4 août à :
Unipartage.

i
nût à 20 h, dans la cour
OJ château Mercier, Va-
lses avariées avec
rfois. Restauration dès
le temps incertain:
5.

ival
Oh au Petit Bois, soirée

SION
Guinness Irish Festival
Au domaine des Iles
-Vendredi 4 août, ouverture à 18h.
21 h, Kaslane. 22 h 30, Mary Black.
0h30,Wolfstone.
- Samedi 5 août, ouverture à 16 h.
17h, Dom Duff&Pagan Group.
20 h, Dominique Dupuis.
21h30, Altan. Minuit, Red Cardel.

Atout piéton
Vendredi 4 août à 19 h sous les Arca
des de la Grenette, Hervé Chava-
non, Bossa-nova d'Ayent.

37e Festival international
de l'orgue ancien
Tous les samedis à 16 h à la basili-
que de Valère.
Sion Tourisme: 027 327 77 67.
- Le 5 août, Margaret Phillips, Lon-
dres.

Heures musicales de l'Académie
de musique Tibor Varga.
- Jeudi 3 août à 19 h sous les arca-
des de la Grenette, concert de vio-
lon, chant, etc. Soirée Sion Passion
Musique, vin et gastronomie.

VERBIER
Verbier Festival & Academy LA SAGE
Jusqu'au 6 août.
- Mercredi 2 août à Uh à l'église, 3e Festival acoustique
Leonidas Kavakos, violon, David Car- Spectacle gratuit aux collines,
penter, alto, Johannes Moser, violon- Le 6 août dès U h, J.-Y. Sixt and
celle, Emanuel Ax , piano. Mozart. accordéon.

- Mercredi 2 août à 19 h, salle Mé-
dran, Carte blanche Leif Ove Ansd
nés. Vadim Repin, violon, Roberto
Diaz, alto, Ralph Kirschbaum, violo
celle, Barbara Hendricks, soprano,
Leif Ove Andsnes, Emanuel Ax,
piano. Mozart, Schumann, Mahler,
Moussorgski.
- Mercredi 2 août à 20 h à l'église.
Nikolai Lugansky, piano. Chopin,
Rachmaninov.
-Jeudi 3 août à 19 h, salle Médran
UBS Verbier Festival Orchestra, Th
Collegiate Chorale New York. Jam(
Levine, direction, Robert Bass, che
de chœur. Verdi («Simone Boccam
gra», opéra en trois actes).
- Jeudi 3 août à 11 h à l'église, Mar-
tin Frôst , clarinette, Julien Quentin
piano. Schumann, Poulenc, De-
bussy, Hôgberg, Chausson.
- Jeudi 3 août à 20 h à l'église, Alexf
Ogrintchouk, Reicha, Prokofiev.

VEYSONNAZ

Soirée musicale
Jeudi 3 août dès 17 h devant la pis
eine, brass ensemble Les Music-h

http://www.vilainsbonzhommes.ch
http://www.sembrancher.ch
http://www.croutions.ch
http://www.coulisses.ch
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nondiale du Kiore
ition qui avait d'emblée démontré que le folklore peut être a la foi authentique et - enthousiasmant
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Europe: la NZZ lutte
contre l'immobilisme
INTÉGRATION ? L'influent quotidien zurichois souligne la fragilité
de la voie bilatérale et fustige le risque d'attentisme de la Suisse.

ARIANE GIGON BORMANN
«Il vaut mieux un moineau sur
la main qu'un pigeon sur le
toit»: c'est avec cette image, uti-
lisée en allemand pour signifier
qu'il vaut mieux se contenter
de ce que l'on a plutôt que vou-
loir l'irréaliste, que le rédacteur
en chef de la NZZ Markus Spill-
mann a analysé lundi dans un
grand éditorial les relations de
la Suisse avec l'Union euro-
péenne. La Suisse faisant rare-
ment la Une de l'influent quoti-
dien zurichois, le commen-
taire, publié à l'occasion du ler
Août, était doté d'une visibilité
particulière.

Il vaut donc mieux se
contenter des relations bilaté-
rales que vouloir l'adhésion à
l'ensemble, d'autant que celui-
ci est comme «un p igeon à l'aile
cassée», poursuit le rédacteur
en chef. Mais, ajoute-t-il aussi-
tôt, «même un pigeon à l'aile
cassée a p lus de substance qu'un
moineau».

L'excercice d'équilibre se
poursuit: après avoir mis en
garde contre un rejet en vota-
tion du milliard de francs pour
la cohésion, la NZZ rejette une
adhésion comme «but en soi»
mais souligne aussi le danger
d'immobilisme: «N'attendons
pas de ne p lus pouvoir adhérer
pour f inalement, dans un temps
éloigné, le vouloir.»

Décryptage avec François
Cherix, vice-président du Nou-
veau Mouvement européen
suisse (NOMES).

Comment interprétez-vous cet
éditorial, détaché de toute
actualité immédiate?
C'est une position assez typi-
que du discours actuellement
dominant, qui échappe il est
vrai à l'idéologie de type mono-
lithique encore très répandue,
mais qui, à mon avis, occulte
les vraies questions. Ce qu'on
devrait demander aux Suisses,
c'est «comment voulez-vous vi-
vre à l'intérieur du dispositif
européen, où nous sommes

PUBLICITÉ 
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déjà , de facto, très intégrés:
avec plus de droits ou sans
droits, comme c'est le cas ac-
tuellement?» L'éditorialiste se
trompe en outre en prétendant
que les pro-européens seraient
prêts à abandonner certains
pans de souveraineté natio-
nale: c'est le contraire qui est
vrai! En adhérant, nous rega-
gnerions notre souveraineté.

L'allusion au danger d'attendre
trop longtemps pour vouloir
adhérer n'est-elle pas nouvelle?
Je dirais qu'elle est le signe
d'une prise de conscience: le
journal reconnaît que la voie
bilatérale est fragile et qu'il faut
se garder une porte de sortie au
cas où les choses tourneraient
mal. Si le milliard est rejeté en
votation - et on sent bien que la
NZZ, et vraisemblablement les
milieux économiques auxquels
elle est associée, le craignent -
la voie bilatérale sera remise en
question. Avec cette allusion à
une adhésion, ces milieux
amorcent la préparation d'un
plan B, une position de repli.

Ce changement de discours tra-
duit-il un changement sur le
fond?
Non, je ne pense pas, cela ne
veut pas dire qu'ils souhaitent
l'adhésion! Mais on se rend
compte qu'il faudra peut-être
bientôt dire autre chose aux ci-
toyens que ce qu'on leur a dit
pendant des décennies, à sa-
voir qu'on risquait de perdre
notre souveraineté en adhé-
rant. C'est une prise de
conscience qu'on ne peut plus
simplement se contenter de
l'équation «voie bilatérale =
voie royale».

La NZZ contredisant economie-
suisse, qui prône le statu quo?
Peut-être. Car même le Conseil
fédéral reconnaît dans son rap-
port européen que l'accès au
marché n'est pas complet avec
les accords bilatéraux. Il souli-
gne aussi le problème de la

François Cherix: «On ne peut plus simplement se contenter de I équation «voie
bilatérale = voie royale», KEYSTONE

non-sécurité du droit. Or, pour sur la préservation et le renfor-
un patron d'entreprise, rien cernent de nos droits - reste-
n'est pire que l'incertitude. ront subordonnés au discours

écDnomique et financier. Mais,
A quand la prochaine étape dans quand il se révélera financière -
l'évolution du discours domi- ment moins intéressant d'être
nant? «en dehors», je ne serais pas
Tant que l'économie gagne da- étenhé d'entendre des choses
vantage d'argent en jouant sur étennantes dans la bouche de
sa non-appartenance à l'UE, certaines personnes, par exem-
comme c'étaitlongtempsle cas pie à propos de nos droits à
pour les banques, les argu- nous prononcer sur notre ave-
ments politiques, qui portent nir...
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OBSERVATOIRE DE SAINT-LUC

Une exoplanète
découverte
L'observatoire astronomique de Saint-Luc a détecté sa
première exoplanète, une planète située hors du sys-
tème solaire. Bien que l'observatoire soit ouvert au pu-
blic, les instruments ont permis des mesures très pré-
cises.

Les mesures effectuées doivent maintenant être ex-
ploitées en vue d'une publication scientifique qui in-
terviendra dans quelques mois. Ces observations per-
mettront de calculer avec une très grande précision le
diamètre de la planète nommée «HD189733», a com-
muniqué hier l'observatoire.

Vu depuis la terre, la planète passe souvent devam
son soleil, un phénomène plutôt rare, a précisé Frédé-
ric Mallmann, responsable de l'observatoire. Cette
étoile est située en direction de la constellation du «Pe-
tit Renard», à proximité de la nébuleuse Diabolo.

Cette exoplanète avait été détectée par un observa-
toire de Haute- Provence. L'observatoire de Saint-Luca
pu faire des mesures plus précises avec des instru-
ments plus modestes, mais pointus malgré tout.

Avec ces observations, l'observatoire valaisan entri
dans la cour des grands, a estimé M. Mallmann. Il es
père ainsi intervenir de plus en plus à l'avenir dans _
cadre de mesures aussi précises, ATS

LOIS SUR L'ASILE ET LES ÉTRANGERS

Soutien sans
condition du PDC
Les nouvelles lois sur l'asile et les étrangers respecte
les valeurs chrétiennes et la tradition humanitaire hi
vétique, selon le PDC. Il tentera d'ici au 24 septemh
de tordre le cou à la «légende» prétendant que la Suis
est plus sévère que les autres pays. Le Parti démocral
chrétien a lancé lundi à Berne sa campagne de votatii
en faveur de ces deux textes. Il les juge «raisonnabl
clairs, équitables et nécessaires». «On peut donc les so
tenir avec bonne conscience», a fait valoir le conseil]
national Christophe Darbellay. «Les vrais réfugiés i
ront toujours admis à l'avenir, l'aide d'urgence leur se
octroyée et une procédure équitable et respectant la t
gnité humaine garantie», a-t-il résumé. «La nouve
législation permettra en outre de mettre f in au laxisi
actuel dans l'app lication du droit, qui conduit à des <|
mations inhumaines». Cela n'a toutefois pas empêcl
le Valaisan d'admettre que certaines mesures «sont à
limite de ce que nous imposent nos engagements intt
nationaux».

Plus de fausses incitations. Pour le PDC, la nouvel
législation promet des améliorations en éliminant 1
«fausses incitations» qui encouragent les réfugiés éc
nomiques à déposer une demande d'asile. L'extensii
de la suppression de l'aide sociale à tous les requérai
déboutés, l'obligation de présenter des papiers d'ide
tité dans les 48 heures ou encore l'allongement à dei
ans au plus de la durée de la détention en vue du rei
voi s'inscrivent dans cette logique.

La Suisse ne serait d'ailleurs pas pire que les aut
pays européens si l'on en croit la comparaison faite ]
la conseillère nationale thurgovienne Brigitte Hâbe
Plusieurs Etats ont adopté des solutions légales se
blables. La Confédération se situe ainsi «au milieu
peloton en ce qui concerne les restrictions». ATS
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une Tête sous
haute surveillance
GRUTLI ? La fête nationale sur la prairie aura été plutôt calme.
Un impressionnant dispositif policier a renvoyé quelque 150
extrémistes de droite.

DISCOURS DES CONSEILLERS FÉDÉRAUX

La neutralité divise

¦ r*>'tM< / * _\
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Le système des billets pour accéder au Grûtli visait à empêcher une répétition de 2005
la Confédération Samuel Schmid. KEYSTONE

La prairie du Grûtli et le village de Brun-
nen (SZ) ont vécu un ler Août sous
haute surveillance et dans le calme. Dé-
ployée en masse, la police n'a pas eu à
repousser des hordes d'extrémistes de
droite. Seuls 147 individus ont été re-
foulés.

Quarante personnes ont été arrê-
tées, dont 33 extrémistes de droite et 7
de gauche, pour avoir refusé de quitter
les lieux. Placées en détention provi-
soire, elles seront fixées sur leur sort
dans les prochains jours, ont précisé les
autorités schwytzoises et uranaises.
Pour le conseiller d'Etat uranais Josef
Dittli, «la fête a enfin pu être digne et
sans incident». Du côté du Grûtli, où
des centaines d'extrémistes avaient
hué Samuel Schmid l'année dernière,
seule une trentaine d'extrémistes ont
été refoulés mardi aux barrages. Durant
la nuit, la police a en outre intercepté
cinq individus qui tentaient de passer
par la forêt.

Sous un ciel maussade, Brunnen
était verrouillée hier. Des centaines de
mètres de grillage ont été érigés autour
de la gare, ne laissant le passage qu'aux
points de contrôle. Les policiers véri-
fiaient l'identité des voyageurs jugés
suspects, laissant passer les autres. Des
contrôles étaient aussi menés sur cha-
que route entrant dans Brunnen, ainsi
qu'à l'arrivée des bateaux.

Importante mobilisation
Au total, quelques centaines de po-

liciers de plusieurs cantons avaient été
mobilisés pour renvoyer les extrémistes
de tous bords et éviter des incidents ou
des confrontations dans la localité.

Les néofascistes avaient appelé sur
l'internet à se rendre à tout prix sur le
Grtitii. A gauche, deux comités invi-
taient à manifester contre les néonazis
dans Brunnen. Ils n'ont finalement
guère été suivis. Interrogé par l'ATS, le
maire de Brunnen Urs Koller a dit son
soulagement face au déploiement poli-
cier: ((Après les épouvantables 1er Août
des dernières années, il était temps de
dire «ça suffit»!

De nombreux habitants et commer-
çants partageaient hier son opinion.

Certains imputaient toutefois la chute
de leur chiffre d'affaires au «Guanta-
namo» érigé pour le ler Août, d'autres
le mettaient sur le compte des extré-
mistes dont l'arrivée claironnée a tenu
éloignés de nombreux visiteurs «nor-
maux».

Les personnes se rendant sur le
Grjitli en bateau devaient en outre pré-
senter à la police le billet gratuit com-
mandé auprès des organisateurs. Les
accès terrestres à la mythique prairie
étaient fermés.

Quelque 1600 billets ont été distri-
bués, mais seuls 1200 ont finalement
fait le déplacement, peut-être par
crainte ou en raison du mauvais temps.
Environ 200 personnes jugées suspec-
tes n'ont pas reçu leur sésame. Une
bonne quarantaine ont réussi à passer
entre les mailles du filet, mais ont été
refoulées sur place.

Discours de Markus Rauh
Le système des billets pour accéder

au Grûtli visait à empêcher une répéti-
tion de 2005, lorsque des centaines de
personnes avaient chahuté le président
de la Confédération Samuel Schmid.
Cette année, Moritz Leuenberger avait
décliné l'invitation, officiellement pour
éviter que le discours sur le Grûtli du
président de la Confédération ne de-
vienne une tradition. Il a été remplacé
hier par Markus Rauh. L'ancien prési-
dent du conseil d'administration de
Swisscom, qui milite dans un comité
bourgeois contre la nouvelle loi sur
l'asile, a appelé la Suisse à saisir avec
courage les défis actuels, avant qu'il ne
soit trop tard. Le pays doit cependant
rester attaché à ses valeurs humanitai-
res de base, a-t-il déclaré sur la prairie
du Grûtli. Selon lui, la Suisse fait bien de
poursuivre sa politique pragmatique : desguerres, n 'ont pas la chance que nous T 
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lorsque des centaines de personnes avaient chahuté le président de

Quarante personnes ont ete arrêtées, dont 33 extrémistes de
droite et 7 de gauche, pour avoir refusé de quitter les lieux, KEY

L'ouverture au monde et la neutralité de la Suisse
ont une nouvelle fois été au centre des discours
du ler Août des conseillers fédéraux, rappelant
leurs dissensions. Avec pour toile de fond les rela-
tions avec l'Europe, les lois sur les étrangers et
l'asile et la guerre au Liban. Pour Micheline
Calmy-Rey, la neutralité n'implique pas de se
taire. «Celui qui se tait lorsque des civils inno-
cents sont la cible d'actions militaires indiscrimi-
nées ou qui ne s 'insurge pas contre la terreur
n est pas neutre, il consent. Se taire dans ce
contexte signifie prendre parti», a déclaré hier la
mnistre des Affa ires étrangères.

Le orésident de la Confédération Moritz Leuen-
berger s'est aussi élevé contre l'indifférence face
auxévénements au Proche-Orient. La Suisse
n'est pas une île, a dit M. Leuenberger en appelant

PUBLICITÉ

à s'investir directement «en faveur de tous ceux
et de toutes celles qui, par le monde, souffrant de
la faim, plongés dans le dénuement ou victimes
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uastro, nasta laa muerce
CUBA ? Castro passe provisoirement la main pour «raison de santé»

Le socialisme ou la mort

Cuba s'est réveillé hier sous
le choc. Fidel Castro a an-
noncé avoir subi un «acci-
dentde santé» qui l'a conduit,
pour la première fois en 48
ans de pouvoir absolu, à pas-
ser «provisoirement» la main
à son frère Raul. Les Cubains
en exil ont exprimé leur joie.

Le président cubain, qui
doit fêter ses 80 ans le 13
août, a annoncé dans une
déclaration lue à la télévision
par son secrétaire qu'il avait
subi une délicate opération
chirurgicale aux intestins et
transférait «provisoirement»
ses pouvoirs à son frère ca-
det. Raul est âgé de 75 ans.

«Stress extrême»
La déclaration écrite à la

première personne explique
ces problèmes de santé par
«un stress extrême» dû à «des
jours et des nuits de travail
continu sans à peine dormir».
Elle évoque «les énormes ef-
forts » consentis pour le
voyage en Argentine lors du
sommet du Mercosur (22 au
24 juillet) et son discours an-
nuel du 26 juillet.

Dans sa déclaration, Fidel
Castro a précisé que l'opéra-
tion l'obligeait «à conserver le
repos durant p lusieurs se-
maines, éloigné de (ses) res-
ponsabilités et charges».

Son frère prend «de ma-
nière provisoire» les fonc-
tions de premier secrétaire
du Parti communiste cubain
(PCC, parti unique) ainsi que
celles de chef des Forces ar-
mées révolutionnaires (FAR)
et de président du Conseil
d'Etat (gouvernement).

De par la Constitution,
Raul Castro est le N° 2 cubain
et le successeur désigné de
Fidel. Homme de l'ombre,
contrairement à son frère , il
veille sur sa sécurité et celle
du régime depuis sa fonda-
tion en 1959.

Festivités reportées
Dans sa «proclamation»,

Fidel Castro a demandé que

les festivités pour ses 80 ans
soient reportées au 2 décem-
bre, 50e anniversaire de son
débarquement à Cuba à bord
du yacht «Granma» pour lan-
cer la guérilla contre le dicta-
teur Fulgencio Batista.

Il a également laissé pla-
ner le doute sur sa participa-
tion au sommet des Non-ali-
gnés prévu en septembre à
La Havane, au cours duquel il
devait prendre la présidence
du mouvement, pour la
deuxième fois après celle
exercée de 1979 à 1982. Et le
«lider maximo» a délégué,
toujours «provisoirement»,
ses responsabilités d'impul-
seur des programmes
d'énergie, de santé publique
et d'éducation à plusieurs
ministres.

Joie des exilés
Alors qu'à La Havane, les

Cubains s'interrogeaient sur
la gravité de l'état de santé de
leur président, à Miami, des
milliers d'exilés sont descen-
dus dans les rues pour fêter
l'accident de santé de Fidel
Castro, convaincus que sa fin
était proche. Ils ont défilé
dans le quartier de la Petite
Havane, brandissant des
panneaux clamant: «Vive
Cuba Libre».

«C'est une merveilleuse
nouvelle», a déclaré à l'AFP
un quadragénaire devant le
restaurant Versailles, un haut
lieu de la ville. «C'est ce qu'on
attendait depuis longtemps»,
a ajouté cet exilé qui a fui l'île
des Caraïbes il y a 14 ans.

Prudence
de la Maison-Blanche

L'adrmnistration améri-
caine, dont plusieurs prési-
dents ont tenté de renverser
le président cubain, a réagi
avec prudence.

La Maison-Blanche a in-
diqué «surveiller la situa-
tion» sans vouloir «spéculer»
sur la santé du dernier diri-
geant communiste du
monde occidental.

«Nous allons bien», proclame, un rien anachronique, ce panneau à La Havane, KEYSTONE

Chavez «orphelin»
Le principal allié et ami

de Fidel Castro en Amérique
latine, le président vénézué-
lien Hugo Chavez, lui a sou-
haité «du fond du cœur»
un prompt rétablissement.
«Nous espérons que le prési-
dent Castro se rétablira au
p lus vite afin de revenir
parmi nous pour toujours», a
indiqué celui que le prési-
dent cubain considère~, ._ ,_._ ¦¦, '¦ Arrivé au pouvoir en 1959,comme son «fils spirituel». ; 

^̂  g  ̂tgmbour ^C est la première fois que . tantune révo|ution qui a ins.
Fidel Castro se voit oblige de : piré des mouvements gaù-
passer la main pour raison de : chistes dans le monde entier,
santé, et del annoncer pubh- \ 47 ans p|us tard j, se pose en
quement.

Lors d'une chute specta-
culaire en 2004, au cours de
laquelle il s'était brisé le ge-
nou gauche, le président
n'avait à aucun moment re-
noncé à ses responsabilités,
dictant lui-même les com-
muniqués sur son état de
santé dans les heures et les
jours suivants.
ATS/AFF/REUTERS

Fidel Castro règne sur Cuba
depuis 47 ans malgré l'hosti-
lité de son grand voisin, les
Etats-Unis. Héros pour cer-
tains, dictateur selon d'au-
tres, le «lider Maximo», cha-
rismatique et fougueux, re-
connaissable à sa barbe et à
son uniforme vert olive, va fê
ter ses 80 ans.

core en défenseur d'une or-
thodoxie communiste mena-
cée d'extinction.

«Le socialisme ou la mort»:
voilà ce que Castro oppose, à
la fin des années 80 et au dé-
but des années 90, à la chute
du communisme en Europe
de l'Est. Face à la dégradation
de la situation économique et
à une douloureuse baisse du
niveau de vie des Cubains, cet
orateur hors pair doit toute-
fois introdu re des réformes
nécessaires au salut de son
île, menacée de banqueroute.

Officiellement né à Mayari,
dans l'est de Cuba, le 13 août
1926 - certains biographes
situent sa naissance un an
plus tôt - Castro est le fils
d'un immigré espagnol ayant
fait fortune dans la canne à
sucre.

Après une scolarité catholi-
que, il étudie le droit à La Ha-
vane, où il prend part à une
vie politique parfois violente.
Il s'engage rapidement dans
des activités clandestines vi-
sant au renversement de la
dictature de droite ae Fulgen
cio Batista.

En 1953, leur attaque d'une
caserne vaut à Castro d'être
condamné à 30 ans de pri-
son. Bénéficiant d'une amnis
tie, il est libéré dès 1955 et ga
gne le Mexique, où il prépare
l'invasion de l'île avec d'au-
tres exilés cubains. En 1958,
les rebelles repassent à l'of-
fensive - cette fas avec suc-
cès.

e 1er janvier 195S, Batista
uitte précipitamment Cuba,
t un gouvernement provi-
oire est formé , où Castro, 32
ns, devient che: des forces
rmées, puis Premier minis-
-e. Une fois arrivé au pouvoir,
entreprend de Faire de Cuba
ne puissance ron alignée.

Son projet: une révolution po-
litique, économique et so-
ciale. Par ses choix radicaux,
le «lider Maximo» s'aliène
Washington, qui suspend en
1961 ses relations diplomati-
ques avec La Havane. Natu-
rellement, Castro se tourne
vers Moscou. Il autorise en
octobre 1962 l'installation sur
son sol de missiles soviéti-
ques. La confrontation qui
s'ensuit avec les Etats-Unis,
alors dirigés par Kennedy,
conduit le monde au bord
d'un conflit mondial.

Dès le début, I aversion des
USA pour ce régime si opposé
à leurs conceptions politi-
ques, conduit Washington à
comploter contre Castro. En
1961, plus d'un millier d'exilés
cubains entraînés par la CIA
débarquent dans la Baie des
Cochons. L'opération est un
échec cuisant, mais les servi-
ces secrets continuent de ré-
fléchir à des moyens - plus ou
moins sérieux - de l'éliminer.

Un rapport spécial du Sénat,
en 1975, révèle ainsi que les
services secrets américains
ont envisagé, un temps, de
verser dans ses chaussures
un produit chimique qui dé-
clencherait la chute de sa
barbe, ce qui aurait grande-
ment entamé son charisme.

Face à tant de haine, Castro a
persisté et signé en 1985 en
laissant clairement entendre
qu'il chargerait son frère
Raul, de cinq ans son cadet,
de poursuivre son «œuvre».

A 80 ans, Castro bénéficie
d'un soutien international re-
nouvelé. Il entretient d'excel-
lentes relations avec de nom-
breux dirigeants d'Amérique
du Sud, notamment le prési-
dent du Venezuela Hugo Cha-
vez. En envoyant près de
20 000 médecins cubains
soigner les plus pauvres,
d'abord au Venezuela, et
jusqu'au Pakistan, en Indoné-
sie et au Timor Oriental, le di-
rigeant a encore élargi le cer-
cle de ses amis. Si son pas
s'est ralenti, Castro n'en de-
meure pas moins capable
d'animer des discours de
quatre heures. Certains fidè-
les s'inquiètent toutefois de
l'avenir, quand le «chef» aura
disparu. Selon eux, «le peuple
cubain est plus fidéliste que
communiste».
ATS/REUTERS/AFP

l'Iran jusqu'au 31 août pour
suspendre toutes ses activité
d'enrichissement d'uranium,
faute de quoi il envisagera de
sanctions pour l'y contraindr

ESPAGNE

Etarras
condamnés
Le rranyais nenn rdiui, an-
cien chef d'un commando
meurtrier de l'ETA, a été
condamné mardi à Madrid à
50 ans de prison. Il a été jug<
pour l'assassinat du général
Victor Lago à Madrid en 198
Un autre membre de l'ETA.
Juan Lorenzo Lasa Michelen
dit «Txiquierdi», a égalemenl
été condamné à 50 ans de p
son pour les mêmes faits pai
l'Audience nationale. Le Gén
rai Lago avait été tué, et son

Journée noire en Irak
Plus de cinquante person-
nes, dont 36 membres des
forces de l'ordre, ont été
tuées hier dans différentes
attaques et attentats en Irak.
Un soldat britannique a éga-
lement été tué dans une atta-
que au mortier à Bassorah,
dans le sud du pays.

Vingt-trois soldats ira-
kiens ont été tués et 20 bles-
sés dans l'explosion d'une
bombe au passage de leur
bus sur une route proche de
Tikrit, ancien fief de Saddam
Hussein, à 180 km au nord de
Bagdad. La bombe, d'une
forte puissance, a ravagé le
bus, qui se rendait à Mossoul,
au nord du pays.

A Bagdad, un kamikaze,
visant un véhicule de soldats
qui allaient chercher leur
paie dans une banque de la
rue Rushdie, dans le quartier
chiite de Karrada, a tué au
moins quatorze personnes,
dont dix soldats.

L'explosion a là aussi été
importante: 25 personnes
ont été blessées, deux bus et retrouvés hier les yeux ban-
de nombreux véhicules ont dés et les mains attachées. A
été détruits et la déflagration Moqdadiyah, à une centaine
a soufflé les vitres des bâti- de km au nord-est de Bag-
ments à des dizaines de mè- dad, sept personnes, dont un
très à la ronde. policier, sont mortes et plu-

Morts un jour de paie, à Karrada, au centre de Bagdad, KEYSTONE

Par ailleurs, quatre em-
ployés de la compagnie na-
tionale d'électricité ont été
tués dans une fusillade dans
le centre de Bagdad, au cours
de laquelle sept de leurs col-
lègues ont été blessés. Tou-
jours dans la capitale ira-
kienne, un attentat suicide
dans la rue Palestine a blessé
un policier.

Et les corps de deux civils
assassinés par balles ont été

sieurs autres ont été blessées
dans l'explosion d'une voi-
ture piégée au passage d'une
patrouille de police, près
d'une station de bus.

A Kirkouk, à 250 km au
nord de la capitale, un engin
explosif déclenché au pas-
sage d'une patrouille a tué
deux policiers et en a blessé
deux autres, dont un lieute-
nant-colonel.

Dans la même ville, des
homme armés ont abattu Ra-
zak Al-Ibadi, 55 ans, un
cheikh d'une tribu chiite, mi-
litant du leader radical chiite
Moqtada Sadr.
ATS/AFP/REUTERS
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hier une intense attaque au

dans le nord-est du Sri Lanka

lr ,ryrr\ \  \mrc Trin /̂irvioloa o+ r%, il

r i

L'Iran ne renoncera pas à la
technoloeie nucléaire sous la

la résolution du Conseil de se-

attaquée
Des rebelles tamouls ont lancé

mortier contre la principale
base de la marine sri-lankaise,
dans le port de Trincomalee

L'armée avait, elle, bombardé
auparavant des positions des
LTTE.
Au moins 18 obus de mortier
ont explosé dans l'enceinte de
la base près du principal port
de Trincomalee et ont endom-
magé un navire, ont indiqué
des responsables militaires.
«Quatre marins ont été tués e\
environ 30 blessés», a dit l'un
d'eux. «Plusieurs bâtiments
ont pris feu», a-t-il ajouté.
Les Tigres de libération de
l'Eelam tamoul (LTTE) ont pu
vouloir viser un navire qui
transportait quelque 800 sol-
riatç rie la nénincuile rie laffna
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approchait du port au momen
de l'attaque, a ajouté le res-
ponsable militaire.
Cinq embarcations suspec-
tées d'appartenir aux rebelles
ont suivi le navire qui a finale-
ment pu leur échapper tandis
qu'au sol les troupes ont tiré
des roquettes pour neutralise
les positions des Tigres dotée
de mortiers.

MENACE DE SANCTONS

L'Iran
ne cenera lias

«menace et la force», a dé-
claré hier le président iranien
Mahmoud Ahmadinejad. Téhe
ran a qualifié de «sans valeur:

curite exigeant la suspension
de son enrichissement.
«Le peuple iranien maîtrise la
technologie nucléaire pacifi-
que (...) et estime que le cyck
du combustible nucléaire est
son droit. On ne peut pas par-
ler au peuple iranien en utili-
sant le langage de la menace
et de la force», a estimé le pré
sident iranien. «S'ils ne l'ont
pas encore compris , ils le
comprendront bientôt en fai-
sant une expérience amère»,
ajouté le président iranien. Il
n'a toutefois pas évoqué direc
tement la résolution adoptée
la veille. Le Conseil de sécurit
des Nations Unies a adopté
lundi une résolution donnant
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Exemple:
vanille

Crème de jour Jana pour
peaux normales et mixtes
50 ml 5.60 au lieu de 7-

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK

lait après-soleil Family
¦¦] Sun Look
j  400 ml 12.60 au lieu de 15.80

^mMi^^^^^^^^^^^^^^^^w .

j ana  1
JUSQU'A EPUISEMENT ' œsMerié j
DU STOCK

50%
sur le café Caruso CREME Q10 +Impériale ... ,,
en grains ou moulu A!le Hauttypen

en lot de 2 j Valable jusqu'au 14.8
2 x 5 0 0 9 AAO/
6*5fV mmm%_9 /O

sur tout l'assortiment
de soins Jana

H
 ̂
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Le Nouvellisteao

«Laissez faire le Liban!»
ANALYSE ? Pour le chef d'entreprise et chrétien
libanais Sami Antoine Khalife - établi à Genève -
personne ne pourra imposer de l'extérieur
une solution politique au Liban.

Comment réagit la communauté li-
banaise de Suisse aux événements
tragiques qui ensanglantent le pays
du Cèdre? Sami Khalife est un chré-
tien libanais (de confession maro-
nite) établi en Suisse. Cet ingénieur
resté en contact étroit avec le Liban
dirige à Genève une société spéciali-
sée dans le conseil aux entreprises. Et
il nous livre son sentiment sur un
conflit dont la brutalité a surpris tout
le monde.

PROPOS RECUEILLIS PAR
VINCENT PELLEGRINI

Sami Khalife, LDD

Hezbollah par la force armée. Il faut
un consensus national dans un pays
multiconfessionel comme le nôtre,
d'autant plus que l'armée libanaise
n'a pas la capacité militaire suffisante
pour désarmer le Hezbollah sans
créer une fracture nationale. Je penss
personnellement que le seul moyen
d'y arriver, c'est une négociation à
l'échelle nationale pour que le Hez-
bollah dépose de lui-même ses ar-
mes après avoir éliminé les raisons de
cet armement (question de Chebaa).
Le malheur du Liban, c'est que de-
puis trente ans ses voisins font la
guerre sur son territoire. Et que les
Etats-Unis affaiblissent aujourd'hui
par leur politique le premier Gouver-
nement libanais libre et élu démocra-
tiquement.

Un gouvernement qui avait juste
ment amorcé un processus afin d
réaliser par consensus national le
réformes demandées par ces même
Etats-Unis. C'est ce que j'appelle u
autogoal et c'est là où je vois un rôl
primordial pour l'Europe dans le rè
glement de cette crise.

Craignez-vous une guerre civile au
Liban?
Je ne crois pas qu'il y ait un risque d
guerre civile si le conflit ne s'enlis
pas ou ne s'étend pas à d'autres pays
Les Libanais ont appris de la guem
civile qui a duré jusqu'au début de
années 1990 qu'aucune commu
nauté ne peut imposer son point di
vue aux autres. Les mentalités on
changé aussi et le Liban a retrouvé si
liberté d'expression ainsi qu'un désii
de consensus.

Mais personne ne pourra imposi
un ordre politique de l'extérieur. O
pendant, tout est question de temp
Et le temps presse pour aboutir à un
solution négociée qui doit d'ailleui
englober la Syrie et l'Iran ainsi que 1«
Palestiniens pour être durable. Pot
conclure, notre force, à nous autre
chrétiens libanais, c'est de défendi
un Liban libre, démocratique et ui
comme une antithèse du «choc de
civilisations».

EB MONDE

Guerre jusqu'à la paix
LIBAN ? Israël veut «finir le travail» avant d'entendre
parler d'un quelconque cessez-le-feu.

Ol y

Des combats ont fait rage hier en-
tre le Hezbollah et l'armée israé-
lienne qui cherche à étendre son
contrôle au sud du Liban. L'Etat hé-
breu rejette une trêve immédiate
malgré les pressions croissantes et
le lourd bilan des victimes civiles au
Liban.

L'heure était à l'escalade hier,
21° jour du conflit. Selon la télévi-
sion arabe Al-Arabiya, trois soldats
israéliens ont été tués lors de vio-
lents accrochages au sud du Liban,
alors que l'armée, qui menait plu-
sieurs opérations simultanées dans
des localités frontalières, a fait état
de «victimes» dans ses rangs.

Frappes aériennes
Israël a affirmé avoir tué 20

combattants du Hezbollah dans
des combats «rapprochés» ces der-
nières 48 heures. L'Etat hébreu af-
firme avoir tué au total 400 com-
battants du Hezbollah depuis le dé-
but de l'offensive, le 12 juillet der-
nier, à la suite de l'enlèvement de
deux soldats de Tsahal par le Hez-
bollah.

Le Gouvernement israélien a
annoncé hier que l'armée repren-
drait mercredi ses frappes aérien-
nes, partiellement suspendues
lundi après le drame de Cana (52 ci-
vils libanais tués). Selon un bilan
fourni par les autorités libanaises,
les bombardements israéliens ont
fait 828 morts en trois semaines.
Plus de 3200 personnes ont été
blessées.

Soutien de l'Iran
L'Etat hébreu reste déterminé à

éliminer la menace du Hezbollah
en éloignant de sa frontière les
membres de la milice chiite qui y
sont déployés depuis 2000. Le Hez-
bollah utilisé cette zone pour effec-
tuer des tirs de roquettes contre le
nord d'Israël.

Le chef de la diplomatie ira-
nienne, Manouchehr Mottaki, dont
le pays est l'un des principaux sou-
tiens au Hezbollah, a renouvelé de-
puis Beyrouth son appui au
groupe. En écho, un haut dignitaire
religieux iranien, Ahmad Jannati, a
appelé les pays musulmans à lui
fournir des armes.

Un autre proche allié du Hez-
bollah, la Syrie du président Bachar

Fuir, la seule possibilité laissée aux habitants du sud du pays, KEYSTONE

al-Assad, a de son côté décrété le
«renforcement de l'état de prépara-
tion» de son armée, alors qu'Israël a
assuré qu'il ne voulait pas la guerre
avec Damas.

Pas de cessez-le-feu
Le premier ministre israélien a

ôté tout espoir d'une trêve immé-
diate voulue par de nombreux pays
et organisations internationales.
Fort du soutien des Etats-Unis et de
la population israélienne, Ehud Ol-
mert a écarté un cessez-le-feu
«dans les prochains jours».

«Nous f inirons (la guerre) lors-
que la menace qui p lane sur nos tê-
tes sera écartée, lorsque nos soldats
enlevés reviendront chez eux et que
nous pourrons vivre en toute sécu-
rité dans nos maisons», a-t-il dit.
Peu après, le cabinet de sécurité a
décidé d'étendre les opérations ter-
restres au sud du Liban. Selon les
médias israéliens, deux divisions,
soit près de 20000 hommes, opè-
rent.

Selon une source gouverne-
mentale, la troupe a reçu le feu vert
pour élargir ses opérations
jusqu'au fleuve Litani, entre 5 et 30
km de la frontière, mais sans le dé-
passer. L'objectif est «de contrôler la
zone jusqu'au f leuve, sans occupa-
tion permanente du terrain et après
avoir nettoyé ce secteur de toute pré-

sence du Hezbollah» et d'éloigner
les sites de lancement de roquettes.

Population en fuite
Des dizaines de milliers de civils

libanais ont profité de la suspen-
sion des raids aériens israéliens

a pour fuir le sud du Liban, en proie à
i- une grave crise humanitaire. A Tyr,
s il ne reste qu'environ 15000 habi-
3. tants contre 100000 personnes les
e jours précédents.
[- Au 21ejour du conflit, les efforts

diplomatiques se poursuivaient
hier pour un arrêt du conflit. Le
Conseil de sécurité de l'ONU conti-
nue de travailler sur les termes
d'une résolution pour trouver une
solution pour l'envoi d'une force
internationale au sud du Liban.

Pour la France, qui a présenté
un projet de texte appelant «à la
cessation immédiate des hostilités»,
il faut obtenir un accord politique
avant l'envoi d'une force interna-
tionale (Lire ci-dessous) .

Dans la bande de Gaza, deux
Palestiniens ont été tués hier et
quatre personnes ont été blessées
par le tir d'un obus de char israélien
à Beit Lahya, dans le nord de la
bande de Gaza.

Selon des témoins, les victimes
ont été touchées par un obus de
char et un missile tirés par un
drone. ATS/AFP/REUTERS

Sami Khalife, dans son édition internet
de lundi, le quotidien libanais d'expres-
sion française «L'Orient le Jour» dit en
éditorial que si les Israéliens espé-
raient par leurs actions diviser les
Libanais et les amener à rejeter le
Hezbollah, leur «sauvagerie» a fait
effet contraire... Qu'en pensez-vous?
Effectivement. Il y a encore une se-
maine on entendait souvent au Liban
des critiques du Hezbollah. Mais avec
tous ces massacres de civils et d'en-
fants les critiques se sont tues. Pour
l'ensemble des Libanais, l'heure est à
la solidarité et pas aux règlements de
comptes politiques. C'est seulement
quand tout se sera calmé que l'on re-
commencera à se poser des ques-
tions. C'est pourquoi un cesse-le-feu
durable est si important. Plus de 800
civils innocents sont morts, sans par-
ler de la moitié de l'effort de recons-
truction du Liban depuis quinze ans
qui a été anéanti par le bombarde-
ment d'objectifs civils pour plus de 15
milliards de dollars de dégâts. L'ac-
tion d'Israël est irrationnelle et dis-
proportionnée. Ce ne sont en effet
pas des combattants qui perdent la
vie, mais des enfants innocents, sans
oublier les 900 000 déplacés qui sont
réfugiés essentiellement dans la
montagne.

C'est une catastrophe humani-
taire face à laquelle la Suisse n'a pas
hésité à manifester sa légendaire soli-
darité.

Alors que le Liban venait de retrouver
sa liberté après ses premières élec-
tions libres et démocratiques, Israël a
choisi la voie de la guerre totale et
exige le désarmement du Hezbollah.
La négociation avec le Liban semble
bien loin...
Et cette guerre arrive au pire mo-
ment. Depuis deux mois, les partis et
le Gouvernement du 14 mars (ndlr:
Gouvernement libanais issu des élec-
tions et à majorité antisyrienne)
conduisent en effet un dialogue na-
tional pour trouver un consensus. Le
Hezbollah avait accepté de mettre à
l'ordre du jour son désarmement et
les deux ministres du Hezbollah ont
accepté le week-end dernier le plan
en sept points du premier ministre
Siniora qui a été présenté à Rome. Or,
ce plan prévoit le désarmement de
toutes les milices (résolution 1559).
On ne peut pas régler la question du
PUBLICITÉ ¦

La France remonte en première ligne
LIBAN ? Paris pourrait prendre le commandement d'une force d'interposition
Mais ses ressources en personnels militaires sont limitées.

PARIS
ANTOINE MENUSIER

La France s'active au Liban.
Le carnage provoqué par les
bombardements israéliens à
Cana, dimanche, replace Pa-
ris au centre d'une solution
diplomatique à la guerre en-
tre Israël et la milice chiite
du Hezbollah. Le ministre
français des Affaires étran-
gères, Philippe Douste-
Blazy, était lundi en visite à
Beyrouth pour promouvoir
un règlement négocié de la
crise. A cette occasion, il a
rencontré son homologue
iranien, Manouchehr Mot-
taki.

Le tandem américano-
britannique, malgré son ap-
pel pressant à un cessez-le-
feu , reste pour l'heure fidèle
à sa ligne: le déploiement
d'un contingent militaire in-
ternational sur sol libanais
sans plus attendre. L'option
défendue depuis le début du
conflit par la France a les fa-
veurs libanaises, pas celles
des Israéliens: Paris prône
un cessez-le-feu immédiat

et subordonne l'envoi d'une
force d'interposition à un
accord politique entre les
parties, qui comprendrait
un échange de prisonniers
et le respect, notamment, de
la résolution 1559 de l'ONU,
exigeant la démilitarisation
du Hezbollah. «Nous ne vou-
lons pas d'un nouvel Irak au
Liban. Pas question d'être
présent militairement à la
frontière israélo-libanaise
sans un arrêt préalable des
combats», affirme un colla-
borateur du Quai d'Orsay.

((Amie» du pays du Cè-
dre, la France a l'estime des
Libanais, en particulier des
chrétiens et des sunnites,
dont Rafik Hariri, l'ancien
premier ministre assassiné,
proche de Jacques Chirac,
était le leader. Il lui reste à se
faire entendre, probable- peut devenir la nation cadre
ment à travers l'Iran, du d'un dép loiement multina-
Hezbollah, tenu pour res- tional au Liban», affirme le
ponsable de l'attentat de directeur de l'Institut Diplo-
1983 contre un poste mili- matie et Défense, François
taire français à Beyrouth, le Géré. «Elle serait à la tête
Drakkar, qui avait fait 58 d'un état-major de force cha-
morts. peautant les opérations. Ce

Interrogée lundi matin
sur France-Inter, la ministre
libanaise des Affaires socia-
les, Nayla Moawad, une
chrétienne, approuvait les
vues diplomatiques françai-
ses et appelait Paris à parti-
ciper à une force d'interpo-
sition qui agirait sous man-
dat de l'ONU. Une force qui,
contrairement à la passivité
qui lui était imposée en
1982-1983, aurait le droit de
se défendre parles armes, a-
t-elle soutenu. «Nous rien
sommes pas encore là»,
calme-t-on au Quai d'Orsay.

La France comme re-
cours? La question se pose
d'un commandement fran-
çais de la future force inter-
nationale, si celle-ci voit le
jour. Mais l'Hexagone en a-t-
il les moyens? «Oui, la France

n'est pas, ici, un problème de
quantité d'hommes mais de
qualité des moyens. Or ces
moyens, telles les télécom-
munications, la France les a.
Elle a l'expérience de ce type
de commandement.» Sans
doute, en ce moment, teste-
t-elle ses capacités d'action
à la faveur de l'opération de
rapatriement «Baliste»,
qu'elle mène entre le Liban
et la France.

Ce sont les effectifs sur le
terrain qui, eux, pourraient
faire défaut. L'armée fran-
çaise est actuellement enga-
gée dans plusieurs missions,
en Afghanistan et en Afri-
que. «Quelque 18000 hom-
mes sont ainsi projetés à
l'étranger, ce nombre étant
doublé pour pouvoir assurer
les relèves», explique Fran-
çois Géré. «La formation
d'un contingent pour le Li-
ban nécessiterait certaine-

ent de ner-nt le prélèven
nelssurdes of
irs.» Ce qui po

érations en
rrrait se ré-
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I Four-steamer(Bkuknecht:
i cuisson saine, savoureuse et soignée!

Choisissez le four-vapeur de vos rêves
parmi le vaste assortiment Bauknecht:

! • four-vapeur pour cuire à la vapeur
et régénérer

j • STEAM-CHEF et four-vapeur avec air chaud
et cuisson douce

! • four-vapeur à micro-ondes avec STEAM,
CRISP, air chaud, décongeler et réchauffer
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m
messageries

durhône
Avant
le lever du jour
tout est là!

cantact@me55aqeriesdurhone.cb

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.
TOYOTA

+ autres marques
à bon prix !

(fe) Buissonnets .ch
K_ _ J école privée depuis 1 928

Achète cash,
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-335913

Ecole des Buissonnets
Avenue du Marché 5

027 45515 04 027 456 25 80
lnfo@buissonnets.ch

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-354276

Rôti
de porc cou
Suisse

ifi80Iv^w

Filet de bœuf
Suisse

CÉRÉMONIES DE REMISE DES CERTIFICATS 2006
Les certificats de maturité professionnelle, les certificats fédéraux de capacité

ainsi que les attestations de formation élémentaire et de formation pratique seront
distribués lors des cérémonies qui se dérouleront conformément au programme

mentionné ci-dessous.

Dates Heures Lieux Ecoles - Diplômè-e-s concemé-e-s

18.08.2006 17.00 Centre professionnel de Sion Centre professionnel de Sion
Av. de France 25 Section: Maturités professionnelles

19.08.2006 9.30 Centre professionnel de Sion Centre professionnel de Sion
Av. de France 25 Sections: Alimentation-Service,

Bâtiment-Construction et Industrie-Technique
ainsi que les formations élémentaires

19.08.2006 1430 Centre professionnel de Sion Centre professionnel de Sion
Av. de France 25 Sections: Commerce et SantèTVente

01.09.2006 18.00 Ecole intercantonale de Ecole intercantonale de laborantin-e-s
laboranti-e-s en chimie EIL en chimie de Monthey

08.09.2006 16.00 Ecole professionnelle Service ' Ecole professionnelle Service communautaire
communautaire de Châteauneuf de Châteauneuf

08.09.2006 17.15 Ecole professionnelle Service Ecole-Club Migros, Sion
communautaire de Châteauneuf

15.09.2006 18.00 Ecole des métiers de Sion Ecole des métiers de Sion et Viège
Ch. Saint-Hubert 2 Ecole cantonale d'art du Valais, Sierre

23.09.2006 8.30 Kulturzentrum La Poste de Viège Ecole professionnelle de Viège
La Poste-Platz 4 Ecole professionnelle

Service communautaire de Viège

23.09.2006 10.30 Simplonhalle de Brigue Ecoles professionnelles commerciale
Rhonesandstrasse 18 A et artisanale de Brigue

Ecole-Club Migros de Brigue

07.10.2006 9.30 Ecole professionnelle de Martigny Ecole professionnelle de Martigny
Ch. de Grimisuat 8

13.10.2006 17.00 Haute Ecole valaisanne Candidat-e-s ayant fréquenté les cours
Site de Sierre, route de la Plaine 2 dans les écoles suisses hors du territoire valaisan

ou dans les hôtels-écoles de La Fouly et de Fiesch
ainsi que les candidat-e-s Article 41 LFPr n'ayant
pas suivi d'enseignement.

Les parents, les maîtres d'apprentissage, les experts, les maîtres professionnels et les jeunes ayant subi avec
succès leurs examens en 2006 sont cordialement invités.

Sion, le 2 août 2006. 036-354142
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Rendre la vue grâce au vieil or

CRS, Vieil or pour redonner la vue,

CP 30-4200-3, www.redcross.ch

Une vieille bague, une chaînette abandonnée, une dent en or....
permettront à un aveugle du tiers monde de revoir la lumière du jour

Envoyez votre don à

Rainmattstrasse 10,3001 Berne,

r
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Consultation sociale
A

SENBCTUTE 027 322 07 41

Rack d'agneau
Nouvelle-Zélande

1480
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Chipolata
assortiment
Suisse

• • •
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Sardines
congelées
Portugal
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Les avantages des cuisines FUSE
I 1. Planification gratuite sur mesure (apporter vos plans,ou bien nous I
I prendrons gratuitement les mesures chez vous!)
I 2. Le plus grand choix d'appareil de toute la Suisse (toutes marques)

et propre service de réparation (téléphone 0848 559111)
j 3. Montage par nos propres menuisiers spécialistes
[ 4. Prix fixe avec garantie de prix bas
! 5. Rénovation clés en main avec la direction des travaux propre, y.c

démontage, électricité, maçonnerie, carrelage, etc.)
¦ 6. Droit d'échange de 30 Jours sur tous les appareils encastrés
I 7. Jusqu'à 10 ans de prolongation de garantie pour tous les appareils
j à encastrer j
¦ Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 90 • Romanel-sur-lausanne, Fust Supercenter, Ro- J
I manel-Centre , vis-à-vis Migros, 021 643 09 90 • Vevey. 11, rue du Simplon (ex Schild), I
¦ 021 925 70 40 • Visp-Eyholz , Fust Supercenter, Kantonsstr. 79,027 948 12 50 • Autres stu- |
¦ dios modèles tél. 0848 559111 (Taril local) ou sous www.fust.ch

I

mailto:lnfo@buissonnets.ch
http://www.pampromo.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.redcross.ch
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f<\!*l?:-r -4.- .¦ Magnifiques villas
"* *̂*fe#? k familiales jumelées

¦ "'JCT» j Maison sur deux niveaux avec garage.
Rez: cuisine ouverte, salon, salle à manger,
WC douche, cave et local technique.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Etage: trois chambres, salle de bain, buan-

« Â06d » rJLÂISON sàrl prix! fr. r, 90.- par mois, terrain et taxes
Téléphone 079 449 44 32 compris.

Sembrancher
appartement 4 pièces

meublé ou non
Cave et place de parc.

Moins de 10 min.
du domaine skiable de Verbier.

Prix désiré Fr. 163 000.—.
Tél. 021 653 49 79.

036-353052

A louer
à Pont-de-la-Morge/Sion

attique 180 m2

avec terrasse, garage, place de parc.

Loyer mensuel Fr. 1800.—
+ acompte sur charges Fr. 200.—.

Libre tout de suite.
Tél. 079 221 14 72.

036-351460

Champlan
A vendre

2 parcelles de terrain
constructible de 500 m2

à Fr. 120.—/m2.

Tél. 079 291 12 56.
036-354475

Le Houvelliste

®Nâ
mj fifff

Texte Alexis Giroud
Scène Olivier Duperrex
Musiques Pascal Rinaldi
Mai Lèen Terrettaz

SIERRE
A louer à proximité de la Placette

appartement de 4% pièces
(environ 100 m1) avec balcon

Cuisine agencée, une salle de bains
et un WC séparé

Fr. 980 - de loyer mensuel sans les charges
appartement de 5 pièces

(environ 155 m') entièrement rafraîchi
Cuisine agencée, une salle de bains et chambre

avec salle de bains privative %,
Fr. 1440.- de loyer mensuel, g

acompte sur les charges compris. S
LIBRE TOUT DE SUITE OU À CONVENIR R

Sion, Z.l. des Ronquoz
local commercial

complètement équipé de 232 m2,
avec bureau climatisé, WC,

chauffage gaz, places de parc.
Prix: Fr. 1950.—/mois

(possible d'agrandir de 95 m2).

tél. 079 291 12 14.
036-354459

ifHIl'HIYirilH A
Consultation sociale PRO

027 322 07 41 SENECIUTE

Consultations - Soins

¦i Perdez 10 kg en 5 semaines m ^
«W- X̂

I 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire f̂ *~>
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, _ • *

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver. «"jl/1 "

1" consultation gratuite et sans engagement s \AAQ\ \

ummm ™ d9V\ Ĵb
PHUPUPI °̂WOY\

L

Av. de la Gare 5-SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. 3_ \„

^H ^H ^H ^H ^H J 'AA\„ I

¦ Samaritains ¦¦¦¦

Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

Sierre
nouveau centre de

SAUNA
+ wellness
hammam
MASSAGE

personnalisé
TAO

rebouteux
équilibre

énergétique
MARGUERITE

Fournier
Bât. du Casino-1

Entrée également
par le parking-1

Tél. 027 455 10 14
Tél. 078 793 27 57.

036-343440

EATRE
IN AIR

^ ÎL̂xf̂ h.
Sj^̂ uÇs^p̂ Bj"* Vf TICKETCORNER _\^̂ ŷ  ̂ o9o° 8°° 8o°

A|ARCHé-CjONCOVJ RS
NATIONAL PE CWEVAVIX

m f a ® 6mf
ff \

Cù)i\ W yJ exposition de 400 chevaux

\Wy cortège folklorique
A\J courses campagnardes

11-12-13 AOÛT 2006
(T) www.marcheconcours.ch

Sion
Avenue de France

Maison individuelle
(150 m2 plancher)

Confort simple, chauffage central,
avec grand jardin-verger, petit salon,

grande cuisine, 5 chambres à coucher, 2 salles
de bains, cave, buanderie, petit garage. m

Location: Fr. 2000.-/mois,
charges non-comprises. !?

Libre tout de suite ou à convenir. 8

roduit - bouirtoan
immobilier __*_
gérances S.SL.
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027 322 34 64 - 322 90 02

Champlan
A vendre

2 x 1  place de parc
dans parking souterrain
petit résidentiel neuf. .

Tél. 079 291 12 56.
036-354471
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messageries

durhône
Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

nnez
votre sang contact@messageriesdurhone.di

7 

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

À LOUER À CHALAIS
4% pièces libre tout de suite

MOLLENS
4!4 pièces libre tout de suite

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
31>4 pièces libre dès le 1" septembre
Loyer, charges comprises et place de parc

Fr. 1350 - par mois

AM ¦' FULLY
*Vk pièces libre dès le 15 décembre,

loyer à partir de Fr. 1450- par mois
n ¦ r . ià i«* 036-35(54!
Rue des Fougères 18, c.p. 336

1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20
www.rhone-immobilier.ch

S

/
"v\TOUTE 027 322 12 02

/ Jrf AIDE
F J ' y  permanence

lir 'X\^\ M heures sur 24 h

WO l CCP I
futures mètres i 19~10 748-9

RUE DU RHÔNE 26 1950 SION ¦

RUE MAX-HUBERT 10 3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10 1920 MARTIGNY

RpçO n '¦-""" ¦¦ r-H-..i~,.y,M
Dcaum salariés* indépendants

d un crédit? a4%/R-.:sooo.-
60 mois / Fr. 506,-TTTicis

Accessible 
DM1y m™̂ .

"»-.,pourtOUSl PAUX.CH CP«21110Mnps1
H 

0 021 802 52 40
Prêt JUSqU a H «st lntarcK d'accorder un crédit

«- M ê\ n r t n  
s'il a pour coflSéqiianca le «ur-

pf, 40 OOO.̂ - cndariemenl du cornomrntteur.

Exemple:
Fr. 10 000 —

Bémols I Fondation pour
enfants de la rue

Mensuellement:
Fr. 228.30

Entretien

^^^^T̂^M
à votre domicile au ^̂ l̂ ^^V^tél. 021 944 29 22 ^̂ ^ k *

Rapide, discret 
^̂ ^et accessible. ^E*H

Il est interdit jUj Ééà
d'octroyer un crédit ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂mmm

s'il engendre CCP 19 - 720 -
un surendettement. Rens. 027 722 06 I

156-749241 www.moipourtoit.

http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.roduit-bourban.ch
http://www.rhone-immobilier.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.marcheconcours.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.fidelis.ch
http://www.moipourtoit.dil
http://www.coulisses.ch
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2E MILE DE SION ? Le pensionnaire du Stade Genève s'impose devant le vainqueur de
l'année passée, le Bernois Daniel Vôgeli. Valérie Lehmann gagne chez les femmes.

FLORENT MAY

Le record de l'épreuve est
tombé lors de cette deuxième
édition du Mile sédunois. Le
Genevois Stéphane Joly a de-
vancé le tenant du titre Daniel
Vôgeli d'un peu plus de quatre
secondes et a doublement ter-
rassé le coureur du ST Berne en
le dépouillant de son record
(4'19"5) réalisé l'année passée
lors de la première édition. Le
spécialiste de cross a fait la dif-
férence lors de la deuxième
boucle en accélérant dans l'ul-
time remontée de l'avenue de
la Gare. La température clé-
mente qui régnait hier soir sur
l'artère principale de la capitale
valaisanne y est sans doute
pour quelque chose. Stephen
Staehli prend la troisième place
d'une course plaisante où les
spécialistes de la piste se sont
mêlés aux coureurs de monta-
gne et autres passionnés de
cross. La preuve que le mile est
une distance appréciée par des
coureurs de tous horizons.
Côté valaisan, Tarcis Ançay a
devancé de peu David Valtério
en prenant une bonne cin-
quième place, à dix secondes
environ du vainqueur du jour.
Le postier, récent vainqueur du
Tour des Alpages à Anzère,
semble tenir la grande forme à
l'approche de Sierre-Zinal.

Valérie Lehmann
la plus forte

Chez les femmes, c'est la
vice championne suisse du
1500 m, la Bernoise Valérie Leh-
mann, qui s'est montrée la plus

forte. Après un premier tour
tout en contrôle, la pension-
naire du TV Bôsingen a posé
une accélération que personne
n'a pu suivre. Elle a devancé sa
dauphine, Evelyne Jeitziner,
d'Un peu plus de six secondes.
La troisième marche du po-
dium est revenue à Monique
Zimmer du TSV Dûdingen.
Chez les Juniors, Sullivan Bru-
net s'est montré le plus fort au
sprint face au local de l'étape,
Michael Nançoz du CA Sion.

Une course
toujours plus populaire

L'épreuve sédunoise plaît
aux coureurs qui sont encore
une fois venus nombreux. An-
dré Zermatten, le président du
comité d'organisation, con-
state avec plaisir que sa course
grandit: «Il y a un léger mieux
au niveau des inscriptions par
rapport à la première édition.
C'est difficile d'attirer du monde
en période de vacances. C'est
une course qui va gentiment
gonfler au niveau de la partici-
pation. L 'écho de là majorité des
coureurs est vraiment positif.
C'est bon signe.» Epreuve my-
thique, le mile demande encore
à être davantage reconnu sous
nos latitudes. Le rendez-vous
estival nouvellement agendé
par le CA Sion apporte sa pierre
à l'édifice et nul doute qu'il n'a
pas fini de grandir. Les coureurs
y trouvent en tout cas une alter-
native intéressante à la piste et
aux courses sur route plus tra-
ditionnelles. Rendez-vous est
donc pris le ler août 2007!

STEPHANE JOLY (1ER)

VALÉRIE LEHMANN (1RE)

«C'est ma première participation au Mile de
Sion. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à
courir ici et je suis heureux d'avoir pu m 'im-
poser. Avant la dernière remontée de l'ave-
nue de la Gare, j ' ai vu que Daniel Vôgeli
n 'était pas très bien et j ' ai décidé d'accélé-
rer. Aujourd'hui j'étais vraiment bien tout au
long de la course. C'est vraiment une dis-
tance intéressante. En Suisse, on n 'a pas en
core pris l'habitude d'organiser des épreu-
ves sur cette distance, c 'est une excellente
initiative de la part des organisateurs sédu-
nois. Normalement je serai là l'année pro-
chaine.»

«Je ne suis pas partie trop vite. Je savais que
ce parcours est assez difficile avec cette

montée. Lors du deuxième tour, j ' ai essayé passe bien. J'ai été brillant au Tour des Alpa-
d'accélérer et j ' ai encore remis une couche ges et je suis en confiance. Je vais faire l'im-
lors des derniers 200 mètres. Je trouve que passe sur Thyon-Dixence et me tester une
c 'est très bien d'avoir une course plus dernière fois lors de Fionnay-Panossière sa-
courte que celles que l'on a d'habitude. C'est medi.»
une bonne manifestation pour les spécialis-
tes du demi-fond. Je serai là l'année pro- DAVID VALTERIO (6E)
chaîne pour essayer de défendre ma cou-
ronne » <(̂ e SUIS assez content de ma course après

avoir un peu passé à côté des championnats

TARCIS ANCAY (5E suisses dimanche à Olten. J'ai connu un gros
PTMPII I rilDl/AI AICAM\ coup de barre là-bas, je n 'avais pas de force
11 MtlLLtUK VALAI5AN) dans ies jambes. Je ne sais pas si c 'est la
«J'ai amélioré mon temps d'une seconde par conséquence de mon camp d'entraînement
rapport à l'année passée, d'ici quinze ans je ' en altitude dans les Grisons. Aujourd'hui je
gagne la course (rires). Je viens vraiment ici suis rassuré. Je sens que ça revient même si
pour le plaisir et pour me faire mal. Il faudrait c 'est un peu difficile de me jauger sur une
que je change de discipline si je veux gratter distance aussi courte. L'ambiance ici est ex-
des secondes par rapport aux spécialistes cellente, j ' espère que cette épreuve va en-
de la piste. Mon objectif de la saison c 'est core prendre de l 'ampleur ces prochaines
vraiment Sierre-Zinal. Pour l'instant tout se années.» FM

;
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un coupie promeneur
PATINAGE ARTISTIQUE ? Anaïs Morand et Antoine Dorsaz ont intégré, en mars
dernier, le cadre élite national. Des compétitions importantes les attendent.
NADIA VOLKEN
Anaïs Morand (13 ans) et An-
toine Dorsaz (17 ans) ont tous
deux commencé le patinage ar-
tistique il y a sept ans. Ils
avaient le même entraîneur, Ri-
jana Delessert, mais ne se
connaissaient pas. C'est alors,
qu'en 2004, leur professeur leur
proposa de tester ensemble le
couple. «Entre nous, ça a tout de
suite fonctionné» raconte An-
toine Dorsaz. «Le coup le, c'est
p lus varié que le solo. Et en p lus,
être à deux aux entraînements
et aux compétitions c'est p lus
sympa et p lus motivant.» Ils
maîtrisent les portés à la per-
fection, c'est d'ailleurs leur élé-
ment favori. «C'est facile de por-
ter Anaïs, car elle est très légère.
De p lus, elle est tonique, ce qui
facilite l'exécution de cet exer-
cice. On doit encore travailler les
triples sauts en parallèle et les
triples sauts lancés.» Mais vu
leur jeune âge, ils ont encore
une grande marge de progres-
sion.

Dans le cadre élite
national

Ce printemps, ce couple
bas-valaisan est passé du cadre
cadets au cadre élite national.
Cette mention leur permettra
de participer à des compéti-
tions de haute importance.
«Nous sommes en juniors pour
la première année. Cette saison,
nous prendrons part à deux
grands p rix. Le premier est
prévu f in septembre à Oslo et le
second aura lieu un mois p lus
tard à Libérée, en République
tchèque», explique Antoine.
«Les résultats que nous obtien-
drons lors des ces GP sont pri-
mordiaux. C'est d'après les per-
formances que nous effectue-

rons que nous gagnerons notre
p lace pour les championnats du
monde juniors.»

Stage de deux semaines
aux Etats-Unis

Pour préparer au mieux
cette saison, ces jeunes pati-
neurs se sont rendus à un stage
de deux semaines aux Etats-
Unis accompagné de Bernard
Dorsaz, le père d'Antoine. Dans
le prestigieux International
Skating Center of Connecticut,
Os ont côtoyé des patineurs de
renommée mondiale. «On a
très bien vécu ce stage. Il y avait
les Ukrainiens Elena Gruschina
et Ruslan Gonscharow, 3e en
danse sur glace lors des derniers
championnats du monde, et le
Japonais Daisuke Takahashi»,
se souvient Anaïs.

De plus, la chorégraphe qui
leur a monté le programme li-
bre est une certaine Ekaterina
Gordeeva. Partenaires dans la
vie comme sur la glace, elle et
Sergei Grinkov avaient conquis
à deux reprises le titre de cham-
pions olympiques en couple
(1988 et 1994) et quatre fois le
titre mondial. Autant dire que
nos deux Valaisans sont entre
de bonnes mains. «Ekaterina
nous a enseigné quelques nou-
veaux éléments, mais là-bas, on
apprend surtout à bien patiner,
à améliorer la qualité de la
glisse et la rapidité des mouve-
ments. Pour ça, elle nous aide
beaucoup» explique Antoine
Dorsaz.

De retour en Suisse, ils s en-
traînent à Champéry. Mais dès
lundi, ils repartiront pour deux
semaines dans les Grisons, à
Flims, où Os retrouveront leur
professeure Ekaterina Gor-
deeva.

Antoine Dorsaz (à gauche) et
Anaïs Morand en compagnie de
leur célèbre chorégraphe,
Ekaterina Gordeeva LDD

Sport-études
Anaïs et Antoine suivent

tous deux un programme
sport-études. «Nous allons à
l'école le matin, puis nous avons
un premier entraînement de
midi à 13 h30. L 'après-midi, je
peux parfois recommencer les
cours un peu p lus tard tandis
qu'Antoine a congé», dit Anaïs.
«A 16h30, on attaque le
deuxième entraînement jusqu 'à
18h30. Le jeudi, nous avons, en
p lus de ces entraînements, deux
heures de danse avec Maryse
Lehmann», ajoute Antoine. «Et
une fois par semaine, nous nous
rendons à Lausanne pour tra-
vailler la condition p hysique. Ce
qui nous fait en tout une ving-
taine d'heures par semaine.»

Des semaines donc bien
chargées pour ces jeunes spor-
tifs, d'autant plus qu'Anaïs fait
aussi de la gymnastique aux
agrès!

*Nûk ' _ _ _ _ _

¦

Antoine Dorsaz et Anaïs Morand se sont entraînés deux
semaines au pays de l'Oncle Sam. LDD

t

Une journée de détente
EN PHASE DE PRÉPARATION ?le HC Sierre a passé une journée dans le val
d'Anniviers. Les entraînements sur glace reprendront, aujourd'hui, à Martigny

Paulon Massy a montré l'exemple (photo de gauche) avant que les joueurs mettent, à leur tour et avec le sourire, la main à la pâte, MAMIN

NADIA VOLKEN
Avant de reprendre les entraî-
nements sur la glace, au-
jourd'hui, les joueurs du HC
Sierre se sont accordé, vendredi où les attendait Paulon Mass;
dernier, une journée de détente Quelques explications ont et
dans le val d'Anniviers. CeOe-ci données sur la tradition ances
a commencé par un exercice traie de la fabrication du pal
physique sous la forme d'une de seigle dans la région. Le fou
montée à vélo. «Nous sommes banal, construit en 1850, n'éta
partis de Sierre», explique Derek alors utOisé que trois ou quatr
Cormier. «Le trajet s'est bien fois par an. Maintenant, 0 sert
passé jusqu 'à l'arrivée de la faire découvrir aux visiteur
p luie. A cause du froid , nous cette spécialité valaisanne.
ntinrtc rlCi nnuç nrrâtor h Anrpc cwnir nhcpnrp lpn

Mayoux.» hôte, joueurs et entraîneurs oi

A chacun son pain. Dans 1
courant de l'après-midi, le
joueurs ont fait une halte à 1
chambre du pain à Griment

mis la main à la pâte. Dans une haite intégrer les arrivants au
ambiance décontractée, tous groupe et créer une solidarité,
ont confectionné avec plus ou «Nous ne nous connaissons en-
moins de réussite leur pain en y core pas très bien. Ce genre d'ac-
ajoutant comme touche finale tivité sert à créer des liens, à sou-
levas initiales. «J 'ai trouvé ça der l 'équipe.»
sympa. Tout était prêt, ce n'était Même son de cloche chez
pas compliqué», raconte Elvis les joueurs qui veulent égale-
Clavien. Il charrie un des nou- ment donner une ambiance au
veaux venus: «Brown a eu de la groupe. «Tout le monde ap-
peine à faire son pain.» Sans prend à se connaître. Pour l 'ins-
rancune. tant, ça se passe bien» confie, de

son côté, Alexandre Posse, au
Avec les transferts effectués HC Sierre depuis quatre ans.
durant cet été, le nouvel entraî-
neur, Richmond Gosselin, sou- Lire également page 20

e Nouvelliste

POZNAN
De l'or pour
Thierry Giroud
Et de deux
médailles!
Après l'ar-
gent sur les
5000 mè-
tres piste,
le mar-
cheur
monthey-
san
Thierry Giroud s'est adjugé l'or
trois jours plus tard sur les
20 km. Une bonne surprise.
«Moi, je ne suis pas surpris car je
me suis entraîné en consé-
quence» a commenté le mem-
bre du CM Monthey à son re-
tour de Poznan, en Pologne. Ce
titre décroché jeudi dernier aux
championnats d'Europe des
vétérans est le fruit de deux ans
d'entraînement depuis son re-
tour à la marche athlétique. A
bientôt 40 ans, le Valaisan, qui
habite Les Neyres, sur CoOom-
bey-Muraz, n'a pas oublié les
kOomètres accumulés en ju-
niors déjà. «Cette victoire est dé-
diée à mon ancien entraîneur
Dumitru Parachiv, décédé en fé-
vrier dernier. Il m'avait appris à
souffrir.» Le Roumain avait en-
traîné Thierry Giroud sous les
couleurs du CM Yverdon du-
rant plusieurs années avant
que le marcheur se lance dans
le triathlon. Emotions aussi lors
de la remise des médaOles:
«L'hymne national avec le dra-
peau suisse fu t  émouvant.» Et
certainement inoubUable.

Champion d'Europe mas-
ters des 35-40 ans, en 1 h46'26",
Thierry Giroud a devancé le
Suédois Hans Dahlen
(1 h49'01") et le Français Chris-
tophe Erard (lh49'28"). Favori
de cette catégorie, le Letton
Ugis Bruvelis a été disqualifié
en début d'épreuve. «Dès le 12e
km, la tête du peloton n'a pas ré-
sisté à mes accélérations sur les
montées», savoure Thierry Gi-
roud, habitué des ascensions.
«Je suis heureux d'avoir terminé
3e au scratch du 5000 mètres et
4e toutes catégories des 20 km.»

Autres médailles pour la délé-
gation suisse. Déjà parée d'or
sur 5000 mètres, la Lausannoise
Heidi Meader a remporté un ti-
tre supplémentaire sur 10 km
(W60) en 59'06". Bernard Bin-
geUi, également du CM Cour
Lausanne, s'est adjugé une se-
conde médaOle d'argent, en
lh59'51" sur 20km (M60). Le
Tessinois Roby Ponzio, qui mar-
che sous le maOlot du club de
Monthey, s'est offert la médaille
d'argent en catégorie M55
(lh57 '28").

Ce samedi, le club mon-
theysan mettra en jeux les mé-
dailles du championnat de
Suisse en côte, enûe Monthey
et Les Giettes. JG

DESCENTE

Marielle Saner
2e à Wiriehorn
Ce week-end s'est déroulée la
2e manche de la coupe de
Suisse de descente à Wiriehorn.
Plus de 240 athlètes ont pris le
départ de cette course très rele-
vée à un mois des champion-
nats du monde qui auront lieu
les 26 et 27 août en NouveUe-
Zélande. Chez les dames, Ma-
rieUe Saner a pris la 2e place à
39 centièmes de la gagnante, la
Néo Zélandaise MagkOl Jenni-
fer. Chez les hommes, Maxime
Remy a terminé 3e derrière le
Néo-Zélandais Nathan Rankin
et un autre Suisse, Samuel
Zbinden. c
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FLOYD LANDIS

Demande
de contre-
expertise
L'Américain Floyd Landis,
vainqueur du Tour de France, a
demandé lundi la contre-ana-
lyse du contrôle antidopage
qu'O a subi pendant l'épreuve.
Le résultat sera connu samedi.

Après la communication du
premier résultat, Landis dispo-
sait d'un délai de cinq jours ou-
vrables selon le règlement de
l'UCI pour faire sa demande,
soit jusqu'à mercredi. Mais une
demande faite seulement mer-
credi aurait reporté la contre-
analyse de plusieurs semaines,
après la réouverture du labora-
toire français.

La requête ayant été faite
lundi, le résultat pourra être
connu samedi, a indiqué le
porte-parole de l'UCI Enrico
Carpani. «Nous avons tout fait
pour que tout aille vite et le la-
boratoire a accepté de prolonger
son ouverture», a-t-0 dit.

Le porte-parole a précisé
que «rien ne devrait changer
théoriquement le p lanning, sauf
si les avocats ou experts de Lan-
dis disent qu'ils ne sont pas dis-
ponibles jeudi ou vendredi,
mais honnêtement je ne crois
pas », a-t-0 poursuivi.

Landis a déclaré s'attendre à
ce que l'analyse de l'échantillon
B donne le même résultat que
l'échantOlon A. Si la contre-ex-
pertise confirmait le premier
résultat, une procédure disci-
plinaire serait ouverte par la fé-
dération (américaine) ayant
délivré sa licence au coureur.
Landis (30 ans) encourrait une
suspension de deux ans et la
perte de sa victoire dans le Tour.
si

JUSTIN GATLIN

Une analyse
trop
performante
L'échantillon positif à la tes tos-
térone de l'Américain Justin
Gatlin, champion olympique et
du monde du 100 m, a été ana-
lysé par un test plus sophisti-
qué que ceux pratiqués habi-
tueOement par les laboratoires
américains, a indiqué lundi soir
le «Chicago Tribune». Le jour-
nal précise qu'une analyse car-
bone isotope a été pratiquée di-
rectement sur l'échantillon au
lieu de subir d'abord des tests
plus traditionnels.

La technique d'analyse par
spectrométrie de masse isoto-
pique du carbone isotope est
un examen qui permet de dé-
tecter l'apport exogène de tes-
tostérone. La signature isotopi-
que d'une prise de testostérone
ou de l'un de ses précurseurs
peut ainsi être démontrée.

Ce test, qui coûte plus de
500 doUars, intervient générale-
ment après un examen classi-
que du ratio testostérone/épi-
testostérone. Si le ratio dépasse
le 4 pour 1, 0 est procédé à
l'analyse carbone isotope. Dans
le cas de Gatlin, cette analyse a
été effectuée directement.

Les deux échantOlons A et B
de l'actuel co-détenteur du re-
cord du monde du 100 m ont
montré des traces de métaboli-
tes de testostérone. si

Qualifications de 1re ligue
Ce soir
20.00 Martigny - Serrières

e Das spéculer
LIGUE DES CHAMPIONS ? Le FC Zurich se rend ce soir à
Salzbourg avec la victoire en point de mire.
Le FC Zurich n'entend pas spé-
culer ce soir à Salzbourg
(20 h 15). Lors du match retour
du deuxième tour qualificatif
de la figue des champions, le
champion de Suisse, vainqueur
2-1 à l'aller, ne va pas se reposer
sur ce résultat.

«Nous jouons toujours pour
gagner», insiste l'entraîneur
Lucien Favre, qui ne craint pas
l'expérience au niveau interna-
tional des hommes de Giovanni
Trapattoni et de Lothar Mat-
thâus. «La qualité de mes
joueurs est là» pour se qualifier
pour le prochain tour et se frot-
ter à Valence, pense-t-0.

Le technicien vaudois es-
time que le très ambitieux club
de Salzbourg, soutenu à coups
de millions par Red Bull, jouera
la carte de la provocation.
«Nous devrons maîtriser nos
émotions et jouer avec calme»,
avertit-0.

Pour s'acclimater à la pe-
louse synthétique de la Bullen-
Arena, les Zurichois se sont en-
traînés deux jours durant au
Stade de Suisse à Berne. «Il n'y a
pas eu de problème d'adapta-
tion», relève Favre. O note tou-
tefois que la baOe a tendance à
fuser quand le terrain est hu-
mide.

Trapattoni ambitieux
Du côté autrichien, on

aborde la rencontre avec
confiance. «Nous devons abso-
lument passer», répète Trapat-
toni. «L'équipe devra montrer
davantage de mordant et se mé-

Keita peaufine sa préparation pour ce qui pourrait être l'un de ses derniers matches avec Zurich, KEYSTONE

f ier des contres du FC Zurich,
qui sont très dangereux», pour-
suit l'Italien de 67 ans.

Trapattoni n'a plus connu le
prestige de la ligue des cham-
pions depuis la saison 1999-
2000, quand 0 était à la tête de
la Fiorentina. «La coupe de
l'UEFA est aussi un but, mais je
veux encore une fois connaître
la ligue des champions», dit-0.

Alhassane Keita sera au
centre des attentions à Salz-
bourg. L'attaquant guinéen du
FC Zurich a débuté la saison sur

les chapeaux de roue en faisant
trembler les filets à quatre re-
prises en championnat et en
inscrivant le 1-0 au match afier.

Au Hardturm, Keita s'était
aussi Olustré avec plusieurs
méchantes fautes. «Keita est un
provocateur», avait alors com-
menté Lothar Matthâus.
Convoité par de riches clubs
d'Arabie Saoudite, le Guinéen
pourrait aussi disputer mer-
credi en Autriche un de ses der-
niers matches avec le maOlot
zurichois. SI

TOUR D'ALLEMAGNE

Gusev vient avec la pluie
Le Russe Vladimir Gusev (Dis-
covery Channel) a signé le meil-
leur temps du prologue du Tour
d'AOemagne. Contrairement à
d'autres concurrents, 0 a pour-
tant dû braver la pluie et les ra-
fales de vent qui ont jalonné les
5,5 km de son contre-la-montre
dans les rues de Dûsseldorf.

Grand spécialiste du
contre-la-montre, Gusev qui a
endossé le maOlot jaune de lea-
der du classement général, a dû
faire face à des pluies intermit-
tentes, comme ses deux com-
pagnons de podium, alors que
les premiers partis ont bénéfi-
cié de routes sèches.

Les conditions météorolo-
giques diffitiles ont incité le
vainqueur de l'édition 2005,
l'Américain Levi Leipheimer, à
la prudence: le leader de
l'équipe Gerolsteiner s'est
contenté du 111 e temps à 42 se-
condes de Gusev. En revanche,

l'un des favoris, le Kazakh
Alexandre Vinokourov, est déjà
en embuscade à la 10e place du
général avec un déficit de 9 se-
condes sur le leader, si

Prologue (5,5 km) et classement général:
1. Vladimir Gusev (Rus/Discovery Channel)
6*42*61 ". 2. Linus Gerdemann (AH) m.t. (à 0"! 0).
3. Sébastian Lang (AH) à 1". 4. Laszlo Bodrogi
(Hon) à 3°. 5. Alexei Markov (Rus) à 8°. 6.
Frédéric Finot (Fr) à 8*. 7. Sébastien Rosseler
(Be) à 8". 8. Inigo Cuesta (Esp) à 8". 9. Tomas
Vaitkus (Lit) à 9". 10. Alexandre Vinokourov
(Kaz) à 9". Puis: 18. Erik Zabel (Ail) à 15". 39.
Hubert Schwab (S) à 23". 43. Jens Voigt (Ail) à
24". 71. David Loosli (S) à 30". 98. Christoph
Girschweiler (S) à 35". 100. Steve Zampieri (S) à
36". 111. Levi Leipheimer (EU) à 41". 122.
Johann Tschopp (S) à 45". 143. David Vitoria (S)
à 53". 147. Markus Zberg (S) à 53". 166. Pascal
Hungerbùhler (S) à 1 '04.167. Oliver Zaugg (S) à
1*07. 173. Rubens Bertogliati (S) à 1*26. 175.
Florian Stalder (S) à 1*41.176 classés, si
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HC SIERRE

Eric Fortier en renfort
Le HC Sierre tient son
deuxième étranger. Eric Fortier,
un ailier canadien âgé de 25
ans, débarquera en Valais de-
main. Il sera sur la glace à midi
et remplacera donc, durant la
saison à venir, son compatriote
Lee Jinman, lequel est parti à
Langnau.

Cet attaquant québécois est
né le ler avril 1981 à Princeville.
Il a commencé sa carrière en
1997 dans la ligue mineure ca-
nadienne aux Foreurs de Val
d'Or. E a notamment signé 107
points en 71 matches lors de la
saison 2000-2001. Puis il a évo-
lué trois ans en ECHL, aux
Etats-Unis, dans les clubs de
Jackson Bandits, Greensboro
Gênerais et Reading Royals,
trois saisons durant lesquelles il
n'était pas loin de signer, en
moyenne, un point par match.

La saison passée, il a porté
le maillot des Dragons de

Fortier. Il aura la lourde tâche de
faire oublier Jinman. LDD

Rouen en ligue Magnus
(France). En 35 rencontres, il a
réalisé 58 points (18 buts et 40
assists). Eric Fortier (1 m 91
pour 88 kilos) a signé un contrat
d'une année avec le HC Sierre.
Il portera le numéro 27. es

Salzbourg: Ochs; Bod
nar, Vargas, Linke, Du-
dic; Tiffert , Carboni,
Kovac.Jezek; Vonlan-
then; Zickler. Remar-
que: Aufhauser est
suspendu.

Zurich: Leoni; Stahel,
Tihinen.von Bergen,
Schneider; Margairaz,
Dzemaili, Inler, César;
Keita. Raffael. si

battue de en
l'Australienr
Allston. Che
niel Hubmar
ché une deu
du sprint. Ce
à Aichi (Jap)
été battu pa
Wingstedt. f
l'or, Hubmar
cause d'une
du passage i
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A quelques mètres du sommet, le dernier obstacle sur la route des cars postaux. Mieux vaut ne pas tourner Le car contourne l'Hexenkessel ou la marmite de la sorcière. Ici, la pente est raide, la rivière a creusé
trop brusquement. la roche en queue de diable. Un monde bien étrange...

Sur le tronçon
le plus raide
d'Europe
LE KIENTAL ? A la découverte de cette belle vallée
TEXTE: TIPHAINE BÙHLER
PHOTOS: JULIEN HEIMANN
La région regorge d'attrait pour
les touristes du monde entier.
Jungfraujoch, Interlaken, Eiger,
la liste est longue. Comme ou-
bliée, la vallée du Kiental ne
manquera pas de donner le
vertige aux amateurs de casca-
des.

C'est par la route la plus
raide jamais prise par un car
postal en Europe que l'on ac-
cède à Griesalp, petite niche de
tranquillité située à 1407 m
d'altitude. Au départ de Rei-
chenbach, les flancs abrupts
des montagnes laissent présa-
ger de la rigueur de la pente
plus haut. Pourtant, ce n'est
que dans le dernier tronçon,
après le village de Kiental, que
le chauffeur de bus commence
à visser et dévisser son volant.
Plus que le conducteur, rodé
désormais à ces manœuvres, ce
sont les passagers qui verseront
quelques gouttes de sueur.
Après un paisible delta dans le-
quel se verse l'eau de toutes les
cascades avoisinantes, les cho-
ses sérieuses démarrent.

Pour ceux qui veulent des-
cendre, un dernier arrêt est
possible à Tschingel. A pied, il
faut compter 50 minutes
jusqu'à Griesalp. C'est parti!

Dès le premier pont, la route
n'est même plus goudronnée.
Des gaz, pas trop tout de même
pour éviter les dérapages, et les
contours en épingle à cheveux
ne tardent pas à enjamber chu-
tes d'eau et précipices. Pour
être complètement honnête, la
vue est, pour la majorité des
passagers, bien plus surpre-
nante que la réelle sensation de
vide. La descente, en revanche,
offre davantage de frayeurs. On
en vient à espérer que les freins
sont bien opérationnels.

Bref, arrivés au sommet par
un goulet taillé grossièrement
entre les rochers, la terre ferme
revêt un goût délicieux, tout
comme la tarte aux abricots
servie par l'hôtel perché dans
ce lieu si loin de la frénésie d'In-
terlaken. Aménagés en établis-
sement public en 1898 par
Christian Bettschen, les quel-
ques chalets étaient alors com-
plètement isolés du reste du
monde. C'est avec ses propres
moyens financiers que le pro-
priétaire de Griesalp fit
construire - percer, à certains
endroits - une route.

Accessible
en hiver

Son successeur fit bâtir en
1909 un nouveau chalet encore

en parfait état et une chapelle
sur la requête particulière de
clients anglais. A cette époque,
l'hôtel était déjà un centre ther-
mal et le point de départ de
nombreuses balades à pied.
Aujourd'hui, le propriétaire Ja-
kob Schàren a voulu redonner à
son établissement sa réputa-
tion d'antan en y installant
«hotpots» et saunas extérieurs.

L'hôtelier Stefan Herren, un
Seelandais ayant suivi ses clas-
ses supérieures à Neuchâtel, est
arrivé à Griesalp en avril der-
nier.

«Il y avait encore de la neige
sur la route et le parking. Mais
de toute manière deux motonei-
ges amènent les clients de l 'hôtel
lorsque la route est coupée et
que les cars postaux ne montent
p lus. Jusqu'à mi-juin , on voit
encore tous les jours des skieurs
à peaux de phoque.»

En été, la descente à pied est
presque incontournable.

Trente minutes de cascades
-véritables brumisateurs natu-
rels -, de ponts en bois et de
vues plongeantes sur le delta en
contrebas. Orchidées et fleurs
rares ne pâlissent jamais dans
la fraîcheur de ce sentier au fil
de l'eau provenant des hauts
sommets du Blùmlisalp. L'eau en furie se décline sous toutes ses formes dans la gorge entre Griesalp et Tschingel

neu
toul
pag

salp est entouré de sommets
3lus populaire est sans doute la
5. Pour les modestes randon-
irmettra de se divertir sur place
ie des glaciers et la vie à l'ai-

http://www.griesalp-hotelzentrum.ch
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// reste encore quelques places...
Inscrivez-vous au plus vite!

*-

A vendre
1 cuisinière 4 plaques + frigo d'occasion,
Fr. 500—, tél. 027 455 99 17.

Ford Transit 130, 1989, moteur neuf,
embrayage neuf, Fr. 8000.—, tél. 078 854 15 89.
Fourgon Ducato 2.8 TDI, 1999, 46 000 km,
surélevé, garantie 1 an, Fr. 17 500.—, tél. 079
202 25 91.

Monthey, S'A pièces, deux places de parc,
Fr. 360 000.—. Truta'S Immobilier, tél. 079
763 67 14.
Monthey, très proche centre-ville, lumi-
neux appartement A'h pièces traversant, en
cours de finitions, 2 terrasses, en copropriété
parc arborisé 9242 m2 aménagé avec places de
jeux, pelouse, Fr. 347 000.—, fonds propres
minimum Fr. 40 000 —, tél. 079 236 18 63.

Cherche à louer, région Martigny, apparte- .- ".-— ———JT" -
ment ou petit chalet meublé (pour 6 mois), Lave-linge, réfrigérateurs, machines
tél. 076 395 77 88. , expresso, séchoirs, fers à repasser,

'¦ sy -" ¦' ' ¦ ¦>¦ ''./¦• . ¦ • aspirateurs, rasoirs etc. par centaines.

Vacances Avec ??? % de s"Pai-raba,s-
Privé offre voyage Egypte Grèce ou TWHÎFÎ/VideO/FOtO/DVD/Natel

7",Tr^av,aLe,,u»aFr- 5000~ cédé Fr 2000~ Un choix immense et les modèles lesTsi. u/y /y^ o4 isy. '__ » _.- _._• ¦ . ¦— plus récents en stock.
Des centaines d'appareils.

Animaux Avec ??? % de s"Per-ra'»a/s,
Cherche gentil(le) cavalier ou cavalière pour Ordinateurs aVÔC aSSÏStanCe
demi-pension, La Souste, tél. 079 587 26 15. Le dernier cri des notebooks,
raT
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9 PC de bureau, imprimantes écrans,

735 52 55. PDA, en stock, a des prix imbattables.
Wireless, Multimedia, Internet.
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A d°nner Cuisines/salles de bains
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,ace' 3 km d'Apr°z' abric°ts' Les plus belles cuisines encastrables et
Adorables chatons, Choëx, Monthey, tél. 024 bains Fust avec ??? % * SI/peMatofe.
471 89 54. S' possible, apportez votre plan d'aménagement.

100 m de tuyau Geberit 1", 1 balance
romaine, 1 pneu 750 x 15 12 plys, 1 pneu 700
x 16 8 plys, tél. 024 463 41 51.

1UU m ue xuyau ueoem ,-- i oaiar.ce Q , Vectra 2 5  1995 12y 000 k toutes
rTa

<l
ne,' 1 

_ _

eHZ5?cï IVJ plys' 1 pneU 70° options, jantes alu, très soignée, Fr. 2000-
x 16 8 plys, tel. 024 463 41 51. t|j 078 682 57 85 '

Abricots et Williams à distiller, directement Seat Cordoba sport, rouge, excellent état,
du producteur, Philippe Dorsaz, Riddes, tél. 079 expertisée, 115 000 km, pneus neufs, 2 jeux de
242 79 92, www.philfruits.ch iantes alu. Fr. 8500 —. tel 076 570 27 81.

ADricois ex wimams a aisimer, directement Seat Cordoba sport, rouge, excellent état,
du producteur, Philippe Dorsaz, Riddes, tél. 079 expertisée, 115 000 km, pneus neufs, 2 jeux de
242 79 92, www.philfruits.ch jantes alu, Fr. 8500.—, tél. 076 570 27 81.
Armoire de jardin, beige et vert, en plastique. Vous avez un retrait de permis? Nous avons
valeur à neuf Fr. 250.—, cédée Fr. 150.—. la solution! Location Opel Corsa 45 km/h caté-
Tél. 078 654 92 80. aorie F. Fr. 800.— Dar mois. tél. 079 218 99 79.

Armoire de jardin, beige et vert, en plastique. Vous avez un retrait de permis? Nous avons
valeur à neuf Fr. 250.—, cédée Fr. 150.—. la solution! Location Opel Corsa 45 km/h caté-
Tél. 078 654 92 80. gorie F, Fr. 800.— par mois, tél. 079 218 99 79.
Du producteur, pommes de terre nouvelles, VW Golf II 1.6 Karmann, bordeaux, décapo-
œufs, légumes de saison, Paul Burket, Bramois, table, pour pièces détachées, prix à discuter,
tél. 027 203 15 02, repas ou répondeur. tél. 027 322 95 17.

Du producteur, pommes de terre nouvelles, VW Golf II 1.6 Karmann, bordeaux, décapo-
œufs, légumes de saison, Paul Burket, Bramois, table, pour pièces détachées, prix à discuter,
tél. 027 203 15 02, repas ou répondeur. tél. 027 322 95 17.

Fleurs à cueillir, à offrir, Sandra Aproz, VW Golf III GTI Edition, 1995, 176 000 km,
tél. 078 814 75 40. grand service effectué, expertisée mai 2006,

VW Golf III GTI Edition, 1995, 176 000 km,
grand service effectué, expertisée mai 2006,
à discuter, tél. 079 659 78 17.

Deux-roues

Grande caravane 6 places avec auvent, parfait
état, à voir au camping des Iles, tél. 079 449 28 08.

Matériel de cave, cuves inox et en fibre de
verre, cuve de stockage automatique et divers,
tél. 078 603 55 88.

VW Golf, expertisée, 1987, grise, 179 000 km,
toit ouvrant, radio CD, Fr. 1200.—, tél. 079
503 73 68.

Cherche vélomoteur Cilo d'occasion, tél. 027
744 14 89.

Sembrancher, maison villageoise Vh piè-
ces, 146 m2, 10 minutes de Martigny, prix
Fr. 395 000.—, tél. 079 298 64 53.
Sion, centre-ville, attique sur tout l'étage
188 m2, vue panoramique imprenable
360 degrés, 4 sanitaires, 2 terrasses, choix des
finitions, 2 places dans garage souterrain,
Fr. 1 125 000 —, tél. 079 236 18 63.

Potager à bois Sarina, plaque chauffante, _ 1_ T % _ _  ft iTÎ Pna,rc rdu. Rl
^'.r.JYt it,t nr-,t,,it , nrpnrirp tnr nlarp 024 475 70 30 lEffV ' Con,heï. Rte. Cantonale 2,

F-i ni\ A 6Î \A
9£, ' Prenare sur Place' 027 345 39 85 (C/BTV/PC) • Martigny, Marché PAM,tel. 027 481 34 02. Route de Fully 51, 027 721 73 90 (E/TV) • Villeneuve,

Centre Riviera, 021 967 33 50 (E/TV) • Visp-Eyholz, Fust
Supercenter, Kantonsstr. 79,027 948 12 40 (C/E/TV/PC) •

, Réparations et remplacement immédiat d'appareils
DlVerS 0B4S 559 111 (Taril local ) * Possibilité de commande

par lax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 suc-
Achète collections importantes de timbres- curf al,es: S848-5.5? 11l(TarlfJ?l:aU,D'J,.?w5Jus,¦r;,', ^nnctp tpl n7H 773 R5 KQ = Electro , C = Cuisines/Bains. TV = TV, HIFI, Video. Natel.poste, tel. u/B u.i B2 ba. PC, PC = Ordinateur avec Service) 
Ambiance musicale tous les vendredis soir, -̂ ^̂ ^̂ —^— î ^̂ ^̂ ^— «
jusqu'à 1 heure à La Riante Auberge, à Ayent.
Coure; Hnccin/nAÎntiira tnuc nït/panv

Gril deux foyers, caisse enregistreuse, lave-
verres, cage animaux d'appartement, tél. 079
402 27 27.

Paroi blanche pliable en accordéon pour bai
gnoire. Valeur à neuf Fr. 390.—, cédée Fr. 220.—
Tél. 078 654 92 80.

Cyclomoteur Peugeot, bon état, expertisé du
jour, Fr. 800.—, tél. 079 281 43 58.

Paroi blanche pliable en accordéon pour bai- . — —- Sjon' U
.

rieI' attit ,"e .4V' P'̂ es' neuf< s°us
?noire Valeur à neuf Fr 390 — cédée Fr 220— Cyclomoteur Peugeot, bon état, expertise du charpente, dans petit immeuble, ou apparte-
Tél 078 654 92 80 ' ' jour, Fr. 800.-, tél. 079 281 43 58. ment avec pelouse privative, Fr. 425 000.-,tel. U/B bî>4 _ _ BU. I ; ; té| 0?8 y64 2g 3Q
Remorque vélo pour enfants neuve, valeur Husqvarna SM 610 R, couleur noire, 2 places, 
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Fr 260.— cédé Fr 120— tél 078 850 44 22 puissance 41 kW, mise en circulation 2000, Sion, vieille ville, sous les châteaux, uni

Husqvarna SM 610 R, couleur noire, 2 places,
puissance 41 kW, mise en circulation 2000,
10 800 km, Fr. 7000 —, tél. 079 380 16 77.

Sion, vieille ville, sous les châteaux, uni-
que, maison, + de 300 m2 + jardins, studio indé-
pendant, Fr. 1 300 000 —, tél. 079 314 93 17.

Demandes d'emploi
Dame active cherche heures de ménage,
repassage, garde d'enfants et personnes âgées,
aide de cuisine, tél. 078 639 13 80.
Dame expérimentée cherche poste 50-70%
dans restaurant, cafétéria ou autres, étudie
toutes propositions, tél. 078 723 91 08.
Dame expérimentée cherche travail comme
gouvernante ou dame de compagnie, jour et
nuit, tél. 027 322 16 42, tél. 079 439 96 11.
Jeune fille, 20 ans, cherche place assis-
tante coiffeuse ou auxiliaire en garderie ou
crèche, tél. 079 792 88 37 ou tél. 027 744 27 86.
Jeune fille, 20 ans, cherche place d'appren-
tissage de spécialiste en restauration, région
Valais, tél. 079 435 39 85.
Jeune homme, 20 ans, cherche place d'ap-
prentissage d'ébéniste, région Sion ou envi-
rons, tél. 079 354 09 47 ou tél. 027 395 21 38.

Offres d'emploi B
Cherche femme de ménage pour chalet de
vacances aux Giettes s/Monthey (4-5 fois/an),
tél. 031 318 51 26.

Conthey-Châteauneuf, chemin de la
Chapelle 25, dans petit résidentiel, grand
472 pièces d'angle traversant, très lumineux,
véranda + balcon, Fr. 345 000.— à discuter,
cause départ, libre de suite, tél. 079 236 18 63.

Miège, appartement 4Vi pièces dans maison
villageoise, place de parc, libre tout de suite,
Fr. 1200.— charges comprises (animaux pas
admis), tél. 027 455 32 03.

Sierre, appartement 47: pièces, garage
+ parc, Fr. 1780.— ce, libre 1er septembre 2006,
tél. 078 850 44 22.Diams Club à Sion cherche barmaid, bar-

man et serveur pour week-end, souriants, expé-
rience, tél. 078 858 56 08.

Evionnaz, villas groupées de 94 à 110 m2
habitables + pelouse de 70 à 100 m2, place de
parc ext, dès Fr. 270 000.—, tél. 079 220 71 51.

rience, tél. 078 858 56 08. habitables + pelouse de 70 à 100 m2, place de Sierre, appartement 57< pièces, haut stan
- jn—_- _ z :—r r—-_ parc ext., dès Fr. 270 000.—, tél. 079 220 71 51. ding, place de parc intérieur, Fr. 1850.— ce.Famille à Bramois cherche dame sympathi- — . ——— —- libre dès 1er septembre 2006, tél. 079 414 57 15que pour garder des enfants 2 jours/semaine, à Fully, nouveaux terrains à bâtir, des 
domicile, pour la rentrée, tél. 079 303 12 14. Fr. 90 000.—. Mandats libres. Pro-Habitat 84 S.A., Sierre, avenue Général-Guisan 30, granc

Fully, nouveaux terrains à bâtir, dès
Fr. 90 000.—. Mandats libres. Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 027 746 48 49.

Sierre, avenue Général-Guisan 30, grand
Vh pièces, 5e étage, Fr. 1100.— + charges,
tél. 079 314 66 26.Personnel qualifié pour secteur construction

et pour cueillette de fruits, tél. 027 327 22 10.
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Véhicules
1 + 1 + 1 + 1 + 1 achat autos «Sun-Car»,
exportation, tél. 078 603 15 60.

Grone, villa individuelle, 57; pièces, 180 m2
habitables, 1200 m2 terrain, prix Fr. 580 000.—,
tél. 079 298 64 53.

Sion, chambre dans bel appartement pour
étudiante (min. 17 ans). Prix intéressant, en
échange quelques heures de garde d'une fil-
lette de 10 ans, tél. 079 432 37 69.

1 + 1 + 1 + 1 + 1 achat autos à bon prix
+ utilitaires, tél. 076 573 30 83.

Lens, terrain à bâtir équipé 2600 m2, belle
situation sur la route de Chermignon, accès
facile, prix à discuter, tél. 027 481 35 22.

Sion, studio neuf, Fr. 650.— + charges, libre
de suite, tél. 079 502 24 34.
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1 + 1 + 1+ 1  + 1 Achat autos à bon prix,
appelez-moi, paiement cash, tél. 079 448 77 24.
A Ardon achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Demierre tél. 078 609 09 95.
Audi A6 Avant 2.8 Multitronic , toutes
options, noire, 98 000 km, Fr. 21 800.—, tél. 076
416 83 45.

Martigny, appartement Vh pièces, 111 m!,
totalement rénové, Fr. 448 000.—, tél. 079
298 64 53. Immo location demande

BMW 328i touring, break, 2000, 130 000 km.
toutes options, intérieur cuir, jantes spéciales,
excellent état, Fr. 19 000 —, tél. 078 671 57 82.

Martigny, superbe Vh pièces, quartier
calme, Fr. 390 000.— + garage à discuter, libre à
convenir, tél. 079 353 85 67.

Cherche à louer studio, 10 minutes de Sion,
Fr. 300.— - Fr. 350.— par mois, tél. 079 572 33 66.

Camping-car Peugeot J5, expertisé, en bon
état, prix à discuter, tél. 079 318 43 65.

Martigny, villa individuelle contiguë de
Vh pièces, grand salon, cuisine agencée,
construction récente, Fr. 355 000.— soit
Fr. 1390.— après fonds propres ou LPP, tél. 079
236 18 63.

Daihatsu YRV turbo, jaune, automatique
avec vitesse au volant, 1300 cm3, 129 CV,
105 000 km, superentretenue, Fr. 9000.—, info
tél. 078 628 07 39 ou colonelv74@mycable.ch

Montana, appartement 3 pièces, rez-
pelouse, dans immeuble neuf, centre station,
sud, 84 m2, Fr. 465 000 — à discuter, tél. 027
481 35 22.

Scooter 125 Yamaha Cygnus 4T, 2003, pneus
neufs, 17 000 km, bon état, neuf Fr. 4000.—,
cédé Fr. 1900.—, tél. 079 747 05 35.

Trient, appartement 4 pièces 110 m2, grange
+ 2900 m! terrain, 18 minutes de Martigny, 7
minutes station Vallorcine, Fr. 338 000.—, tél.
079 298 64 53.Yamaha DT 125 R, expertisée, 11 000 km, pre-

mière mise en circulation 29.03.01, Fr. 3100.—,
tél. 079 540 33 81. 
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Ardon, villa Vh pièces, avec cave, buanderie
et disponibles en sous-sol, couvert à voiture,
terrain 500 m2 environ, finitions au gré du pre-
neur, disponible automne 2006, Fr. 435 000.—,
clés en main, tél. 079 582 88 50.

Artes Construction réalise vos rêves. Villas
et terrains à vendre Saillon, Vétroz, Conthey,
tél. 079 221 08 67.

Arvillard, Salins, de particulier, chalet
160 m2, terrain arborisé 750 'h pièces, accès
facile, tél. 027 323 41 64, tél. 079 461 12 17.

Café-restaurant Valais romand, mi-monta-
gne, vue panoramique, entièrement équipé,
possibilité B & B, grand terrain + maison, calme
et sérénité. Aubaine! Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 027 746 48 49.

Bramois, La Bourgade, superbe attique
Vh pièces en duplex, Fr. 1600.— charges com-
prises, dès le 1er septembre 2006, tél. 078
722 12 12.

Chemin-Dessus, appartement 3 pièces,
cave, combles, places de parc + diverses
options, tél. 079 709 78 50, tél. 027 722 41 48.

Granges-Sierre, villa indépendante 5'h pièces
sur terrain de 551 m2, Fr. 453 000.—, mensualité
Fr. 1270.—, renseignements tél. 078 623 38 75.

Sierre, duplex 67> pièces, place de parc, cave
garage privé, Fr. 2000.— ce, tél. 078 724 45 57

Ravoire/VS, 10 min de Martigny, diverses
parcelles à construire, dès Fr. 80 000.—.
Equipées, vue, calme, soleil. Possibilité de
construction clefs en main dès Fr. 350 000.—.
Renseignements tél. 027 722 95 05, P. Bruchez.
Riddes, maison à rénover, potentiel de
170 m2, Fr. 98 000—, tél. 079 298 64 53.
Saillon, appartement Vh pièces dans un
petit immeuble à proximité des Bains, quartier
calme, garage, balcon, buanderie ind., place de
parc, disponible octobre, prix à discuter, tél. 027
744 12 08 ou tél. 079 606 20 52.

Vétroz, villa individuelle 57: pièces 148 m2,
près des commodités, Fr. 443 000.—, tél. 079
298 64 53.

Mary, femme-orchestre, pour banquets
mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière
répertoire varié, tél. 079 637 53 38.

Vex, à 10 minutes de Sion, ravissante villa-
chalet, très luxueuse, avec garage, 3 chambres
à coucher, salon donnant sur pelouse plein sud,
Fr. 545 000.— à discuter, libre de suite, cause
départ, tél. 079 236 18 63. 

Immo location offre
Aiix Granges, magnifique duplex 2 person-
nes, cheminée, entrée indépendante, vue
superbe, meublé avec goût, non-fumeur,
tél. 079 446 15 12.

Conthey, appartement 37i pièces, libre à
convenir, Fr. 1045.— + Fr. 220.— charges,
tél. 078 830 23 12.

Luc-Ayent, appartement 4 pièces + cuisine,
3e étage d'un grand chalet ancien, y compris
cave, grenier et 200 m2 de jardin, Fr. 165 000.—,
tél. 079 697 23 41

=̂^̂ * ĵj
Sion-Ouest rue de la Treille, appartement
47; pièces, balcon, cave, loyer Fr. 900.— + char-
ges. Renseignements et visites: tél. 078 623 38 75.

Cours dessin/peinture, tous niveaux.
Inscriptions toute l'année. Atelier pictural Jean
Liberek, Sion, tél. 027 323 40 60.
Dame spécialisée dans tressage cheveux
tous genres, dames, hommes, prix abordable,
tél. 078 677 00 62, tél. 027 398 41 43.
Dépannage, réparation, installation à domi-
cile et auprès de nos ateliers, travail garanti sur
facture. Happydesk Clinique Informatique,
tél. 0848 041 000 (tarif local),
www.happydesk.ch

Léman 3, f f Martigny
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Pour cause de restructuration

offre
exceptionnelle

Rabais jusqu'à 50% sur toutes les
chaussures de running, trekking,
nordic walking ainsi que les
chaussures de ville (dames). 036-354506

¦g
CHARRAT

Roule Cantonale
Tél. 027 746 10 71 
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Dons Leutnara se
dévoue a tiscnou
FÊTE NATIONALE ? La nouvelle conseillère fédérale a choisi le Valais
pour prononcer son premier discours officiel. Les habitants ravis.

((Nous ne devons pas bâtir des
murs autour de nous sous le seul
prétexte que le vent souffle plus
fort. Sinon, nous perdrons notre
liberté d'action.» DORIS LEUTH ARD

Doris Leuthard trinque avec Hermann Brunner, président d'Eischoll. LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

Pour sa première apparition of-
ficielle en sa qualité de nouvelle
conseillère fédérale, Doris Leu-
thard a prononcé le discours de
la Fête nationale dans le petit
village agricole d'Eischoll, 504
habitants, situé sur la rive gau-
che du district de Rarogne. Tout
un symbole! Elle a tout d'abord
été reçue en grande convivialité
par le président de la commune
Hermann Brunner avant d'as-
sister au feu du ler Août.

Dans son allocution, Doris
Leuthard a développé deux
axes: la politique agricole et la
formation. Elle a débuté son
discours en parlant de sa fierté
de la Suisse et de la sécurité en
référence aux événements du
Proche-Orient.

Sur le positionnement de
notre pays face à la concur-
rence internationale, elle a sug-
géré que la Suisse joue ses
atouts à bon escient. «La politi-
que agricole, par exemple, met
clairement en évidence com-
ment notre pays doit fonction-

ner: dans un esprit de solidarité
et de responsabilité.» Etla cheffe
du Département fédéral de
l'économie publique de mettre
en évidence le savoir-faire et la
qualité des produits de nos
paysans. «Le Conseil fédéral est
aussi convaincu qu'il vaut la

peine d examiner de p lus près le
libre-échange avec l'Union eu-
ropéenne dans le domaine des
produits agricoles.» Ce message
clair fait allusion aux contribu-
tions des futures réformes de
2011. Doris Leuthard a égale-
ment rappelé la responsabilité
de ceux qui pratiquent le tou-

risme de consommation outre-
frontière en lieu et place
d'acheter les produits indigè-
nes. «Nous voulons en effet , en
priorité, maintenir le statut
d'agriculteur producteur. Les
exploitations familiales doivent
pouvoir assurer leur existence

par leur travail. Car elles sont
importantes pour les villages et
les régions. Les quinze exploita-
tions d'Eischoll le sont égale-
ment.» L'Argovienne a de-
mandé aux Valaisans de faire
preuve d'initiative et de créati-
vité pour faire valoir de nou-
veaux filons comme le projet

«The Ark» dont ils ont déjà
montré le chemin.

Pour développer et unir les
forces vives du pays, il faut as-
surer une priorité aux crédits
pour la formation, la recherche
et l'innovation afin de permet-
tre aux jeunes d'avoir leur
chance sur le marché du travail.
Doris Leuthard a demandé le
soutien de la population
lorsqu'il s'agit de faire en sorte
que la Confédération et les can-
tons continuent d'avoir leur
part aux bénéfices de la Banque
nationale, le règlement d'accès
au marché du travail par la
nouvelle loi sur les étrangers;
lorsqu'il s'agit de témoigner
notre attachement à l'Europe.
«Si nous avons le courage d'af-
fronter ces changements qui
s'annoncent, nous progresse-
rons, en tant que citoyens et en
tant que nation. Nous ne devons
pas bâtir des murs autour de
nous sous le seul prétexte que le
vent souffle p lus fort. Sinon,
nous perdrons notre liberté
d'action.»

PUBLICITÉ ; 

Sept vaches foudroyées aux Crosets
Le violent orage qui a frappé le Chablais lundi paraît que le même éclair a f rappé les sept va-
soir a provoqué la mort de plusieurs vaches sur ches. Toutes se sont écroulées sur p lace, sauf une
un alpage de la vallée d'Illiez. Un agriculteur a quia carrément roulé p lus loin», témoigne l'éle-
eu la malchance de voir sept têtes de bétail tuées veur. En plus de trente ans d'activité, cet habitué
d'un seul coup par la foudre. . de la montagne a déjà perdu deux vaches dans

Les animaux seront évacués ce mercredi. 11 les mêmes circonstances par le passé. «Mais sept
s'agissait de bêtes de la race Red-Holstein qui vaches, cela fait beaucoup!»
faisaient partie d'un troupeau de quarante têtes II est très rare de voir autant de bêtes tuées à
H nr* #¦¦¦ »-* Ann X 1 rt 4-**. A 
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Le drame a eu lieu au-dessus des Crosets dans notre canton. Selon l'association Protec-

vers 21 heures le 31 juillet. Le paysan a entendu tion foudre, en 2004, 31 vaches perdaient la vie
le coup de foudre s'abattre non loin de sa can- au Danemark, alors qu'elles broutaient sous un
fine, mais il n'a pas vu ses animaux s'effondrer, arbre. 68 autres sont décédées dans les mêmes
«Par contre, un voisin n'a rien raté de la scène. Il circonstances en Australie l'an dernier.

M. Blocher
à Oberwald

jfa -pf - yx

1ER AOÛT ? Le conseiller fédéral
a choisi de célébrer hier soir
la patrie au fond de la vallée
de Conches.

Christoph Blocher, hier soir, durant son discours
à Oberwald. LE NOUVELLISTE

VINCENT PELLEGRINI

Le conseiller fédéral
Christoph Blocher a pro-
noncé hier soir le dis-
cours du ler Août à Ober-
wald, petit village de la
vallée de Conches. Pour-
quoi le conseiller fédéral ,
qui a également pro-
noncé la veille et durant
la journée des allocutions
à Mont-sur-Rolle, Uster et
Kerns, a-t-il choisi de pas-
ser toute la soirée de la
Fête nationale au fin fond
de la vallée de Conches?

mais prononcé un dis-
cours en Valais pour la
Fête nationale.» Hier soir,
Christoph Blocher n'a pas
été chahuté durant son
discours ni même
contesté. Il a même été
fréquemment applaudi
par le public qu'il a bien
faire rire et qui était visi-
blement acquis à son dis-
cours. Comme orateur,
Christoph Blocher est un
véritable phénomène et
hier soir il était très en
forme devant plus de

(de suis venu en Valais...
parce que j'étais invité
mais aussi par souci
d'équité.» CHRISTOPH BLOCHER

Eugen Gfeller, un ha-
bitant d'Oberwald qui est
aussi délégué à l'UDC
suisse pour la section du
Haut-Valais, répond:
«Nous avons invité M.
Blocher en septembre et il
a répondu spontanément
oui.» Il faut ajouter que
l'épouse d'Eugen Gfeller,
Maria, est présidente de
la Frauenverein (Groupe
des femmes) d'Oberwald
qui organise les festivités
du ler Août pour le vil-
lage.

Quant à Christoph
Blocher, il explique ainsi
sa venue dans la vallée de
Conches: «Je suis venu
d'abord parce que j 'ai été
invité. Et puis, j 'essaie
d'être équitable et d'aller
dans toutes les réglons de
Suisse. Or, je n'avais ja-

600 personnes à la halle
polyvalente d'Oberwald
(beaucoup de gens ont dû
rester dehors car la salle
était trop petite...)

Le conseiller fédéral a
construit son discours
autour du Pacte fédéral et
il a milité pour une Suisse
indépendante basée sur
la responsabilité person-
nelle. Parmi les person-
nes présentes, il y avait le
conseiller national Oskar
Freysinger. Christoph
Blocher a d'ailleurs parlé
du Valais.

Il a notamment lance:
«En voyant le caractère in-
dépendant et très fort des
Valaisans, j e  puis dire que
ce n'est pas le Valais qui a
adhéré à la Suisse mais la
Suisse qui a adhéré au Va-
lais.»
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((IMOUS, les Lioanais,
on espère, toujours»
RIDDES ? Aïda Delaloye était dans le dernier bateau affrété par la Suisse pour
rapatrier nos compatriotes du Liban. Elle qui a vécu et grandi avec la guerre, a dû
quitter sa mère et ses sœurs. Elle se raccroche à la seule chose qui lui reste: l'espoir
OLIVIER HUGON
C'est peut-être grâce à la Vierge si elle et ses
enfants sont encore en vie. Aïda Delaloye y
croit. Sur la terrasse de sa maison, à Riddes,
elle reprend des forces. Elle vient de Magh-
douché (ndlr: prononcez Mardouché) , un
village chrétien de 10 000 habitants du Sud-
Liban, à quelques kilomètres de Saïda, troi-
sième ville du pays, la Sidon des Evangiles.
Un village qui abrite un sanctuaire de la
Vierge, lieu de pèlerinage très couru. Un
village sans histoire qu'elle a pourtant dû
quitter en catastrophe il y a dix jours, en
raison de l'intensification des bombarde-
ments israéliens, alors qu'elle s'apprêtait,
comme chaque année, à y passer deux
mois de vacances en compagnie de sa fa-
mille.

Sentiment de sécurité
«Nous sommes partis le 24 juin et on de-

vait revenir le 16 août. Mon mari aurait dû
nous rejoindre le 5 août», explique cette
professeure de français de 41 ans. Le destin
va en décider autrement. Le 12 juillet, Israël
commence sa campagne de bombarde-
ments. Le 13, l'aéroport de Beyrouth est
fermé. Au village, Aïda et sa famille se re-
groupent la journée. Ils mangent chez sa
mère et dorment chez ses sœurs. Une façon
de se rassurer. «Nous n'avons jamais vrai-
ment eu peur», précise la Riddane. «Un
après-midi, une bombe est tombée à quel-
ques kilomètres, les enfants ont pensé que
c'était très loin. Nous avons toujours gardé
l'espoir. Les Libanais, c'est l'esp oir qui nous
tient en vie, toujours.»

Le dernier bateau
Ce n'est qu'une semaine plus tard, le

vendredi 21 juillet, qu'Aïda, sa fille Me-
linda, 9 ans et demi, et son fils Etienne, 8
ans et demi, décident de rentrer en Suisse,
un pays où elle vit depuis vingt-deux ans et
où elle a rencontré son époux alors qu'elle
étudiait à Lausanne. «Je me sentais en sécu-
rité à Maghdouché. Il n'a jamais été la cible
des bombes et nous ne voyons pas pourquoi
il le serait. Nous n'avons rien à cacher. Mais
tous les étrangers sont partis. L'ambassade
nous a contactés en nous disant qu'il fallait
partir et que le dernier bateau, c'était pour le
samedi.» Hasard ou pressentiment? Depuis
près de vingt ans qu'Aïda se rend au Liban,

c'est la première fois qu'elle s'annonce au-
près de l'ambassade.

Une route peu sûre
Le hic, c'est que les Delaloye doivent

rallier Maghdouché à Beyrouth, six heures
de route dans les montagnes, par leurs pro-
pres moyens. C'est ce voyage qu'Aïda craint
le plus. De son côté, Philippe, son mari,
tente, depuis la Suisse, de trouver un
convoi sécurisé. «Il y avait un grand déca-
lage entre les informations officielles , les
images à la télévision, et ce que me disait
Aida au téléphone», avoue Philippe Dela-
loye. «J 'ai très mal vécu cette situation.»
C'est finalement du côté du consulat da-
nois au Liban qu'il apprend que huit bus
partent le vendredi soir, afin de rapatrier
les Scandinaves de la région. «J 'ai hésité, car
le convoi n'était pas sécurisé», avoue Aïda.
«Mais Brigitte Schwab, qui travaille pour
l'ambassade de Suisse sur place, m'a dit que
c'était notre dernière chance.» Une heure
plus tard, les Delaloye embarquent et arri-
vent après huit heures à Beyrouth. Ils sont
pris en charge par l'ambassade. «C'est
quand nous sommes montés dans les taxis
que je me suis vraiment sentie en sécurité.»
Ils sont quinze dans ce convoi à rentrer, le
lendemain, en Suisse. Au réveil, une bonne
nouvelle. L'ambassadeur de Suisse au Li-
ban, le Valaisan François Barras, invite les
réfugiés dans sa résidence personnelle, en
attendant le départ, fixé à 12 h 30. «Il nous a
accompagnés jusqu'au port, où U est venu
nous dire au revoir.»

Accueil royal
Neuf heures de navigation jusqu'à Lar-

naca, sur l'île de Chypre. Malgré les condi-
tions rudimentaires, des matelas posés à
même le sol, Aïda est soulagée. «Nous
avions tout: à manger, à boire, un médecin,
des couvertures, on était bien.» Le bateau
arrive à 2 heures du matin. Le charter des
Delaloye n'est annoncé que pour le lende-
main matin à 3 heures. «On nous a emme-
nés à Nicosie, à l 'Hôtel Hilton. C'était une
belle surprise, même si j 'étais un peu gênée
de tout ça», avoue Aïda.

L'avion est arrivé à Zurich à 6 heures du
matin. Philippe Delaloye avait fait le voyage
pour accueillir sa famille, avant de rentrer
en car en Valais.

Dix jours après son retour mouvementé du Liban, Aïda Delaloye retrouve le calme de sa maison
de Riddes. Mais elle est en contact quotidien avec sa famille restée au pays, LE NOUVELLISTE
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AIGLE

Mireiej»
en flagrant
délit de vol

A '/Vi '

Lundi matin peu avant
3 heures, un couple de
cambrioleurs a été in-
terpellé à Aigle par
trois patrouilles du
centre d'intervention
régional de Rennaz.
Les deux ressortissants
vaudois âgés de 19 ans
pour la fille et de 20 ans
pour le garçon étaient
en train de piller un
magasin de sport,
après avoir brisé deux
vitres pour entrer.
L'alarme s'étant dé-
clenchée, le proprié-
taire des lieux a immé-
diatement averti la po-
lice cantonale vau-
doise. Les deux délin-
quants, qui avaient
déjà commis d'autres
forfaits dans la cité
chablaisienne, n'ont
opposé aucune résis-
tance. Une enquête est
ouverte par le juge
d'instruction afin
d'établir l'ensemble de
leur activité délic-
tueuse. C/NE

L'étang du Duzillet payant!
OLLON ?» Victime de son succès et des déchets en tous genres abandonnés par des plaisanciers indélicats,
le plan d'eau du Duzillet sera équipé d'un parking payant. Mais aussi d'une buvette.

Tout autour du plan d'eau, des
poubelles éventrées et des
déchets disséminés. Cela va
changer, LE NOUVELLISTE

GILLES BERREAU
Vous avez sali tout l'été, et bien
payez maintenant! C'est en
substance le message adressé
par les autorités locales à cer-
tains usagers de l'étang du Du-
zillet, près de Saint-Triphon. En
effet, à cause de l'incivilité-
pour ne pas dire plus- d'une
portion congrue des utilisa-
teurs, l'accès à ce plan d'eau
chablaisien sera payant dès
2007.

Lundi, la Municipalité d'Ol-
lon a pris plusieurs décisions
concernant ce bassin, situé en
bordure du Rhône. 1res couru
en été par les estivants chablai-
siens, aussi bien valaisans que
vaudois, ce plan d'eau connaît
depuis plusieurs années un
problème récurrent et grandis-
sant de salubrité publique. Et
cela malgré la mise à disposi-
tion de conteneurs et de pou-
belles. En 2004, la commune
avait tout simplement arrêté de
nettoyer les lieux, pour faire
prendre conscience au public
de la situation. Une manière de

faire qui a connu un succès mo-
mentané. Le syndic de l'épo-
que, Michel Dâtwyler, avertis-
sait alors: l'idée était dans l'air
de fermer l'étang, de créer un
parking payant (5 francs) pour
financer le nettoyage des lieux.

Buvette et association. Deux
ans plus tard, la Municipalité se
voit finalement contrainte de
réagir. Et c'est précisément
l'idée lancée en 2004 qui va être
appliquée. Jean-Luc Chollet,
syndic d'Ollon depuis juillet,
indique que trois axes d'inter-
vention se dégagent. «Ils seront
appliqués dès l'an prochain.
Nous allons créer une infra-
structure à l'extérieur de la zone
pour parquer les voitures. Il fau-
dra payer une thune par véhi-
cule. En outre, une buvette sera
mise au concours. Elle est pré-
vue à côté des toilettes actuelles.
Son patron devra s'engager à
nettoyer les environs de ce com-
merce.»

«Enf in , ajoute le chef de
l'exécutif local, une association

des amis de la gouille sera créée.
Cet organisme prendra en
charge notamment le nettoyage
de la partie arrière de l'étang.»

Triste spectacle. Lundi matin,
précisément, «Le Nouvelliste» a
visité les Ueux après un week-
end qui a vu une véritable cein-
ture de voitures entourer la
gouille côté route industrielle.
Et ce jusqu'à deux rangées de
véhicules. Lundi, les déchets
étaient nombreux à joncher le
sol ou à déborder des poubel-
les. Le long du chemin agricole
donnant accès à l'arrière de
l'étang, nombre de poubelles
ont été abandonnées.

Les gens prennent donc
soin de nettoyer les abords im-
médiats de l'étang. Mais une
fois en forêt, à l'abri des re-
gards, ils abandonnent leur sac,
vite éventré par les animaux.

En 2004, ce sont jusqu'à
15 m3 de déchets qui étaient
évacués par semaine. Un chif-
fre qui n'a en tout cas pas dimi-
nué depuis. «Un autre pro-

blème, plus large, vient s'ajou
C'est celui du tourisme des i
chets depuis les communes v
sines», indique le syndic d'<
Ion. Sa commune est en ei
prise en tenaille par celles d'.
gie et Bex qui ont introduit u
taxe au sac.

PUBLICITÉ 

RETOUR DES
QUE POSSIBLE
Depuis son retour,
Aïda se repose. Elle
fait le vide. Le choc,
même si elle peine à
l'avouer, est violent.
Ses enfants ne sem-
blent pas avoir trop
souffert de l'aven-
ture. Chaque jour,
elle appelle sa fa-
mille pour avoir des
nouvelles. Mais pas
question de suivre
l'actualité à la télévi-
sion ou dans les
journaux. «C'est
pire. On n'y voit que
des horreurs.» Du

: cote de Maghdou-
'¦ ché, apparemment ,
: la vie suit son cours
: «Ils sont rassurés
¦ pour les enfants et
: moi. Comme la plu-
• part des Libanais, ii
: sont fatalistes. On
: compte sur la
; Vierge pour nous
: protéger.»

: Aux dernières nou-
: velles, certains habi
'¦_ tants qui avaient fu
: à Beyrouth rentrenl
: au village. «C'est
'¦ plutôt bon signe...»
: L'espoir, encore, toi
: jours. Un espoir qui
: fait dire à Aïda
: qu'elle retournera
: dès que possible
: dans son pays d'ori-
: gine. «Toutes nos

affaires sont encoi
là-bas. On est pari
qu 'avec le néces-
saire de toilette.»

3&elatë ' »; Valai
ANCIENNE fj».''

VETROZ

20 crus au verre
à choix.

Tél. 027 346 03 03
Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
gastronomique.

www.relaisvalais.cli

http://www.relaisvalais.ch/
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EVIONNAZ

Les piscines aussi !
L'interdiction de tout arrosage mécanique
des pelouses, jardins, cultures et autres
massifs est toujours en vigueur à Evionnaz,
suite à la canicule et au manque de précipi-
tations. Il en va de même pour l'appel lancé
pour que la population économise l'eau à
usage domestique.

Et attention, contrairement à l'informa-
tion obtenue auprès de l'administration lo-
cale la semaine passée, le remplissage des
piscines est aussi interdit et sujet à
amende. L'administration communale re-
mercie les citoyens pour leur excellente
collaboration constatée ces derniers jours.

Certains secteurs du haut du village
sont régulièrement privés d'eau en fin de
journée. Une situation provoquée par l'ap-
port quasi inexistant des sources du Jorat.
Des contrôles stricts et de fortes amendes
sont annonces, C/GE

iout ;

SAINT-MAURICE

Spiritualité
Randonnée spirituelle sur l'itinéraire des
Chapelles, intitulée «Marche et démarche:
à la rencontre de soi-même». Rendez-vous
devant la basilique jeudi 3 août à 16 h 30 et
jeudi 17 août à 19 h 30.

MORZINE

Salon du savoir-faire
Du 4 au 6 août 2006, Morzine-Avoriaz or-
ganise le Salon des métiers d'art. Plus
au'un marché artisanal: un véritable ren-
dez-vous de créateurs venus de toute la
France, reconnus pour leur inventivité,
l'originalité de leur travail et la qualité de
leurs œuvres. Il regroupera des artisans.

du tonnerre

eggaeton ou hip hop, les danseuses du MDC ont enthousiasmé le public
: NOUVELLISTE
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Il en avait pour tous les goûts,
ce lundi 31 juillet à Saint-Mau-
rice à l'occasion de la fête natio-
nale. Pas stressés, car au béné-
fice d'une journée de congé le
lendemain, les Agaunois ont pu
profiter pleinement du pro-
gramme concocté par le BBC
Agaune, organisateur de cette
édition.

Ateliers. Les petits eurent droit Dylan en plein atelier de décoration des lampions, LE NOUVELLISTE
à un atelier de bricolage de lam-
pions et à un grand spectacle de __________________________________________________________________________
clowns. L'Agaunoise fut aussi
de la partie musicale.

Après une courte mais toni-
truante averse, les ados n'eu-
rent d'yeux que pour les filles et
garçons du Monthey Dance
Center. Et suite au discours du
journaliste Pascal Décaillet,
l'orchestre Dr B. Good a animé
le bal jusqu 'à 3 heures du mat ' *A
sur la place Val-de-Marne. ^L

Beau monde. A noter la pré- M
sence à Saint-Maurice du A Ja l
conseiller national Christophe A -"'^^BwDarbellay, de Raphaël Coutaz, y \ ' ?€|
président du PDC du Valais ro- M Ski ' _
mand, et de Léonard Bender, \W_ \ W\\président du PRD valaisan et ______ \ ______ \ ÊBBmmmmmwmW —
vice-président du PRD suisse. Orateur du jour, Pascal Décaillet n'a rien perdu de son mordant.

¦ Wbiélorusses a Morgins
FOLKLORE ? Cortège et gala dans la station des Portes du Soleil:
avant-premièré réussie du FIFO d'Octodure.

FABIEN THÉTAZ

En avant-première du Festival international de fol-
klore d'Octodure (FIFO), Morgins accueillait di-
manche quatre groupes pour une soirée de gala.
Les 160 danseurs et musiciens de la Biélorussie, de
la Macédoine, du Pays Basque espagnol et de la
Hongrie étaient réunis sur la place du 6-Août pour
une cérémonie d'ouverture, suivie d'un cortège
jusqu'à la salle polyvalente où ils se sont produits
devant près de deux cents personnes.

«Depuis p lusieurs années nous collaborons
avec le FIFO pour faire venir des groupes dans notre
station. C'est une magnifique opportunité d'autant
qu'ils nous offren t un spectacle de grande qualité»,
se réjouit Sylviane Dérobert-Claret, directrice de
l'Office du tourisme de Champéry.

Citoyen du monde
«Dès la création du festival, nous voulions allier

folklore et tourisme. En produisant des groupes hors
de Martigny, c'est l'occasion pour les artistes de dé-
couvrir notre région et pour les touristes d'assister à
un spectacle original et de qualité. Nous sommes
partenaires de Morgins depuis longtemps et c'est
toujours un p laisir de faire un mini festival ici», ex-
plique Renaud Albasini, directeur artistique du
FIFO

Présent dans la station chablaisienne, ce der-
nier a rappelé lors de la cérémonie d'ouverture I _ . ii _ ; :—m\
qu' «on ne peut pas être citoyen du monde si l'on n'a Fougue et richesse des costumes: toute la superbe de la formation biélorusse de Brest, LéON MAILLARD
pas un village dans son cœur. Il faut des racines pour
accepter les autres.»

mes fatigués, mais nous nous réjouissons de prof iter
Des Hongrois fatigués, de ce magnifique paysage.»
mais heureux Les 36 danseurs hongrois sont arrivés avec des

Pour Ildiko Lambi, accompagnatrice du groupe valises remplies de costumes, cinq pour les nom-
hongrois arrivé la veille, la route a été longue et pé- mes et cinq pour les femmes. Ils se changent entre
nible, mais «le voyage vaut le détour». «Nous som- chaque prestation pour encore mieux faire décou-

vrir la spécificité du folklore de ce pays de l'Est. «Ce
festival est très bien organisé. Les gens sont très sym-
pathiques.

C'est pour nous l'opportunité de découvrir d'au-
tres cultures et pas seulement la culture suisse»,
confie Ildiko Lambi.
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Maison Rouge prend ses quartiers
URBANISME ? Un nouveau quartier est sorti de terre à Sierre après treize ans de réflexion
et trente millions d'investissement.

CHARLY G. ARBELLAY

Maison Rouge,
vision d'urbaniste

La ville de Sierre voit s'achever ces
jours le plan de quartier du Mont-
Noble, plus connu sous le nom de
Maison Rouge. Ce site remarqua-
ble à l'entrée ouest de Sierre a été
en partie préservé sur la volonté
de l'autorité politique tout en per-
mettant la construction d'immeu-
bles.

Les premiers travaux techni-
ques ont commencé en 1990 par
l'établissement d'un règlement
couvrant une surface de 20 000
mètres carrés. L'homologation a
suivi en 1993 et la construction
des immeubles s'est étalée
jusqu'en 2006, soit treize années
d'intenses activités. «L'idée géné-
rale de ce p lan de quartier a été
celle d'un paysage «écrin» emballé
par des bâtiments. On a essayé de
trouver une solution pour garder le
site en zone verte tout en permet-
tant la construction. Finalement,
on a réussi avec les propriétaires
des terrains à concilier les deux», se
souvient Jean-Daniel Crettaz, an-
cien architecte de ville.

Une servitude de non-bâtir en
faveur de la commune a été signée
pour conserver le centre de la par-
celle en une vigne urbaine qui sera
toujours cultivée de façon tradi-
tionnelle. Ainsi, est né le cru de
«Clos de Maison Rouge», une ar-
vine servie lors des réceptions
communales. La maisonnette
rouge a également été conservée
et restaurée.

Coup de foudre
La réalisation de ce nouveau

quartier n'aurait été possible sans
le coup de foudre du Zurichois
Hermann Gerber, un amoureux de
Sierre. Il a dirigé à l'époque la
Caisse de pension Energie (CPE
dont le personnel de l'administra-
tion et de Sierre Energie sont
membres. Celle-ci regroupe les
pensionnés des entreprises de
production d'énergie et de plu-
sieurs communes suisses. Cette
institution a investi plus de trente
millions de francs dans ce projet et
a réalisé les dix immeubles dont
certains sont mis à la disposition
de Valais de Cœur. «Cet investisse-

la commune de Sierre a fait un plan de quartier qui tient compte d'un sauvetage, au moins partiel, de la colline viticole de
Maison Rouge, BITTEL

: LA VIGNE DU BELLEVUE autrefois les outils du métrai. Ce n'est que vers 1945
: qu'une petite maison peinte aux couleurs rouge ocre
| Le clos Maison Rouge a appartenu dès 1850 au châ- valaisan a été construite parmi les pêchers, les
: teau Bellevue, aujourd'hui Hôtel de Ville. «Mon ar- amandiers et les mirabelles.

rière grand-père, Michel Zufferey, était propriétaire A l'étage un petit salon accueillait les hôtes du Belle- : effet, un quartier s'inscrit dans la durée.
du château. Par succession, le clos est revenu à mon vue et au sous-sol un carnotset conservait le vin.
père Jules Papon et à mon oncle André et finalement : La réalisation de Maison Rouge a comme pa
aux hoirs», relève Eric Papon. La viSne était irr'guée Par une source Provenant de

Saint-Ginier. Deux piscines-réservoirs permettaient
Sur la colline qui domine la vigne, un cabanon abritait de conserver l'eau pour les périodes de canicule.

ment est non seulement à considé-
rer comme un apport économique
important pour notre région, mais
aussi comme une contribution non
négligeable pour la ville car elle
permet de garantir la mise à dispo-
sition d'appartements résidentiels
à la location plutôt qu'à la vente»,
souligne Sylvia Huber, membre de
la CPE.

Pour des raisons familiales,
c'est l'architecte sierrois Eric Pa-
pon qui a obtenu le mandat de
construction, soit dix immeubles,
cent appartements, cent soixante
places de parc, un local commer-
cial et un jardin d'enfants. Le com-
plexe abrite entre 350 et 400 habi-
tants, cinq pour cent de la popula-
tion sierroise.

«L'architecture des façades a été
conçue comme une portée sur la-
quelle chacun peut écrire ses notes
de musique», commente Eric Pa-
pon.

«Ce quartier f inalisé avec les
p rivés, la caisse de pension et la
commune de Sierre a permis une
réalisation immobilière non spé-
culative.»

Interpellé à propos du quartier de Maison
Rouge, Thierry Bruttin, architecte de la ville de
Sierre, pose le décor: «Au-delà de ses
constructions, l'intérêt du projet de Maison
Rouge est intimement lié à sa planification^
d'expliquer. La planification organise les édifi-
ces, les relations entre eux et avec le site, en
sachant que le site va changer d'identité. A
Maison Rouge, la commune a utilisé un plan de
quartier. Plan de quartier et plan d'aménage-
ment sont les premiers outils de travail de l'ar-
chitecte urbaniste, premier maître pour «une
réflexion urbaine, à grande échelle, oùil s 'agin
de nouer une relation forte entre un territoire,
urbanisé ou non, et un programme de locaux
(les besoins des utilisateurs). La réflexion po-
sée, il s 'agira ensuite de lui donner force lé-
gale, au terme d'une procédure d'homologa-
tion.» Pour Thierry Bruttin, ce second stade
doit prendre du temps. Une fois homologué,e

cularité d'avoir été construit pas un seul arcl
tecte: «Le tout dégage une unité et une coht
rence immédiates. Pourtant, cette façon de
faire est une exception dans la règle: en effe
est très rare qu 'un architecte puisse assurei
réalisation de tout un quartier.» D'où l'impor
tance accrue d'une planification préalable. Il
revient de créer des résultats homogènes et
de qualité, «malgré la diversité des auteurs <
donc des œuvres architecturales. En fait, ce
diversité doit également être perçue commt
une opportunité à saisir. Si la partition est bi
écrite, le plan de quartier bien dessiné, le ta-
lent des interprètes saura en comprendre la
substance jusqu 'à créer une harmonie globe
qui donnera tout son sens à l'œuvre.» VR

PATINOIRE DE SIERRE

Le blanc lui va si bien!
CHARLY-G. ARBELLAY

Dès aujourd'hui 2 août le HC
Sierre reprendra ses entraîne-
ments officiels de même que
les équipes de juniors. Une
toute nouvelle surfaceuse à
glace vient d'être livrée. La
commune a exécuté divers tra-
vaux, notamment la construc-
tion d'une tourelle de refroidis-
sement pour les compresseurs.

Sur du sable. La patinoire de
Graben est la seule en Suisse
dont les tubes de congélation
reposent sur du sable.

Ils ne sont pas enfouis sous
le béton comme dans les autres
patinoires. Ce système provi-
soire laisse apparaître une glace
grise qu'il faut peindre en
blanc. Cette opération vient
d'être réalisée par une nouvelle pionnats du monde de hockey,
machine présentée par son in- j'ajoute du bleu afin d'atténuer
venteur, le Zurichois Rolf Dutt- les reflets lors des retransmis- L 
wyler. sions de la télévision. Mais je Rolf Duttwyler et sa machine à peindre la surface de glace, LE NOUVELLISTE

«Je me suis inspiré du sys- peux aussi la peindre en rose, en
tème de marquage routier en rouge ou en orange.»
ajoutant une douzaine de buses L'appareil utilisé à Sierre est construire par des apprentis de mes services'.» Le public devra
supp lémentaires, ce qui me per- le troisième en Suisse issu du son atelier. patienter encore quelques se-
mer de peindre sur une largeur prototype. Rolf Duttwyler a «Je ne vends pas ce genre de maines avant de pouvoir
de trois mètres en une seule fois , dessiné les plans et l'a fait mécanique. J 'offre uniquement chausser les patins.

La machine est accouplée à un
petit tracteur issu de «l'aspira-
teur glouton», une autre de mes
inventions. Pour donner la cou-
leur blanche, je dissous 80 kg de
craie dans 440 litres d'eau. Ce
mélange doit être sans cesse
brassé. La craie qui vient d'Au-
triche laisse passer l'air froid, ce
qui n'est pas le cas avec la pein-
ture dispersion.»

Trois couches. Cet engin
tourne en rond sur la patinoire
en colorant les 1800 m2 de
glace. «Il faut trois couches pour
qu'elle soit éclatante. Le travail
se fait en deux heures», alors
qu'il fallait autrefois deux jours
pour le faire à la main.

«On peut aussi additionner
des colorants. Lors des cham-

Le caractère homogène du quartier est accentu
par une architecture due à un seul bureau, BITTEL

es

lieu le jeudi 3 août.
Rendez-vous à 8 h de-
vant le marché Pam à

SAINT-MARTI

A vos
¦

L'inauguration du nou'
itinéraire de randonné
pédestre (nordic wal-
king) de Saint-Martin,
long de 16,5 km, aura

Suen. Renseignements
Félix Rossier au 027 281
15 73.

SION

Les Heures
musicales
Deux concerts de violon
et chant sont prévus

SAINT-LUC

Nuit
des étoiles
A l'occasion de la pn
chaine nuit des étoil
le 4 août prochain, I'
servatoire François-!
vier Bagnoud à Sain
Luc propose, à 20 h
une conférence de G
bert Burki et George
Meynet, de l'Observ;
toire de Genève, sur
thème «Les 1000 ar
Supernova».
A noter qu'un ateliei
sée à l'eau» sera égz
ment proposé à cett
occasion.

SIERRE
W^pîÂiÂ
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Bonté divine
FETE NATIONALE ? Le ciel a été clément avec le Feu au Lac. Le public est venu de tout le Valais
VÉRONIQUE RIBORDY

Le Feu au Lac a donné le signal de la fin de la canicule.
Jusqu 'à 22 heures, le temps est resté suspendu. Le public
sur les rives de Géronde était compact, lundi soir, pour as-
sister au feu d'artifice sierrois, 75 000 francs d'engins py-
rotechniques lancés dans le ciel sierrois.

Démarrage en douceur
Vers 17 heures, quelques familles se partagent la pe-

louse, entre stands de kebab, de pizza ou de fritures exo-
tiques. Les festivals sierrois, Tohu Bohu et BD, et la Sierr-
voise mettent en place les fûts de bière. Marc Aymon fait
les derniers ajustements sonores sous la colline de Gé-
ronde. A Géronde, les Sierrois pur jus agitent les grelots
de leur nostalgie: «Ily avait des joutes nautiques sur le lac,
les animations faisaient venir du monde l'après-midi.» En
2006, les ateliers de grimage lâchent des portées de cha-
tons roses sur les pelouses.

Les quelques enfants porteurs de lanternes de papier
déambulent, un peu perdus, entre les adultes déjà accou-
dés aux bars. La plupart se sont égayés dans le grand
creux vide qui encercle l'autoroute.

Les pétards pètent, les fontaines de lumière dégouli-
nent, les allumettes de Bengale brûlent quelques doigts,
les samaritains ne sont pas loin. A trois dans une cara-
vane, 0s accueillent les premières brûlures bien avant le
coucher du soleil.

Les pompiers affichent un calme olympien. Le plan
d'eau de Géronde a fait fléchir l'interdiction du canton.
Une semaine Sierre arrose les 2000 m2 de terrain autour
des feux. Récompense pour ces efforts , le chef de la sécu-
rité, le Sierrois Marc-André Moullet, espère un record
d'affluence dans un canton paralysé par la sécheresse. La
vraie fête, c'est à 22h 15 qu'elle commence. Jusqu'au feu,
des ruisseaux de spectateurs ne cessent de couler vers la
place de Géronde, jusqu'à amasser cette foule que les or-
ganisateurs estiment avec optimisme à 30 000 personnes
en fin de soirée. À 22 heures, il pleut.

A 22 h 15, la pluie s'arrête. Le ciel est prêt.

Les organisateurs avaient prévu deux concerts, Marc Aymon, puis le
groupe Fleuve Congo jusqu'au début des feux, BITTEL

Une demi-heure de feux d'artifice en musique, le clou très attendu du Feu au lac sierrois. BITTEL

Le photographe est monté sur la route d'Anniviers pour ces vues
inédites des feux, BITTEL

jcz - gb

La foule n'a cessé de grossir jusqu'aux environs de 22 heures moment
où la musique a cédé la place aux feux d'artifice, BITTEL

Fêtes nationales
La famille Zufferey, Joël, Grâce et
Cassandra, 2 ans, célèbre la fête
nationale à Géronde. Avant de
connaître Joël, Grâce fêtait «chez
nous», au Cameroun: «C'esf le 20
mai, il y a un défilé , chacun est ha-
billé d'une tenue cousue pour l'oc-
casion, dans un tissu qui est le
même pour tous et dont le motif
change chaque année.» Depuis
qu'elle vit en Suisse, Grâce a ajouté
le ler août au 20 mai qu'elle conti-
nue de fêter à Genève avec la com-
munauté camerounaise immi-
grée: «On chante l'hymne natio-
nal, on mange de la nourriture de
chez nous.»

Elle s'étonne un peu: «Ici, rien
n'indique la journée de la fête na-
tionale dans les rues. Au Came- \ HGâ^HflHNH
rotin, toute la ville est animée.» Joël et Grâce Zufferey et leur fille Cassandra. BITTEL

PUBLICITÉ 
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Fêtes nationales (bis)
Pour Florina et son fils, Vlad,
14 ans, c'était un premier ler
Août. Chez eux en Roumanie, la
fête nationale est placée le ler
décembre, «il fait parfois moins
25. Tout le monde ne la fête pas,
mais il y a des chansons, de la
musique, on mange des spécia-
lités dehors.» Pour le Marocain
Habib, la fête nationale est sy-
nonyme de grands concerts,
d'écoliers qui chantent dans les
rues.

Mais c'est Ludwik, le Polo-
nais, qui a les souvenirs les plus
vifs: ((Autour du 15 août, c'est
trois jours de fête, tout est fermé,
il y a des chanteurs, des artistes,
des danseurs. On boit toute la
nuit, le matin on nettoie, et rebe-
lote!» Plus d'images des feux sur www.nouvelliste.ch , galerie photo

De gauche à droite : Habib (Maroc), Florina (Roumanie), Vlad (Rouma-
nie, fils de Florina), et Ludwik (Pologne), BITTEL

http://www.nouvelliste.ch


Mercredi 2 août 2006 Le NOUVellJSte

s ne loueni oas avec es Teux
MARTIGNY ? Depuis une quinzaine d'années, la ville fait appel à une entreprise française pour
orchestrer les feux de La Bâtiaz. Six hommes mettent six jours pour offrir vingt minutes de spectacle

OLIVIER HUGON ,;.'
Mettre le feu au château de
La Bâtiaz, ça ne s'improvise
pas. La recette? Environ
deux tonnes de poudre,
quelques kilomètres de câ-
bles électriques, une grosse
poignée de sable, environ
20 m.3 et six artificiers fran-
çais. Faire revenir le tout six
jours à feu très doux, pour
éviter le coup de feu, et
vous aurez l'un des plus
beaux feux d'artifice du
continent. «C'esf l'un de nos
p lus gros événements», ad-
met Patrick Gonnin, le PDG
d'Unie S.A., société basée
dans la Drôme qui orches-
tre les feux de Martigny de-
puis une quinzaine d'an-
nées. Et les Gonnin savent y
faire. L'entreprise familiale
a été fondée en 1873! C'est
Frédéric, le fils de Patrick,
qui est le chef du tir. «Ici
nous avons l'avantage du
terrain», explique ce der-
nier. «Chaque année, on de-
mande à Bernard Dirren de
nous dire ce qui a p lu et
moins p lu. Ça nous permet
d'améliorer la mise en scène
artistique.» Et le patriarche
d'ajouter: «L'important,
c'est de créer une émotion.»

Pas d'improvisation
Une émotion qui ne va

pas de soi. ((Aujourd 'hui , il
faut une intensité énorme.»
S'ils sont arrivés à Martigny
jeudi dernier, les artificiers
français ont commencé à
travailler sur ce spectacle il
y a six mois déjà. «Quand
nous arrivons ici,,nous sa-
vons exactement quelle

pièce doit être posée à quel
endroit», explique Frédéric
Gonnin. «Il n'y a pas de
p lace pour l 'improvisa-
tion.»

En haut de la tour, Lau-
rent et Patrick posent les
dernières bombes. «Le
principal risque, c'est la fou-
dre», précise Laurent, qui,
comme ses collègues, est
engagé à la pige. «Moi, je
suis vendeur. Artificier, je ne
fais ça que quelques week-
ends en été. C'est une pas-
sion, depuis p lus de dix
ans.»

Si une formation offi-
cielle existe, c'est avant tout
l'expérience qui prime.
Chez les Gonnin, il faut
cinq ans de terrain pour
avoir droit à son diplôme.
«On a soixante dip lômés
sous contrat et en tout, une
centaine d'artificiers tra-
vaillent pour nous», ajoute

Patrick Gonnin. «Chez
nous, ils savent tout faire, à
force de répéter, à force de ti-
rer des feux dans des châ-
teaux, sur des bateaux ou
sur le glacier des Diable-
rets...» Cette expérience a
notamment permis à Unie
de décrocher le contrat de
la finale de la coupe du
monde 1998. «En trois mi-
nutes, nous avions dû poser
600 kilos de bombes, un vrai
défi» , se souvient Frédéric.

Le défi, pour ces feux
2006, c'est la pluie. Chaque
carton, chaque fusée a été
soigneusement emballée
dans du plastique.

Pour le reste, tout est
prévu. Une ligne qui ne part
pas? «Nous avons des bom-
bes de secours prêtes à com-
bler le trou noir.» Un départ
de feu? «Les pompiers font
un boulot extraordinaire. Ce
sont nos anges gardiens.»

Un funambule français qui prépare les feux d'artifice helvétique. C'est Patrick l'un des artificiers les plus
expérimentés de l'Hexagone, HOFMANN

WfT f̂TTTTTÊÊ APRES LE DERAILLEMENT DE MARDI DERNIER

_a rame des TMR devrait être au Bourg des ce soirGIANADDA

Concert
à la Fondation
La Fondation Pierre Gianadda
accueillera ce soir le violoniste
Raphaël Oleg et le pianiste Je-
remy Menuhin dans un pro-
gramme comprenant des So-
nates de Mozart, de Brahms et
de Beethoven.
Ce concert s'inscrit dans le ca-
dre de l'Académie de musique
Tibor Varga.

VERNAYAZ

Concert
«*¦ mmm ¦ * m%.mûmMmumuorges
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Train nostalgique au départ de
Martigny à 20 h. Son et lu-
mière dans les gorges à
22 h 30 et retour du train rétro
à 22 h ou 23 h 30. Petite res-
tauration sur place. Réserva-
tions conseillées au tél.
0277641613 (9 h-17 h).

PUBLICITÉ 
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OLIVIER HUGON
Le chantier est délicat
quasi impossible aux machines de
chantier. Ce sont donc des hom-
mes qui sont chargés de sortir la
rame accidentée des Transports
Martigny Région (TMR) de la mau-
vaise passe dans laquelle le débor-
dement du Durnand l'a mise mardi
dernier. Si les groupes de sauvetage
des CFF sont à l' ouvrage depuis **̂^\_ **̂s  ̂JP^^^c?hier matin (lire ci-contre), les TMR f*F"'' W_ WÊS&/'̂ - __tÊ0000̂ ^^^^^^mmmmmne les ont pas attendus pour prépa- _3SJBmKa_' S- --"f" '_^ Ê̂_^___Ŵ^ i: --̂ Srer le terrain. «Dès mardi soir, nous \_____^'Î *_____ '̂ ____^M_ \ "&% -^^^^^feSî^î^^'-avons sécurisé à la fois le chantier et ____J

l̂
^^^ _̂_t_l_^^^r̂ ^^ "̂ ^i :̂.

la machine», rappelle Bernard De- ?v-*l!Ç?PSWS» ***Ŝ >-' - "
lasoie , directeur technique. «Il a m\^__\̂ __^__^t?̂^̂^̂ ^SS&^ÊÊÊfallu l'amarrer, car l'eau ravinait le
talus sur lequel elle reposait.» Les jP ifStfC^S^fljÉjj l :\>-w3"S
techniciens ont dû refaire le circuit jK|te|5j
électrique, créer des échafaudages _________________________ ¦-&£:'¦ wKnWWN*«*̂ »if *: r.___m_i
afin de permettre l'acheminement C'est à la force des vérins et des bras des hommes de TMR et des CFF que la
des engins d'enraillement, mais rame est progressivement ramenée vers le haut, HOFMANN
aussi rétablir le réseau de fibre op-
tique qui dessert l'Entremont.

Accès interdit. Depuis lundi ma-
tin, la rame qui a basculé côté Mont
Chemin est remontée centimètre
par centimètre sur les rails. «On la
cale avec des traverses en bots, puis
on la tire côtéBorgeaud avec les vé-
rins. Et ainsi de suite. Pour la mon-
ter de 30 centimètres, il faut 30 mi- éterminer si elle est apte à rouler ses, le transporteur va louer des : Borgeaud. «Ils auraient pu intervenir plus
nutes de préparation.» Un travail jusqu'aux ateliers de son construc- cars articulés à Car Postal. \ tôt, mais les CFF ont été conf rontés la se
fastidieux, minutieux, qui exige un teur Bombardier à Villeneuve. Dans Le montant total des dégâts est : maine dernière à deux déraillements, I ur,
maximum de concentration de la le cas contraire, c'est par la route estimé à cinq millions de francs. Si : Brigue et l 'autre à Payerne», explique le d
part des ouvriers. C'est l'une des qu'il s'y rendra. les véhicules et les éléments électri- ¦ recteur technique. «Comme nous ne pou
raisons qui ont poussé Bernard De- Puis viendra la phase de recons- ques sont assurés, la voie-estimée : vions de toute f açon pas exploiter la ligne
lasoie à faire interdire l'accès au site truction. Tout le matériel, rails et à 600 000 francs- ne l'est pas. «Nous ; nous n 'étions pas vraiment dans I ur-
à tous les curieux. traverses, a déjà été livré. Dans un avons fait une demande d'aide au- '¦ gence.» Les sauveteurs des CFF sont inte

Dans le calme, le chantier premier temps, ce sont 80 mètres près du fonds spécial de la Confédé- j venus au moyen d' un wagon de secours
avance et la rame pourrait être de voies qui seront posés d'ici le 21 ration.» Le pont coûtera un million, ¦ tracté par une locomotive diesel. La grue
acheminée en gare de Martigny- août, afin de permettre aux CFF de les réparations du train deux à trois : des CFF n 'a finalement pas été retenue
Bourg dès ce soir. «Si elle ne peut livrer un pont provisoire pour fran- millions. : comme moyen d'intervention approprié.

cces

p lus rouler, nous la poserons sur des
bogies de secours», précise Bernard
Delasoie. En apparence, le train
semble intact, mais toute la partie
roulement est fortement endom-
magée, par l'eau, mais aussi par la
torsion du convoi. Le train sera en-
suite expertisé par les CFF afin de

chir le Durnand. En tout, 400 mè-
tres de voie devront être remplacés.
Une tâche que TMR est à même de
réaliser. «Si tout se passe comme
prévu, nous devrions rouler à nou-
veau à mi-septembre.» D'ici là, le
service de cars mis en place semble
ponctuel. Pour la rentrée des clas-

Neuf spécialistes des CFF sont venus prêter
main forte aux TMR. HOFMANN

«Nous n'avions ni les moyens humains i
matériels pour effectuer une intervention
de cette ampleur», avoue Bernard Delasoii
«Nous sommes équipés pour les déraille-
ments de faible ampleur, jusqu 'à un mètre
de la voie. Nous avons donc fait appel aux
CFF.» Ceux-ci disposent en effet depuis lei
mai dernier de deux groupes de sauvetage
des sapeurs-pompiers spécialisés unique-
ment dans l'enraiement et la lutte contre
les incendies. Depuis lundi, trois hommes
du groupe basé à Brigue et cinq hommes d
groupe basé à Lausanne sont dépêchés au

ne unité spéciale
es CFF

f



Wir suchen eine per sofort oder nach Ûberein-
kunft eine

Sekretârîn/
Sachbearbeiterîn (100%)
fur unsere Mitglieder der Geschaftsleitung,
welche die deutsche und franzôsische Sprache in
Wort und Schrift beherrscht.

Zu Ihren Hauptaufgaben gehôren:

- Korrespondenz D/F
- Erstellen von Protokollen D/F
- Uebersetzungen D/F
- Aufbau von Statistik- und Kalkulationstabellen
- Allg. Sekretariats- und Bùroarbeiten

Sollten Sie sich fur dièse neue Aufgabe
interessieren, so schicken Sie Ihre schriftlichen
Unterlagen bitte an unseren Personalchef,
Herrn P. Ambrogini.

^CvESCAL
Vescal S.A. Bâle, Carouge, Coire,
Systèmes Hunzenschwil,
de chauffage Kestenholz
Z.l. de la Veyre, Lumino, Neuchâtel,
St-Légier Oberbùren,
Case postale Ostermundigen,
1800 Vevey 1 Romanel, Sion, Zurich

•** Le Grand Hôtel des Bains de Lavey
i ffl recherche pour tout de suite .

lWi 1 pizzaïolo expérience
GRAND HôTEL fOUT à bois

DES BAINS _ . . .  _ _ _
2 cuisiniers avec CFC

Envoyez votre dossier complet au:
Grand Hôtel des Bains -1892 Lavey-les-Bains

à l'attention de M. Pascal AUPETIT
036-353989

Home Les Crêtes à Grimisuat
met au concours les postes suivants:

infirmier(ère) diplômé(e)
aide-soignant(e)

80 à 100%
Entrée en fonctions: septembre 2006 ou à convenir.

Expérience en gériatrie et psycho-gériatrie souhaitée.
Les dossiers de candidature doivent être adressés

d'ici au 18 août 2006, à Mme Carole Centofanti, directrice,
Home Les Crêtes, 1971 Grimisuat.

LE SERVICE MÉDICO-SOCIAL
DE L'ENTREMONT
cherche

une aide familiale
A temps partiel (env. 40%).
Véhicule obligatoire.
Début de l'engagement tout de suite
ou à convenir.
Offre à faire parvenir dans les meil-
leurs délais au:
Service médico-social de l'Entremont
Administration / La Cure
1933 Sembrancher
Pour tout renseignement:
tél. 027 785 16 94 - tél. 027 783 13 05

036-354393

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

messageriesdurhône

100L Avant
i ,  [| le lever du jour

j P^*  tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

• • •

Possibilité d'engagement militaire à
'étranger

SWISSCOY (KFOR, Kosovo

En vue de la prochaine relève du con-
tingent SWISSCOY (KFOR), le Centre de
compétences SWISSINT est à la recherche

de personnels militaires
et de cadres militaires

Votre profil: Votre réputation est irrépro-
chable et vous bénéficiez d'une expérience
professionnelle. Vous possédez de bonnes
qualifications militaires, vous êtes de
nationalité suisse, âgé(e) de 20 à 45 ans,
avez accompli avec succès l'école de re-
crues/l'école de cadres et êtes/étiez apte
au service. Vous êtes en bonne forme
psychique et physique. Vous disposez de
bonnes connaissances en anglais (impé-
ratif pour les fonctions d'officiers et de
chefs). Connaissances orales en langue
allemande sont nécessaires.

www.armee.ch/peace-support-iobs

Nos attentes: Vous êtes prêt(e) à travail-
ler entre janvier 2007 (début de l'instruc-
tion) et début octobre 2007 (fin de l'en-
gagement) au service de la communauté
internationale et vous êtes disposé(e) à
vous intégrer dans un milieu militaire '
organisé et conduit comme tel.

200 enfants soignés chaque année.
200 retours chez «papa-maman», guéris

Je veux soutenir Terre des hommes-Valais :
? par une activité bénévole dans ma région.
? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.
? par un don. Énvoyez-moi un bulletin de versement.

Nom Prénom 

Rue 

NPA / Lieu 

rmcinûiio
¦ ¦ ¦ ¦

Des cuisines qui donnent envie.
Afin de compléter l'équipe de notre
succusale de SION, nous recherchons

une dame motivée,
ayant les qualités ci-dessous:
- disponible le lundi, mardi, mercredi,

soit à 50-60 %
- bonne présentation
- sachant travailler seule
- connaissances du bâtiment

et de WINDOWS
- sachant accueillir et conseiller

la clientèle
- prestations salariales à convenir

Veuillez nous faire parvenir
..M» l̂Annin» X r*i lieiMCTI I Avunc uuaaici a UUIOII^I-UUM,
Route de Chandoline 25B,

isou oiuw

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

J&
4_W k_ MEDECINS SANS FRONTIERES S
^̂  ̂

ARZTE OHNE 
GRENZEN

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

http://www.armee.ch/peace-support-jobs
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.msf.ch
http://www.tdh-valais.ch
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.15 L'Homme invisible. 2 épisodes.
10.40 EuroNews. 11.15 Les Feux
de l'amour. 11.50 Flipper.
12.45 Le journal
13.05 Magnum
Tous pour un. (2/2).
Rick.TC et Higgins décident d'ac-
compagner Magnum au Vietnam.
Blessé dans une embuscade tendue
par des bandits, Rick est évacué par
TC...
13.50 Pacific Bay
14.40 Les Craquantes
Malade comme un chien. (1/2).
15.05 Vis ma vie
15.40 Alerte à Malibu
2 épisodes.
17.10 Sous le soleil
18.05 Les Pique-Meurons
18.30 Top Models
19.00 Lejournal
20.05 Passe-moi

les jumelles
Haute Route (1/5): C'est encore loin
Zermatt?

22.10 Père et maire
FilmTV. Sentimental. Fra. 2004.
Real.: Gilles Béhat. 1 h 40.
Entre père et mère.
Avec : Christian Rauth, Daniel
Rialet, Cécile Auclert.
Hugo et le père Erwan soutien-
nent l'action d'un jeune père
de dix-huit ans qui veut récupé
rer la garde de son enfant.
23.50 Le journal.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Bleu océan. 9.00 TV5MONDE l'info.
9.05 A la Di Stasio. 9.35 Côté mai-
son. 10.00 TV5M0NDE, le journal.
10.15 Age sensible. 10.35 Ciao
bella. 11.05 Bigoudi. 11.30 Carte
postale gourmande. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 Le
Voyage organisé. Film TV. 16.05
Télé la question!. '16.15
TV5MONDE, lejournal. 16.35 Ques-
tions pour un champion. 17.05
Safari. 18.00 TV5M0NDE, le jour-
nal. 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 Mobutu, roi du
Zaïre. 22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Le Camarguais. FilmTV. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.45 Assassinats
politiques. 1.45 TV5MONDE, l'in-
vité. 2.00 TV5M0NDE, le journal.

\ÈY A\ I"! france C
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LA PREMIÈRE

RHONE FM

RADIO CHABLAIS

7.00 tsrinfo. 8.00 Zavévu. 10.15
Fête Nationale du 1er août 2006 à
Flims aux Grisons. Emission spé-
ciale. 12.00 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.30 tsrinfo
13.50 La voie des Andes
14.15 Zavévu
15.45 L'Histoire sans fin
Film TV. Fantastique. Can. 2001.
Real.: Giles Wa lker et Adam Weiss-
man. 1 h 30.1/4.La mission. Avec :
Mark Rendall, Tyler Hynes.
Bastian découvre grâce à un
libraire un livre qui va décupler son
imagination: le garçon se projette
dans un monde parallèle dans
lequel les héros se battent contre
les sombres projets du Néant.
17.15 Un, dos, très
18.05 Ma famille d'abord
18.30 Mes plus belles

années
19.15 Kaamelott
19.20 Secrets de famille
19.45 Banco Jass
19.55 Carnotzet

isp

22.15 Swiss Lotto. 22.18 Banco
Jass.
22.20 The Simple Life
Télé-réalité. EU. 2004.
«Episode 4». Paris et Nicole
sont dans le Mississippi, où les
attendent les Skinner, une
famille de chasseurs. L'un des
fils Skinner ne porte pas les
filles dans son coeur. - «Epi-
sode 5».- «Episode 6».
23.25 Garage. 0.15 tsrinfo.

6.20 Les exploits d'Arsène Lupin. 6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse, des vies. 9.00 Amour, gloire et
8.30 Téléshopping. 9.05 TF ! Jeu- beauté. 9.30 KD2A. 11.20 Flash
nesse. 11.10 Alerte Cobra. 12.05 info. 11.25 Les z'amours. 12.05
Attention à la marche!. Tout le monde veut prendre sa
13.00 Journal place. 12.50 Millionnaire.
13.50 Les Feux 13.00 Journal

de l'amour 13.45 Hercule Poirot
14.40 Pour une danse FilmTV. Policier. GB. 2004. Real.:

avec moi Andy Wilson. 1 h 50.Mort sur le Nil.
Film TV. Sentimental. AH. 2004. 15.35 Nestor Burma
Real.: Oliver Dommenget Fi|mTV Po|icier Fra . B|g 1992i
1 h40.Avec: Jeanette Biedermann, Réa,. H He,man  ̂ n25 Mic.
an Sosmok, Mareike Fell, Ursela mac moche au Boumich. Avec:

MonP' . , , Guy Marchand, Charlotte Valan-
te jeune femme, professeur de d / h ddanse, est séduite par un inconnu. . ',.., ,__ __. r, . „
Elle ignore qu'il projette de faire Le célèbre détective Nestor Burma

démolir l'école où elle travaille a f°rt à falr* a,vec le "davr? d un
avec tant de passion. etudlant et la flancee de celu|-cl'
16.20 New York: police ftudiante lejouret strip-teaseuse

judiciaire .ei°'r_ ,,  ....
Tout le monde aime Raimondo. - 17-05 Un 9ars' une fllle
Vendetta. 17.15 Boston Public
18.05 Crésus 2 épisodes.
18.55 Qui veut gagner 18.55 Qui est le bluffeur?

des millions? 19.45 Samantha
20.00 Journal 20.00 Journal

21.35 La vie en cinq actes
Documentaire. Société. Fra.
2006. 55 min. 1/5. Inédit.
Naître.
Comment les événements
majeurs de l'existence sont-ils
vécus par cinq familles, cha-
cune pratiquant l'une des cinq
religions principales?
22.25 Le dessous des cartes. 22.41
Et la nuit chante. Film. 0.10 Artf
info.
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0.00 Musique en mémoire 1.00 P
turno 6.00 Les matinales 8.30
temps qui courent 9.00 Musique en i
moire 10.00 L'île aux trésors 11.00
tre les lignes 11.30 Méridienne 12
Dare-dare 13.00 Le journal 13
Concert de l'après-midi 15.00
concerts ont une histoire 16.30 A
d'esprit 17.00 Allegro coloratur 18
Géopolis 19.00 Entre les lignes 19
Les temps qui courent 20.00 L'été
festivals 22.30 Le journal de nuit 22

6.00 Lève-toi et marche! 6.00, j
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport i
9.40, 10.40, 11.40 Emploi et imn
lier 8.15 Sport 8.30 Revue de pi
11.00 Digikdo 12.00 Titres 12.15.
nal 12.30 Krokatu (cuisine) 1
Temps d'arrêt 15.00, 16.00, 11
19.00 Flash infos 16.00 1618 17.2
Smutch 17.50 Merci de répondre 1
Journal 18.15 Zone 7 (DVD)

..00 Starting-block 5.50, 6.50,
.50 Horoscope 6.00. 7.00 J
.15 Anniveisaiies 7.45 Aqendi
agazme 8.4
onde 9.00 La
i fil de l'eau 9
itiaue 10.45

Les merveilles
Bailleurs 9.15 Ur
5 Le rendez-vous
premier cri 11.31
1.45 Des Suisses
i Un artiste, une

au monae
la ton u 12.

contre 12.30 Le journal 16.00 Gri
16.15 Petites annonces 16.45 J'ai
pour vous 17.10 Jeu du coqu

7.15 Agenda 17.30 Soir it
DÏr sports 18.15 Les scènes

essentiel des autres programmes
CANAL+ Planète ARD

MezzoTVE

RTP

8.35 Capitaine Sky et le Monde de
demain. Film. 10.20 Les Simpson.
10.40 Fashion maman. Film. 12.45
Infos(C). 13.00 Zapping(C). 13.05
Ça Cartoon(C). 13.55 La grande
course(C). 14.10 L'Avion. Film.
15.45 Les Simpson. 16.10 Les
requins de la côte sud-africaine.
17.00 L'Antidote. Film. 18.45
Album de la semaine(C). 18.50 Le
JT de Canal+(C). 19.05 Les Simp-
son(C). 19.30 Will & Grace(C).
19.55 Best of «Les Guignols»(C).
20.05 Best of «La Boîte à ques-
tions»^). 20.10 Laminute
blonde(C). 20.15 L'anniversaire(C).
20.20 La météo(C). 20.25 Zap-
ping(C). 20.30 7 jours au Gro-
iand(C). 20.50 Camping à la ferme.
Film. Comédie. Fra. 2005. Real.:
Jean-Pierre Sinapi. 1h30. Stéréo.
Inédit. 22.25 The L Word. 2 épi-
sodes. 0.10 Pelé l'éternel. Film.

12.45 Terra X. 2 documentaires. 15.05 Sturm der Liebe. 15.55 Tour
13.40 Insectia. 14.10 A la d'Allemagne 2006. Sport. Cyclisme,
recherche de la vérité. 2 documen- Pro Tour. 1 re étape: Dùsseldorf - Bie-
taires. 15.40 Les champions lefeld (198,2 km). En direct. 17.00
d'Olympie. 2 documentaires. 18.00 Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.55
Au bout de la terre. 2 documen- Verbotene Liebe. 18.20 Mariènhof.
taires. 19.45 Insectia. 20.15 Terra 18.50 Die Tierretter von Aiderbichl/
X. 20.45 Sous le règne des enfants 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
tyrans. 21.10 Les enfants qui déran- 20.00 Tagesschau. 20.15 Der
gent. 21.45 Jamais deux sans trois, zweite Blick. Film TV. 21.45 ARD-
22.10 Dyslexie, l'intelligence Exclusiv. 22.15 Tagesthemen.
cachée. 22.40 Le crime et la plume. 22.45 Regen der Vernichtung.
23.25 Les voyous du casino. 23.30 Der Richter und der Fanatiker.

TCIV1 0.15 Nachtmagazin.

10.05 La Ville conquise. Film. 11.40 ZRI
Steve McQueen : La cool attitude. 15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
13.15 Amelia Earhart, le dernier pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
vol. FilmTV. 14.50 L'Âge de cristal. Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Film. 16.50 Marqué par la haine. Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Film. 18.50 Ivanhoé. Film. 20.35 Deutschland. 17.45 Leute heute.
«Plan(s) rapproché(s)». 20.45 Furie. 18.00 Championnats d'Europe.
Film. Thriller. EU. 1936. Real.: Fritz Sport. Natation. 3e jour. En direct. A
Lang. 1 h 35. Noir et blanc. VOST. Budapest. 18.50 Lotto, Ziehung am
22.20 Le démon s'éveille la nuit. Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25 Kûs-
Film. tenwache. 20.15 Der Ermittler.

¦J-JJ 21.15 ZDF.Reporter. 21.45 Heute-

14.30 Un cicïone in convento. journal. 22.15 Joachim Bublath, Der

15.20 Ritorno al futuro III. Film, ^mer mit Knoff-hoff. 22.45 Der

17.15 Le sorelle McLeod. 18.00 a"„"-15 D'e Spielwutigen Film.

Telegiornale flash. 18.05 Doc. °0 Tessa. L*ben . fc
u
{ 

dle Llebe-
19.00 Locarno 06. 19.30 II Quoti- 1-45 Dle SdiaSinseL Rlm.

diano. 20.00 Telegiornale sera. SWF
20.35 CASH. 20.55 Gun Shy, un 15.00 Kinderquatsch mit Michael.
revolver in analisi. Film. Comédie 15.30 Die Fallers. 16.05 Kaffee
policière. EU.2000. Real.: Eric Blake- oder Tee?. 18.15 Koch-Kunst mit
ney. 1h40. 22.40 Telegiornale Vincent Klink. 18.45 Landesschau.
notte. 23.00 CSI, scena del crimine. 19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
23.45 Jordan. 20.15 Mir geht es gut ! , Glùcklich

ÇE'il im Ruhestand. 21.00 Insein. 21.45
14.00 1. August. 1535 Meine wii- A

f̂A
22

f°° 
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den Tôchter. 16.15 Tessa, Leben fur 2"° Auslandsreporter 23.00 Der
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,
b
n
haber- Fl m

1 £L
5° Leben :'"»

épisodes. 18.10 Julia, Wege zum 1 2 ° Brisant 1.50 Leute night.

Gluck. 19.00 Schweiz aktuell. R I L D
19.30 Tagesschau. 19.55 Bénis- 15.00 Das Familiengericht. 16.00
- • - . _  ^.. • I -̂  r\ r- s\ n _ ! _ _ ! _ _ . .  r\ _ _ 1 _ ._ J t.Li *^ ^rt r*v_ *._ ¦

Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
80er Show. 21.15 Unser neues
Zuhause. 22.15 Stern TV. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.35 Im Namen des
Gesetzes. 1.25 Golden Palace.

15.00 Telediario 1. 15.50 La tor-
menta. 16.30 Los Plateados. 17.10
Los Lunnis. 17.30 Los secrètes de
Luca y Maia. 18.00 Telediario inter-
nacional. 18.35 Espafta directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 El coro de la
cârcel. 22.40 La noche del loco.
23.40 Maestros de supervivencia.
0.40 De cerca. 1.00 Hanan, de Gali-
cia a Marruecos. 1.30 Conciertos de
radio-3.

15.15 Fûria de Viver. 16.00 Festas e
romarias. 16.30 Portugal no
Coraçâo. 19.00 Portugal em directo.
19.45 Noticias da Madeira. 20.00
Sonhos traidos. 21.00 Telejornal.
22.00 Contra Informaçâo. 22.15
Em reportagem. 22.30 Câmara
café. 23.00 Amilcar Cabrai. 0.00
Portugal a vista. 0.30 VI El Açor:
Festival Internacional de tunas. 1.00
Jornal das 24 horas.

23.25 TG2. 23.35 A gentile
richiesta spéciale per me, ovvero
meno siamo meglio stiamo. 1.15 TG
Parlamento. 1.25 Motorama.

16.00 Symphonie n°9 de Schubert.
Concert. 17.00 Midis musicaux.
17.55 Les contes enchantés. 18.45
Musiciens en herbe. Concert. 19.05
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.40 Le magazine des fes-
tivals. 20.50 Jean-Guihen Queyras.
Concert. 22.05 Récita l Ensemble
Ader. Concert. 23.00 Sin Palabras.
0.00 Séquences jazz mix. 1.00
Count Basie and his Orchestra Hot
Club de France. Concert.

Les speci
8.30 On
l'été 10.
spécialisJ
de 12 h 3
passe
concer
rums 1
pas un
22.00
de nuit

RTL 9
11.55 Cas de divorce. 2 épisodes

22.30 Esprits criminels 23.15 Ça se discute...
Série. Policière. 2006. Inédits. Magazine. Société. «Ça se dis-
«20 ans après». Max Ryan, profiler cute jour après jour, les jours
à la retraite, est le mentor de ' d'après ». Présentation: Jean-
Gideon. Max a écrit un livre sur une Luc Delarue. 1 h 55.
affaire jamais résolue, qui l'obsède Troubles psychologiques: une
depuis une vingtaine d'années. Il vie à part.
n'avait à l'époque pas réussi à Quelques mois après leur pre-
mettre la main sur un tueur en mier passage sur le plateau de
série. - «Requiem». «Ça se discute», les invités de
0.10 Affaires non classées. Au-delà Jean-Luc Delarue reviennent.
de la culpabilité. (1/2 et 2/2). 1.10 Journal de la nuit.

22.50 Soir 3.
23.15 Soupçons
Documentaire. Société. Fra -
EU. 2004. Real.: Jean-Xavier de
Lestrade. 55 min. 5/8. Inédit.
Un dossier bien mince.
L'accusation fait défiler ses
témoins les uns après les
autres.
0.10 Taratata. Invités, entre autres
Alain Bashung, Agnès Jaoui
Jacques Higelin, Louis Bertignac

22.45 Desperate
Housewives

Série. Drame. 2 épisodes.
De s'honorer et de se chérir.
«De s'honorer et de se chérir»
George s'immisce de plus en
plus dans la vie de Bree. Edie
les surprend même en pleine
conversation au restaurant. -
«Rien n'est éternel».
0.35 Secrets d'actualité.

france C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.40 Mercredi C sorties. 10.50
Plus belle la vie. 11.20 Bon appétit,
bien sûr. Fraises en cappuccino.
11.5012/13
12.55 Inspecteur Derrick
13.50 Hooker
2 épisodes.
15.40 La collection

Cousteau
Iles du Détroit: Les eaux de la dis-
corde.
16.30 Drôle de couple
17.05 Chérie, j'ai rétréci

les gosses
Chérie, un fantôme.
Wayne reçoit la visite du fantôme
de son regretté oncle. Celui-ci s'est
mis en tête d'aider toute la famille
qui lui semble en difficulté...
17.50 C'est pas sorcier
18.20 Un livre, un jour
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

RAM
15.25 Crossed Over - Vite spezzate.
Film TV. 17.00 TG1. 17.15 Don
Matteo. 18.15 La signora in giallo.
19.10 II Commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.30 Supervarietà.
21.00 Vivere con il nemico. Film TV.
22.55 20° secolo, testimoni e prota-
gonisti. 0.05 TG1-Notte. 0.35
Appuntamento al cinéma. 0.40 Sot-
tovoce. 1.10 Rai educational. 1.40
Ormaièfa tta!. Film.

RAI 2
15.30 Championnats d'Europe.
Sport. Natation. 3e jour. En direct. A
Budapest. 19.00 Le cose che amo
di te. 19.25 Due uomini e mezzo.
19.45 Duck Dodgers in the 24th
Century. 20.00 Warner Show. 20.20
Braccio di ferro. 20.30 TG2. 21.00
JAG, avvocati in divisa. 3 épisodes.

Le Nouvelliste

|*| france (?

artp

6.00 M6 Music. 7.05 M6 Music.
8.10 Tubissimo. 9.10 M6 boutique.
10.00 Starsix music. 10.40 Kidété.
11.50 Malcolm. Grand-mère
attaque. 12.20 Malcolm. Si les
garçons étaient des filles.
12.50 Le 12.50
13.10 Malcolm
Tu seras un homme, mon fils.
13.35 L'Amour

en héritage
FilmTV. Drame. GB. 1984. Real.:
Douglas Hickox et Kevin Connor.
3/4 et 4/4. Avec : Stacy Keach, Ste-
fanie Powers.Timothy Dalton.
A la fin des années 20, Maggy
tombe amoureuse du banquier
américain Perry Kilkullen. Enceinte
de lui, elle le rejoint aux Etats-Unis
après l'accouchement.
17.15 Le meilleur

de Génération Hit
17.50 Performers
18.55 Smallville
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas

à mes filles
20.40 Kaamelott

6.10 Les amphis de France 5. 7.00
Debout les zouzous. 9.15 5, rue
Sésame. 9.45 Carte postale gour-
mande. Jean-Luc Petitrenaud ren-
contre Gérard Depardieu. 10.20
Question maison. 11.10 Kalahari, la
loi du plus fort. 12.00 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. Spécial canicule.
13.50 Volcans, de cendres et de feu.
14.40 Avis de sorties. 15.05
Alexandre le Grand. 16.05 Saint-
Martin, l'île double. Saint-Martin:
l'île double. 17.05 Ours blancs en
famille. 18.00 Studio 5. Cyrz: «Le
Fer forgé». 18.05 Des trains pas
comme les autres. La Syrie.

19.00 Les envahisseurs invisibles.
SOS puces. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.10 Arte
Météo. 20.15 Un billet de train
pour.... La vallée du Rhône et le val
d'Aoste. Au départ de Martigny, en
Suisse, deux express emportent
leurs voyageurs vers Orsières-Le
Châble ou Chamonix-Saint-Gervais.

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 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Deal or no Deal, Die Show der
GlûcksSpirale. ,21.15 Clever, Die
Show, die Wissen schafft. 22.15 Ins-
pektor Rolle: Staatsgeheimnis. Film
TV. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
0.45 Quiz Night.

5.30, 7.00, 8.30,12.00 et 13.30 Nouvel-

les diffusions des émissions du mardi

soir 18.30 La météo - Le journal

18.45 L'entretien 2 filles, 3 garçons

19.05 ECO.décode MMode by Roman-

die (1/2) 19.30 ARC (R) 20.00, 21.30,

23.00, 0.30 Nouvelle diffusion des émis-

sions du mercredi soir. Plus de détail sui

câblotexte, télétexte ou www.canal9.ch

http://www.canal9.ch
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CINÉMA
Avec «Pirates des
Caraïbes 2» Johnny
Depp, le flibustier
le plus excentrique
du monde marin,
repart à l'abordage.
Pour le Box-office
le trésor est déjà
déterré.

Le pirate le plus eool de l'histoire du ci-
néma est de retour: trois ans après avoir
ressuscité le genre grâce à «Pirates des Ca-
raïbes: La malédiction du Black Pearl»,
Johnny Depp incarne à nouveau le capi-
taine Jack Sparrow dans la suite, «Le secret
du coffre maudit», sur les écrans valaisans
ce mercredi.

Pour le titre de film de l'été, ce «Pirates
des Caraïbes-2» a déjà battu à plates coutu-
res «Superman Returns» au box-office
américain: à sa sortie le 7 juillet, il a récolté
135,6 millions de dollars pour son premier
week-end, nouveau record de l'histoire
d'Hollywood (l'ancien record était de 114,8
millions pour «Spider-Man» en 2002).

Et les records se sont accumulés depuis:
le film est devenu le plus rapide à atteindre
la barre des 300 millions de dollars, en seize
jours, et le lendemain il dépassait les recet-
tes totales du premier «Pirates des Caraï-
bes» en 2003 (305 millions).

Produit par les studios Disney et réalisé
par Gore Verbinski, comme le premier, ce
deuxième épisode réunit à nouveau
Johnny Depp, Orlando Bloom et Keira
Knightley.

Mariage à l'eau
Le film commence alors que le fou-

gueux Will Turner (Orlando Bloom) et l'im-
pétueuse Elizabeth Swann (Keira Knigh-
tley) sont sur le point de se marier. Ils en
sont empêchés au dernier moment et arrê- trop méchant et qui, dit-il, «a passé trop de '¦ passer du temps avec lui. Il fait
tés pour s'être associés avec Jack Sparrow. temps au soleil» : maniéré, un peu grunge , : définitivemen t partie de moi.» ESË2BEILI!^̂ MMH^MME B̂ ^^^^^^^^^^^^1M

Celui-ci, de son côté, a de nouveaux en- aux allures mi-gay, mi-ivrogne, aux repli- \ Depp porte même les dents en Johnny Depp abandonne à contre-cœur le rôle de Jack Sparrow.
nuis: il a, depuis treize ans, une dette de ques un peu bizarres et inattendues, à la : or et en argent de Sparrow hors KEYSTôNE /BUENA VISTA
sang envers le légendaire Davy Jones, mi- dégaine inspirée du guitariste des Rolling : écran.
homme mi-pieuvre, seigneur des profon- Stones Keith Richards, ce Jack Sparrow a Le flamboyant personnage ce personnage », assure le pro- donna Marion Brando: «Tu de-
deurs et capitaine du «Hollandais Volant», toujours son bandana rouge et ses grandes : de Sparrow, aimable bien que ducteur Jerry Bruckheimer. vrais jouer Hamlet tant que tu es
le vaisseau fantôme auquel nul navire ne bottes, ses dreadlocks, son khôl sous les ; menteur, tricheur et buveur in- Pour Depp, le succès com- encore assez jeune pour le faire »,
peut échapper. Un seul moyen pour Jack de yeux, sa barbichette à deux tresses et, cette '¦ vétéré, s'inspire de la fantaisie mercial, quoique attrayant, n'est confie-t-il avec la voix de Vito
briser ce pacte infernal et éviter de devenir fois-ci, trois paires d'yeux peints sur les : des dessins animés, selon Depp. pas fondamental. «Ça n'a pas de Corleone. «Et l'heure tourne», aî-
son esclave pour l'éternité: retrouver le cof- joues. Trop cool, le pirate. \ Comme Bugs Bunny, le charme sens pour moi d'aller travailler et firme Depp. «Il ne me reste que
fre secret de Davy Jones. On le retrouvera pour un troisième épi- : de Jack Sparrow transcende les de mettre autant de moi-même quelques années encore, sinon je

sodé, dont la sortie est prévue en mai 2007 : âges et les sexes car les person- et de mon cœur dans quelque jouerai le p ère d'Hamlet»... «Les
Des pirates qui ont (et dans lequel Keith Richards jouera le \ nages de dessin animé «ne sont chose, et à la f in, tout ce qui carrières p assent et vous avez des
du coffre père de Jack Sparrow). : pas régis par les mêmes lois que compte, c'est combien ça rap- hauts, vous avez des bas, des pics

Mais comme rien n'est simple, deux ad- Le tournage a déjà eu lieu et il reste un : les acteurs humains normaux». porte au box-office. Beurk», dit-il ' et des vallées, tout ça», philoso-
versaires pour le prix d'un: Jack Sparrow petit conseil au monteur, pour éviter le seul Le plaisir a été multiplié par avec dégoût. «Je ne peux pas rai- phe-t-il. «Il est possible que je
doit aussi combattre l'impitoyable chas- gros défaut des deux premiers films malgré : trois quand Depp a accepté de sonner comme ça». termine en faisant dès appari-
seur de pirates Lord Cuder Beckett, qui lui des aventures drôles et variées: deux heu- • reprendre le rôle deux fois. «Au- Lorsqu'il se projette dans tions en tant que Jack Sparrow
aussi veut récupérer le coffre et ainsi res et demie, c'est un neu lon<? nnnr nn : r.un dp . nous ne serait revenu si l'avenir. Denn dit au'il esDère dans les galeries commerciales.
contrôler Davy Jones - et débarrasser la spectacle familial à la Disney, AP : Johnny n'avait pas voulu rejouer suivre un jour le conseil que lui Qui sait?» AP

-

mer des Caraïbes de tous ses pirates. Lord
Beckett dirige la Compagnie des Indes
orientales, corporation multinationale
géante symbolisant la fin de la liberté indi-
viduelle (rien à voir avec Hollywood et Dis-
ney, bien sûr).

Dans ses aventures, Jack Sparrow va
donc entraîner à nouveau, à leur corps plus
ou moins défendant , ses deux amis Will et
Elizabeth...

On retrouve notamment le «Black
Pearl», Port-Royal et l'île de Tortuga, le
commodore James Norrington (éconduit
par Elizabeth) et le couple de pirates comi-
ques du premier film. Parmi les nouveau-
tés, il y a une sorcière vaudou, une rivière
qu'il faut remonter pour atteindre sa ca-
bane dans les arbres, un village de sauvages
fait de huttes dans les montagnes reliées
par des ponts de liane, une église en ruines,
une grande roue de moulin théâtre d'un
combat à l'épée, des plages de sable fin et
plein d'autres décors et aventures exoti-
ques.

Humour décalé et action
Plus encore que le premier, ce «Pirates-

2» ressemble à une bande dessinée un peu
loufoque, où l'humour décalé a autant sa
place que l'action.

L'esprit du film reste ainsi symbolisé
par la manière dont Johnny Depp a voulu
interpréter son personnage, un pirate pas
trop méchant et qui, dit-il, «a passé trop de
temps au soleil»: maniéré, un peu grunge,
aux allures mi-gay, mi-ivrogne, aux répli-

Johnny Depp a réussi un tour de
force avec le capitaine Jack Spar-
row. D'abord, grâce au succès en
2003 de «Pirates des Caraïbes: La
malédiction de Black Pearl»,
pour lequel Depp a été nominé
aux Oscars, l'aventure s'est
transformée en trilogie. Mais
Depp a aussi réussi un triple
coup personnel avec ce rôle:
une composition aussi créative
que débridée dans un film au
succès commercial spectacu:
laire qu'il peut sans complexe
partager avec ses enfants.

Hélas, avec la sortie du
deuxième volet de «Pirates», «Le
secret du coffre maudit», tandis
que se termine le tournage du
troisième volet, l'acteur de 43
ans s'apprête à contre-cœur à
laisser de côté le pirate espiègle
qu'il décrit comme «un savou-
reux mélange de rock star type
Keith Richards et de Pepe Le
Pew», le putois romantique créé
parTexAvery. «C'est toujours dur
de dire adieu à un personnage à
la f in d'un cycle, mais ça Test par-
ticulièrement avec le capitaine
Jack», confesse Depp.

«J 'ai vraiment f ini par aimer

SANDY COHEN
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L'UBS Verbier Festival Orchestra a re-
trouvé son maître. A tout seigneur,
tout honneur, James Levine, le «pa-
tron» de l'ensemble symphonique
qu'il a monté en 2000 déjà et avec le-
quel il a tourné dans le monde entier
pendant plusieurs années, marquera
les temps forts de ce festival.

Celui tout d'abord de l'opéra «Si-
mone Boccanegra», l'œuvre de Verdi,
donné jeudi soir à Médran avec la
participation appréciée du The Colle-
giate Chorale de New York et de solis-
tes réputés. Précisons notamment
que le rôle principal est tenu par le
baryton Carlo Guelfi. Habitué des
grandes scènes internationales, ce
dernier a interprété le «Boccanegra»
au Festival de Salzbourg notamment.

Nul doute que la représentation
de Verdi sera un réel succès. Nul n'a
oublié le premier opéra donné à Ver-
bier en 2003, à l'occasion du dixième
anniversaire du festival. Ce soir-là,
l'«Elektra» de Strauss , dirigé par Ja-
mes Levine, s'est révélé exceptionnel.

Avec sensibilité, Mark Shapiro accroche les notes à ses photos, LDD

Une grande réputation
Autre grand moment sera le

concert de clôture avec la «Neu-
vième» de Beethoven et toujours Ja-
mes Levine à la baguette.

En attendant ces deux représen-
tations, l'UBS Verbier Festival Or-
chestra travaille dur avec son chef ti-
tulaire. La tension est réelle pour tout
le monde. Même si James Levine a le
contact facile, sa réputation ne laisse
pas les musiciens indifférents.

Quant au maître, il traduit tou-
jours le même enthousiasme pour
cette formation de jeunes talents. «Je
ne peux imaginer un travail p lus gra-
tifiant que de diriger dé jeunes musi- New York où James Levine a régné
ciens talentueux, sans expérience pro- pendant trente-trois ans. Du jamais
fessionnelle ni style défini. » Ce senti- vu dans l'histoire de la musique,
ment James Levine l'exprimait lors du Quant au chef qui a dirigé toutes les
dixième anniversaire du festival. premières représentations de cette il-

lustre maison, il totalise à son actif la
Un ami fidèle direction de 75 opéras différents.

Aujourd'hui, rien n'a changé Le public du festival l'apprécie
même si les années ont passé. Les tout particulièrement car c'est un fi-
jeunes sont toujours préparés par les dèle ami des premières heures. On lui
solistes du Metropolitan Opéra de doit donc de superbes moments de

James Levine, un chef de légende, VFA

I o Nni ivAllic-ta

musique et surtout 1 introduction du
compositeur Mahler dans le pro-
gramme estival. Comment oublier la
succession des symphonies de Mah-
ler. Un cycle que James Levine avait
brillament entamé et qui s'est pour-
suivit, cette année, avec une autre ba-
guette prestigieuse. Celle d'Herbet
Blomstedt qui reprendra le flambeau
d'une partie de la tournée d'au-
tomne.
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Jeu N° 1987 Définition: animal, un mot de 9 lettres

Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
A , \ £ dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys-
Agape 

er° tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
Ananas M R . . . , . , , , , , , , , ¦ ¦ ¦Anatife Ee Se AAAAAAAAAAAAAAA
Biquet MS s AAA A A AAA A A A A A AA
Bolet Mérens Senteur „ . . ., . , „ „ ,. , . _, _ ~ •.< -r

Milouin Stérer S A I M M R Q A N A N A  S N T
C Mombin Stress : 
Chrome Moracée S V B P Q A U I R U D I I R A
Coati T 
Comique N Terne E E E E C A R 0 M I T A 0 C R

Nautique Tissu 

Uer B?° K?r AAA A A A A A A A A A A A AEtude ES6 ÏZé A A A A A A A A A A A A A A AF Nuitée
Fonte U S E O T A E N A L T H M A Y E

0 Usure 
G Octroyer R I U C U N U  I T E E T N 0 F
Graver Oeuvre Z 

Onagre Zain M E T Q T T B N B D T O D R IH Organdi Zen I 
Humour Otarie A A A A A A A A A A A A A A A
'cône R D S Q C B L T E M O R H  C A

E L U T 0 R E E E G U M Z 0 N
f- 

Solution du jeu N- 1986: A A A A A A A A A A A A A A A
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AtOUt
seigneur...
VERBIER FESTIVAL Chef titulaire de
FUBS Verbier Festival Orchestra,
James Levine dirigera jeudi à Médran
l'opéra «Boccanegra» de Verdi.

ARIANE MANFRINO

COUP DE CŒUR

Mark Shapiro au musée
En engageant Mark Shapiro comme pho-
tographe de presse officiel, le Verbier Festi-
val & Academy a eu la main heureuse. Non
seulement l'homme d'image est talentueux,
mais surtout il se révèle extrêmement cha-
leureux. Autre atout et non des moindres,
ce canadien de Toronto est un enfant du
pays. Installé à Verbier depuis trente-six ans
déjà, il connait à fond l'environnement dans
lequel il évolue. On pourrait même dire, si
l'on excepte cet accent anglais prononcé
qu'il a joliment conservé, qu'il est un enfant
du pays. Une raison suffisante pour que Ba-
gnes lui rende honneur, affiche ses photos

dans les rues de la station et ouvre les por-
tes de son musée à une superbe exposition
de ses photographies ainsi que de celles de
François Perraudin. Photos touchantes de
montagne, mais aussi de musique classique
glanées pendant le festival. Précisons que
Mark Shapiro est mondialement connu
pour ses images sur les skieurs de l'ex-
trême. Et si l'on en croit son collègue et ami
François Perraudin: «Mark sait réunir en
une seule image le sentiment de la vitesse
et le jeu des lumières sur la neige.»

Musée de Bagnes à voir jusqu'au 6 août.

Bach au violoncelle d'Ophélie
Ophelie Gaillard est quasi née
avec les Suites pour violoncelle
de Jean-Sébastien Bach. C'est
sa carte de visite. Pas étonnant
qu'elle en interprète les Nos 1, 3
et 5 (il y en a six) au festival des
Sommets du classique, demain
soir, à la chapelle Saint-Christo-
phe de Crans.

«A 4 ans, mes parents m'em-
menèrent à un concert resté
gravé dans ma mémoire et qui a
conditionné toute ma vie de
musicienne: j e  suis tombée
amoureuse de la forme et de la
sonorité du violoncelle, et de la
partition des Suites de Bach.»

La saison passée, la violon-
celliste parisienne d'origine va-
laisanne a fait une apparition
remarquée, à l'église Saint-Ger-
main de Savièse, pour une
cause humanitaire, qu'on n'au-
rait pas crue si annonciatrice de
l'actualité: les défavorisés du

aux Victoires de la musique
2003». Après avoir remporté le
Concours international de vio-
loncelle de Leipzig, la cité de
Bach. Des honneurs qu'elle dé-
fend, avec rigueur et passion,
en promouvant le répertoire de
l'instrument en solo, notam-
ment au Japon, au Mexique et
en Amérique du Sud.

Composées vers 1720, les
Suites de Bach pour violoncelle

Liban.
Ophélie est devenue popu-

laire à partir de son titre de «ré-
vélation soliste instrumentale

Petite, Ophélie
Gaillard est
tombée
amoureuse
de la forme
et de la sonorité
du violoncelle, LDC

n'ont connu le succès qu'au dé
but du XXe siècle. Elles metten
en valeur les possibilités poly
phoniques de l'instrument
dans un esprit progressiste, ga
et dansant. EMMANUEL MANZI

Les Sommets du classique,
demain soir jeudi 3 août , 20 h 30, cha-
pelle Saint-Christophe, Crans.
www.opheliegaillard.com
www.lessommetsduclassique.ch

http://www.verbierfestival.com
http://www.opheliegaillard.com
http://www.lessommetsduclassique.ch
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Le Leopara se reveuie
FESTIVAL DE LOCARNO Dix-sept longs métrages, dont huit premières
mondiales, seront montrés en plein air sur la Piazza Grande.

PHILIPPE TRIVERIO
Attention les yeux: dès au-
jourd 'hui, Locarno propose un
concentré de cinéma avec son
59e Festival du film. Ce sont 170
longs métrages et une kyrielle
de courts. Voici un aperçu des
tentations promises par le nou-
veau directeur artistique.

«Je souhaite que Locarno
reste un espace de découvertes»,
explique Frédéric Maire. «La sé-
lection se veut ouverte, riche et li-
bre. Elle explore tous les extrêmes
du cinéma.»

Sur la forme, sa sélection se
signale par une baisse du nom-
bre de longs métrages: 170, un
quart de moins que lors de l'édi-
tion 2005. Sur le fond, elle cha-
touille toujours autant la curio-
sité du cinéphile et celle du
spectateur moins averti. Bref,
des films d'auteur, voire expéri-
mentaux, vont côtoyer des pro-
ductions plus commerciales.

Vitrine du festival, la compé-
tition pour le Léopard d'or valo-
rise le jeune cinéma mondial,
notamment européen, à l'exclu-
sion de l'Afrique. Un jury de sept
personnalités du monde du ci-
néma devra départager 21 longs
métrages - dont huit premières
œuvres - et attribuer la récom-
pense suprême le 12 août.

Unique film suisse en lice:
«Das Fràulein» de Andréa Staka.
Il s'agit du premier long métrage
de cette cinéaste. Elle y dépeint
la situation complexe des res-
sortissants d'ex-Yougoslavie à
Zurich et notamment de fem-
mes de générations différentes.

Parmi les autres réalisateurs
en lice figurent des talents
confirmés, tels l'Allemand Iain
Dilthey («Gefangene») ou l'Ita-

lienne Roberta Torre («Mare
Nero»). Apparaissent aussi les
noms de jeunes cinéastes, dont
le Cubain Jorge Luis Sanchez
(«El Benny») et le Français Lau-.
rent Achard qui présentera «Le
dernier des Fous», film déjà ré-
compensé du Prix Jean-Vigo 2006.

Toiles sous les étoiles
Autre pôle d'attraction: la

Piazza Grande qui peut accueil-
lir plus de 7000 spectateurs. Si la
météo joue le jeu, chaque soir
sur le coup de 21 h 30 démarrera
une, voire trois projections suc-
cessives sous les étoiles. Ici aussi
s'affirme la variété des genres.

Ainsi, le film d'ouverture
sera montré sur le très grand
écran (26 mètres sur 14) de la
Piazza Grande: «Miami Vice» de
l'Américain Michael Mann. Ce
maître du thriller porte à l'écran
la série télévisée qu'il a créée, in-
titulée en français «Deux flics à
Miami». La Piazza Grande pro-
posera pas moins de trois films
suisses. Ce sont «Mon frère se
marie» du Vaudois Jean-Sté-
phane Bron le 8 août, la comé-
die alémanique «Die Herbstzeit-
losen» de Bettina Oberli le 4,
ainsi que le documentaire «La
liste de Caria» de Marcel Schûp-
bach, le 5. Son film suit le travail
de Caria Del Ponte, procureure
du Tribunal pénal international
de La Haye.

Nouvelle compétition
Une nouvelle compétition

dite «Cinéastes du présent» a été
créée. Ce «laboratoire», comme
le décrit Frédéric Maire, réunit
23 films «exigeants et qui se
jouen t souvent de la frontière en-
trefiction et réalité».

Dans quelques heures, Frédéric Maire allume son premier feu d artifice cinéma
tographique à Locarno. KEYSTONE

1 Une section également
; nommée «Cinéastes du pré-
1 sent» intègre quatorze autres

réalisations. Dévoilé en primeur
à Locarno, «Tête d'or» du Fiant
çais Gilles1 Blanchard est une

i adaptation de la pièce éponyme
i de Paul Claudel dans un centre
; pénitentiaire. Des prisonniers
t donnent la réplique à Béatrice
3 Dalle qui incarne une princesse.

Locarno fait aussi honneur
au cinéma suisse. Une cinquan-

taine de courts et longs métra-
ges y seront montrés dans pres-
que toutes les sections, dont dix
en première mondiale. En outre,
une Journée du cinéma suisse
est programmée le 8 août.

Le Léopard d'honneur ré-
compensera le cinéaste russe
Alexandre Sokourov. Enfin , la
rétrospective permettra de se
remettre à niveau avec la filmo-
graphie du cinéaste et acteur
finlandais Aki Kaurismaki. ATS

JEU N0 543

SOLUTIONS DU N° 542

Horizontalement: 1. Arranger pour éviter les couacs. 2. Indispensable
avec la bouillabaisse. Objet du hasard. 3. Un coin chaleureux. Prêts
à se battre. 4. Cours d'Europe orientale. Lourde charge. 5. Ville du Ma-
roc. 6. Pierre qui a des reflets irisés. Gaminerie. 7. Patrie d'Abraham.
Lentille fourragère. Ancien parti français. 8. Il est donné au départ. Ou-
vrage routier. 9. Relative aux animaux. 10. Seins populaires. Grandes
tranches de vie

Verticalement: 1. Massif asiatique. 2. Pièce bien ficelée. Œuvre de
chaire.3. Débarrassa de corps étrangers. Parasol méridional. 4. Relative
à l'hiver. Pronom personnel. 5. Le marocain. Fis monter la pression.
6. Argot anglais. De l'argile pour le potier. 7. Pour la troisième fois. Avant
2006. Réaction après coup. 8. Façon de voler. 9. C'était un jardin extra-
ordinaire. Résistante et solide. 10. Moyens financiers.

Horizontalement: 1. Purgatoire. 2. Usuriers. 3. Bêtises. BN. 4. Lé. Menaces. 5. Isba.
Ayant. 6. Ring. Lie. 7. Irisées. Fi. 8. Tel. Gradin. 9. Euler. Nie. 10. Secondera.
Verticalement: 1. Publicité. 2. Usées. Reus. 3. Rut. Brille. 4. Grimais. EC. 5. Aisé. Ne-
gro. 6.Teen-ager. 7. Orsay. Sand. 8. IS. Cal. Die. 9. Bénitier. 10. Einstein.

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

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels.

gny: Auto-secours des garages Martigny et
environs, 24 h/24, 027 7228989. Groupe
des dépanneurs de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assis-
tance pannes et accidents 24 h/24, 024
472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Brigue:
patrouille TCS, 022 ou 031140. Membres
TCS: 140.

MÉDECINS DENTISTES
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 Amavita, Hofmann,
rte de Sion 14,027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, 027 48133 51.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h. Pharma-
cie Berger, av. du Midi 2,027 322 42 35.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie de la Gare, avenue de la Gare 46,
027 7222222.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun'Store
Manor, Europe 21, Monthey, 024 4715113.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun'Store Manor, Europe 21,
024 4715113.
Aigle: Pharmacie de la Planchette,
Planchette 3,024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h,
13 h 30-18 h 30. Rhodania Anotheke,
Brig-Glis, 027 924 55 77.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
AnnthfikfiVknar.h 027946?? 33

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 5(
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Cai
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau-
che). Sion: TCS Garage de Champsec S.A.,
Sion, 027 205 63 00,079 606 48 54. Marti-

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027
32212 02, Chablais, 024 485 30 30. 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.
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Pirates des Caraïbes 2: le secret du coffre maudit
Aujourd'hui mercredi à 17 h et 20 h 30 12 ans
V.fr. De Gore Verbinski, avec Johnny Depp, Orlando Bloom et
Keira Knightley. Dans le nouveau chapitre des aventures de
Jack Sparrow, l'excentrique pirate est confronté subitement à
son passé. S'il veut sauver son âme, il doit retrouver le coffre
maudit de Davey Jones, le maître des sept mers.

Garfield 2
Aujourd'hui mercredi à 18 h 7 ans
V. fr. De Tim Hill, avec Breckin Meyer, Jennifer Love Hewitt.
Garfield est de retour, toujours aussi gros, aussi paresseux...
Comme t'y es belle
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 10 ans
V. fr. Comédie française de Lisa Azuelos, avec Michèle Laroque,
Aure Atika et Valérie Benguigui. Voilà une comédie dans l'air du
temps, qui plaira grâce à son optimisme et sa chaleur.
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Pirates des Caraïbes: le secret du coffre maudit
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Comédie délirante plus folle et désopilante que jamais.
Johnny Depp est à nouveau Jack Sparrow le légendaire pirate
des mers aux charmes psychédéliques...

The Fast & the Furious: Tokyo Drift
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 14 ans
V.fr. De Justin Lin. Aventures motorisées, riches en cascades
pétaradantes, avec Bow Wow, la jeune star du rap. Action, co-
médie, courses de voitures, scène de combat.
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Pirates des Caraïbes 2
Aujourd'hui mercredi à 20 h 12 ans
V. f r. De Gore Verbinski, avec Johnny Depp, Orlando Bloom,
Keira Knightley. Le capitaine Jack Sparrow vient chercher de
l'aide auprès de ses amis Will Turner et Elizabeth Swann, per-
turbant ainsi leur mariage. Tous ensemble ils repartent pour de
nouvelles aventures en mer...

Relâche jusqu'au 8 septembre.
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Un champion
au grand cœur
Adrien est un adolescent han-
dicapé de 14 ans qui apour pas-
sion les voitures avec leurs glis-
sades et leurs travers.

Quel honneur pour lui
d'avoir croisé, à un moment de
sa vie, Marc Fleury. Un homme
d'une gentillesse et d'une sim-
plicité remarquable, qui a su
garder la tête sur les épaules
malgré ses succès. Mais le plus
touchant est qu'il a su regarder
Adrien sans préjugés: il a com-
pris combien la vie lui avait
moins souri. Beaucoup d'en-
fants avec un handicap ont mal-
gré tout des passions (comme
conduire, par exemple) qu'ils ne
pourront jamais assouvir. Pour
eux, une longue route les attend
avec leurs propres souffrances ,
leurs deuils. Mais, grâce à Marc,

un homme qui ne se prend pas
la tête et qui laisse parler son
cœur, Adrien a pu savourer, au
slalom de Bière, un moment ex-
ceptionnel dont il gardera un lu-
mineux souvenir.

Bravo à Marc pour sa dé-
monstration à Anzère. Avec son
papa et son frère, Adrien espère
le retrouver à la course de Mas-
songex-Vérossaz afin qu'il les
fasse à nouveau vibrer, eux et le
nombreux public présent.

Souhaitons pour tous les en-
fants handicapés que leur route
croise plus souvent celle de per-
sonnes comme Marc. Et toi,
Marc, fais-nous rêver encore
longtemps et, surtout, fais-toi
plaisir car, comme le dit Adrien:
«Fleury, tu es un vrai mec!»
ADRIEN TORRENT ET SA FAMILLE. Grône

Pourquoi Israël
reste impuni

Non aux
hymnes

Telle est la question que je me
pose sans cesse et qui a déve-
loppé un sentiment de frustra-
tion qui ne cesse de grandir.
Tout au long des successives

Suite aux nombreux articles
sur Zidane et son comporte-
ment, je me demande s'il ne se-
rait pas possible de changer les
règles de base. Au lieu de s'en-
voyer des hymnes nationaux in-
digestes et servant de support à
de plus en plus d'excités croyant
vivre à travers leur équipe de
foot , et se servant du prétexte de
leur appartenance pour devenir
des vociférateurs forcenés, ce
serait préférable qu 'on fasse un
hymne mondial au foot ou au
sport et qu'à la place des hym-
nes nationaux, l' on récite les
droits de l'homme.

Sans doute qu 'on améliore-
rait les prestations sportives et
celles des spectateurs qui au-
raient peut-être un peu plus de
respect pour leur voisin, quelle
que serait son origine... et que
sur le terrain, le seul roi serait
enfin le sport...
PIERRE-ANDRÉ DORSAZ. Fully

crises qui ont opposé 1 Etat hé-
breu à ses voisins, Israël a agi
comme l'enfant terrible d'une
fratrie , en quelque sorte le
chouchou de sa mère qui
frappe et agresse ses frères sans
qu'il soit puni ni même répri-
mandé. Pourquoi? J'ai mis du
temps à comprendre la logique
illogique de ce qui se passe.

Après l'holocauste, horrible
épisode qui a eu pour consé-
quence de réunir le peuple juif
d'une manière indéfectible, un
réseau juif s'est installé partout,
dans cnaque pays, dans chaque
institution traquant tout ce qui
se dit afin de prévenir les ac-
tions futures contre le peuple
juif. Cette action destinée à
contrer l'antisémitisme mon-
dial, juste dans sa conception,
est devenue fausse dans son ap-
plication. Elle a conduit à cou-
vrir systématiquement toute
action qu'Israël mène, qu'elle
soit correcte, justifiable ou ré-
préhensible, voire immorale.

Maintenant je m'adresse
aux juifs, l'holocauste est quel-
que soixante années derrière
nous, allez-vous continuer à
justifier l'injustifiable et jusqu'à
quand? Car voyez-vous l'his-
toire finira par raconter vos ac-
tions telles que vous les com-
mettez et non telles que vous
les expliquez. HÉLÈNE HANNA
Libanaise résidente en Suisse

La production maraîchère est sérieusement me-
nacée par la vague de chaleur persistante. Et cer-
tains agriculteurs n'ont plus beaucoup de four-
rage pour leurs animaux même si la situation
n'est pas encore alarmante.

«Tous les légumes souffrent terriblement de la
chaleur. De p lus, l 'irrigation constante des cultu-
res ne suffit p lus», déplore Régine Duta, porte-pa-
role de l'Union maraîchère suisse (UMS). Cer-
tains producteurs n'hésitent pas à comparer la
situation actuelle à celle vécue en 2003.

Certains légumes comme les tomates ou les
concombres aiment la chaleur mais actuelle-
ment les températures sont trop élevées. «Dans
les serres, les insectes pollinisateurs ne volent p lus
et la production s'en ressent», indique Mme Duta.

Les conséquences au niveau des prix ne sont
pas encore connues mais risquent d'être impor-
tantes, le marché étranger étant dans la même si-
tuation. Selon une première estimation de
l'UMS, les coûts de production ont doublé voire
triplé.

Fourrage en diminution. Du côté des agricul-
teurs, «la situation ne peut pas encore être consi-
dérée comme grave», a déclaré Sandra Helfen-
stein, porte-parole de l'Union suisse des paysans
(USP).

En fait, seules certaines régions de Suisse
comme les Grisons, le Tessin ou le Jura commen-
cent à manquer d'eau. Plantes et cultures souffrent de la chaleur, KEYSTONE

Cette sécheresse aura des conséquences sur
la deuxième récolte des foins. Les paysans pour-
raient ainsi manquer de fourrage pour les bêtes.
«Dans les Grisons, cela fait quatre ans que les agri-
culteurs ne peuvent pas faire de réserve», a indi-
qué Werner Spicher, du service des cultures de
l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG).

Fruits «mi-figue, mi-raisin». Par chance, le gros
de la récolte des fraises , framboises ou cerises a
déjà eu heu. «Pour les baies, la cueillette a été très
bonne», a indiqué Rolf Matter, porte-parole de
Fruit-Union Suisse.

Pour les pommes et les poires, la situation est
plus inquiétante. «S'il ne p leut pas prochaine -
ment, celles-ci vont tomber prématurément des
arbres. Les récoltes de septembre risquent ainsi
d'être compromises», a complété M. Matter.

De leur côté, les abricotiers vivent une très
bonne récolte. «Jusqu'à la mi-août, environ 4000
tonnes d'abricots vont être ramassés», a précisé
Rolf Matter.

Vignerons contents. «La vigne aime la chaleur e
y résiste très bien», a indiqué Georges Emery, pré
sident de la Fédération suisse des vignerons. De:
lors, la cuvée 2006 sera certainement de trèi
bonne qualité.

Selon M. Emery, l'un des seuls risques avei
cette chaleur est la baisse du taux d'acidité di
vin, qui provoquerait une moins bonne conser
vation. ATS

SANETSCH BARRAGE-GRAND ÉCRAN

"If quad! Une vieille idée
Depuis quelques années, on
assiste à une prolifération de
ces engins, véritable plaie pour
la nature, en particulier au Sa-
netsch. Que les bergers d'alpage
les utilisent pour déplacer les
enclos de leurs bêtes, voilà qui
est légitime. Mais qu 'en pré-
sence de chemins, ces mêmes
engins traversent plans d'eau
ou escaladent des monticules
pour le plaisir et saccagent au
passage linaigrettes et gentia-
nes, voilà qui dépasse l' enten-
dement. A cet endroit où la ro-
che affleure partout, la couche
d'humus mesure à peine 2 cm.
Comme le rappelait Mgr J. Ro-
duit, citant saint Augustin, dans
son homélie de ce dimanche:
«Ne saccage pas le pâturage, ne
trouble pas la source!»

On se demande ce que font
les autorités, promptes à sévir
pour des broutilles mais qui
semblent manquer de vision à
long terme dans ce cas précis.
RENÉ BUSSIEN . Crans et Bex

En 1993, la Foire du Valais lan-
çait un concours publique inti-
tulé «L'idée la plus folle» qui de-
vait impérativement répondre
à quatre critères: économique,
touristique, culturel et utopi-
que. J'eus le plaisir de me voir
décerner un premier prix, gé-
néreusement accompagné
d'un chèque.

Les années passant,
j 'éprouvai à maintes reprises le
regret de constater que mon
idée demeurait lettre morte,
cela d'autant plus que j 'aurais
préféré ne pas recevoir de ré-
compense matérielle mais as-
sister à la concrétisation de ma
suggestion, que ce soit sous la
forme d'une fresque ou d'une
projection lumineuse.

En effet, je terminais le des-
criptif de ma proposition par
cette phrase: «... et pourquoi
pas, un jour, un son et lumière à
la gloire de nos barrages ou
consacré à l'histoire du Grand-
Saint-Bernard?» La lecture de
votre article «A la vitesse de la
lumière» paru le 21 juillet me fit
l'effet d'un pincement au cœur
en ravivant ces souvenirs.
Aussi, recherchant dans mes
archives, je retrouvai ma lettre
de participation au concours,
dont voici quelques extraits.

(...) Le sujet: le passage de
Bonaparte et de ses divisions
(40000 hommes) en l'an 1800,
du 15 au 20 mai, par le col du
Grand-Saint-Bernard. (...)

Le support: seule une
«toile» gigantesque, monumen-
tale, est digne de servir de sup-
port à un tel sujet. Ce support
existe dans notre merveilleuse
nature. Le Valais, c'est aussi ses
barrages hydro-électriques: c'est

donc un barrage, celui des Tou-
tes, qui servira de support pictu-
ral ànotre œuvre:sa cote 1800 m
correspond parfaitement à la
date de l'événement que nous
entendons évoquer!

L 'artiste: un seul nom s'im-
pose à l'esprit... Hans Erni. Le
p lus grand, le génial Erni! Sa
technique picturale, son sens de
la fresque, bref, son génie fera de
cette œuvre le couronnement de
sa carrière... et le succès de la
réalisation. Je comparerais vo-
lontiers cette «idée folle» à celle
qui, aux Etats-Unis, a conduit
des artistes à sculpter les monu-
mentales f igures de quatre pré-

sidents des Etats- Unis: Wash-
ington, Jefferson, Th. Roosvelt et
Lincoln, dans la roche du Mont-
Rushmore.

Le public: il existe déjà...
puisque constitué par nos tou-
ristes et les milliers d'automobi-
listes qui passent le Grand-
Saint-Bernard. Il s'agira de
créer, au pied du barrage, sur un
emplacement à définir, un com-
p lexe touristico-commercial. Et,
pourquoi pas, un jour, un son et
lumière à la gloire de nos barra-
ges ou consacré à l 'histoire du
Grand-Saint-Bernard?
ETIENNE GARD,
Sion

Une guerre
honteuse
Israël mène une guerre contre
le Liban, non déclarée et donc
illégale, depuis quinze jours, et
le monde politique mondial - la
Suisse y compris - en sa majo-
rité s'agenouille sagement de-
vant la puissance des Etats-
Unis qui livre actuellement en-
core des bombes... et qui s'ap-
puie sur ses propres raisonne-
ments capitalistes, habillés en
démocratie propre.

Ces événements représen-
tent une catastrophe humaine
pour cette région et la question
que le monde civilisé se pose: qui
va (devrait) payer pour les dom-
mages immenses aux infrastruc-
tures et les nombreux morts?

Quelques rappels; le Liban
existe depuis 1920. Israël de-
puis 1948. Les populations: 3,8
millions contre 6,2 millions. Le
revenu p.p. 5000 US$ contre
20800. Nombre de morts: 350
contre 35. Longévité: 73 ans
contre 79 ans (moyenne
homme/femme).

Et deux questions essentiel-
les pour terminer: combien
vaut un habitant du Liban et un
habitant en Israël vivant et
lorsqu'ils sont morts?
ROGER MANSER . Grône

LOI SUR LES ARMES MOINS LAXISTE

Pas d'effet sur le suicide
Ceux qui désirent une
loi moins laxiste sur les
armes se trompent au
minimum sur un
point.

Si éviter la prolifé-
ration des armes à feu
peut épargner des dra-
mes familiaux ou des
tueries comme celle de
Zoug, elle ne fera pour
autant pas diminuer le
nombre des suicides

ou, dans ce cas, 1 arme que un désespère
n'est qu'un outil parmi s'étant étouffé simple-
une multitude d'au- ment avec un mou-
tres. Celui qui veut choir attaché aux bar-
mettre fin à ses jours reaux de son lit. Vou-
trouvera toujours un loir donc enrayer les
moyen. suicides en exerçant

Ayant toutefois un contrôle plus strict
œuvré en psychiatrie sur les fusils et autres
et père d'un jeune pistolets, comme le
homme qui s'est vo- préconisent les psy-
lontairement donné la chiatres, est purement
mort, j 'ai vu en clini- illusoire.

Par contre, les mê-
mes psychiatres et
l'entourage de person-
nes à tendance suici-
daire ont un grand rôle
à jouer. Souvent, ils ne
détectent que trop
tard la détresse pro-
fonde, le mal de vivre
du candidat à la mort,
ce qui fut hélas mon
cas.
MICHELANTILLE , Réchy

Un exemple
déplorable
La consommation d'électri-
cité ne cesse d'augmenter. En
2005, la Suisse en a importé
plus qu'elle n'en a exporté, ce
qui n'était pas arrivé depuis
1910.

Le climat continue de se ré-
chauffer , les glaciers reculent,
l'Eiger transpire et commence à
s'écrouler. Plus de la moitié des
espèces animales sont mena-
cées de disparition. Il n'y a plus
un seul kilomètre carré avec
une obscurité naturelle en
Suisse... Tous ces phénomènes
sont liés, et sont la consé-
quence de notre mauvaise ges-
tion des ressources naturelles
(pétrole, sol, énergie, etc.) .

Notre société actuelle n'est
pas durable, c'est un fait, mais

pas une fatalité. Selon l'Agence
suisse pour l'efficacité énergé-
tique (SAFE), nous pourrions
réduire notre consommation
d'électricité de 40% sans perte
de confort (en utilisant des ap-
pareils efficaces), et donc nous
passer des centrales nucléaires
et thermiques.

Est-ce bien cohérent
d'éclairer un barrage ou un
château au milieu de la nuit, et
de demander aux gens d'ache-
ter des ampoules économi-
ques?

N'est-ce pas le rôle des col-
lectivités publiques et des pro-
ducteurs d'énergie de montrer
l'exemple?
ARNAUD ZUFFEREY,
Ingénieur dipl. EPFL, Sierre



Elections truquées
CONGO ? Les accusations de fraude visant Joseph Kabîla, l'actuel
président, se multiplient.

Plusieurs candidats à l'élec-
tion présidentielle de diman-
che en République démocrati-
que du Congo (RDC) ont dé-
noncé des «fraudes» massives.
Le président sortant Jospeh Ka-
bila a déclaré que ces accusa-
tions devaient être tranchées
par la justice.

Huit missions d'observa-
teurs internationaux, dont
l'Union africaine (UA) et
l'Union européenne (UE), ont
«exhorté» les candidats aux
élections présidentielle et légis-
latives à «respecter les choix du
peuple» et à utiliser «les voies lé-
gales» en cas de contestation.

«La p lupart de ces fraudes
ont été faites en faveur du prési-
dent Joseph Kabîla», le favori à
la présidentielle, a déclaré le
vice-président Azarias Ru-
berwa, le chef du Rassemble-
ment congolais pour la démo-
cratie (RCD).

«Il faut réorganiser les élec-
tions dans tous les bureaux où
ces fraudes ont été constatées»,
a-t-il dit.

Le candidat du RCD, une
ex-rébellion soutenue par le
Rwanda pendant la dernière
guerre sur le sol congolais
(1998-2003), a notamment dé-
noncé «des bourrages d'urnes»,
l'implication des agents de la
Commission électorale indé-
pendante (CEI) «en faveur de
certains candidats», la «corrup-
tion d'électeurs», et des falsifi-
cations des résultats affichés
sur les portes des bureaux de
vote après dépouillement.

«Je ne veux pas une voix de
p lus que celles qui m'ont été
données, mais je veux mes
voix», a-t-il dit, indiquant que
le RCD constituait un dossier à
destination de la CEI et de la
Cour suprême de justice, en
charge du contentieux électo-
ral.

Des accusations similaires
ont été formulées après le scru-
tin par au moins sept autres

Les urnes sont sorties des bureaux où 90% des bulletins ont déjà été dépouillés, KEYSTONE

candidats à la présidentielle, a
la tête de petits partis. «Tout a
été fait pour porter ceux qui sont
au pouvoir à la magistrature
suprême», a assuré Pierre-Ana-
tole Matusila (indépendant) .
«Nous avons tout un dossier que
nous allons porter devant la
Cour suprême», a-t-il dit.

Pas de commentaire
de Kabila

Wivine Nlandu (Union pour
là défense de la République) a
accusé Joseph Kabila et la ma-
jorité présidentielle d'être «res-
ponsables de la fraude massive
constatée».

Les camps des deux princi-
paux candidats à la présiden-
tielle, Joseph Kabila et le vice-
président Jean-Pierre Bemba,
s'étaient déclaré lundi satisfaits
du déroulement des scrutins.
Joseph Kabila a indiqué qu'il
n'avait «pas de commentaire à
faire» sur les accusations de
fraude. «C'est à la Cour suprême

de justice de trancher», a-t-il dé-
claré.

Au total, 32 candidats - à la
suite du désistement de l'un
d'entre eux au profit de Kabila
quelques jours avant les scru-
tins - s'affrontaient au premier
tour de la présidentielle, com-
biné avec des législatives à un
seul tour où 9707 prétendants
se disputaient 500 sièges.

Les missions d'observa-
teurs internationaux, dans une
déclaration commune signée à
Kinshasa, ne se sont pas pro-
noncées sur ces accusations. Ils
se sont en revanche déclarés
«impressionnés par la forte mo-
bilisation des électeurs» et «féli-
citent» les Congolais «pour l'at-
mosphère sereine et digne dans
laquelle ces élections se sont dé-
roulées».

«Ordre et sécurité»
Washington a jugé que

«malgré d'énormes défis logisti-
ques, des menaces d'intimida-

tion dans certaines parties du
pays, les premiers rapports indi-
quent que le vote s'est déroulé de
manière pacif ique, sans inci-
dent notable». Pretoria, Paris,
Londres, Berlin et Bruxelles se
sont également félicités de la
mobilisation des électeurs.

Le Comité international
d'accompagnement de la tran-
sition (CIAT), qui regroupe no-
tamment les ambassadeurs des
cinq pays membres perma-
nents du Conseil de sécurité de
l'ONU, a jugé que «les opéra-
tions de vote se sont générale-
ment déroulées, sauf quelques
cas isolés, dans Tordre et la sécu-
rité».

Près de 90% des bureaux de
vote avaient achevé le dépouil-
lement des bulletins hier, selon
la CEI, qui annoncera d'ici trois
semaines les résultats de la pré-
sidentielle. Jean-Pierre Bemba
s'est lui déclaré largement en
tête.
ATS/AFF

Petit, mais costaud
ÉTATS-UNIS ̂  «Midge», un chien policier au format de poche

Dépôt
avis

mortuaires

examen pour confirmer ses ap-

CONNIE MABIN
Elle pourrait tenir dans le sac à
main de Paris Hilton et c'est
peut-être le chien spécialisé
dans la détection de drogue le
plus petit de la police améri-
caine. Issue d'un croisement
entre un chihuahua et un rat
terrier, «Midge», minuscule
chiot femelle de 7 mois, est la
dernière recrue en date de
l'unité canine de la police du
comté de Geauga (Ohio).

Le shérif Dan McClelland a
commencé à entraîner «Midge»
lorsqu'elle avait 3 mois, après
avoir appris que des services de
police étaient poursuivis en
justice par des suspects dont la
voiture ou la maison avaient
été endommagés par de gros
chiens policiers.

Comme de nombreux ser-
vices de police, le comté de
Geauga a eu des bergers alle-
mands et labradors retrievers
pendant des années. Et
«Midge» côtoie ainsi l'impo-
sant «Brutus» (56 kilos), avec le-
quel elle s'amuse sur le terrain
où les chiens sont entraînés à la
recherche de drogue. Avant de
pouvoir partir en mission,
«Midge» doit encore passer un

titudes. Le shérif McClelland
espère recevoir les papiers l'au-
torisant à travailler lorsqu'elle
aura 1 an.

Il semble que les chiens de
petite ou moyenne taille
constituent une nouvelle ten-
dance dans la police améri-
caine. M. McClelland a ainsi vu
des douaniers américains ac-
compagnés de beagles pour re-
nifler les bagages à la frontière
canadienne.

Des malinois, une variété
de berger belge qui peut peser BL

^moins de 20kg, ont fait leur ap- ,/Mk
parition dans la police de Perm- __________________________________ _Wm̂ —.
sylvanie, du Michigan, de Caro- «Midge», dort du sommeil du juste... KEYSTONE
Une du Sud et d'Ohio. «Ils ont
une p lus grande longévité», se-
lon Dave Blosser, un spécia-
liste.

«Les chiens p lus petits peu-
vent pénétrer dans des espaces
p lus restreints pour mener leurs
recherches», renchérit Bob
Eden, dont la société forme les
chiens policiers et leurs maî-
tres. Mais ils peuvent aussi être
trop petits pour franchir cer-
tains obstacles, ajoute-t-il.

Pas crédible. Il y a également
un problème de crédibilité. Les
gens sont habitués à voir des la-

c/o Publicitas
bradors et des bergers aile- aime beaucoup les gens et adore Av de là Gare 34 1950 Sion
mands et pourraient avoir du les enfants.» jé| «yi 379 51 51mal à prendre au sérieux un pe- «Midge», qui a ouvert un H 8"  12 htit chien policier d'une autre défilé perchée sur une moto
race, selon M. Eden. pour le jour férié du Mémorial et de 13 h 30 a 17 heures

H. D. Bennett, président de Day en mai dernier, a contribué c'° '-e Nouvelliste
l'Association des chiens poli- à renforcer le lien entre la po- Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
ciers d'Amérique du Nord, dit lice et les habitants du comté, du lundi au vendredi
n'avoir jamais entendu parler situé à l'est de Cleveland. Elle de 17 heures à 21 h 30
d'une «recrue» aussi petite que est également populaire dans + le dimanche
«Midge», qui avec ses 2,7kg les prisons du comté, où M. de 17 h 30 à 21 h 30
tient presque dans la paume de McClelland l'emmène rendre Tél. 027 329 75 11
la main. Mais le shérif McClel- visite aux détenus ayant fait pax 027 329 75 24
land en est très satisfait: «Elle preuve d'une bonne conduite. E.maj| , mortuaire s@nouvelliste.chest très calmp .. n ahnie nas. File AP 

t
L'ensemble musical Rouge & Noir de Verbier

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Adélaïde MOIX
maman de Firmin et de Mmc Klara Martig, belle-maman de
François Klinger, tous deux membres du groupe.

L'entreprise postale Hilaire Epiney & Fils S.A

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Clotilde THEYTAZ
maman de son fidèle collaborateur, M. Marc Theytaz.

Remerciements

Profondément émue par vos nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié reçus lors du décès de
notre chère maman, grand-maman et sœur, la famille de

Madame
Marthe DEVAUD-GAVILLET

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos
dons, de vos envois de fleurs et de vos messages. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Aigle, août 2006.

t
Madame

Agnès ECOFFEY
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont
partagé sa peine.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de
Collonges, le samedi 5 août 2006, à 18 heures.

t
Le Groupe de prière

de saint Pio

a le regret de faire part
du décès de son président
fondateur et président
d'honneur

Monsieur
Louis BIRCHLER

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

Les Tambours Union
Vétroz

ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Lucie GERMANIER

grand-maman de Didier
Piatti, ancien président et
membre actif de la société.

t
La classe des filles

du diplôme 82
de l'Ecole de commerce

de Sierre

a l'immense chagrin de faire
part du, décès de

Monsieur
OlafANSTAETT

époux d'Anna, membre et
amie.

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

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


En souvenir de

Isabelle HENRY

2001-1 er août-2006

Rien de ce que tu sèmes ne
saurait vivre s'il ne meurt
auparavant!

Daniel.

En souvenir de
notre papa d'amour

Roland
FRANCHINI

2001 - 1er août - 2006

Cinq ans déjà que de là-haut
parmi les étoiles, tu fais
l'architecte et que tu as
trouvé ton havre de paix si
longtemps cherché sur cette
terre.
Que cette lumière au fond de
ton regard ne cesse de
briller, qu'elle éclaire nos
chemins et nous guide car
l'essentiel ne se voit qu'avec
le cœur.

Tes filles, ta maman,
tes petits-enfants.

Une messe d anniversaire
sera célébrée à l'église de
Plan-Conthey, le samedi
5 août 2006, à 17 h 30.

Camille
BEYTRISON

1996-Août - 2006

Dix ans déjà que tu nous as
quittés.
Tu restes toujours présent
dans nos pensées et dans
nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et tes petites-filles.

Une messe sera célébrée à
Saint-Martin, le samedi ^^^^^T^^
5 août 2006, à 18 heures. ^^^^^"^

La classe 1965 de Fully

a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Elodie VARONE
fille de notre contemporaine
et amie Patricia.

Le FC La Combe

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges PUIPPE

papa de Pascal, joueur
vétéran du club.

La 3e équipe
du SHC Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges PUIPPE

papa de Pascal, entraîneur,
et grand-papa de Pauline et
Raphaël, joueurs du club.

La classe 1927
de Vollèges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges PUIPPE

son contemporain et ami

t
Le Football-Club

Saxon Sports

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Les collaboratrices et collaborateursGeorges PUIPPE de Suisse romande de Syna
papa de Pascal, entraîneur Syndicat interprofessionnel

' ' ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Simone
BOURBAN-PRAZ

2005 - 7 août - 2006

Réfléchissons à ce qui pos-
sède vraiment une valeur, à
ce qui donne un sens à notre
vie, et ordonnons nos priori-
tés en conséquence.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le vendredi 4 août
2006, à 19 heures.

A notre époux, papa et pap i chéri,
dans notre immense peine,
ton souvenir si merveilleux
ne peut laisser que jo ie dans nos cœurs

Dans la nuit du lundi 31 juil-
let 2006, après une vie riche
et bien remplie,

Monsieur

Louis
BIRCHLER

1933

s'est endormi tout doucement, sans faire de bruit, à son
domicile à Sion, muni des sacrements de l'Eglise, soutenu et
entouré de sa chère famille, et soulagé par les bons soins du
personnel soignant.

Font part de leur très grand chagrin:
Sa chère et tendre épouse: Yolande Birchler-Claivaz, à Sion;
Ses chers enfants:
Nicole et Gérard Birchler-Berrebi, à Sion;
t Gérald;
Sandra Birchler, à Genève;
Christophe Birchler, à Salins;
Géraldine et Claude Gaudin-Birchler, à Sion;
Nathalie et Michel Landry-Birchler, à Sion;
Michael Birchler, à Sion;
Ses petits-enfants chéris:
YaëÛe et son ami Yves; Grégoire et son amie Laeticia; Grégory
et Kevin; Janice et Nathan; Elodie et Caroline; Eugénie et
Axel, et leur maman Sophie;
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces; ses cousins et cousines; ses filleul(e)s;
Ses amis et amies du groupe de prières Padre Pio, à Sion;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre cher époux, papa et papi repose à la chapelle du cen-
tre funéraire de Platta à Sion, où les visites sont libres et où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 2 août 2006, de
19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
Saint-Guérin à Sion, le jeudi 3 août 2006, à 10 h 30.
Adresse de la famille: Yolande Birchler-Claivaz

avenue Maurice-Troillet 175
1950 Sion.

Cetavis tient lieu de lettre de faire part.

Georges PUIPPE
beau-père de Tibor Menyhart, secrétaire central

La direction, le personnel et les retraités
de la Société Coopérative Migros Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges PUIPPE
retraite.
Ils garderont de cet ancien collaborateur, collègue et ami le
meilleur des souvenirs.

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

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

On ne voit bien qu 'avec le cœur,
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry

S'est endormi subitement
à l'hôpital de Sion, suite à un
arrêt cardiaque, le lundi
31 juillet 2006, entouré de sa
famille

Monsieur

Olaf
ANSTAETT

i960

Font part de leur profond chagrin:
Son épouse:
Anna.Anstaett-Conoscenti, à Noës;
Sa maman:
Irène Anstaett-Schneiter, à Sierre;
Sa sœur:
Nicole Anstaett, aux Etats-Unis;
Sa belle-maman:
Giuseppina Conoscenti-Sipporta, à Sierre;
Son beau-frère:
Bartolo Conoscenti, Eliane et Alain, à Salins;
Ses oncles et tantes:
Georges et Margot Schneiter-Praz, à Haute-Nendaz, leurs
enfants et petits-enfants;
La famille de feu Robert Schneiter;
Raymonde et Karli Zimmerli-Schneiter, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, à Sierre et en
Italie.

Là messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine à Sierre, vendredi 4 août 2006, à 10 h 30.
Olaf reposera dès demain jeudi 3 août 2006, au centre
funéraire du cimetière de Sierre, où la famille sera présente
de 18 h 30 à 20 heures.
En heu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de
la Recherche suisse contre le cancer.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

L'Etude de Mes Robert WUEST
et Jean-Paul SALAMIN et leurs secrétaires

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Olaf ANSTAETT
mari d'Anna, leur estimée et fidèle collaboratrice.

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

La direction, les maîtres et les employés
du Centre de formation professionnelle de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Olaf ANSTAETT
chef de section, estimé collègue et ami.

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

L'Union des forestiers
du Valais romand

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean RITHNER

membre retraité et ami.

Jean RITHNER

Le Groupement
des gardes forestiers
du 9° arrondissement

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

ancien collègue et ami.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Dieu nous gidde et nous conduit.
Entre Tes mains Seigneur, je remets mon esprit.

A l'aube du 1M août 2006 s'est I 
^^

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marie Rey-Salama, à Daviaz;
Ses enfants:
Derry et Michèle Rey-Berger, à Lucens;
Liliane Matt-Rey, à Sion;
Christiane et Sébastien Jordan-Rey, à Evionnaz;
Annie Rey-Perren, à Salquenen;
Ses petits-enfants:
Emmanuelle et Alann Rey, à Troistorrents, Loan et Loric Rey,
à Lucens;
Camille Jordan, à Evionnaz;
Létitia et Vincianne Rey, à Salquenen;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Georgy et Michèle Rey-Torche, à Granité Bay, Californie, et
leurs enfants Nicole Martinez et Paul Rey et famille;
Yvonne Agassiz-Rey, à Sion, et sa fille Viviane;
Marie-Thérèse et André Crettenand-Rey, à Martigny, et leur
fille Fabienne Despot-Crettenand et famille;
Familles Mounir et Michel Salama, en Australie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du
foyer Saint-Jacques à Saint-Maurice, le jeudi 3 août 2006, à
15 heures.
Notre époux et papa repose à la crypte du foyer Saint-
Jacques à Saint-Maurice, où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacune et
chacun, la famille de

Monsieur
Gaston LOVEY

remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages d'amitié, et leurs prières, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au révérend curé Frédéric Mayoraz;
- à la société de chant La Cecilia;
- aux amis du village;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entouré et accom-
pagné à sa dernière demeure.

Fully, août 2006.

Sonja PRODUIT
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02.08.2005 - 02.08-2006

Si les pensées apaisent après cette longue année de silence,
rien ne pourra effacer la douleur de ton départ, ton souvenir
restera à jamais gravé dans nos cœurs.
Veille sur nous.

Ta famille.

Maurice
ROCHATAY

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Stéphane et Sylvie Bochatay-Zeiter, au Chêne-sur-Bex, ses
enfants Elodie et Julien, et leur maman;
Thierry et Sandra Bochatay-Strahm, leurs enfants Lucas et
Benjamin, à Saint-Maurice;
Cédric et Murielle Bochatay-Anex-dit-Chenaux, en
Thaïlande;
Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Marie-Thérèse et Aldo Pannatier-Bochatay, à Monthey;
Raymonde et François Barman-Deladoëy, à Massongex;
Fernand Deladoëy, à Saint-Maurice;
Roger Deladoëy, à Bex;
Martial et Charlotte Deladoëy-Ecœur, à Choëx;
Daniel et Giselle Deladoëy-Vouillamoz, à Saint-Maurice;
Edith et André Pichard-Deladoëy, à Massongex:
ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, les familles
parentes, alliées et amies.

Epoux, papa et grand-papa chéri,
Aujourd'hui, de là-haut, regarde-nous!
TU verras nos cœurs profondémen t tristes.
Merci pour tout l'Amour que tu nous as donné.
Veille sur nous et repose en paix.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Denise Jaquet-Caille, à Sierre;
Sa fille et son beau-fils:
Pierrette et Alain Goupillot, à Sion;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sarah et Patrick Chappuis-Goupillot, à Attalens, Mélika et
Jérémy;
Rachel Goupillot, à Sion;
Samuel Goupillot, Les Bois;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que
les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, la célébration a été célébrée dans
l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Denise Jaquet

Avenue des Alpes 13
3960 Sierre.

La messe du souvenir sera célébrée le vendredi 11 août, à
19 h 30, en l'église Sainte-Croix à Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

des Forces Motrices de l'Avançon

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques GSPONER
retraité FMA.

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

t
La famille de

Madame

Madeleine
ANTILLE

remercie toutes les person-
nes qui de près ou de loin se
sont associées à son grand
deuil. Vos témoignages de
sympathie ont été un réel

reconnaissance.

Sierre, août 2006.

t
A vous tous, parents , amis et rf-^ 
connaissances qui avez par-
tagé son immense chagrin, la L|fl|
famille de

Madame

vous remercie du fond du
cœur.

Sion, août 2006.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Karl S. MATZENMILLER
1941

survenu le 29 juillet 2006, à l'hôpital de Sion, à la suite d'une
courte et cruelle maladie.

Son épouse adorée:
Marie-Hélène Matzenmiller-Roux, à Savièse;
Sa sœur jumelle et son beau-frère:
Rosemarie et Franz Wiedemann-Matzenmiller, leurs
enfants et petits-enfants, en Allemagne;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces:
Pierre-André Roux-Roux, à Grimisuat, ses enfants et petits-
enfants;
Anne-Françoise et Jean-Marc Tornare-Roux, à Monthey, et
leurs enfants;
Alexis et Marie-Claude Roux-Métrailler, à Grimisuat, et leurs
enfants;
Olivier Roux et Réjane Forré, à Bulle;
Ses filleuls Markus et Florian;
Ses oncles, tantes, ses nombreux amis à travers le monde.

Selon le désir de Karl, la cérémonie d'adieu a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Une messe de septième sera dite à l'église de Grimisuat, le
vendredi 11 août 2006, à 18 h 30.
Adresse de la famille: Marie-Hélène Matzenmiller-Roux

Les Rochers, CP 553
1965 Savièse

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Hier, ta présence était le soleil de nos vies.
Aujourd'hui, ton départ nous p longe
dans une grande tristesse.
Ta vie remplie d'amour et d'amitié,
ton souvenir resteront à jamais gravés dans nos cœurs

Le lundi 31 juillet 2006, s'est
endormi paisiblement dans
sa 72e année, à son domicile
pendant sa sieste

Monsieur



Beau rime-t-il
avec intelligent?
JEAN-MARC THEYTAZ

Des études menées récemment par
l'Université.de Vérone nous démontre-
raient que les personnes bénéficiant
d'un faciès agréable, en d'autres termes
les gens beaux, auraient de meilleurs ré-
sultats aux examens, que ce soit bac,
université, ou autres diplômes de tout
acabit.
Au début certains scientifiques ont
orienté leurs recherches vers le fait que
lors des examens oraux leur physique
avantageux leur aurait plus «souri», les
experts étant sous le charme et donc
plus compréhensifs et avenants. Mais
après le dépouillement de moult inves-
tigations il s'est avéré que cette ten-
dance était également constatée pour
les examens écrits. Quelle en serait alors
l'explication scientifique? Selon certains
chercheurs universitaires il pourrait
s'agir de paramètres psychologiques: les
gens bien de leur personne développe-
raient en effet une meilleure estime de
soi, s'aimeraient d'avantage, se soucie-
raient plus d'eux-mêmes, ce qui leur
apporterait une plus grande confiance
en eux, un aplomb et une présence hors
de la norme. Ainsi leur personnalité
pourrait s'épanouir de façon plus har-
monieuse, avec des atouts de dyna-
misme et d'assurance qui leur servi-
raient positivement lors d'examens par
exemple. Voilà qui est dit. Mieux vaut
être grand, riche, et beau que petit, mo-
che et... comme dirait Coluche qui avait
déjà tout compris, bien avant les scien-
tifiques universitaires.
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iBùllldJULSLJI Ĵ  4 Lever 06hl3 f ^ \  Lever 14h44 {g Anzère 9° 
17° 

! I gaUft ÂU
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