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COUP DE FOUDRE TRAGIQUE

Les victimes
ramenées en plaine

FOLKLORES La llldition du FIFCH
placée d'emblée sou le signe du son
celui de cette Costa caine. Les 400 M
de ce festival prometeur vont charme!
Martigny et ses hôte jusqu'à dimanch

B I E N V E N l

I l  ¦¦¦I ÈmW le olein \ - - -J^ , P
A ^̂ 9MMM\\mW \̂ mm_̂ \̂̂_ \  PI de fraîchei

SION - LES R O N Q U O Z  _ : '
SORTIE  AUTOROUTE : SION - OUEST

UE À T O U S  LES GOU R f A N D S

Les sept malheureuses vaches foudroyées
lundi soir sur un alpage de la région des
Crosets ont été évacuées hier par hélicop-
tère, puis par camion. Ces red-holstein,
parmi lesquelles figurait l'une des gloires
de Swiss-Expo, ont toutes été tuées par le
même éclair, qui a par ailleurs légèrement
brûlé une huitième bête au flanc 17
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^FESTIVAL DE SION LIBAN

fe Rendez-vous Raid israélien
V très variés sur Baalbeck
îhlomo Mintz a placé le Festival Des commandos de Tsahal ont
nternational de musique de Sion poussé jusque dans le nord-est c
sous le signe de l'éclectisme...25 Liban. Vive réplique du Hezbollar
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HOCKEY SUR GLACE

Un HC Sierre
ambitieux
Le nouvel entraîneur du HC Sierre, Riche-
mond Gosselin, n'a pas caché ses ambi-
tions: il veut emmener le club de Graben
au sommet, c'est-à-dire au titre de cham-
pion de LNB 12
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Une halte sur le chemi
LE BEAU-SITE DE CHEMIN-DESSUS ? Construit en 1912 pour recevoir les admirateurs de la Pierre

Repères

Le Beau-Site
pratique

ipr - gb

Situe un peu a I écart , a I ouest
du village, il trône à 1157 mètres
d'altitude, à cheval sur les com-
munes de Martigny, Bovernier
et Vollèges. Hôtel de quatre éta-
ges, le Beau-Site compte au-
jourd'hui 13 chambres, contre
22 en 1982. Diverses rénova-
tions ont permis de le doter
d'un confort moderne. Cepen-
dant, afin de respecter son ca-
ractère historique, le proprié-
taire actuel a choisi de conser-
ver les douches et les toilettes à
l'étage.

En voiture. De Martigny, comp-
tez environ 20 minutes. Prendre
direction Grand-Saint-Bernard,
puis tourner à droite au second
rond-point de Martigny-Bourg.
Suivre les panneaux Chemin.
Passer Chemin-Dessous; puis à
Chemin-Dessus, bifurquer à
droite au panneau «Hôtel».

En car postal. De la gare de
Martigny, cinq liaisons par jour
en semaine. Du lundi au samedi,
à 9 h, 11 h 35,13 h 55,15 h 55 et
18 h 15. Le dimanche, à 7 h 53,
13 h 25 et 17 h 25.

En taxi. Compter 35 francs de la
gare de Martigny.

A pied. Environ deux heures à
travers la forêt. Partir du par-
cours Vita de Martigny-Croix.
Suivre les panneaux jaunes des
sentiers pédestres.
Renseignements: www.chemin.ch

Le Beau-Site en pleine jeunesse, photographié entre 1912 et 1922. LDP

OLIVIER HUGON
On entre au Beau-Site par l'ancien bistrot. Le
comptoir façon années 50, le carrelage dés-
uet, fendu en plusieurs endroits, les chaises
en bois sculptées et au mur, cette peinture
jaune qui vous ramène dans l'histoire. Et
juste en face, un imposant Bagnard qui ar-
bore fièrement l'inscription «1919». Sept ans
plus tôt, en 1912, Anatole Pellaud construit
l'hôtel-pension'qui restera en mains familia-
les jusqu'en 1982.

C'est alors Urs Vuilleumier, un Appenzel-
lois bon ton, qui reprend l'affaire. «Ce sont des
amitiés qui m'ont amené ici», explique ce
quinquagénaire, avec une pointe d'accent
alémanique. «J 'avais une formation en scien-
ces naturelles et je cherchais une nouvelle acti-
vité.» A son arrivée, l'hôtel n'est pas forcé-
ment en bon état. Depuis 1972, il n'est prati-
quement plus exploité. Urs dispose de peu de
moyens et commence avec ceux du bord. «On
a trié lé mobilier, on a jeté les lits et mis quel-
ques matelas par terre. Ce n'était pas le luxe,
mais c'était acceptable.» Les premiers clients
sont des stagiaires qui viennent à Chemin
suivre des cours de shiatsu ou de méditation.
«Certains sont toujours là. C'est mon créneau
de départ, mais aujourd 'hui, ma clientèle se
compose à parts égales de stagiaires et de va-

canciers tradiionnels.» Des touristes aussi
bien romandsqu'alémaniques, qui viennent
profiter de ce'hôtel biologique. ((Mais je suis
un bio modéé, sourit Urs Vuilleumier, je suis
contre la proluction industrielle de viande, et
comme B vande à l'ancienne est chère, c'est
vrai que je %is p lutôt de la cuisine végéta-
rienne.» Unevolonté que l'on retrouve dans
le système de chauffage à pellets, ces petites
croquettes deboif compressé. L'eau chaude,
quant à elle, est fournie par 27 m2 de capteurs
solaires. Urs n'a p js non plus de voiture. C'est
le car postal qui lii livre sa marchandise.

AChemin-Desus, UrsVu01eumiera rapi-
dement été accejfé. «Jusqu'en 1992, je tenais
encore le bistrot < une petite épicerie. Ça me
faisait perdre de argent, mais ça m'a permis
de m'intégrer à lane du village.» A l'époque, il
y avait 30 habitats. Aujourd'hui, près de 50
enfants grandissait là-haut.

Au Beau-Site on vient avant tout cher-
cher le calme. A Cf.emin-Dessus, on réap-
prend à ne rien faire. «Un client m'a dit un
jour que détail tellement calme qu'il entendait
mieux les choses à 'intérieur de lui.» Dans
l'établissement auss: tout est pensé pour dé-
tendre le corps et sirtout l'esprit. Pas d'affi-
che sur les murs, pasde publicité sur les cen-
driers. «C'est unefortie d'agression!» Evidem-

ment ni télévision ni
radio, mais une bi-
bliothèque bien
fournie. Le proprié-
taire cherche à tout
simplifier au maxi-
mum. Et côté archi-
tecture, le plus sim-
ple, . c'était de
conserver l'esprit
d'origine. Les plan-
chers grincent de-
puis nonante-quatre
ans, les vieilles fenê-
tres en bois ont sim-
plement été dou-
blées. Des 22 cham-

Urs Vuilleumier: «Ici ,
on apprend à ne rien
faire!» HOFMANN

bres de départ, 13 subsistent aujourd'hui.
«J 'ai agrandi les salles de bains, mais je les ai
laissées sur le palier. Tout comme les WC,
quand je leur dis au téléphone, certains clients
ne comprennent pas et laissent tomber.»

En juillet et août, Urs Vuilleumier réalise
le gros de son chiffre d'affaires annuel, qui os-
cille entre 200 000 et 300 000 francs, pour une
moyenne de 2000 nuitées. U travaille alors
avec quatre extras. Il est le seul employé à
plein temps de son entreprise, ce qui lui per-
met de vivre normalement.

1890: la Pierre-A-Voir
est un but de prome-
nade apprécié des
touristes. Les hôtels
poussent dans la ré-
gion. En cette année
1890, l'hôtel du Vélan
ouvre au col des
Planches.
1896: hôtel de la
Pierre-A-Voir au col
du Lein.
1907: hôtel du Bel-
védère à Chemin-
Dessous.
1912: ouverture de
l'hôtel-pension Beau-
Site sous sa forme
actuelle. Il semble
qu'il ait été construit
plus tôt, sous une
forme réduite.
1924: une brochure
vante le confort de
l'hôtel, son éclairage
électrique, ses sal-
les de bains, son té-
léphone, son tennis
et son croquet.
1930: la pension
coûte 6 francs par
jour. Le numéro de
téléphone est le 62.
1982: la famille Pel-
laud cède le bâtiment
à Urs Vuilleumier.
1989: première
phase de rénovation
avec l'isolation des
vérandas.
1991: meilleure an-
née d'exploitation
avec 3500 nuitées.
1999: deuxième ré-
novation, avec l'ins-
tallation de détec-
teurs de fumée et la
sécurisation du ré-
seau électrique.
2005: réfection des
façades, du toit. Ins-
tallation de pan-
neaux solaires et du
chauffage à pellets.
Construction d'une
salle de séminaire
ouverte sur la forêt
de mélèzes.
2006: compter en-
tre 60 et 75 francs la
nuit en chambre in-
dividuelle, ou 110 à
130 francs pour une
double.

-Jeudi 3 août à llh 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, Alexei
Ogrintchouk, Reicha, Prokofiev.

VEYSONNAZ
Soirée musicale
Jeudi 3 août dès 17 h devant la pis-
cine, brass ensemble Les Music-Hall.

ZINAL
Lenorman et Barbelivien
Vendredi U août à 21 h 30 sous le
chapiteau de la course Sierre-Zinal
(ouverture à 19 h 30), concert Live
de Gérard Lenorman et Didier Bar-
belivien.

CONTHEY
Les états d'âme du potager
Vendredi 4 août à 19 h à la Tour
Lombarde, conférence d'AIdo Cop-
pey sur les légumes, dans le cadre
de l'exposition «Les états d'âme du
potager».
Infos 0273467232

LA SAGE
3* Festival acoustique
Spectacle gratuit aux collines.
- Le 6 août dès 11 h, J.-Y. Sixt and
Co, accordéon.

FINHAUT
L'âme du poète,
Spécial Charles Trenet
Les 3,4 et 5 août vers 21 h (avant la
tombée de la nuit) à la chapelle an-
glaise. Formule train, accueil, spec-
tacle: départ des trains de Martigny
à 17 h35,18 h 47 et 19 h47. Retour du
train à Martigny à 23 h 59.
Billets à l'Office du tourisme de
Martigny. Infos au 0277641670.

FULLY
«Le petit Tom et la mer»
Jusqu'au 12 août, du mercredi au
samedi à 20 h 30, théâtre sur La Ra-
vine, par les Vilains Bonzhommes.
Bar et restaurant ouverts dès 19 h
www.vilainsbonzhommes.ch
Librairie de Fully: 0277464607.

MARTIGNY
«Gladiateur»
Spectacle aux Arènes. A15 h tous
les jours sauf le dimanche 6 août.

SEMBRANCHER
«La mémoire des pierres»
Jusqu'au 12 août, les mercredi, ven-
dredi et samedi à 21 h sur le parvis
de l'église, création théâtrale et mu-
sicale, par le Groupement des socié-
tés locales. 0277851223.
www.sembrancher.ch

SION
«Clérambard»
Du 9 août au 10 septembre, place
du Théâtre de Sion, «Clérambard»,
de Marcel Aymé, par la compagnie
Gaspard.
www.clerambard.ch

VÉROSSAZ
«Léonard de Vinci»
Les 3,4 et 5 août à 20 h 30, specta-
cle en plein air par le Théâtre du
Croûtion.
Réservations au 0244710505
www.croutions.ch - www.coulisses.ch

BOURG-SAINT-PIERRE
Concert à l'église
Dimanche 6 août à 17 h à l'église,
concert de l'Ensemble d'Entremont
en hommage à Roger Darbellay, caril-
lonneur depuis 40 ans. Entrée libre.

CHAMPÉRY
Les Flâneries musicales
de Champéry
Du 30 juillet au 13 août à 19 h 30.
-Vendredi 4 août dès 17h au Grand
Paradis, Animation Plaisir de décou-
vrir. Bach.
- Vendredi 4 août au temple, Récital
Jeunes Solistes, Duo de piano Der-
ron & Urech, piano à quatre mains.
Mozart, Schubert, Mettraux, Huber.

Soirée Far-West
Vendredi 4 août dès 18 h au couvert
de Broisin, repas suivi d'un concert
des Mariotti Brothers.

CRANS-MONTANA

Les Sommets du classique
- Jeudi 3 août à 20 h 30 à la chapelle
Saint-Christophe, Ophélie Gaillard,
violoncelle.

LES HAUDÈRES
5° Festival de musique
des Haudères
Du 29 juillet au 5 août à 19 h à la
chapelle des Haudères.
-Jeudi 3 août, récital de lieder, Phi-
lippe Huttenlocher. Nicole Wickihal -
der, piano. Mozart. Schumann,
Strauss, Mahler.

MARTIGNY
FIFO - Festival international
folklorique d'Octodure
-Jeudi 3 août à 14h30 au CERM,
spectacle pour les aînés.
- Jeudi 3 août à 20 h 30, spectacle
de gala à thème «Le mariage».
- Vendredi 4 août à 20 h 30 au
CERM, spectacle de gala: France,
Hongrie, Colombie, Espagne, Litua-
nie, Russie.
-Samedi 5 août à 20h30 au CERM,
spectacle de gala: Inde, Macédoine,
Pérou, Biélorussie, Afrique du Sud.
- Dimanche 6 août, gala et cérémo-
nie de clôture du FIFO 2006.

NENDA
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Les vem
du Bleu
Le 4 aoi
liste virt

SIERRE
L'été sii
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19 h. En;
027455
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Le4aa
Uniparj|
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Au dorii
-Venco
21h,K|l;
0h30/c
-SamJi
17h, Dn
20h, Orr
21h3CAi

Heur
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-Jeu
des d
lon.c
-Mu

- Vendredi 4 août à llh, cour du Mu
sée cantonal d'archéologie, concert
de violon, chant , etc.
- Vendredi 4 août à 17 h, salle des
Archets, chant, masterclass de
Laura Sarti.

37e Festival international
de l'orgue ancien
Tous les samedis à 16 h à la basili-
que de Valère.
Sion Tourisme: 0273277767
- Le 5 août, Margaret Phillips, Lon-
dres.

Atout piéton
Vendredi 4 août à 19 h sous les Arca
des de la Grenette, Hervé Chava-
non, Bossa-nova d'Ayent.
Samedi 5 août sous les arcades de
la Grenette, Macadam, chansons
d'ici et d'ailleurs.

Diams Club
Vendredi 4 août, R & B to house,
Kiss Me, I like your lips
Samedi 5 août, electro house,
Yvan Genkins, David Reymond

VERBIER

Verbier Festival & Academy
Jusqu'au 6 août.
- Jeudi 3 août à 19 h, salle Médran,
UBS Verbier Festival Orchestra, The
Collegiate Chorale New York. James
Levine, direction, Robert Bass, chef
de chœur. Verdi (Simone Boccane-
gra, opéra en trois actes).

tf de guitare de Nendaz
idis à 20h30 à la chapelle
s Entrée libre, collecte.
'i Nicolas Kedroff (F), so-
tose balalaïka.

(rois
4 août à 20 h, dans la cour
le du château Mercier, Va-
içaises avariées avec
Parfois. Restauration dès

as de temps incertain:
;535.

estival
à 20 h au Petit Bois, soirée

s Irish Festival
ilnedes Iles
di 4 août, ouverture à 18 h.
lane. 22 h 30, Mary Black.
folfstone.
li 5 août, ouverture à 16 h.
n Dufî&Pagan Group.
minique Dupuis.
Mtan. Mnuit, Red Cardel.
musicales de l'Académie

,'ique Tibor Varga
3aoCf àighsous Ies arca-
laGrerette, concert de vio- .
îrt, etc Soirée Sion Passion
aie, vinet gastronomie.
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Pari sur l'avenir
Urs Vuilleumier ne deviendra
pas millionnaire avec son hôtel.
Mais ce n'est pas son but. 11
aime cet endroit. Il aime son
hôtel. «Ici, je me fais p laisir.» Il a
pratiquement tout refait lui-
même. Une question de fi-
nance, mais aussi une question
de goût.

Laborantin en physique de
formation, il a suffisamment de
notions en électricité ou en
plomberie pour avoir refait
chacune des chambres en gar-
dant l'esprit d'origine- Même le
passe-plat à poulie est encore
là. «Ça fait partie du décor, ça
crée une ambiance et ça
m'oblige à communiquer diffé-
remment avec mon personnel.»

D'aucuns taxeront cet Ap-
penzellois de Herisau d'origi-
nal. Les historiens qui ont visité
son établissement respectent
son travail. Même la couleur

PUBLICITÉ

des peintures extérieures est
celle de 1912. «J 'ai gardé des
choses pas esthétiques du tout,
mais qui font partie du charme
de cet endroit.»

Seule concession visible à la
modernité, l'annexe, à l'arrière
du bâtiment qu'il a reconstruite
l'année dernière et qui s'intègre
parfaitement dans le décor his-
torique.

L'avenir pourrait lui donner
raison. Le bio, l'authentique
sont tendance. Et en se dotant
d'une grande salle de sémi-
naire, bardée d'une baie vitrée
qui vous emmène dans la forêt
de mélèzes, il parie non pas sur
le ski et les sports d'hiver, mais
sur les groupes et les stages.
Il parie aussi sur des périodes
moins fastes pour l'hôtellerie,
tel l'automne. Novembre s'an-
nonce d'ailleurs déjà complet...
OH
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charme nonobstant son an HOFMANN

«Un ensemble
remarquablement conservé»
CHRISTOPHE VALENTINI Protection des biens culturels

¦p **%& Au tournant du XIXe au XXe siècle, la Pierre
A-Voir ea un but de promenade apprécié

* M destouristes de la région de Martigny. Son
ascîns/on est décrite par les guides de
voyige comme «l'un des plus beaux pano-
ranas de Suisse». Plusieurs établisse-
mets hôteliers sont construits sur la route
relint Martigny à la Pierre-A-Voir: l'hôtel du
Véln au col des Planches en 1890, l'hôtel
de I Pierre-A-Voir au col du Lein en 1896,

ma l'hôel du Belvédère à Chemin-Dessous en
4 190 et l'hôtel Beau-Site à Chemin-Dessus

I en M2. Dans un guide de voyage de 1924,
LE NOUVELLISTE j .̂ , Beau.Site yante SQn ^  ̂mQ_

derrc (électricité, bains dans l'hôtel, poste,
télégraphe, téléphone) el se; aménagements (grande véranda vi-
trée, terrasse, tennis, cro:|uet).Après la famille Joseph Pellaud et
ses successeurs, Urs Vuileumi
De la véranda au monte-ilat, a
dans cet ensemble remaquabl
sont toujours à l'étage eles pa
pas. Loin de la ville, en urlieu r<
se ressourcer, en écartât le su

ir redonne vie à l'hôtel depuis 1982.
icun élément original ne manque
îment conservé. Les salles d'eau
'quets grincent encore sous chaque
tiré au milieu de nulle part, on vient
Derflu pour cultiver l'essentiel.

Ressourcemen
aux Mayens _
WmWim^Wt 'f îéàf mWMWïËà

spon aepuis sa tendre enrance. u est une tradi
goût personnel. Elle se dit très ouverte à de noi
en la matière, escalade, marche, vélo, etc. Mais
ni n+tû ïam.ic \/roirï-i«i-i+' ssAAAms* f->.-, >-, y -, ¦-. + /-.-. —/;,

. C'est à la montagne avant tout que Sophie Lamon aime passer
temps libre, LDD

PIERRE MAYORAZ

Quand on mène de front une carrière sportive internationale
des études dans une grande école, les vacances se réduisent
cément à la portion congrue. L'escrimeuse Sophie Lamon
n'échappe pas à la règle. Elle essaie cependant de rompre av
l'entraînement et le travail scolaire pendant quelques jours te
les étés. «Pour moi, les vacances, c 'est se couper de ce quej
habituellement. Si j ' aime bien le bord de la mer et les jeux d' t
ma préférence va au mayen familial au-dessus de Lens. J'y n
trouve d'abord ma famille, mais aussi un lieu que j ' ai toujour.
quenté, depuis toute petite. Je profite de mon séjour pour re
le maximum à l'extérieur, en contact avec la nature. J'aime b
coup le silence qui règne dans ce lieu isolé où je peux oublie/
I / i  I Itri I iinn /i-i>"(- i4-i-t //- i-» -. .-i 4-r- -̂1 7~*~, —. ••—- .- _-. J. -. /—. ___ '. . __i_ t . _ YIIIC, i u t i ivc i znc, ics euLiciiueiiieiiLï,. j e  tri y repose eim y res
source. Si je ne suis pas adepte de la grasse matinée, je me r
trane ave>r. une hnnnp <zlei<;ta à I'ovt6rioiir Ha +an-,r,c on fom-f

hille d un maître d éducation physique, Sophie

Hume jamais vidiineiiL. «iviettie penaani tes oixjours q
ses au mayen avec ma famille, j ' ai un peu tiré avec mo
puis je ne peux pas me permettre de négliger ma conû
que. J'ai donc poursuivi mon entraînement en plus lég
Sophie a terminé avec succès sa première année dans
école parisienne de HEC. Elle profite aussi des momen'

, pour peaufiner certaines matières. Ses lectures concei
avant tout ses études.

Heureusement son statut de sportive de haut niveau ci
quelques avantages. «Nous avons la chance de suivre i
dans des endroits de rêve comme fin juillet à la Barbac
Caraïbes. Si les heures d'entraînement constituent /'_ «
menu, il reste des moments libres pour la plage ou la b
tique. C'est aussi un peu de vacances.»
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Les taux laissent perplexes
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

La hausse de l'indicateur d'inflation
(composante prix payés de l'ISM), et la
progression des cours du pétrole au-dessus
des 75 $/b, ainsi que l'envolée des prix du gaz
naturel, pèsent sur les indices des actions,
valeurs financières et technologiques en tête.
Le marché est plongé dans la perplexité quant
à l'action de la Réserve fédérale lors du FOMC
du 8 août prochain. Il nous semble toutefois
que les tensions sur les indices de prix vont la
pousser à monter le taux objectif des Fed
Funds de 25 bp à 5,50%.

En Suisse, du côté des sociétés
Crédit Suisse Group annonce un bénéfice net
de 2,158 milliards de francs au deuxième
trimestre 2006, contre 919 millions à la même
période de l'an passé. Pour l'ensemble de
l'exercice 2006, le groupe précise que la crois-
sance économique mondiale lui offre un

¦ SMS

plexes z
4060

environnement excellent pour poursuivre sa IOIO

propre croissance. La banque intégrée est bien ™°
placée pour profiter du bien-être général crois- ^o
sant et de l'augmentation des activités des 44M

entreprises. Elle confirme ainsi ses objectifs ^pour 2007. Finalement les résultats du jour im
sont plus ou moins conformes aux attentes, ™
seulement certains intervenants attendaient
une bonne surprise. 436c

Le groupe Clariant fait etat d un bénéfice net
de 16 millions de francs au deuxième trimestre SMS
2006, après un profit de 71 millions à la même soea
période de l'an passé. Le groupe de chimie fine ™u
explique avant tout cette forte diminution par 5094
une hausse des frais de restructuration à 144 5,°3
millions de francs. Clariant réduit de moitié ses ^prévisions pour l'exercice en cours. Il attend 5286
désormais une croissance de 60 mio CHF du 

^résultat opérationnel contre 120 mio CHF il y a 5125
deux mois. Il tablait sur une forte amélioration 552°
du bénéfice et prévoit maintenant un résultat jjj^
satisfaisant. sesi

5688
¦ , r, L 5024

Dans le cadre de son programme Perfor- 574i

I

mance Improvement il a pu économiser 5ra
130 mio CHF. Cela a permis de maintenir ^la marge brute en dépit de la hausse de 5739
1% des coûts des matières premières. Il ™
semble que le gros problème chez 6294
Clariant soit son échec à imposer des 5802
augmentations de prix comme cela avait

I

été prévu. Les fruits de son examen stra- $n
tégique et ses nouveaux objectifs à
moyen terme (2007-2010) seront présen- SMS

tés en novembre prochain. ;!!*
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SEZ N -3.80 5743

Ciba SC N -3.45 5748
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Swiss Steel N 7.32
Day N 7.01
ADV Digital N 5.92
Pragmatica P 4.61
Motor-Columbus 4.21

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.30 1.40
EUR Euro 2.99 3.04
USD Dollar US 5.33 5.37
GBP Livre Sterling 4.56 4.51
JPY Yen 0.32 0.36

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.42 1.48
EUR Euro 3.04 3.10
USD Dollar US 5.39 5.43
GBP Livre Sterling 4.69 4.74
JPY Yen 0.36 0.38

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Inrvnn 1H onc
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BCVs Swisscanto

SM S 31.7 2.8
4370 SMI 7941.83 7905.19
4371 SPI 6175.15 6151.09
4060 DAX 5596.74 5680.82
4040 CAC 40 4948.23 5026.25
4100 FTSE100 5880.8 5932.1
4375 AEX 449.96 455.3
4160 I8EX35 11706.6 11863
4420 Stoxx 50 3414.84 3446.74
4426 Euro Stoxx 50 3640.6 3696.35
4061 DJones 11125.73 11213.61
4272 S&P 500 1270.92 1281.73
4260 Nasdaq Comp 2061.99 2085.76
4261 Nikkei 225 15440.91 15464.29

Hong-Kong HS 16911.37 17032.75
4360 Singapour ST 2445.04 2453.99

Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1098.0!
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1426.1
Swisscanto (CH) PFValca 321.35
Swisscanto (LU) PF Equity B 277.02
Swisscanto (LU) PF Income A 11]
Swisscanto (LU) PF Income B 122.31
Swisscanto (LU) PF Yield A 140.41
Swisscanto (LU) PF Yield B 149.1
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.22
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 109.33
Swisscanto (LU) PF Balanced A 170.36
Swisscanto (LU) PF Balanced B 178.05
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A - 101.82
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 108.3
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 172.46
Swisscanto (LU) PF Growth B 227.68
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 101.89
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 179.57
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 172.81
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.69
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 96.03
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 115.34
Swisscanto (LU) MM Fund USD 177.74
Swisscanto (CH)BF CHF 90.75
Swisscanto (CH)BF Convint! A 112.2
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 100.9
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.5
Swisscanto (CH) BF International 91.75
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.28
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.32
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 100.77
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.71
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 104.9
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 115.18
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 122.52
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 104.84
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111.17
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 63.94
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.06
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.91
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 105.94
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 118.44
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 98.31
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 108.67
Swisscanto Continent EFAsia 81.65
Swisscanto Continent EF Europe 145
Swisscanto Continent EF N.America 216.15
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 174.95
Swisscanto (CH) EF Euroland 127.75
Swisscanto (CH) EF Gold 887.6
Swisscanto (CH) EF Great Britain 196.4
Swisscanto (CH) EF Green Invest 126.25
Swisscanto (CH) EF Japan 8067
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 329.4
Swisscanto (CH) EF Switzerland 324
Swisscanto (CH) EF Tiger 69.4
Swisscanto (LU) EF Health. 422.38
Swisscanto (LU) EF Leisure 289.43
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 143.53
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21137
Swisscanto (LU) EFTechnology 139.65
Swisscanto (LU) EFTelecommunication 174.29
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 308.25

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 177.14
CS PF (Lux) Growth CHF 178.82
CS BF (Lux) EuroAEUR 116.68
CS BF (Lux) CHFACHF 283.8
CS BF (Lux) USDAUSD 1113.6
CS EF (Lux) USA .B USD 660.05
CS EF Swiss Blue Chips CHF 217.38
CS REF Interswiss CHF 198.2

Blue Chipi__H_HH_
SMS 31.7 2.8
5063 ABB Ltd n 15.9 15.9
5014 Adecco n 71.6 70.75
5052 Bâloise n 98 98.5
5094 Ciba SC n 68.1 65.75
5103 Clariant n 16.» 15.5
5102 CS Group n 68.9! 66.6
5220 Givaudann 101 6 1020
5286 Holcimn 96.05 97.3
5059 Julius Bârn 114.2 115 .3
5411 Kudelski p 26.9 27.05
5125 Lonza Group n 83.55 82.65
5520 Nestlé n 403.25 407.25
5966 Nobel Biocare p 291.5 295.5
5528 Novartis n • 69.9 68.6
5681 Richeme nt p 55.5 55.1
5688 Roche BJ 219 219.2
5024 Serono p -B- 832.5 830
5741 Surveill ance n 1136 1135
5753 Swatch Group n 44.75 44.7
5754 Swatch Group p 219 219.1
5970 Swiss Life n 284.25 292
5739 Swiss Ren 88.5 88.8
5760 Swisscom n 406 409.5
5784 Syngenta n 176.9 176.1
6294 Synthesn 142 142.7
5802 UBSAG n 66.95 66.75
5948 Zurich ES. n 276.25 276

Small and mid caps

SMS 31.7 2.8
5140 Actelion n 155.1 159
5018 Affichage n 180 180
5030 Agie Charmilles n 134.5 135
5026 Ascom n 12.3 12
5040 Bachemn-B- 75 75.25
5041 Barry Callebaut n 545 545
5061 BB Biotech p 77.Î 77.4
5068 BBMedtech p 585 59.45
5851 BCVs p 488 490
5082 Belimo Hold. n 900 908
6291 BioMarin Pharma 17.8 18
5072 Bobst Group n 51.6 53
5073 Bossard Hold.p 81.4 82
5077 Bûcher Indust. r 104 103
5076 BVZ Holding n 330 322 d
6292 Card Guard n 6.53 6.6
5956 Convertira n 13.85 14.1
5150 Crealqgixn 83 86.5
5958 CrelnvestUS) 308.5 311.5
5142 DaySoftwaren 27.1 29
5160 e-centives n 0.23 0.21
5170 Edipresse p 564 560
5173 Elma Electro. n 280 267 d
5176 EMSChemie n 114.7 145.9
5211 Fischer n 556 570
5213 Forbo n 329 330
5123 Galenica n 2Î9.5 262.5
5124 Geberit n 876 1394
5300 Huber & Suhner n 16.3 125.5
5356 Isolis n |.5B 1.62
5409 Kaba Holding n 332 330
5403 Kùhne Si Nagel n i 82 80.5
5407 Kuoni n 640 650
5355 Leica Geosys. n „ .49.5 660
5445 Lind t n 5215 26400
5447 Logitech n 25 24.45
5127 4M Tech, n 2.8 2.8
5495 Micronasn 26.5 26.5
5490 Môvenpick p 343 350
5143 Oridion Systems r 6.1 6.3
5565 OZ Holding p 92.4 90.9
5599 Panalpina n 114.9 118
5600 Pargesa Holding! 117.5) 116.5
5612 Phonak Hold n 77.7 77 .5
5121 Pragma t ica p 1.3 1.36
5144 PSPCH Prop. n 64.1 64
5608 PubliGroupe n 410| 410
5683 redIT n 13 15
5682 Rie tern 468 468
5687 Roche p 230.8 230.9
5725 Saurer n 91 91.5
5733 Schindler n 66.fi 64.85
5776 SEZ Holding n 30.2 29.1
5743 SHLTelemed. n 4.1i 4.2
5748 SIG Holding n 27J 272.5
5751 Sik a SAp 141 1432
5793 Straumann n 31 312.25
5765 Sulzern 92 920
5136 Swissfirstp 10 105.5
5756 Swissquoten 3t 309.5
5787 Tecan Hold n 68 69
5560 Unaxi s Holding n 3! 358
5138 Vôgele Charl es p f 88.6
5825 Von Roll p 2.: 2.32
5854 WMHN -A- 126 126
5979 Ypsomedn 14fl 145
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LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 117
LODH Samuraî Portfolio CHF 15120
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 321.64
LODH Swiss Leaders CHF 117.36
LODHI Europe FundA EUR 6.77

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS(Lux)SF-Balanced CHFB
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS 100lndex-Fund'cHF

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

Raiffeisen
Global Invest 45 8
Swiss Obli B
SwissAc B

NEW YORK (SUS)

LONDRES (£STG)

SMS 31.7 2.8

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 45.73 46.27
8304 AGF 94 93.1
8302 Alcatel 8.63 8.63
8305 Altran Techn. 8.95 9.03
8306 Axa 26.74 27.39
8470 BNP-Paribas 75.05 78.2
8334 Carrefour 47.93 48.51
8312 Danone 100.7 105.1
8307 Eads 22.9 23.23

EDF 40.72 41.85
8308 Euronext 69.6 69.45
8390 France Telecom 16.29 16.64
8309 Havas 3.84 3.87
8310 Hermès Int 'l SA 64.15 64.6
8431 LafargeSA 93.55 96.95
8460 L'Oréal 78.75 80.55
8430 LVMH 77.55 78.85
8473 Pinault Print. Red. 102.6 103.1
8510 Saint-Gobain 55.1 56.9
8361 Sanofi-Aventis 73.45 73.35
8514 Stmicroelectronic 11.48 11.62
8433 Suez SA 31.65 32.23
8315 Téléverbier SA 49.15 49.1
8531 Total SA 52.65 52.4
8339 Vivendi Universel 26.17 26.5

7306 AstraZeneca 3235 3210
7307 Aviva 712.5 727
7319 BP PIc 642 651
7322 British Telecom 237 236.25
7334 Cable SWireless 114.25 114.75
7303 Diageo PIc 927 937
7383 Glaxosmithkline 1460 1434
7391 Hsbc Holding Pic 960 970
7400 Impérial Chemical 375 377.25
7309 Invensys PIc 18.75 19
7433 Lloyds TSB 534 528
7318 Rexam PIc 504 506.75
7496 RioTinto PIc 2735 2807
7494 Rolls Royce 435 442.25
7305 Royal Bk Scotland 1721 1733
7312 Sage Group Pic 228.25 230
7511 Sainsbury lJ.) 350.5 352.5
7550 Vodafone Group 114.25 116

Xstrata PIc 2290 2304

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 20.81 21
8951 Aegon NV 13.02 13.26
8952 Akzo Nobel NV 42.74 42.98
8953 AhoId NV 6.98 7.07
8954 Bolswessanen NV 11.44 11.26
8955 Forte Bank 27.6 28.1
8956 ING Groep NV 31.48 31.97
8957 KPN NV 9.39 9.25
8958 Philips Electr.NV 25.17 26.2
8959 Reed Elsevier 11.56 11.83
8960 Royal Dutch Sh.A 27.67 27.82

TPG NV 27.63 27.61
8962 Unilever NV 18.65 19.07
8963 Vedior NV 14.68 14.77

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 36.53 36.38
7010 AllianzAG 121.14 123.36
7022 BASFAG 62.5 62.51
7023 Bay. HypoSiVerbk 31.63 32.04
7020 BayerAG 37.83 38.13
7024 BMW AG 39.74 40.02
7040 CommerzbankAG 27.2 27.94
7066 Daimlerchrysler AG 39.5 39.83
7063 Deutsche Bank AG 86.35 88.25
7013 Deutsche Bôrse 109.25 111.51
7014 Deutsche Post 18.58 19.02
7065 Deutsche Telekom 12.03 12.2
7270 E.onAG 93.22 95.27
7015 EpcosAG 10.63 10.62
7140 LindeAG 64.15 64.64
7150 ManAG 56.9 57.34
7016 MetroAG' 43.81 44.67
7017 MLP 14.65 14.7
7153 Mûnchner Rûckver. 107.3 109.3

Qiagen NV 11.88 11.75
7223 SAPAG 140.9 142.8
7220 ScheringAG 90.25 90.37
7221 SiemensAG 62.37 63.55
7240 Thyssen-Krupp AG 27.15 27.74
7272 VW 58.09 58.93

SM S 31.7 2.8

8152 3M Company 69.91 69.69
Abbot 47.51 47.29
Aetna inc 30.99 31.97
Alcan 43.75 46.69

8010 Alcoa 29.29 29.68
8154 Altria Group 79.82 80.12

Am lntlG rp 60.35 60.58
8013 Amexco 52 .11 51.95

Amgen 70.06 70.91
AMR corp 21.11 21 .02
Anheuser-Bush 47.91 47.86
Apple Computer 67.24 68.31
Applera Cèlera 13.02 13.37

8240 AT S T corp. 29.76 30.48
Avon Products 28.69 26.62
Bank America 51.53 51.89
Bankof N.Y. " 33.35 33.68
Barrick Gold 31.45 31.97
Baxter 42.84 42.65
Black & Decker 70.13 70.96

8020 Boeing 78.17 79.08
8012 Bristol -Myers 23.8 23.74

Burling ton North. 67.44 68.28
8040 Caterpillar 69.71 71.02
8041 Chevron 66.25 66.73

Cisco 17.48 17.49
8043 Citigroup 48.51 48.64
3130 Coca-Cola 44.31 44.38

Colgate-Palm. 58.53 59.09
Computer Scien. 51.5 51.34
ConocoPhillips 68.67 70.3

8042 Corning 18.2 18.15
CSX 59.75 60.28
Daimlerchrysler 51.04 51.01
Dow Chemical 34.27 35.11

8063 Dow Iones co. 35.35 35.9
8060 Du Pont 39.22 39.63
8070 Eastman Kodak 19.2 19.67

EMC corp 9.72 9.66
Entergy 77.9 78.03

8270 Exxon Mobil 68.18 68.78
FedEx corp 103.21 103.84
Fluor 86.34 87.48
FootLocker 26.86 26.T1
Ford 6.58 6.81
Genentech 80.53 80.08
General Dyna. 66.89 67.02

8090 General Electric 32.56 32.64
General Mills 52 52.25

8091 General Motors 31.3 31.6
Goldman Sachs 151.26 149.58

8092 Goodyear 11.12 11.41
Halliburton 33.73 34.31
Heinz H.J. 41.6 42.05
Hewl.-Packard 31.67 32.46
Home Depot 34.14 34.12
Honeywell 38.75 38.69
Humana inc. 56.25 58.15

8110 IBM 76.14 76.89
8112 Intel 17.66 17.68
8111 Inter. Paper 33.29 33.62

ITT Indus. 49.86 50.79
8121 Johns. 8. Johns. 62.68 63.0!
8120 JP Morgan Chase 45.51 45.3!

Kellog 47.81 ¦ 48.06
Kraft Foods 32.46 32.5!
Kimberly-Clark 60.92 60.71
King Pharma 17.29 17.28
Ully (Eli) 56.29 57.2
McGraw-Hill 56.42 57.51
Medtronic 50.47 51.48

8155 Merck 40.82 40.89
Merrill Lynch 72.72 72.56
MettlerToledo 61 60.96

8151 Microsoft corp 23.99 24.36
8153 Motorola . 22.48 23.25

Morgan Stanley 65.94 65.93
PepsiCo 63.17 62.89

8181 Pfizer 25.99 25.53
8180 ProcterSGam. 55.93 58.55

Sara Lee 16.87 16.95
Schlumberger 66.82 68.18
Sears Holding 137.47 138.21
SPXcorp 54.2 53.66
Texas Instr. 29.15 29.59

8015 Time Warner 16.25 16.75
Unisys 5 5.07

8251 United Tech. 61.68 62.41
Verizon Comm. 33.27 33.27
Viacom -b- 34.44 34.5

8014 Wal-Mart St. 44.09 44.17
8062 Walt Disney 29.35 29.63

Waste Manag. 33.79 34.84
Weyerhaeuser 57.73 57.56
Xerox 14.23 14.5

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2255 2230

Daiichi Sankyo 3230 3310
8651 DaiwaSec. 1268 1281
8672 Fujitsu Ltd 890 • 897
8690 Hitachi 718 693
8691 Honda 3790 3800
8606 Kamigumi 848 850
8607 Marui 1638 1606
8601 Mitsub.UFJ 1570000 1560000
8750 Nec 634 629
8760 Olympus 3270 3280
8608 Sanyo 225 225
8824 Sharp 1935 1937
8820 Sony 5230 5180
8832 TDK 8700 8620
8830 Toshiba 735 739

NFQI

pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
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AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 22.2 22.7
8951 Nokia OYJ 15.24 15.28
8952 Norsk Hydro asa 174 176.5
8953 Vestas Wind Syst. 156.75 162.75
8954 Novo Nordisk -b- 364 391.5
7811 Telecom Italia 2.07 2.13
7606 Eni 23.83 24.05

RepsolYPF 22.01 22.39
7620 STMicroelect. 11.463 11.64
8955 Telefonica 13.16 13.3

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Israël bombarde partout
LIBAN ? Après avoir attaqué Baalbeck, Tsahal annonce d'autres «opérations en profondeur».

Progrès à l'ONU

Un commando héliporté israélien
a enlevé hier cinq militants présu-
més du Hezbollah dans un raid en
profondeur au Liban. Un nombre
record de 160 roquettes ont elles
visé le nord d'Israël dont pour la
première fois des secteurs jusqu'à
60 km de la frontière.

Cette escalade, incluant de
violents combats au sud du Liban,
intervient sur fond de divergences
au sein de la communauté inter-
nationale pour régler le conflit qui
devrait se poursuivre jusqu'«à la
f in de la semaine prochaine », soit
aux alentours du 12 août, selon le
ministre israélien de la Justice
Haïm Ramon.

Face aux premiers signes d'im-
patience des Etats-Unis qui ont
espéré qu'un cessez-le-feu soit
une «question de jours», Israël a in-
tensifié ses opérations terrestres
pour neutraliser la menace du
Hezbollah.

Après le raid à Baalbeck (est) à
100km de la frontière , l'opération
la plus profonde en territoire liba-
nais depuis le début de l'offensive
le 12 juillet, le chef d'état-major is-
raélien Dan Haloutz a indiqué que
l'armée envisageait de «nouvelles
attaques aériennes en profondeur
au Liban surtout dans la région de
Beyrouth».

Au moins 23 civils tués
Un commando israélien héli-

porté a pendant la nuit enlevé
cinq membres du Hezbollah et tué
ou blessé dix autres à Baalbeck, se-
lon le général Haloutz.

La police libanaise a elle af-
firmé que cinq civils ont été enle-
vés et 16 tués, dont sept enfants,
dans ce raid accompagné d'inten-
ses bombardements et d'accro-
chages avec le Hezbollah. La for-
mation chiite a elle démenti le rapt
de ses membres et qualifié l'opé-
ration de «fiasco» .

La méthode Coué
de M. Olmert

Au sud, l'aviation israélienne a
mené des raids contre des posi-
tions du Hezbollah pour appuyer
ses unités au sol engagées dans de
violents combats. Selon la police,
les soldats israéliens, dont cinq
ont été blessés, rencontrent une
forte résistance du Hezbollah.
Près de Saïda, trois soldats libanais
ont été tués dans un raid aérien.
Sept civils ont été tués dans un rais

Pendant que son pays croule sous les bombes, l'armée libanaise en est réduite à tenir le rôle des pompes funèbres, KEY

sur Tyr, selon la police. Alors que le
premier ministre israélien Ehoud
Olmert a déclaré que «l infrastruc-
ture du Hezbollah a été entière-
ment détruite», cette formation a
tiré à partir du Liban sud plus de
160 roquettes sur des localités du
nord d'Israël, dont pour la pre-
mière fois un secteur proche de
Beth Shéan à 60 km de la frontière.

842 tués en 22 jours
Une personne a été tuée à Na-

hariya dans la chute d'une ro-
quette, selon la police. Sept per-
sonnes ont été légèrement bles-
sées.

En 22 jours d'offensive israé-
lienne lancée après la capture le 12
juillet par le Hezbollah de deux
soldats à la frontière, au moins 842
personnes ont été tuées au Liban
et plus de 3210 blessées.

Côté israélien, 19 civils ont péri
dans le nord d'Israël touché par
plus de 2000 roquettes alors que
33 militaires ont péri.

«Unités de combat»
Malgré le lourd bilan humain

et les pressions croissantes, le pre-
mier ministre israélien Ehoud Ol-
mert a rejeté toute trêve immé-
diate. Il a affirmé que l'offensive se
poursuivrait jusqu'au déploie-
ment d'une force internationale

au sud du Liban, (rui viendrait «re-
lever» Tsahal.

La durée de la campagne «dé-
pend beaucoup di la nature de la
résolution de l 'OSf U. Si, comme
nous l 'espérons, la f orce internatio-
nale est composée d'unités de com-
bat, nous serons en mesure de ces-
ser le feu quand cette fc rce sera dé-
p loyée au sol au Libam, a déclaré
M. Olmert.

Le Gouvernement lbanais est
lui en faveur d'un renorcement
des Casques Bleus de l'ONU déjà
présents au sud mais exge avant
tout un cessez-le-feu immédiat.

Crise humanitaire
La Maison-Blanche a elle es-

péré que l'entrée envigueur d'un
cessez-le-feu soit «me question de
jours ». Mais la secétaire d'Etat
Condoleezza Rice a épété qu'une
trêve ne devait pas lisser le Hez-
bollah avec la capacté de frapper
Israël.
. Le Guide supème d'Iran,

l'ayatollah Ali Khaœnei, dont le
pays appuie le Hezbillah, a prôné
la résistance des muulmans face
«au loup sauvage dusionisme» et
aux Etats-Unis.

Entre-temps, h Lban reste en
proie à une crise himaaitaire ma-
jeure avec le déplaemeit de quel-
que 900000 pesonnss. L'aide

continue d'y arriver mais elle est
difficilement acheminée dans cer-
tains secteurs du sud.

Pendant ce temps, les mem-
bres permanents du Conseil de sé-
curité de l'ONU ont progressé vers
un accord sur le Liban. Les pers-
pectives d'adoption prochaine
d'une résolution se sont amélio-
rées, ont estimé deux ambassa-
deurs.

«J 'ai bon espoir que jeudi nous
serons en position d'avoir des dis-
cussions au Conseil sur un texte
qui nous permette d'avancer. Les
perspectives d'une adoption pro-
chaine d'une résolution se sont
améliorées considérablement», a
déclaré à la presse l'ambassadeur
de Grande-Bretagne, Emyr Jones
Parry.

«Nous travaillons très bien,
nous sommes p lus proches (d'un
accord), beaucoup p lus proches», a
dit son homologue français , Jean-
Marc de La Sablière.

De source diplomatique, on a
indiqué que la journée donnerait
lieu à une intense activité diplo-
matique afin d'aplanir les derniè-
res divergences mais qu'il n'y au-
rait sans doute pas de réunion for-
melle sur le Liban avant jeudi.
ATS/AFP/REUTERS

SCANDALE FAURECIA EN ALLEMAGNE

La tête du PDG est tombée
Sur la sellette depuis quelques
jours, le PDG de l'équipemen-
tier Faurecia Pierre Lévi, dont le
groupe est mis en cause dans
une affaire présumée de cor-
ruption dans les milieux auto-
mobiles en Allemagne, a an-
noncé sa démission mercredi
soir.

Des cadres de Faurecia sont
soupçonnés par la justice alle-
mande d'avoir offert des pots-
de-vin à des employés de
constructeurs tels que Volks-
wagen et BMW afin d'obtenir
des nouveaux contrats. Selon le
parquet allemand, M. Lévi a re-
connu savoir depuis 2001 que
des employés du groupe
avaient été suspectés d'irrégu-
larités, tout en réfutant avoir
été directement impliqué dans
toute affaire de corruption.

Des cadres touchaient
800 000 euros par an. Selon le
procureur de Francfort Sibylle de cesser sa collaboration avec
Gottwald, plusieurs équipe- M. Lévi.
mentiers automobiles font ac-
tuellement l'objet d'une en- VW et BMW gros clients. Fau-
quète menée par les parquets recia est le deuxième équipe-

de Munich et de Francfort. Au
moins six d'entre eux, dont
Faurecia, sont soupçonnés
dans cette affaire présumée de
desspus-de-table au profit de
cadres de Volkswagen, sa filiale
Audi, et BMW. Faurecia est sus-
pecté d'avoir versé des pots-de-
vin d'un montant allant jusqu' à
800 000 euros par an à des em-
ployés de groupes automobiles
allemands.

Peugeot-Citroën éclaboussé.
Bernd Pischetsrieder, prési-
dent du directoire de VW, a dé-
cidé de porter plainte et a
adressé la semaine dernière
une lettre à Jean-Martin Folz,
président de PSA (Peugeot Ci-
troën) et membre du conseil
d'administration de Faurecia,
dont PSA possède 71,4% du ca-
pital. Selon des informations
de presse non confirmées , il
aurait fait part de son souhait

mentier automobile eiopéen
après l'Allemand Boscht le 9e
mondial, avec un chiffe d'af-
faires annuel de 11 riliards
d'euros. Il emploie 6003 per-
sonnes (22000 en Frare) sur
160 sites dans 28 pays. Vkswa-
gen et BMW représente! à eux
deux 27% de ses ventes aiuel-
les.

Préserver les intérêts d a so-
ciété. La démission dCierre
Lévi, intervenue au cou d'un
conseil d'administratiorxtra-
ordinaire, est interveni afin
de «préserver au mieux htérêt
de la société», précise le pupe
dans un communiqué.

En attendant la nomution
d'un nouveau PDG au ces du
mois de septembre, le oseil
d'administration a nnmé
mercredi après-midi à titpro-
visoire Jean-Claude fous ,
président du conseil dîmi-
nistration, et Franck iDert ,
actuel directeur finance di-
1CLLCLU gCUClCU \JOJ-

precise le commuiiiqu:. f

INONDATIONS EN CORÉE DU NORD

10000 morts?
Jusqu'à dix mille personnes ont été tuées
ou sont portées disparues dans les inonda-
tions qui ont ravagé une partie de la Corée
du Nord mi-juillet, a indiqué hier une ONG
sud-coréenne. Pyongyang a rejeté une aide
humanitaire de Séoul.

«Environ 4000 personnes sont doréna-
vant portées disparues et nous nous atten-
dons à ce que le bilan des morts et disparus
atteigne 10000 personnes», a déclaré l'orga-
nisation de défense des droits de l'homme
Good Friends dans un communiqué.

Les médias officiels de Corée du Nord
ont fait état jusqu'à présent de «plusieurs
centaines de personnes» mortes ou dispa-
rues à travers le pays.

«Nous leur avons offert notre aide par
l'intermédiaire de la Fédération internatio-
nale des sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, mais ils ont répondu qu'ils
étaient en mesure de régler le problème par
eux-mêmes», a déclaré le porte-parole de la
Croix-Rouge de Corée du Sud, Kim Hyung-
Sup.oup.

Les observateurs ont exprimé leurs
craintes que ces inondations n'aggravent la
nénurie alimentaire rbrnninup rinnt sniif-
fre déjà la Corée du Nord. Le pays dépend
en grande partie de l'aide alimentaire de la
Chine et de la Corée du Sud, les premiers
donateurs, pour nourrir ses 23 millions
d'habitants, ATS/AFP

LE CARDINAL WILLEBRANDS EST MORT

viu viiuivr gu^
Le plus âgé des cardinaux de l'Eglise, le
Néerlandais Johannes Willebrands, est
mort hier à l'âge de 96 ans, a annoncé l'ar-
chevêché d'Utrecht. Le pape Benoît XVI a



Deux jours sans Castro(s)
CUBA ? Après l'opération du «lîder maximo» Fidel Castro toujours absent
et son frère Raul toujours invisible.

Après l'opération intesti-
nale qui l'a obligé à délé-
guer lundi le pouvoir à son
frère Raul, l'état de santé
de Fidel Castro restait in-
certain hier. L'avenir des
Cubains était lui placé
sous la houlette d'un
homme qui ne s'est pas
encore montré en public.

Le seul haut responsa-
ble à s'exprimer jusqu'à
présent a été l'influent pré-
sident du Parlement, Ri-
cardo Alarcon. Le numéro
trois du régime a affirmé
hier avoir rencontré per-
sonnellement et parlé avec
Fidel Castro qui est «très vif
et très alerte» et «parfaite-
ment conscient».

Après une journée en-
tière de silence, la pre-
mière sans Fidel au pou-
voir en 47 ans pour les 11
millions de Cubains, le
«père» de la Révolution,
qui aura 80 ans le 13 août,
avait fait lire mardi soir un
communiqué à la télévi-
sion disant que son état
était «stable» et qu'il avait
«bon moral». Il n'est pas
apparu à l'écran.

Mais il faut encore
«beaucoup de jours» avant
un diagnostic fiable sur
l'évolution de son état de
santé, a prévenu Fidel Cas-
tro dans son message.
«C'esf un diagnostic pru-
dent, voire réservé», a es-
timé peu après un diplo-
mate occidental.

Mobilisation discrète
En attendant, son frère

cadet Raul, 75 ans, minis-
tre de la Défense, numéro
deux du régime et succes-
seur désigné, a pris «provi-

soirement» les comman-
des du Parti communiste,
des forces armées et du
gouvernement.

Derrière des apparen-
ces de normalité, le régime
a fait procéder à une dis-
crète mobilisation de tout
ce que le pays compte de
forces de sécurité, à com-
mencer par l'armée et la
police, selon tous les té-
moignages recueillis.

«On ne voit rien, mais
on est comme en état de
guerre», a déclaré un Cu-
bain de 32 ans, qui a de-
mandé l'anonymat. Tradi-
tionnellement discret,
Raul Castro n'a pour le mo-
ment fait aucune appari-
tion publique, une ab-
sence qui alimente les in-
terrogations de la popula-
tion sur son avenir sous la
houlette du ministre de la IJ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ II^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ B̂ ..̂  .- 8 w-Mt immwmj m̂g/ j f f f h  «
Défense. Pour les émigrés cubains c'est la fête: «Le tyran Castroest mort» proclame ce calicot, KEY

Le «droit»
successoral

L'organe officiel cubain
Granma a tenu à souligner
hier en première page que
l'intérim confié à Raul Cas-
tro était «un acte de justice
historique». Il a rappelé
qu'il avait été «l'organisa-
teur des Forces armées ré-
volutionnaires et du parti
(...) depuis les premières
années de lutte de la Révo-
lution» et qu'il avait ainsi
«gagné le droit historique»
à succéder à son frère.

Le rôle des Etats-Unis
Les messages de sou-

tien au «comandante» Fi-
del ont continué d'affluer.
Hier, la Commission euro-
péenne a souhaité que le

chef de l'Etat cubain se re-
mette sur pied rapide-
ment, en faisant aussi le
vœu d'un «rétablissement
de la démocratie» sur l'île.

La romancière et poé-
tesse cubaine en exil Zoé
Valdes a elle estimé dans
une chronique publiée par
le quotidien espagnol «El
Mundo» qu'il fallait, face
aux informations sur la
santé de Fidel Castro, «être
prudent et rester calme».
Elle a appelé à s'organiser
«pour le futur».

Plusieurs influents
journaux américains re-
prenaient eux la thèse de
certains diplomates, selon
laquelle l'«accident de
santé» de Fidel Castro

pourrait ouvrir la \oie à
une période de transition
pour le régime cibain,
qu'il faudrait encounger.

Pas de changement
pour Washington

Le «New York Times» a
appelé les Etats-Unis à
s'intéresser aix succes-
seurs potentiels de Fidel et
Raul en cherchant «à jouer
un rôle aussi constructif
que possible dans l 'évolu-
tion de l'île» et en évitant
de se faire aveugler par «les
obsessions 'idéologiques»
des anti-castristes réfugiés
aux Etats-Unis.

Le grand journal amé-
ricain a notamment ap-
pelé l'administration du

président George W. Bush
à lever l'embargo écono-
mique en vigueur depuis
plus de quarante ans, afin
de renforcer «la classe
moyenne» cubaine.

Raul le maton...
Mais le gouvernement

de M.Bush, qui compte
des membres originaires
de Cuba, a refusé mardi de
tendre la main au frère de
Castro. «Que le dictateur
Fidel Castro transmette le
pouvoir à son frère, le gar-
dien de prisons, ne change
pas» la position du prési-
dent, a déclaré le porte-pa-
role de la Maison-Blanche,
Tony Snow.
ATS/AFP/REUTERS

Promesses de paix en Irak
BAGDAD ? Le président Talabani annonce un nouveau plan de sécurité qui devrait éradiquer
le terrorisme d'ici à la fin de l'année
Le président irakien Jalal
Talabani a annoncé que
l'Irak serait en mesure
d'assurer la sécurité de
l'ensemble de ses provin-
ces «d'ici à la f in de l'an-
née». En attendant, les vio-
lences se poursuivent et
plus de vingt personnes
ont été tuées hier dans des
attentats.

«Les forces de sécurité
irakiennes vont progressi-
vement assumer la respon-
sabilité de la sécurité de
toutes les provinces du
pays, d'ici à la f i n  de l'an-
née», a assuré Jalal Tala-
bani au cours d'une confé-
rence de presse.

Une seule province. «Si
Dieu le veut, nous aurons
mis f in au terrorisme d'ici
à la f in de l'année», a ajouté
le président kurde irakien
aux côtés des principaux
responsables de la police
et de l'armée irakiennes.
Une seule des 18 provinces
irakiennes se trouve ac-
tuellement sous la respon-
sabilité des forces irakien-
nes, celle de Mouthanna,
dans le sud du pays, depuis
le 13 juillet.

14000 morts en six mois.
Les propos du président
irakien s'accordent cepen-
dant mal avec la situation

sur le terrain: plus de
14000 civils irakiens ont
été tués au cours des six
premiers mois de cette an-
née, selon un rapport des
Nations Unies.

Retour discret des Gl's.
Depuis plusieurs semai-
nes, les soldats américains
réinvestissent d'ailleurs
discrètement de nom-
breux secteurs, dont ils
avaient célébré à grand
renfort de publicité le
transfert sous responsabi-
lité irakienne plusieurs
mois auparavant.

La mise en œuvre a la
mi-juin d'un «plan de sé-
curité» pour Bagdad, initié
par le premier ministre
Nouri al-Maliki, s'est ré-
vélé un échec, la violence
ayant atteint dans la capi-
tale un niveau particuliè-
rement élevé. Plus de 70
attaques ont lieu quoti-
diennement, ce qui a
contraint l'armée améri-
caine à prélever 3500 hom-
mes dans le nord du pays
pour les envoyer en ren-
fort.

Terreur au stade. Hier, un
obus de mortier a tué trois
enfants sur un terrain de
football de Bagdad et deux
bombes ont explosé sur un
autre terrain de la capitale,

Le président Talabani, à gauche, et son ministre de l'Itérieur, pleins d'optimisme, KEYSTONE

faisant 11 morts et 14 bles-
sés, selon la police ira-
kienne.

Ce second attentat,
perpétré dans le quartier
Amil, dans l'ouest de Bag-
dad, a tué des joueurs et
des spectateurs âgés de 15
à 25 ans, a précisé le pre-
mier lieutenant Maitham
Abdul Razzaq.

Environ une heure plus
tôt, deux obus de mortier
avaient touché le quartier
résidentiel d'Abu Dshir.
L'un d'eux, tombé sur un
terrain de foot, a tué trois
Irakiens de moins de 15
ans, selon le capitaine Fi-
ras Queti. Le deuxième
obus a atterri sur une mai-
son, blessant un couple et
son enfant. Par ailleurs, à

Suwayrah, à 40 kimu sud
de la capitale, la plice a
découvert 11 cadares cri-
blés de balles et portant
des traces de prture,
d'après le lieutenak Fikrat
Mohammed Hussin. Dix
autres personnes ont été
tuées ou retrouvf s mor-
tes hier à travers 11 ak.

Les soldats de I honte.
Par ailleurs, ui soldat
américain a acciié mer-
credi quatre de is collè-
gues d'avoir assasiné trois
détenus irakienspuis de
l'avoir menacé dtfnort s'il
parlait, au cours dune au-
dience prélimina e char-
gée de déterminr si ces
soldats doivent ê:e jugés,
dans le camp Spdche;, au

:e jugés, nombreux civils
che;, au ATS/AFP/AP

nord de Bagdad. Les qua-
tre soldats, appartenant à
la prestigieuse 101e divi-
sion aéroportée, ont reçu
l'ordre de «tuer tous les
hommes en âge de porter
les armes», au cours d'un
raid contre une base d'al-
Qaïda dans la province de
Salahaddin, le 9 mai 2006,
ont assuré leurs avocats.

Un éventuel procès
pourrait mettre en cause
les règles d'engagement en
vigueur au sein de l'armée
américaine en Irak, que
plusieurs organisations de
défense des droits de
l'homme trouvent beau-
coup trop permissives et
responsables de la mort de
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à La Havane
ANTOINE GESSLER

La nature sérieuse du mal qui écarte
Fidel Castro de l'exercice du pouvoir
pose inévitablement la question de
l'avenir Dolitiaue de Cuba.
Héritier désigné, le frère cadet de l'au-
tocrate suprême s'avère lui aussi at-
teint par l'inéluctable avancée de l'âge.
Il se verra de facto limité dans ses am-
bitions. En dépit du récent exercice de
népotisme appliqué, l'avenir s'avère
plus qu'incertain à La Havane.
Au plus Raul peut-il espérer assurer
une transition. Mais vers quoi? Car
personne n'a pu ou voulu préparer la
succession.
Les espoirs américains d'un effondre-
ment du régime à la mort du Lider
Maximo relèvent de la méthode Coué.
Le strict embargo imposé depuis qua-
tre décennies par les Etats-Unis a cer-
tes isolé l'île de Cuba. Mais il a aussi eu
pour effet pervers de confirmer le po-
sitionnement de Castro à l'aile dure du
camp communiste. Dans la plus pure
logique stalinienne, le tombeur de Ba-
tista appliqua le principe simpliste du
«Après moi le déluge». Au fil du temps,
le tyran liquida les contradicteurs qui
auraient pu lui nuire comme les com-
pagnons susceptibles de lui faire de

ment crucial pour
Cuba, le possible rôle
central dévolu par
l'Histoire à l'Eglise

1 ombre.
De type clairement mafieux, le régime
castriste s'est notamment compromis
dans le trafic de drogue à l'échelle in-
ternationale. Les aérodromes de l'île
servant de plaque tournante aux «nar-
cos» latino-américains. A l'heure de
payer les comptes, Castro rejeta toute

Reste alors, à ce mo-

catholique.
responsabilité sur des lampistes qu'il
fit fusiller pour mieux garantir leur si-
lence.
Par ailleurs, soucieux de se procurer
des ressources que la culture du tabac
et celle de la canne à sucre ne suffi-
saient pas à lui assurer, le patron des
«barbudos» transforma ses soldats en
mercenaires. Des pilotes cubains ains
que des conseillers militaires prirent
part à la guerre qui ravageait l'Angola.
Un pays riche en pétrole dont le gou-
vernement paya au tarif fort la «solida
rite» marxiste-léniniste.
Depuis 1959, l'opposition, réfugiée
principalement en Floride, a perdu
toute crédibilité, plus ou moins soup-
çonnée de concussion avec le milieu
du crime organisé. Aucun des préten-
aants en exu n a la légitimité néces-
saire pour prétendre monter sur le
trône.

i.ciui qui au leinie u un «guipe» insiau
rerait une nouvelle tyrannie.
Reste alors, à ce moment crucial pour
Cuba, le possible rôle central dévolu
par l'histoire à l'Eglise catholique.
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présidence a
bout touchant
PDC ? Le Valaisan Christophe Darbellay devrait
être déclaré aujourd'hui candidat unique à la prési-
dence du Parti démocrate-chrétien. Une fonction
raffermie par Doris Leuthard mais qu'il faudra tenir

FRANÇOIS NUSSBAUM
Les candidatures devaient être
présentées, par écrit, jusqu'à
hier midi. Sauf improbable sur-
prise de dernière minute au
courrier de ce matin, le PDC de-
vrait annoncer dans l'après-
midi que le conseiller national
valaisan Christophe Darbellay
est seul en lice. Un nouveau
coup de jeune pour le parti: à 43
ans, Doris Leuthard vient de
quitter la présidence pour en-
trer au Conseil fédéral , laissant
la place à un homme de 35 ans.

Pas de reaction
conservatrice

Formellement, il faudra at-
tendre l'assemblée des délé-
gués du 2 septembre pour élire
le nouveau président: une can-
didature peut se manifester
jusqu'à cette échéance. D'ici là,
l'organe de sélection aura
adressé à la direction isa déci-
sion quant à la candidature de
Christophe Darbellay, présen-
tée par la section du Bas-Valais.
Ensuite, la direction fera une
recommandation aux délé-
gués. Les autres candidats po-
tentiels se sont tous désistés re-
lativement tôt, comme le con-
seiller aux Etats schwytzois
Bruno Frick, ou plus récem-
ment, comme la conseillère na-
tionale saint-galloise Lucrezia
Meier-Schatz. On attendait sur-
tout une réaction de l'aile con-
servatrice du parti pour s'oppo-
ser à un candidat auquel on at-
tribue une sensibilité plutôt
chrétienne-sociale. Mais, au fil
des semaines, elle est devenue
de moins en moins probable.

Carrière rapide
Cette valse-hésitation a fi-

nalement servi Christophe
Darbellay. Comme candidat
uniquement potentiel, non dé-
claré officiellement, il n'a pas

eu à mener de campagne
contre qui que ce soit, notam-
ment à travers les médias. Il
faut dire aussi que les qualités
du Valaisan ne rendaient pas fa-
cile une contre-candidature:
elle aurait été perçue, proba-
blement à juste titre, comme
une opposition à caractère
idéologique. Né en 1971 à Mar-
tigny, Christophe Darbellay est
entré en politique avec le sou-
tien d'une famille qui a déjà
«produit» un solide représen-
tant à Berne: son oncle Vital
Darbellay, qui a siégé seize ans
au Conseil national.

Diplômé en agronomie de
l'Ecole polytechnique de Zu-
rich, D est entré à 29 ans comme
sous-directeur de l'Office fédé-
ral de l'agriculture. Poste qu'il a
remis lors de son élection au
National en 2003.

Nombreux atouts
C est dire que le probable

futur président du PDC peut se
targuer d'une solide formation,
d'une expérience de haut fonc-
tionnaire dans l'administration
et d'un passage de trois ans au
Parlement, où il s'est montré
particulièrement actif. Sans ou-
blier que, du fait de ses études à
Zurich, il parle couramment
l'allemand et le dialecte. Mais
tout cela serait insuffisant s'il
ne s'y ajoutait une forte person-
nalité et «visibilité» particuliè-
rement efficace.

Dès son entrée au National,
Christophe Darbellay est en ef-
fet apparu sur tous les fronts ,
devenant un interlocuteur pri-
vilégié des médias. Trop rapide-
ment pour certains, qui l'ont
soupçonné de vouloir brûler les
étapes et de privilégier l'agita-
tion plutôt que l'approfondis-
sement des dossiers. Un procès
d'intention auquel l'intéressé
aura à cœur d'opposer de ré-

comportemen

pondre dès son entrée en fonc-
tion.

Il bénéficiera en tout cas des
acquis apportés par Doris Leu-
thard, en particulier une disci-
pline raffermie au sein du parti
et une image de dynamisme re-
trouvé. La tâche du nouveau
président sera rapidement
tournée vers les élections fédé-
rales de 2007. Avec d'entrée de
jeu, une campagne délicate sur
l'asile et les étrangers, où le
PDC a décidé de jouer «à
droite», contre la position des
Eglises.
PUBLICITÉ : ¦ 

Christophe Darbellay futur président du PDC suisse? Il en prend le chemin... seul! KEY
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ones debarauent
CONCERT ROCK ? Près de 70 000 spectateurs, dont quelque 14 000 Romands, sont attendus samedi
sur l'aérodrome militaire de Dùbendorf (ZH). Soixante trains spéciaux organisés pour l'événement.

\ 

Qu'on les aime ou qu'on les
juge trop vieux, ils sont l'événe-
ment rock de l'année en Suisse:
les Rolling Stones jouent sa-
medi sur l'aérodrome militaire
de Dùbendorf , devant près de

¦i s. +.±_ __ [ ¦ '_ff ll 1 3îE- 70 00° spectateurs, dont quel-
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BÉjû Lft^MHi ues tar 'fs relativement élevés,
et 10 000 autres avaient été at-
tribués à moindre prix aux rive-
rains de Dùbendorf. En mai,
l'organisateur a décidé
d'agrandir l'enceinte du
concert et de mettre en vente
10 000 tickets en plus.

Trains spéciaux
«Un billet sur cinq s'est

vendu en Suisse romande», es-
time un porte-parole de Ticket-

I corner. Il restait hier des places
•es infrastructures, KEYSTONE auprès des points de vente. Les

CFF ont annoncé que soixante
trains spéciaux dont 40 RER zu-
richois seraient organisés pour
le concert: selon leurs estima-
tions, quelque 40 000 choisi-
ront en effet le rail pour aller à
Dùbendorf.

C'est le premier concert des
«Pierres Roulantes» en Suisse
depuis celui du Letzigrund à
Zurich en 2003. Mick Jagger,
Keith Richards, Charlie Watts et
RonnieWood ont déjà joué une
douzaine de fois dans ce pays.
Le groupe a entamé sa tournée
européenne il y a trois semai-
nes, jouant à Milan, Vienne, Pa-
ris et plusieurs villes alleman-
des.

Keith Richards opéré
Le début de la tournée «A

Bigger Bang» avait été retardé
d'un mois- après la chute du
guitariste Keith Richards d'un
palmier. Opéré au cerveau, il
est de nouveau en pleine forme
sur scène, selon les observa-
teurs. L'autre guitariste, Ronnie
Wood, a, lui, profité de cette
pause forcée pour suivre une
cure de désintoxication d'al-
cool à Londres.

Les spectateurs peuvent
s'attendre à un show de deux
heures, avec des chansons du
nouveau disque, mais surtout

les classiques des quarante der-
nières années: «Jumpin' Jack
Flash», «Brown Sugar», «Wild
Horses», «HonkyTonkWoman»
et bien sûr «Satisfaction». Le
groupe suisse Lovebugs et les
Anglais de Kasabian joueront
en première partie.

Trois scènes en balade
Les vétérans du rock ont

sorti le grand jeu pour leur pas-
sage en Europe: 320 personnes
se promènent dans quinze bus
et avec 82 poids lourds.

Il faut deux semaines pour
construire l'immense scène et
les autres irrfrastructures, rai-
son pour laquelle trois scènes
«voyagent» en Europe pour
permettre d'aligner les
concerts.

De gros moyens qui valent
apparemment la peine: la tour-
née mondiale des Rolling Sto-
nes a dégagé un chiffre d'affai-
res record de 147 millions de
dollars (180 millions de francs)
au premier semestre 2006, se-
lon le magazine américain
«Billboard». Soit loin devant U2
(73 millions de dollars ) et Bon
Jovi (65 millions), ATS

Informations sur les trains spéciaux sur
www.cff.ch/events.
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ÉVIDEMMENT et la Garde
h

FOLLE COURSE-POURSUITE À ECUBLENS (VD)

Motard sans permis
interpellé par la police
Trois barrages forcés, plusieurs giratoires pris à contresens et une
vitesse de 160 à 180 km/h en ville: un motard a donné du fil à retor-
dre à la police mercredi vers 3 heures. Il roulait sans permis sur une
moto aux plaques volées.

Le conducteur, un Français de 20 ans domicilié à Vevey, a été in-
culpé et placé en détention préventive. Il roulait en compagnie de
son amie, une Vaudoise de 19 ans domiciliée sur la Riviera vau-
doise. Le motard et sa passagère ont été appréhendés après une
folle course-poursuite entre Rolle et l'EPFL, à Ecublens.

Vive allure. Vers 3 h 05, une patrouille a repéré le motocycliste rou-
lant à vive allure sur l'Ai à la hauteur de Bursins, en direction de
Lausanne. Le motard a accéléré et roulé à plus de 200 km/h avant
de sortir de l'autoroute à Rolle et d'emprunter la route du lac, a an-
noncé hier la police cantonale vaudoise.

La patrouille a enclenché les sirènes et les feux bleus pour in-
terpeller le jeuhe homme qui a continué à rouler à vive allure. Il a
atteint environ 120 km/h en ville de Rolle, puis entre 160 et
180 km/h à Morges.

Barrages forcés. A Allaman, Morges puis Préverenges, la police a
tenté de l'arrêter: le conducteur a forcé ces trois barrages, obli-
geant parfois les gendarmes à s'écarter pour ne pas se faire heurter
par la moto. Il a également franchi plusieurs ronds-points à
contresens.

A hauteur des bâtiments de l'EPFL, le jeune homme a bifurqué
et continué sa route tous feux éteints pour aller se cacher derrière
un bâtiment. Le motard et sa passagère ont tenté de prendre la
fuite à pied mais ils ont été rattrapés par la police.

Le juge d'instruction a inculpé le chauffard de mise en danger
de la vie d'autrui, de violation grave des règles de la circulation rou-
tière, de vol et usage abusif de plaques. L'intéressé roulait sans per-
mis. Sa moto était équipée d'une plaque volée et nùn couverte par
l'assurance RC, a précisé la police, ATSATS

http://www.cff.ch/events


Feux interdits, les
Romands jouent le jeu
SÉCHERESSE ? Les Romands respectent mieux les restrictions que
leurs voisins alémaniques. A Zurich, la police est déjà intervenue 250 fois!

L'interdiction des feux en plein
air ces derniers jours a été plutôt
bien respectée en Suisse romande,
selon le bilan des polices cantona-
les. Outre-Sarine, les gens ont
moins joué le jeu: la police zuri-
choise a dû par exemple intervenir
250 fois.

Les restrictions ont porté leurs
fruits, a relevé hier Jean-Christo-
phe Sauterel, porte-parole de la
police vaudoise. ((Aucun incendie
ne peut être directement imputé à
des engins pyrotechniques en terre
vaudoise, sauf un cas le 30 juillet à
Saubraz où deux enfants ont mis le
feu à un rural avec des pétards.»

A la vallée de Joux, un particu-
lier a allumé un feu de joie pour fê-
ter le 1er Août. «Il sera dénoncé», a
indiqué M. Sauterel.

L interdiction des feux en plein
air reste en vigueur, tant qu'il
n'aura pas plu deux ou trois jours
de suite, a indiqué de son côté Da-
niel Zimmermann, inspecteur
cantonal des forêts. L'incinération
d'écorces infestées de bostryches
est autorisée sous la surveillance
des gardes forestiers.

Première en Valais
En Valais aussi, l'interdiction

des feux du 1 er Août a été bien res-
pectée. La police n'a reçu aucun
appel, ce qui semble être une pre-
mière, a précisé Jean-Marie Bor-
net, chef de l'information de la po-
lice valaisanne. Les annonces pré-
ventives ont été efficaces: l'incen-
die de forêt à Loèche en 2003 est
en effet encore dans toutes les mé-
moires.

L'interdiction a également été
suivie par la population du Jura
bernois, selon la préfecture de

Courtelary. Aucun incident n'a été
enregistré depuis vendredi. Les
préfets ont levé mercredi les res-
trictions en vigueur à la suite des
récentes pluies. Les feux en forêt
sont donc à nouveau autorisés.

Dans le canton du Jura, l'inter-
diction des feux en forêt et dans les
champs est toujours en vigueur.
Décrétée jeudi dernier, elle n'a pas
toujours été respectée. Des gens
ont par exemple allumé des feux
pour un pique-nique le long du
Doubs près de Saint-Ursanne.

A Neuchatel, on souligne que
l'interdiction des feux étant du
ressort des 62 communes du can-
ton, la police cantonale ne peut
gérer son application. Elle a néan-
moins reçu de nombreux appels
de citoyens demandant s'ils pou-
vaient allumer des feux. Globale-
ment, l'interdiction a été respec-
tée pour les feux, mais pas pour les
pétards, a résumé Frédéric Hai-
nard, adjoint de la police de sû-
reté.

Dans le canton de Fribourg,
l'interdiction des feux en plein air
est maintenue. Les conditions
pour la lever -soit trois jours de
pluie continue et régulière- ne
sont pas encore réunies, explique
le chef du service cantonal des af-
faires militaires et de la protection
de la population Daniel Papaux

Quelques interventions
à Genève

Dans le canton de Genève, où
l'utilisation d'engins pyrotechni-
ques a été interdite, les pompiers
ont été appelés à neuf reprises
pour des feux divers dans la nuit
de mardi à mercredi. «C'est p lus
que la normale», a indiqué le com-

En Suisse romande, les règles de sécurité ont bien été suivies comme ici à Genève
où des sapeurs-pompiers bénévoles veillent sur un feu du 1er Août, KEY

mandant adjoint du Service in-
cendie et secours (SIS), Jacques
Magnin."

Du côté des forces de l'ordre, la
nuit a en revanche été calme. Les
gendarmes ne sont intervenus
que cinq fois pour empêcher les
gens d'allumer leurs engins, a in-
diqué le porte-parole de la police
genevoise Christophe Zawadzki.

Police zurichoise mobilisée
La police zurichoise est quant

à elle intervenue 250 fois ces der-
niers jours pour faire respecter
l'interdiction absolue de feux en
plein air dans le canton, dont cent
fois le 1er août.

Une douzaine de personne!
ont été dénoncées à la justice zuri
choise. Le jour de la fête nationale
les interventions concernaient es

sentiellement des feux d'artifice. A
deux occasions, des inconnus
avaient mis le feu à des bûchers,
qui ont été éteints par les pom-
piers.

La police schwytzoise a elle
noté un nombre inhabituellement
élevé de Zurichois sur son terri-
toire, qui ont allumé des engins
pyrotechniques «en grand style».
Dans le canton de Saint-GaÙ, la
police a été appelée une cinquan-
taine de fois pour des violations
des dispositions.

Dans les Grisons, la popula-
tion a fait preuve d'une grande
discipline, selon la police. Tout
comme en Valais, l'interdiction
reste en vigueur. La situation est la
même au Tessin, où certaines
communes avaient autorisé des
dérogations. ATS

JUSTICE: BELLINZONE - ANZÈRE

Justes
cautions pour
la libération de
deux Russes
Le Ministère public de la Confédération
(MPC) a eu raison de libérer contre une
forte caution deux hommes d'affaires rus-
ses soupçonnés de blanchiment. La déci-
sion du Tribunal pénal fédéral (TPF)
concerne deux frères habitant depuis plu-
sieurs années à Anzère et qui ont investi un
million de francs dans la société anonyme
des remontées mécaniques, devenue Télé
Anzère.

Blanchiment d'argent. Les deux Russes de
46 et 49 ans avaient été arrêtés en juin 2005.
Outre leur investissement dans la société
des remontées mécaniques, ils ont acquis
dans la station valaisanne deux chalets, où
ils résident avec femme et enfants. Ils sont
soupçonnés d'avoir blanchi l'argent qu'un
compatriote aurait prélevé sur le chantier
d'une autoroute de contournement à Mos-
cou. Ce directeur d'une entreprise de
construction est suspecté d'avoir mis dans
sa poche près de 20 millions de dollars.

Cautions jugées raisonnables. En mai
dernier, le MPC a décidé de libérer les deux
Russes, contre des cautions de 600000 et
300000 francs. Le TPF a rejeté un recours
contre cette décision. Dans les deux juge-
ments publiés hier, il relève que les cau-
tions sont raisonnables compte tenu des
moyens financiers des frères.

Il ressort notamment de documents
bancaires que ces derniers disposent en
Suisse et à l'étranger de davantage de
moyens financiers que déclarés officielle-
ment aux autorités, AP

Augmentation du nombre
des seniors délinquants
CONDAMNATIONS ? La criminalité des personnes âgées
augmente. Mais une prison spécialement conçue pour les aînés
n'est pas jugée souhaitable.

En vingt ans, de 1984 à 2004, la proportion des
condamnations chez les personnes âgées de plus
de 60 ans a presque doublé en Suisse. Néan-
moins, des établissements spécialisés dans la dé-
tention des seniors ne sont pas jugés souhaita-
bles.

Si en 1984, il y avait 127 condamnations pour
100000 seniors, ce chiffre a passé à 229 en 2004,
peut-on lire dans le dernier «bulletin info» de
l'Office fédéral de la justice (OFJ). Toutefois,
considérant que les personnes âgées constituent
un cinquième de la population et seulement 4%
de toutes les condamnations, il s'avère que leur
délinquance est «encore nettement minoritaire».

Néanmoins, la progression de la criminalité
dans ce groupe de population a incité Régine
Schneeberger Georgescu, membre de la direc-
tion du Centre suisse de formation pour le per-
sonnel pénitentiaire (CSFPP) à Fribourg, à exa-
miner la question. Premier constat: cette hausse
est à mettre principalement sur le compte de la
loi sur la circulation routière (LCR) .

rique: «Je rï vois pas la nécessité d'une prison
LCR en cause. En effet , les condamnations fon- pour senior\>, déclare-t-elle dans le même «bul-
dées sur le code pénal n'ont augmenté que de
56%, tandis que celles relatives à la LCR ont pres-
que triplé (+180%). Les condamnations à une
amende ont pris l'ascenseur (+156%) et celle des
peines de prison avec sursis aussi (+128%). La
hausse du nombre des peines fermes est moins
forte (+56%).

Mme Schneeberger Georgescu relève dans
son étude que le nombre de condamnations à
des peines de prison ferme a beaucoup moins

augmenté dajis la population générale (+16%). U
est cependant rare que des seniors soient incar-
cérés: une ceitaine de cas par an depuis le début
des années 2100.

La plupart du temps, les personnes âgées
sont condarmées à de courtes peines, et elles
peuvent optir pour des alternatives comme le
travail d'intéêt général ou la semi-détention. Il
n'en reste ps moins que le nombre de détenus
âgés augmente et que d'ici dix à vingt ans, leur
proportion ara «relativement importante» .

Encadremert ad hoc. D s'agit donc de prévoir un
encadremeit adéquat, notamment en termes de
formation eu personnel. La création de places
d'exécutionsn fonction de l'âge, voire d'un éta-
blissement jpécialisé pour les seniors est plus
problématicjie, estime la spécialiste. Elle pour-
rait entraîrer «une stigmatisation supplémen-
taire», ainsiju'une rupture avec le milieu social.
Béatrice Britenmoser, directrice du service pé-
nitentiaire <b canton de Zurich, est plus catégo-

letin info», es délinquants âgés doivent être in-
tégrés danse cadre des différentes catégories de
détenus: violents, pédophiles ou malades psy-
chiques, enre autres.

Régine Schneeberger Georgescu plaide
quant à ellj en faveur de la concertation. Il est
«indispensip le que les cantons et les concordats se
réunissent )our développer en Suisse des solu-
tions comnunes adaptées à ce groupe de déte-
nus». ATS

Le Nouvelliste
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promenait en compagnie d'amis hors des
chemins balisés, il a grimpé le long d'une
falaise et a perdu l'équilibre. L'adolescent
a été retrouvé blessé au pied d'un arbre. Il
a été récupéré par une colonne de secours
du Club alpin suisse (CAS), de la Rega et
de la gendarmerie de Bellinzone. La vic-
time a été héliportée à l'hôpital. Selon les
médecins, sa vie n'est pas en danger.

AVEC 2,43%o AU VOLANT

Complètement ivre
avec un pneu plat
Un automobiliste français a été intercepté
dans la nuit de mardi à mercredi à Bâle
avec un taux d'alcoolémie de 2,43 pour
mille. Une patrouille de police avait remar-
qué sa voiture parce qu'il roulait très lente-
ment avec un pneu plat. Ce frontalier se
rendait a son lieu de travail a Munchen-
stein CBLV II est interdit désormais de
conduite en Suisse.

ACCIDENT MORTEL (FR)

Motard fauché
par une voiture
Un motard de 26 ans a perdu la vie mardi
1er août au cours d'un accident de la cir-
culation sur la route reliant Romont (FR) à
Siviriez (FR). Il a été heurté à 15h45 par
un automobiliste de 34 ans bifurquant à
gauche, en direction de la place d'arme de
Drognens. Grièvement blessé, le motard a
été héliporté au CHUV, à Lausanne où il
est décédé à la suite de ses blessures. La
route a été fermée durant deux heures.

VAL BLENIO: TESSIN

Refuge de montagne
aeirun par le TGU
Un incendie a détruit un refuge de monta-
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«bierre visera les sommets»
RICHMOND GOSSELIN ? Le nouvel entraîneur du HC Sierre a déjà pris de la hauteur
lors d'un week-end dans le val d'Anniviers. Hier, il était sur la glace.

HC SIERRE

Les joueurs sur la glace

CHRISTOPHE SPAHR
Le joueur n'a laissé, en Suisse,
que des bons souvenirs. L'en-
traîneur, lui, a déjà une solide
expérience. A 50 ans, Rich-
mond Gosselin se réjouit avant
tout de retrouver la Suisse ro-
mande, le Valais - il avait déjà
joué et entraîné à Martigny- et
une équipe qu'il rêve d'emme-
ner jusqu'au bout: le titre de
champion de LNB. A Oji, au Ja-
pon, Û avait besoin d'un inter-
prète pour communiquer. A
Sierre, il entend laisser son em-
preinte.

Richmond Gosselin, vous êtes en
Valais depuis une semaine.
Quelle est votre première
impression?
J'ai découvert une patinoire
qui, depuis mon époque, a
quelque peu changé. Sinon, je
suis heureux de revenir en Va-
lais, dans l'un des plus beaux,
sinon le plus beau coin de
Suisse.

J'ai été très bien accueilli
par les dirigeants, les bénévo-
les; les structures en place sont
parfaites. Ici, il y a tout pour
bien faire. On dit les supporters
très exigeants. C'est très bien,
ça mettra un peu de piment
dans la saison.

Vous étiez à peine arrivé que
vous perdiez votre meilleur
compteur. Le départ de Jinman
a-t-il été dur à encaisser?
J'ai été surpris qu'il reçoive une
telle offre aussi tard dans la sai-
son. Maintenant, je comprends
qu'il soit tenté de relever ce
défi. Les dirigeants ont été cor-
rects avec lui. Certes, le club au-
rait pu le bloquer. Mais quel au-
rait été l'état d'esprit de Jin-
man? Son départ est évidem-
ment regrettable. Il a disputé
une super saison. Mais je
compte sur chaque joueur pour
élever un tant soit peu leur ni-
veau de jeu afin de compenser
cette perte.

N'est-ce pas étonnant qu'il ait
été encore libre à cette période?
C'est vrai, la question mérite
d'être soulevée.

Mais en Allemagne et en
Suisse, on a souvent tendance à
déconsidérer les joueurs qui
n'ont pas évolué en NHL ou en

Derek Cormier a permis à ses
deux derniers coéquipiers de
trouver de l'embauche en LNA.
Pourquoi ne pense-t-on pas
aussi à lui?
En voilà une bonne question. Je
suis surpris qu'il ne soit pas sol-
licité.

Mais, entre nous, on ne va
surtout pas s'en plaindre. Je sais
qu'il a refusé des offres de DEL,
preuve qu'il se plaît à Sierre.

Simard lorsque j étais à Zoug,
Avanthay à Bâle. Sinon, j' ai déjà
croisé d'autres joueurs sur la
glace.

Par contre, je connais beau-
coup moins les jeunes joueurs.
Mais j' ai suivi l'actualité du
hockey suisse via l'internet et
les journaux régionaux.

Je profiterai de cette pre-
mière semaine d'entraînement
sur la glace pour évaluer le ta-
lent de chacun, travailler la vi-
tesse et le patinage.

Ensuite, on mettra l'accent
sur le système de jeu et le travail

Derek Cormier et les Sierrois ont roris l'entraînement, MAMIN

dans les trois zones. Physique-
ment, j' ajpu me rendre compte
que l'équipe est bien préparée.

L'entraîneur Gosselin est-il aussi
spectacuhire que l'était le
joueur? j
Oh! Le rockey a bien évolué.
Une seul: chose, chez moi, n'a
pas chargé: je déteste toujours
autant k défaite.

Voilà quinze ans que j'en-
traîne, qie j' ai pu faire mes ex-
périence. J'aime le jeu offensif;
je laisseai un maximum de li-
berté et de créativité dans la

zone adverse. Par contre,
quand on n'est pas en posses-
sion du puck, il y a une certaine
discipline et une rigueur à
adopter.

Il convient d'attaquer intel-
ligemment. Cela dit, j'aimerais
présenter une équipe offensive
et agressive.

Votre nom impose-t-il d'office le
respect dans le vestiaire?
Il peut aider, en particulier au- A partir de là, nous n'avons
près des anciens. qu'un seul objectif: le titre de

Par contre, mon nom ne champion de LNB. Voilà un but
doit pas dire grand-chose aux qui a le mérite d'être clair.

Le HC Sierre a officiellement re-
pris contact avec la glace, hier à
midi. Seuls deux joueurs n'ont
pas encore enfilé leurs patins:
Eric Portier et Charles Simard.
Le Canadien posera les pieds en
Valais ce matin. Il participera à
son premier entraînement au-
jourd'hui à midi. Quant au dé-
fenseur, il est toujours blessé à
la hanche. Il devra probable-
ment patienter encore une à
deux semaines avant de rejoin-
dre ses coéquipiers.

On rappelle que le premier
match amical du HC Sierre est

plus jeunes. Je veux surtout être
reconnu pour mes qualités
d'entraîneur. A titre personnel,
j'ai pour ambition d'amener
chaque joueur à donner le
meilleur.

Que peut-on attendre de cette
équipe?
Nous avons les joueurs pour
terminer dans les trois pre-
miers.

prévu le mercredi 9 août face
aux Russes d'Avangarde Omsk
(à 20 heures à Engelberg). «Le
programme des matches de
préparation était déjà bien des-
siné quand je suis arrivé en Va-
lais pour la première fois», ex-
plique Richmond Gosselin.
«Mais il me convient. Je voulais
une dizaine de matches; on af-
fronte des équipes de LNB et de
LNA. Nous n 'avons pas prévu
de camp d'entraînement. Nous
profiterons néanmoins du tour-
noi e Yverdon (n.d.l.r.: du 29
août au 2 septembre) pour res-
serrer encore les liens.» cs

«Portier
possède
les qualités
pour épauler
Cormier»

«Je déteste
toujours autant
la défaite»

Avez-vous participé au choix de
son successeur, Eric Portier?
Oui. Je ne le connaissais pas,
même pas de nom. Mais nous
nous sommes renseignés au-
près de ses anciens coéqui-
piers, aussi bien au Canada
qu'à Rouen.

Nous voulions un franco-
phone afin qu'il s'intègre rapi-
dement dans le vestiaire. En-
suite, il fallait quelqu'un qui
soit capable d'épauler Derek
Cormier. Il possède ces quali-
tés, soit la vitesse et la techni-
que. Il est, paraît-il, très fort Vous le connaissez, non?
dans les situations spéciales. Je l'ai dirigé à Berlin. Il était déjà

En outre, son gabarit un leader, doté d'une très
(n.d.l.r.: 191 centimètres) sera grande intelligence de jeu. Hu-
précieux dans les bandes. Il a maniement, c'est un gars qui
également de bonnes statisti- ne se prend pas la tête, humble
ques. A 25 ans, il veut faire ses et simple.
preuves. En même temps, il
connaît déjà l'Europe et il a été Connaissez-vous d'autres
champion de France. joueurs?
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Un échec regrettable
LIGUE DES CHAMPIONS ? Deux bourdes défensives du FC Zurich permettent
à Salzbourg de se qualifier. Les Autrichiens affronteront Valence.

: Pitak); Janocko (86e Meyer); Zickler.

Le FC Zurich devra encore pa-
tienter avant de découvrir,
après Grasshopper, Bâle et
Thoune, les charmes de la ligue
des champions. La formation
de Lucien Favre est passée à la
trappe dès le deuxième tour
qualificatif après sa défaite 2-0
à Salzbourg. Battus 2-1 au
Hardturm, les Autrichiens ont
obtenu le droit de défier le FC
Valence.

Cette élimination est ra-
geante. Le FC Zurich a dominé
les débats tant à l'aller qu'au re-
tour. Seulement, à Salzbourg,
les champions de Suisse ont
payé au prix fort deux bourdes
défensives qui ont fait le bon-
heur de la formation de Gio-
vanni Trapattoni. Lucien Favre
et ses joueurs se souviendront
également longtemps du
match aller avec cette supério-
rité numérique de près d'une
heure qu'ils furent incapables
d'exploiter.

Une erreur de marquage
presque inexplicable devait
plonger le FC Zurich dans la
tourmente. A la 39e minute,
Stahel perdait tout d'abord un
duel sur le côté droit devant Je-
zek. Le Tchèque pouvait adres-
ser un centre qui faisait le bon-
heur deTiffert. Seul à sixmètres
de Leoni, le transfuge du VfB
Stuttgart ne ratait pas l'au-
baine. Mais où étaient donc
passés les défenseurs de Lucien
Favre sur cette action?

L'ouverture du score des
Autrichiens survenait bien
contre le cours du jeu. Les
champions de Suisse furent, en
effet, les plus entreprenants
lors de cette première période.
A la 21e, Raffael armait une
frappe qui frôlait le poteau
droit d'Ochs, apparemment
battu. Huit minutes plus tard, le
portier allemand était à l'ou-

vrage cette fois devant Keita et
Dzemaili. Cette première demi-
heure donnait parfaitement le
ton. Le FCZ n'était pas venu
dans la ville de Mozart pour dé-
fendre le 0-0.

Dzemaili
provoque un penalty

A la reprise, la formation de
Lucien Favre essuyait un nou-
veau coup dur. Dans sa surface,
Dzemaili tardait à lâcher un
ballon brûlant avant de com-
mettre l'irréparable devant
Zickler. Le penalty dicté lors de
cette 56e minute était indiscu-
table. Il était transformé impa-
rablement par Zickler. Malgré
ce scénario qui tournait au cau-
chemar, les Zurichois ne je-
taient pas l'éponge. Par César
(65e) , Raffael (67e) et Keita (68e
et 73e) , ils auraient pu marquer
ce petit but qui leur aurait per-
mis de disputer les prolonga-
tions. Il n'y avait plus qu'une
équipe en fin de match sur la
pelouse artificielle de la Bullen-
Arena. Malheureusement, le
miracle du 13 mai au parc
Saint-Jacques, avec le but du ti-
tre de Filipescu à la dernière se-
conde du temps additionnel,
ne devait pas se reproduire.

La campagne européenne
du FCZ est ainsi déjà terminée.
Cette élimination devrait accé-
lérer le départ de Keita aux Emi-
rats. L'attaquant guinéen a, en
effet , reçu une offre mirobo-
lante que le FCZ ne repoussera
pas. Intenable au match aller,
Keita fut quelque peu effacé en
Autriche. Il n'a jamais pu faire
valoir son coup de reins.
Comme Keita, Margairaz n'a
pas répondu à l'attente. Le Vau-
dois a témoigné d'une extrême
discrétion. L'effacement du bu-
teur et du stratège n'a pas par-
donné au sein d'une équipe qui

Alexander Zickler, au centre, n'a pas cédé malgré la supériorité technique de Steve von Bergen, à gauche, et
Hannu Tihinen. L'Autrichien et ses coéquipiers se qualifieront, KEYSTONE

accuse encore une trop grande
naïveté.

Qualifié malgré tout, Salz-
bourg ne doit pas nourrir de
grands espoirs au prochain
tour contre Valence. Malgré un
budget de 50 millions d'euros,
les Autrichiens sont encore
bien loin de jouer dans la cour
des grands. Il semble, par ail-
leurs, que les deux Suisses de ./'
Trapattoni s'apprêtent à vivre
des mois difficiles. Remo Meyer ..J_ ^ __2 w_n
n'est apparu qu'à la 86e alors
que Johan Vonlanthen «st resté
sur le banc. Son manqie d'im- » , ,. - ¦ ¦
plication à l'entraînenent est Jezek devance Dzemaili qui finira
déjà fustigé par le duo Irapat- par concéder un penalty lourd de
toni-Matthâus. si conséquences, KEYSTONE

¦*<

%-%

Bullen-Arena. 16000 spectateurs (guichets
, fermés). Arbitre: Vink (PB). Buts: 39e Tiffert
1-0. 56e Zickler (penalty) 2-0.

Salzbourg: Ochs; Bodnar, Vargas, Linke,
Dudic; Tiffert, Carboni, Kovac, Jezek (71e

Zurich: Leoni; Stahel, Tihinen, von Bergen,
Schneider; Margairaz (76e Stanic), Inler,
Dzemaili (72e Alphonse), César; Keita (83e
Pouga), Raffael.

Notes: Salzbourg sans Aufhauser (sus-
pendu) et Janko (blessé). Avertissements:
55e Tiffert. 56e Dzemaili. 62e Raffael. 75e
Carboni. 78e Janocko. 84e Alphonse. 86e
Kovac. si

SAN DIEGO

Hingis facilement
Martina Hingis a réussi sa ren-
trée à San Diego, où elle a fran-
chi aisément le cap du
deuxième tour en battant
l'Américaine Meilen Tu 6-2 6-3.
La Suissesse, exemptée du pre-
mier tour, n'avait plus joué de-
puis son élimination au troi-
sième tour de Wimbledon à fin
juin.

En Californie, la tête de série
numéro 8 a livré un premier
match solide, s'appliquant à
faire courir son adversaire, ma-
tricule 65 à la WTA. «Ce n'est ja-
mais facile de revenir après une

longue pause», a expliqué l'an-
cien numéro un mondial, satis-
fait de sa prestation.

La Suissesse, qui a remporté
deux fois ce tournoi par le
passé, affrontera au prochain
tour l'Italienne Flavia Pennetta
ou l'Américaine Jamea Jackson,
contre laquelle elle n'a encore
jamais joué. Par contre, Mar-
tina Hingis s'est déjà retrouvée
trois fois face à l'Italienne de-
puis son retour en janvier. Elle a
perdu à Gold Coast le premier
duel, avant de s'imposer en
deux sets tant à Rome qu'à Ber-
lin, si

Tour d Allemagne. 1re étape. 1. Assan
Bazayev (Kaz/Astana) 4h43'06". 2. Danilo
Napolitano (It). 3. Erik Zabel (Ail). 4. André
Greipel (Ail). Puis: 29. Hubert Schwab (S). 36.
Johann Tschopp (S). 96. David Loosli (S). 100.
Steve Zampieri (S) m.t. 153. Markus Zberg (S)
à 1*30". 154. Pascal Hunberbuhler (S) m.t.
163. Oliver Zaugg (S) à 4'36". 164. Christophe
Girschweiler (S) m.t. 173 et dernier: Rubens
Bertogliati (S) à 10'07*. Général: 1. Vladimir
Gusev (Rus) 4h49'48". 2. Linus Gerdemann
(AH) à 1" . 3. Sébastian Lang (AH) m.t. Puis: 35.
Hubert Schwab (S) à 24". 61. David Loosli (S)
à 31". 105.Tschopp à 47". 152. Zberg à 2*25".
155. Hungerbuhler à 2'36". 167. Zaugg à
5*44". 173. Bertogliati à 11 *35". si
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CHAMPIONNATS D'EUROPE À BUDAPEST

Rigamonti 4e du 800 m
Championne d'Europe 2000, Cette journée a été mar
Flavia Rigamonti a raté sa
deuxième médaille. A Buda-
pest, laTessinoise, 25 ans, a ter-
miné au pied du podum de la
finale du 800 m rermortée de
manière brillante pa la Fran-
çaise Laure Manadiu, qui a
amélioré le record d'Iurope.

Flori Lang peut Moquer la
malchance. Le Zurichois, âgé
de 23 ans, a raté de 3 entièmes
seulement la qualification pour
la finale du 50 m dosll pourra
se consoler en ayantatteint la
limite pour les chanpionnats
du monde de Melboune.

quée par un deuxième record
du monde. Il a été signé par
Britta Steffen. L'Allemande a
réalisé 23 "30 sur le 50 m libre,
améliorant de 8 centièmes la
marque qu'avait atteinte l'Aus-
tralienne Lisberth Lenton, le 31
janvier 2006 à Melbourne.

Si la performance de Flavia
n'a pas répondu à l'attente au
niveau du classement, au plan
chiffré, elle ne saurait consti-
tuer une déception: en 5'30"51,
ia Tessinoise a tout de même
réalisé son 5e meilleur temps
sur la distance, si

Coupe de Suisse 1er
tour qualificatif de lre
ligue. Dornach - Chê-
nois 4-1. Herisau -
Brugg4-2. Red Star
Zurich - Soleure 5-2.
Seefeld Zurich - Gran-
ges 3-2. Bex - Malley
2-0. Bulle - Bienne 1-0
Coire 97 - Baden 1-0.
Gossau - Mendrisio-
Stabio 2-1, Kickers Lu-
cerne - Rapperswil-
Jona 3-2. Martigny -
Serrières 1-0.

2e ligue interrégionale
2e tour qualificatif Sa-
vièse - Viège 6-0.
Sierre - Collombey-
Muraz 5-0. SI

http://www.pmu.ch
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A vendre à Riddes
de particulier

appartement 47? pièces
dans petit immeuble de 6 apparte-
ments construit en 1986.
Cuisine agencée, cheminée,
grand balcon, garage et 2 caves.

Renseignements: tél. 021 646 98 79
ou tél. 079 668 51 37.

022-518415

Crans-Montana
A vendre dans les combles

d'une maison de 3 appartements

appartement de 372 p.
avec balcon et garage.

Fr. 325 000.— meublé et équipé.

Tél. 027 322 31 00.
Immo-Consultant , 1950 Sion.

vvrww.immo-consultant.ch
036-352060

A vendre. Salins IA vendre
maison Crans-Montana

villageoise appartement
indépendante 2 pièces rénové

de 80 m2 sur 2 éta- balcon sud,
ges plus garage et place de parc,
parcelle de 100 m2. Fr. 210 000.—.

Fr. 175 000.—.
Tél. 079 214 15 49. Tél. 079 301 28 47.

036-354443 036-354549

Valais
central: villas
en maçonne-
rie sur plan

027 322 87 57
QntenneSIda

directement du
constructeur (ter-
rain à disposition).
Coût de la construc-
tion dès Fr. 295 000.—.
Tél. 079 628 30 61.

036-352532
Rue des Condémines 14

1950 Sion

Magasin de produits naturels
cherche, pour entrée immédiate

une droguiste
ou vendeuse spécialisée

en diététique
pour un poste à 40% ou 50%.

Ecrire à Naturellement Vôtre,
route des Rottes 26, 1964 Conthey.

036-353503

Nous cherchons Entreprise indus-
un ingénieur elec- trieiie cherche
tricien ou forma- ; un monteur-
tion équivalente électricien
pour suivre les dossiers intéressé à l'industrie
de l'offre à la factura- et au service après-
tion. vente.
Faire offre par écrit Faire offre par écrit
avec prétentions avec prétentions
de salaire sous chiffre de salaire sous chiffre
Q 036-354599 E 036-354600
à Publicitas S.A., à Publicitas S.A.,
case postale 48, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-354S9 036-354600

A louer à Sierre,
près du centre

appartement
ancien
372 pièces
Libre tout de suite.
Fr. 800.— + charges.
Tél. 079 455 04 85.

036-354583

. , ...* ¦ .. i i Brass BandImmobilières locat.on demande Junjor Vaiaisa„ Brasserie sympa
2' catégorie centre-ville

Couple avec patente cherche à louer 
£

erche 
cherche"'

café-restaurant c ŝ sibf Jg*g£ «
ou brasserie cornet mib Horaire coupé.

„. . ., .. _ . ,- Sympa, dynamique,
Région Martigny-Sion. Contactez bonne présentation.

Tél. 027 723 37 02. Tél '.OTS 824 36 14. _"
__% B. ,A

036-354740 036-354593 Tel. 079 445 84 14.
| | | 036-354560

Coiffure ^̂ ^̂ —\Génération Mode m\ m
à Sion T^Tlengage I I |
coiffeuse W ^|avec expérience, mM ^9*^^
Par écrit:
Dent-Blanche 10, messageries
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RSV $3*3 Le Réseau Santé Valais
GNW _W Gesundheitsnetz Wallis

Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs)

Le Réseau Santé Valais (RSV) est un établissement de droit public, autonome ayant son siège à Sion.
Il dirige et gère le Spitalzentrum Oberwallis, le Centre Hospitalier du Centre du Valais, le Centre
Hospitalier du Chablais et l'ICHV.

Le Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs) comprend les hôpitaux de Martigny, Sierre, Sion et
le Centre Valaisan de pneumologie (CVP). Au total, le CHCVs dispose de 700 lits, accueille annuelle-
ment 23'000 patients stationnaires et 76'500 patients semi hospitalisés et ambulatoires et compte sur
la collaboration de quelque 2'250 employés.

Le Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs), Hôpital de Sion, met au concours le poste d'

infirmier-ère chef d'unité de soins (ICUS)
pour le service des soins intensifs

Ce service pluridisciplinaire (chirurgie cardiaque, cardiologie interventionnelle, chirurgie générale,
neurochirurgie et médecine interne) compte 14 lits et traite plus de 1 '200 patients par année.
Ce service est reconnu par la Société Suisse de Médecine Intensive (SSMI).

Mission générale du poste:
• Garantir la prise en charge des patients de l'unité, /
• Répartir les ressources en personnel en fonction de la charge en soins,
• Gérer les activités de soins et le flux des patients,
• Assurer la qualité des soins en tenant compte des cadres de références institutionnels.

Conditions requises:
• Diplôme d'infirmier-ère niveau II, en soins généraux ou étranger reconnu par la Croix Rouge,
• Formation post-diplôme d'infirmier-ère en soins intensifs,
• Expérience professionnelle de plusieurs années dans un service de soins intensifs,
• Formation en gestion effectuée ou à envisager.

Compétences requises:
• Capacité de collaborer avec les différents services de l'hôpital,
• Dynamisme, entregent et ouverture d'esprit,
• Esprit d'initiative et une bonne capacité à se positionner avec un sens de la négociation,
• Connaissances de base des outils informatiques et de la bureautique générale,
• Connaissances de la langue allemande.

Nous offrons:
• Opportunité de participer au développement d'un service de soins aigus,
• Possibilité de suivre des cours de perfectionnement et de formation continue,
• Prestations sociales d'une grande entreprise.

Taux d'activité: 100%, entrée en fonction à convenir.

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre dossier de candidature complet (lettre de motiva-
tion, CV, diplômes, certificats et références) à l'adresse suivante:
Hôpital de Sion, RSV - CHCVs, Direction des soins infirmiers, 027 603 42 50, Av. du Grand-Champsec 80,
Case postale 736,1951 Sion.

Délai de postulation : 18 août 2006

Vollèges
A louer à l'année,

dès le 1" novembre 2006

grands studios
et appartements

neufs
de trois à quatre pièces non meublés.

Pour tous renseignements:
036-354696

MICHAUD
Fondé en 1966 Maîtrise Fédérale

_§ WÊ
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

À LOUER À MARTIGNY
Spacieux appartements neufs de Vh
pièces dans petit immeuble de haut

standing. Quartier calme et privilégié.
Cuisine parfaitement agencée.

Deux salles d'eau.
Grand balcon

Possibilité de loyer échelonné (contrat de 3 ans)
Loyer 1" année: Fr. 1560 - + charges. ^Loyer 2' année: Fr. 1660- + charges. £
Loyer 3' année: Fr. 1760.- + charges. m

. Libre tout de suite ou à convenir. g

Sion
Montorge
à 2 min. de la ville
appartement
V h pièces
dans maison indivi-
duelle, garage 2 pla-
ces, parc extérieur,
pelouse, jardin pota-
ger et terrain fleuri.
Goût pour le jardi-
nage souhaité.
Loyer: Fr. 1700.—.
Tél. 079 294 53 88.

036-354758

Demandes
d'emploi

Cuisinier CFC
cherche place
dans la région
de Sierre-Sion.

Libre
dès le 5 septembre.

Tél. 076 521 34 49.
036-354751

La distillerie de Chandoline
«A chacun sa Fine»

rallume ses alambics
Iundi 7 août 2006 de7hà17 h

Salins - tél. 027 203 41 82.
036-354759

Laiterie de Somlaproz
chaque 1er samedi du mois

du fromage de qualité
a des prix sans concurrence

SAMEDI
5 août 2006

de 8 h à 12 h
grande vente en ACTION de fromage à raclette

à Fr. 13.— le kg

Rabais spécial dès 10 pièces.

Achetez le fromage directement
chez les producteurs.

036-354480

DUC-SARRASIN S OIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
à SIERRE
Av. de France 25

appartement
4 pièces

cuisine agencée/balcon

Fr. 1180-
acompte de charges

compris.

Dès le 1" septembre
2006.

036-35238!

A louer à Sion
café-restaurant

env. 40 places.

Ecrire sous chiffre R 036-354454
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-354454

ÂToyE-1——
à Sion proche
du centre-ville
magnifique
attique
de 414 pièces
Terrasse, cheminée de
salon, 2 salles d'eau.
Calme, avec vue.
Loyer Fr. 1640-
+ charges
+ place de parc
intérieure Fr. 120-
Libre tout de suite ou
à convenir. ̂ _ r̂rcr
036-354441__PPP̂ 4±
srôzTHpipj

MOUEgi-— 
à la rue des Tonneliers,
Sion
spacieux
appartement
de 5VI pièces
(140 m!)
avec balcon, cave et
galetas
Loyer Fr. 1650-
+ charges
+ place de parc
intérieure Fr. 100.-.
Libre tout de suite ou
à convenir. 

^^ .̂--rTT
036254440J3®G-I
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer à 5 minutes

de la Gare
spacieux

appartement
de 4% pièces
dans immeuble

de haut standing.
véranda avec cheminée.

Une salle de bain
et une salle de douche.

Cuisine parfaitement
agencée.

Loyer de Fr. 1730-
+ charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

036-3507IÎ

http://www.allverbier.com
mailto:michaud@verbier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.immo-consultant.ch
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Les dossiers du FC Sion
TRANSFERTS ET QUALIFICATIONS ? Yahlaoui arrive de Marseille via
Istres alors que Reset et Kheyari attendent toujours leur qualification.

STÉPHANE FOURNIER

Transferts Le FC Sion compte
un espoir français supplémen-
taire dans son contingent. Le
club valaisan a engagé Ahmed
Yahiaoui pour une durée de
cinq ans. Ce milieu de terrain à
vocation défensive est né le 12
janvier 1987, il a été champion
d'Europe des moins de 17 ans
avec sa sélection nationale en
2004. Formé à Marseille, il a été
prêté la saison dernière à Istres
en ligue 2 où il a disputé seize
matches, quinze comme titu-
laire et un comme remplaçant.
Du côté des départs, Didier
Crettenand et Léonard Thurre
s'entraînent toujours avec les
M21. ((Nous n'avons reçu au-
cune requête précise pour eux»,
précise Paolo Urfer, le directeur
sportif du FC Sion. Neuchatel
Xamax a manifesté son intérêt
pour Crettenand. «Nous
n'avons p lus de nouvelles de
leur part.» Les deux clubs n'au-
raient pas trouvé un terrain
d'entente financier.

Qualifications. Virgile Reset et
Sofiane Kheyari attendent tou-
jours leur qualification offi-
cielle. «La commission compé-
tente de la FIFA a statué au-
jourd 'hui», explique Paolo Ur-
fer. «La décision écrite devrait
nous parvenir au p lus tard ven-
dredi. Je suis optimiste, les diffé-
rents contacts que j 'ai eus avec

les responsables indiquent qu ils
seront tous deux qualifiés. »
Kheyari n'a plus disputé de ren-
contre officielle depuis son
passage de La Chaux-de-Fonds
à Sion en mars. Quant à Reset, il
sera qualifié pour le tour quali-
ficatif de coupe de l'UEFA
contre Ried. «Nous l'avions ins-
crit sur la liste remise à l'UEFA le
27 juillet.»

Voyage. Dominique Massimo a
beaucoup transpiré depuis le
tirage au sort du deuxième tour
qualificatif de la coupe de
l'UEFA. «Trouver un avion dis-
ponible pour organiser un vol
charter à cette période est une
gageure», confie le directeur du
FC Sion avant le déplacement à
Ried pour le match aller fixé le
10 août. «Nous avons conclu un
accord pour partir de Genève
mercredi matin. Nous espérons
obtenir l'autorisation d'atterris-
sage afin de rentrer en Suisse
immédiatement après le match.
La réponse nous sera donnée de-
main matin (ndlr: au-
jourd'hui ).»

Obradovic. Les analyses de
sang ont permis de lever une
partie du mystère sur la baisse
de forme de Goran Obradovic.
Le meneur de jeu sédunois
souffre d'une carence en fer. Il a
commencé un traitement pour
retrouver son meilleur niveau.

Ahmed Yahiaoui. Le Français a signé pour cinq ans. MAMIN

Entraîneur. La fondation Foot juniors E. Bernard Karlen est à
Jeunesse Sion Valais chercheun disposition pour tout rensei-
entraîneur pour une équipe de gnement au 079 74019 52.

1. Inscription de nouveaux arbitres
11 est rappelé aux clubs qu ils peuvent et doivent ins-
crire des candidats à l'arbitrage auprès du secrétariat
de l'AVF.
Les personnes désireuses de participer aux cours de
formation d'arbitres peuvent s'inscrire par leur club
favori ou directement auprès de l'AVF, case postale
28,1951 Sion tél. 027 323 23 53.
Le test physique d'entrée aura lieu le jeudi 17 aoûl
2006 à 19 h à l'ancien stand à Sion (2000 mètres en
12 minutes) et
le COUR de formation aura lieu les 25,26 et 27 août
2006 à Ovronnaz.
Anmeldung von Neu-Schiedsrichtem
Personen, welche interessiert sind, sich als
Schiedsrichter ausbilden zu lassen, kônnen sich bei
einem Fussballklub oder direkt beim Sekretariat des
WTV, Postfach 28,1951 Sitten, Tel. 027 323 23 53, ein-
schreiben.
Der Eintrittstest wird am Donnerstag, 17.August2006
um 19.00 Uhr in Sitten "Ancien Stand" (2000 Meter in
12 Minuten) stattfinden.

PUBLICITÉ

Der Ausbildungskurs wird am 25., 26. und 27. August
2006 in Ovronnaz stattfinden.

2.Tous les clubs sont en possession du calendrier
des actifs, seniors, juniors et 2e ligue féminine
de l'automne 2006

Sâmtliche Vereine sind im Besitze des Kalenders
der Aktiven , Senioren, Junioren und 2. Liga
Frauen-Fussball vom Herbst 2006

3. Modifications du calendrier de la coupe valai-
sanne des seniors du 25 août 2006 saison 2006-
2007

En raison des matches du 1er tour de la coupe suisse
des seniors le 26 août 2006, la rencontre du 25 août
2006 de la coupe valaisanne des seniors, Salgesch ¦

Naters ou Stalden est fixée au mardi 22 août 2006.

Wallisercup der Senioren vom 25. August 2006

In Anbetracht der Spiele der 1. Schweizercuprunde der
Senioren vom 26. August 2006, wird das
Wallisercupspiel der Senioren vom 25. August 2006,
Salgesch - Naters oder Stalden auf Dienstag, den 22.
August 2006, festgelegt.

4. Liste des joueurs ayant des suspensions à pur-
ger dès le début de la saison 2006-20(7 (cham-
pionnat et coupes)

Liste der Spieler, die zu Beginn der Meiserschaft
2006-2007 Ausschluesse abzugeltei haben
(Meisterschaft und Cup)

Les clubs de l'AVF sont en possession de li liste des
joueurs ayant des suspensions à purger de: le début
de la saison 2006-2007.

Sâmtliche Vereine sind im Besitze der Liste dr Spieler,
die zu Beginn der Meisterschaft 206-2007
Ausschlûsse abzugelten haben.

5. Décision de la commission pénal et de
contrôle de l'ASF

Suite aux incidents lors du match du 29 avri 2006, le
joueur Autullo Daniel, né le 21.11.1982, du FC Grône
est suspendu pour 24 mois soit jusqu'au 03.05.2008.

Entscheiden der Kontroll- und Straikomnission
desSFV

Aufgrund der Vorkommnisse wâhrenc des Spieles
vom 29. April 2006, wird dem Spieler Aitullo Daniel,

geb. 21.11.1982, des FC Grône, die Spielberechtigung
fiir 24 Monate bis zum 03.05.2008 entzogen.

6. Joueurs suspendus pour les 3, 4, 5 et 6 août
2006

Actifs

Schuler Patrice, Bagnes; Troillet Stéphane, Bagnes;
Vidal Sébastian, Bramois; Voeffray Raymond,
Chamoson; Gmûnder Denis, Granges; Altamura Vito,
Grône; Integlia Angelo, Grône; Mayor Mathieu, Grône;
Heinzmann Silvan, Lalden; Galizzi Nicolas, Crans-
Montana; Vouillamoz Joseph, Nendaz; Duay Fabrice,
Orsières; Tornay Alain, Orsières; Bonato Christophe, St-
Maurice; Cajic Damien, Saxon Sports; Gomes Pedro
Miguel, Sion 3; Hildbrand Christian, Steg; Di Pinto
Danièle, US Hérens; Mathieu Mattias, Agam; Derivaz
Julien, La Combe; Dini Damien, La Combe; Menendez
Michel, La Combe;

7. Directives importantes

a) Horaire des matches

Nous rappelons à tous les clubs qu'il est interdit de
fixer un match après 17 h le dimanche.

b) Modification du calendrier
Il n'est pas possible de retarder un match fixé au
calendrier ou un match de coupe valaisanne, mais
celui-ci peut être avancé selon le point 4 des directi-
ves administratives.
c) Directives pour les arbitres-minis et les clubs
juniors D football à 9
Tous les clubs sont en possession des directives poui
les arbitres-minis et les clubs.
Wichtige Vorschriften
a) Spielzeiten
Sâmtliche Vereine werden daran erinnert, dass es
untersagt ist, Spiele am Sonntag nach 17.00 Uhr
anzusetzen.
b) Ànclerung des Spielplanes
Es ist nicht môglich, ein im Spielkalender festgelegtes
Spiel oder ein Walliser Cupspiel zurûckzuverlegen;
hingegen kann es in Anlehnung an Punkt 4 der
Verfahrensvorschriften vorverlegt werden.
c) Weisungen fûr die Mini-Schiedsrichter und die
Vereine Junioren D 9er Fussball

Sâmtliche Vereine sind im Besitze der Weisungen fûr
die Mini-Schiedsrichter und die Vereine.

8. Permanence

Elle sera assurée par M. Jean-Daniel Bruchez, Fully,
samedi 5 août 2006 de 8 h à 10 h et dimanche 6 août
2006 de 8 h à 10 h au No de tel 027 746 28 87.

Die Permanenz fûr den 5. und 6. August 2006 wird
durch Herrn Jean-Daniel Bruchez, Fully, Tel. 027 746
28 87 gesichert. Samstag von 08.00 bis 10.00 Uhr
Sonntag von 8.00 bis 10.00 Uhr.

Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte à
Saxon et Papival/Texner à Sion.

Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.

Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITE CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

sm
Mures mères

HUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP
19-10 748-9

Maintenant, top achat!
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Nombreuses versions spéciales très attractives et conditions des plus
avantageuses. Venez aujourd'hui même chez votre concessionnaire

^ PjWf VW pour en profiter au plus vite.
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¦ Taux annuel effectif 2,9-1 %, durée 24 mois/15'000 km/an (36 mois: taux annuel effectif 3,97 %, 48 mois: taux annuel
effectif 5.01 %). Paiement spécial de 10 % du prix catalogue. L'action est valable jusqu 'au 29.12.2006 et concerne les
modèles Polo, Golf, Golf Plus et Touran Traveller. Assurance casco intégrale obligatoire non incluse. Le leasing est défende
s'il entraîne le surendettement du consommateur.

ne rien «lire,.. fil-/i lc'est consentir.' \5_f

Par amour de l'automo
www.potouch.org
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au Restaurant du Crêt-du-Midi à Vercorin

33èME TOURNOI INTERNATIONAL
ALPIN DE PÉTANQUE

samedi 5 août 2006

concours de Triplettes + concours de Précision (1 VTT à gagner !)
nombreux autres lots à gagner - fromages, vins, etc

BUKOLIK 2006

Aux Avants
pour mordre le bitume
La quatrième édition du Buko-
lik, une manifestation de free-
ride, aura lieu ce week-end aux
Avants dans les Alpes vaudoi-
ses. L'Association lausannoise
de freeride (ALF) est à l'origine
de cet événement organisé en
collaboration avec Orgiride
(www.orgiride.ch), une asso-
ciation de snowboarders pro-
priétaires du snowpark d'Orge-
vaux. Le Bukolik est un freeride
ouvert à tous les pratiquants de
longboard, roller ou streetluge
qui apprécient la vitesse, en de-
hors de tout esprit de compéti-
tion. Les seules exigences
concernent les protections des
riders, et surtout la bonne hu-
meur et une grande envie de
«manger» du bitume. Les meil-
leurs pourront en effet parcou-
rir plus de 100 kilomètres de
descente.

Pour la quatrième édition,
une première mondiale aura
lieu sur la route des Avants avec
l'introduction de rides noctur-
nes. 1500 mètres de cordons
électriques ont été installés
pour éclairer le parcours ven-
dredi et samedi soir. Trois gran-
des disciplines regroupent la
majorité des riders. Les rollers,
désormais munis de 5 ou
même 6 roues, avec des pointes
de vitesse jusqu'à 85 km/h. Ils
sont les plus rapides en courbe.
Ils représentent environ 20%
du plateau. Les streeduges, cas-
qués et tout en cuir, couchés à 3
centimètres du sol, sont les plus

rapides. Sur des engins pouvant
atteindre les 130 km/h, ils ten-
teront cette année encore de
franchir la dernière ligne droite
à près de 100 km/h. Ils repré-
sentent le gros tiers du peloton.
Les longboards, croisement en-
tre le surf des mers et le snow-
board, sont de plus en plus ra-
pides sur des skateboards
géants. C'est la discipline la
plus technique et la plus spec-
taculaire pour qui aime les chu-
tes collectives. Ils représentent
la plus grande part des partici-
pants. Les omis, skullboards
(couchés la tête en avant), gra-
vity-bikes (des bmx surbaissés
et très rapides en courbe),
mountain-board, carve-board,
tous seront une fois de plus
présents.

Au cours de la journée, les
spectateurs se retrouveront sur
des plages disposées le long du
parcours. Des parasols, des fau-
teuils et des buvettes avec DJ
seront mis en place dans les en-
droits les plus spectaculaires.
Les stands des sponsors seront
installés au centre du village,
dans un îlot de verdure où
pourront se rencontrer riders et
spectateurs, aux abords de la
cantine, c

Pour plus d'infos: Nicolas Gachoud
(ALF) , 021960 13 07, 076 437 79 74,
nicgac@gmail.com
Association lausannoise de freeride:
info@bukolik.ch et sur www.bukolik.ch
et www.orgiride.ch

fm - bn

Samaritains
Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

http://www.orgiride.ch
mailto:nicgac@gmail.com
mailto:info@bukolik.ch
http://www.bukolik.ch
http://www.orgiride.ch
http://www.volkswagen.ch
http://www.patouch.org
mailto:contact@vercorin.net
http://www.vercorin.net
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Verbier
célèbre le cheval
CONCOURS HIPPIQUE ? Cette 9e édition
organisée par les écuries Michel Darioly et le
Club hippique de Bagnes accueillera des cavaliers
de toute l'Europe du 5 au 13 août prochains. >.

La particularité de ce concours
présidé par Me Mike Hornung
réside dans l'atmosphère
conviviale qui résulte de la ren-
contre du monde équestre et
d'une clientèle cosmopolite.
Son public participatif contri-
bue grandement à créer une
ambiance à nulle autre pareille,
lorsqu'il se retrouve dans le vil-
lage d'animation situé juste au-
dessus du paddock.

Le budget de la manifesta-
tion se monte à 650 000 francs.
Deux cent trente box montés,
430 chevaux et 300 cavaliers
sont attendus. Cette année,
près de 1600 départs et 33
épreuves sont au programme,
dont la nouvelle épreuve des six
barres le vendredi 11 août et le
Grand Prix catégorie SU qualifi-
catif pour le championnat
suisse élite le dimanche 13
août. L'élite suisse des poneys
sera aussi présente sur le pad-
dock de Verbier avec un Grand
Prix PV qualificatif pour le
championnat de Suisse poney
le samedi 12 août. Outre le
spectacle assuré par les
concurrents et leurs montures,

les spectateurs pourront appré-
cier plusieurs démonstrations:
agility dog, avec la présence de
Luigi Cavallo, champion du
monde de la discipline, un
show aérien avec les très spec-
taculaires parapentes ainsi que
les combats de reines de la race
d'Hérens. Grande nouveauté
du millésime 2006, la Jumping
Verbier Golf Cup sera organisée
pour les partenaires du
concours et leurs invités le sa-
medi 12 août.

Thomas Liithi en invité
Hôte d'honneur du samedi

12 août, le champion du monde
125 cm3, Thomas Lûthi, se li-
vrera à une séance d'autogra-
phes, invité par son sponsor
VFP Immobilier, partenaire du
CSG de Verbier. Cette compéti-
tion d' envergure est largement
soutenue par les commerces et
entreprises du val de Bagnes,
de même que par les restaura-
teurs qui offrent leurs services,
notamment dans l'espace VIP
Aussi, afin d'accueillir au mieux
les partenaires et invités du
concours, le village et la ter-

rasse principale ont été M
agrandis.

La surface VIP a été M '
doublée et s'assurera les '
talents de Roland Pierroz, I
chef de renommée interna- Jtionale, qui sera présent
avec sa brigade de cuisine —4
durant tout le concours.

Fondue géante
Dans le cadre de cette r j

manifestation, de nom- '̂breux apéritifs sont offerts ,
notamment par la commune
de Bagnes et l'office du tou-
risme, à tous les visiteurs, cava-
liers, sponsors et invités du
concours, sympathique ma-
nière de les remercier de leur
séjour dans la station bagnarde.

Sont également prévues
une soirée pasta party et une
fondue géante organisée par
Jacques Pipoz, le pape de la
fondue. Les enfants ne sont pas
oubliés. Ils pourront faire des
tours en poneys, se promener
en calèche et même se faire gri-
mer. L'entrée est libre durant
toute la manifestation.
ISABELLE PAPILLOUD

UVRIER-SPORTS

Une cinquantaine de jeunes
en camp

Les jeunes participants ont progresse en groupe, LDD

La semaine, le groupe de gym
nastique aux agrès d'Uvrier
Sports a organisé pour la 2e an
née de suite un camp d'entrai- prodigué conseils et correc- maine intensive, les enfanta se
nement. tions. sont fait un plaisir de démon-

Quarante-neuf gymnastes trer à leurs parents les progrès
provenant de Saint-Imier, La En raison des fortes chaleurs, effectués ainsi qu'une petite
Chaux-de-Fonds, Vionnaz et un après-midi piscine a permis chorégraphie lors d'un ultime
Uvrier-Sports y ont participé, à toute la troupe de se distraire entraînement «portes orner-
Us ont pu parfaire des exercices et de se rafraîchir. tes».
déjà maîtrisés, préparer la pro- Au programme des soirées, Au vu du succès et de l'en-
chaîne saison et apprendre de diverses activités étaient pro- thousiasme rencontrés, une 3e
nouveaux éléments. Afin d'en- posées telles que concours de édition a d'ores et déjà été
cadrer au mieux ces gymnastes pétanque, tournoi de football , agendée pour 2007. c

des catégories 1 à 6, pas moins
de 10 monitrices et moniteurs
étaient à leur disposition et ont

visite du lac souterrain de
Saint-Léonard et initiation aux
massages. Au terme de cettese-
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;a Mathieu sera présente cette année, MAMIN

TOURNOI EN ALLEMAGNE

Grégoire Fumeaux s'illustre

Grégoire Fumeaux. Un jeune tireur très prometteur, LDD

Lors du tournoi international
de Wyhl, en Allemagne, Gré-
goire Fumeaux a signé une bril-
lante prestation. Confronté à de
jeunes tireurs de 20 autres na-
tions, le sociétaire du club des
Trois-Aigles de Granges a signé
une nouvelle meilleure perfor-
mance suisse chez les cadets
avec 117 points sur 120 et a ter-
miné sixième des finales. L'an-
cien record national de la caté-
gorie était de 113 points et da-
tait de iuillet 2004.

Ce résultat, sur une cible à 60 m,
le situe parmi les meilleurs ca-
dets européens (en com-
pound). La formation helvéti-
que s'est classée troisième. La
prochaine échéance sera un
tournoi international en Tché-
quie.

Le jeune Valaisan tentera de
confirmer et de décrocher son
billet pour les championnats
du monde qui auront lieu au
Mexique en octobre prochain.
FÉLIX PRALONG

Un arbitre maltais pour Ried-Sion
Les arbitres pour le 2e tour
qualificatif aller de la coupe
UEFA (10 et 24 août) ont été dé-
signés.

Quatre clubs suisses sont
concernés. Pour le match Ried
(Aut) - Sion. Aller: Anthony

t (Malte); Retour: Mi

chael Svendsen (Dan). En ou-
tre, deux arbitres suisses offi-
cieront lors des matches retour.
Carlo Bertolini dirigera le
match FC Bruges - Suduva Ma-
rijampole (Lit), alors que Clau-
dio Circhetta sifflera lors de
Brôndby - Flora Tallinn, si

3E FLOREALP
Plus
de résultats
Les écoliers ont aussi participé
à la course contheysanne cou-
rue dimanche dernier entre
Vens et les alpages contheysans
de Flore et du Larzey.

Voici leurs résultats ainsi
que celui du seul équipage tan-
dem inscrit cette année. Hon-
neur à eux!



E

oami-L.uu aui une
autre planète...
L'observatoire François-Xavier Ba-
gnoud a inscrit son nom au firma-
ment des étoiles en découvrant un
nouveau corps céleste....23

Une championne
parmi les victimes
LES CROSETS ? Primée à Swiss Expo, ((Louisiane» est Tune des
sept vaches foudroyées lundi soir.

GILLES BERREAU

«J 'ai entendu un grand coup de tonnerre, bien p lus fort que
les autres. Dix minutes après, nous étions sur p lace, mais
les vaches ne respiraient p lus.» Hier matin, alors que l'hé-
licoptère d'Air-Glaciers s'apprêtait à évacuer les dépouil-
les des sept vaches foudroyées lundi soir, le paysan qui
s'occupaient d'elles nous racontait une nouvelle fois (voir
«Le Nouvelliste» de mercredi) l'accident survenu aux Cro-
sets, sur la commune de Val-d'llliez.

C'est le violent orage qui a frappé le Chablais en début
de semaine qui a provoqué la mort de ces red-holsteins
sur l'alpage de Chaupalin, juste au-dessus de la station. Le
troupeau se trouvait sur la première butte que l'on aper-
çoit depuis le départ du télésiège des Mossettes.

«La foudre représente, avec la grêle et les p luies violen-
tes, le p lus gros danger. Apeurés, les animaux poussent,
bousculent la clôture et peuven t dérocher ou se retrouver
dans un ruisseau en contrebas. Mais cette fois, ils ont été
pris de p lein fouet», note le responsable de ce troupeau
installé aux Crosets depuis le mois de mai.

Grosse perte
A la perte financière intrinsèque s'ajoute le manque à

gagner. «Car avec la saison aussi avancée, il est trop tard
pour remplacer ces bêtes», note l'éleveur. En outre, parmi
les animaux touchés, on trouve la belle «Louisiane», une
magnifique bête qui en était à sa troisième lactation seu-
lement. «Elle a produit 10 tonnes de lait cette année et, sur-
tout, elle a f ini deuxième à Swiss Expo à Lausanne, dans sa
catégorie. Je suis assuré, maispourun animal pareil, U sera
difficile de toucher sa juste valeur. Pour une vache de qua-
lité moyenne, l'assurance couvre bien le préjudice, mais
pour celle-là... Fort heureusement, nous avons des docu-
ments attestant nos dires.»

Des blessées
Sur les sept vaches des Crosets, six appartenaient au

même propriétaire. Mais c'est tout le troupeau des 40
quadrupèdes qui a été secoué lundi. «Elles s'étalen t toutes
réfugiées au même endroit, poussées par l'orage qui des-
cendait la montagne. Une de mes bêtes l'a échappé de jus-
tesse, la foudre a entaillé et bridé son f lanc sur vingt centi-
mètres. On dirait qu'elle a reçu un coup de couteau», note
un autre éleveur. Pour les éleveurs concernés, maintenant
la crainte est que le reste du troupeau subisse les contre-
coups de cet accident. «Il y a des risques d'avortement.»

Hier en milieu de matinée, après le macabre ballet
d'hélicoptère, deux camions ont pris le chemin du Centre
régional des déchets carnés à Bex.

«Sept
vaches,
c'est
énorme!»
JÉRÔME BARRAS

VÉTÉRINAIRE CANTONAL

Il est très rare de voir autant de bêtes tuées à la
fois par la foudre dans notre canton, ce que
confirme le vétérinaire cantonal. Reste à savoir
s'il s'agit d'un triste record valaisan. En tout cas
pas international, loin s'en faut. Des milliers de
bêtes perdent la vie chaque année. En 2004,
trente et une vaches sont tuées au Danemark ,
alors qu'elles broutent sous un arbre. Soixante-alors qu'elles broutent sous un arbre. Soixante- aussi les personnes lésées. Ce n 'est plus le cas
huit autres trépassent dans les mêmes circons- depuis cette date et nous n 'avons plus connais-
tances en Australie l'an dernier. Cette année, Air- sance de tous les accidents.» Le Valais ne tient
Glaciers a évacué récemment six vaches du Pont- pas de statistiques sur le nombre de bêtes frap-
du-Nant (Bex). pées chaque année sur son territoire.

Autre record: 130 moutons, pourtant disséminés «Ily a des saisons où nous constatons une aug-
sur 3000 m2, sont foudroyés par un seul éclair en mentation des accidents de ce genre, mais ce
2003 à Susanfe, au-dessus d'Evionnaz. Le mou- n'est pas le cas pour l'instant en 2006. Toujours
tonnier Jean-Michel Eggerstwyler confirme l'in- esf-/7 que les sept décès des Crosets, c 'est
formation: «Ils se trouvaient sur une pente douce énorme! Autant de bêtes adultes tuées d'un seu
et c 'est bien la foudre qui les a tous tués, comme coup représentent une grosse perte», comment
l'a confirmé le vétérinaire.» Dans ce cas, c'est encore le vétérinaire.

l'assurance incendie du propriétaire qui a joué,
grâce à une clause spéciale.

Par ailleurs, il existe une assurance générale des
animaux. A Lausanne, Epona parle de sept événe-
ments liés à la foudre ayant donné lieu ces cinq
dernières années à des prestations de sa part.
Mais aucun cas dans le canton du Valais. Ce qui
s'explique par le fait qu'à peine plus de 1400 bê-
tes de notre canton étaient assurées contre la
foudre durant la même période.

«Il nous semble que les détenteurs de bétail gros
et petit n 'ont pas perçu la fin de la couverture
cantonale et négligent l'assurance de leurs bêtes
en cas d'incendie ou de foudre», indique Bernard
Delarze, chez Epona.

Le vétérinaire cantonal Jérôme Barras confirme
que «jusqu 'en 1998, les éleveurs avaient l'obliga-
tion d'assurer leurs bêtes et nous indemnisions

«Les vendanges vertes sont nécessaires. Un bon vin se
fait sur la vigne et laisser trop de grappes nuit à la qua-
lité. Aujourd 'hui, la chose est acquise, mais je me sou-
viens de l'époque où les vignerons avaient du mal à pas-
ser à l'acte. On peut les comprendre, ça fait de la peine de
jeter du raisin.» Diego Mathier, de la cave Nouveau Sal-
quenen AG, a alors l'idée d'utiliser toute cette matière
première laissée à terre en réinventant le verjus. «Re-
mettre au goût du jour un produit d'autrefois entre dans
la p hilosophie de la maison Mathier qui se situe entre
tradition et innovation.» Le 3 août 2005, les Mathier
procèdent donc à la première récolte de raisins verts
qui entrera dans la fabrication du verjus. Les essais
sont concluants. Les amateurs apprécient et cette an-
née ce ne sont pas moins de trois mille litres de verjus
qui seront produits à la cave du Nouveau Salquenen.

La syrah est un cépage tardif qui correspond à une
vendange verte en août. C'est donc cette variété que la
maison Mathier a choisie pour élaborer son verjus.
Comme la syrah véhicule une image intéressante pour
la gastronomie, le verjus peut sans doute en bénéficier
et susciter l'intérêt des grands chefs. Pour développer
son produit, Diego Mathier a sollicité Heinz Rufibach,
cuisinier à l'Hôtel Alpenhof à Zermatt. Ce dernier est
enthousiasmé par cet ingrédient. Il l'associe avec talent
dans maintes préparations: soupe de foin de Findeln au
verjus, coquilles Saint-Jacques aux chanterelles et ver-
jus, filet de sandre aux petits légumes, à l'huile de pé-
pins de raisins et au verjus. Audacieux, il ose une glace
à la vanille et au verjus. Cédric Leyat, l'œnologue de la
maison, avoue avoir du plaisir à élaborer le verjus. «Les
agrumes ont détrôné le verjus, mais ce n'est pas pour rien
qu'il revient sur le devant de la scène. Son acidité est p lus
ample, p lus ronde, moins pointue que celle du citron.
C'est intéressant en gastronomie. Et si le produit se déve-
loppe, ça peut être un encouragement pour décharger les
vignes.» Pour aller jusqu'au bout de l'idée d'utilisation
complète du raisin, Diego Mathier livre les pépins de
raisins (de la vendange traditionnelle) à Heidi Kuonen,
qui en tire une huile de première pression aux vertus
tant culinaires que médicales.

LEVERJUS
«Fond de sauce médiéval, tiré de raisin cueilli vert, ou de
certaines plantes acidulées et vertes comme l'oseille. On
s 'en servait surtout pour les rôtis. Avec les Croisades, le ci-
tron apparaît et remplace peu à peu le verjus.» Voilà la défi-
nition que donne André Castellot dans L'Histoire à Table. Jo-
seph Favre, dans son Dictionnaire universel de la cuisine pra-
tique (1883), regrette déjà qu'on délaisse le verjus «...parce
qu 'il remplace avantageusement le vinaigre , sous le rapport
du goût et de l'hygiène; il peut donc entrer sans inconvé-
nient dans toutes les préparations culinaires sans altérer
l'estomac; il contient une grande quantité d'acide tartrique,
qui le rend tonique, astringent, sans avoir l'action corrosive
de l'acide acétique.» Le verjus des Hospices de Salquenen
(ainsi nommé en hommage à l'Ordre de Malte, autrefois pré-
sent dans la région) révèle une fine acidité, une complexité
aromatique et une subtilité qui charme le gourmet. C'est un
produit qui risque d'en séduire plus d'un.

ueux oetes ont ete projetées en com
au-dessus des Crosets. LE NOUVELLISTE

SALQUENEN

Le retour du verjus

l'a-gb

Pour Cédric Leyat, œnologue de la maison Adrian Mathier
à Salquenen, la fabrication du verjus peut encourager les
vignerons à «décharger» les vignes, LE NOUVELLISTE

FRANCE MASSY



Des sranas
maures
à Martigny
ÉCHECS ? Des joueurs de haut niveau
prendront part, du 4 au 7 août, à la 15e
édition de I Open international d'échecs
de Martigny. Présentation.
OLIVIER RAUSIS
«Cette 15e édition est très prometteuse, au-
tant au niveau de la quantité que de la qua-
lité. Elle devrait réunir près de cent joueurs,
dont dix maîtres (grand maître ou maître
international). En ce qui concerne la qua-
lité, elle devrait être p lus élevée que l'an der-
nier puisque le vainqueur 2005, le GM letton
Viesturs Meijers (2474 points ELO), n'est que
le No 4 de ce tournoi.» Président du comité
d'organisation de l'Open international
d'échecs de Martigny, Pierre Perruchoud
estplutôt satisfait de l'affiche proposée: «Le
joueur le mieux classé en lice sera le cham-
pion de Serbie et Monténégro Dejan Pikula
(2545 ELO), devant le Bulgare Ventzislav In-
kiov (2538 ELO) et le Belge Alexandre Dge-
buadze (2527 ELO) . Mais la grande attrac-
tion de notre tournoi sera sans conteste le
couple formé de Viesturs Meijers, vainqueur
de l'édition 2005, et de son épouse Ina Gapo-
nenko (2458 ELO). Ukrainienne, cette der-
nière vient de remporter, avec son équipe
nationale, les Olympiades d'échecs qui se
sont déroulées à Turin, devant 106 équipes!
L 'Ukraine a réalisé un véritable exploit à
cette occasion, en devançant la Russie et la
Chine. Un gage de grand spectacle.»
A noter que tant Dejan Pikula que Ina Ga-

ponenko participent actuellement au fa-
meux tournoi d'échecs de Bienne, avec de
très bons résultats à la clef...

Onze nationalités
Pratiquement parlant, le 15e Open de

Martigny, organisé par le Cercle de l'Echi-
quier et soutenu par la commune, se dé-
roulera du 4 au 7 août à l'Hôtel du Parc.
Chaque joueur prendra part à sept rondes
(parties lentes de 4 heures au maximum).
Les participants proviennent de onze na-
tionalités différentes, avec une prédomi-
nance pour les pays de l'Est qui disposent
d'un réservoir inépuisable de joueurs de
qualité.

A noter que les championnats valaisans
individuels 2006 seront intégrés dans
l'open. Les précisions de M. Perruchoud:
«Près de la moitié des concurrents seront des
Valaisans. A l 'issue du tournoi, le meilleur
d'entre eux sera logiquement couronné
champion 2006. Quatre titres vala isans se- m --  ^^HB flKH m\ H^ _
ront décernés, dans les catégories hommes, Bf ' mm^mi M̂ ^^Imm '̂

:' ^^^¦fHH f lBIi' .
dames, juniors et cadets.» i

^^^^^^j^^ 
" P^^^ mmmmm\^LmTWÊMm9_ ^ m^Ê ^""15e Open international d'échecs de Martigny. du 4 au 7 f HBl ĵLWy-^^^ |P «M

août à l'Hôtel du Parc . Public bienvenu, entrée libre. B II IrW^Bfl ^̂ K»l ^̂  ĝ ^Mh **¦** WÊ
Inscriptions et renseignements auprès de Pierre Per- Le couple formé d'Ina Gaponenko et de Viesturs Meijers, tous deux classés grand maître, sera
ruchoud, au 079 287 5157, l'une des attractions du 15e Open international d'échecs de Martigny. LDD

ALPAGE DE SERY-LALY

Lesîtres restaurés
JONATHAN EMONET
Les îtres de l'alpage de Sery-Laly ont fait peau
neuve. Cinq des douze bâtiments que compte
l'alpage ont été rénovés et inaugurés samedi
dernier, à savoir Les Neuves, Padin, La Chaux,
Pron-Sery et Les Plans. Habitations en pierres
sèches abritant les bergers et leurs familles, les
îtres font partie intégrante du patrimoine ba-
gnard.

Historique
Datant probablement du Xle ou du Xlle

siècle, ils servaient aussi bien de lieu pour la
fabrication du fromage, que de cuisine et de
dortoir. Les alpages de Sery et Laly fusionnent
en 1927 et s'agrandissent. Les surfaces herba-
gères sont accrues et la production laitière
augmente. Lorsque le troupeau se déplace sur
les hauts de l'alpage, les bergers retrouvent
des conditions de vie difficiles.

Rénovation
Le coût des travaux de restauration des

îtres de Sery-Laly se monte à 540 000 francs.
Les subventions fédérales, cantonales et com-
munales atteignent 280 000 francs. Un crédit
d'investissement de 120 000 francs a été oc-
troyé par l'Office cantonal du crédit agricole,
remboursable sur dix ans et sans intérêt. A no-
ter également les soutiens de l'Aide suisse aux
montagnards et de la Loterie romande. L'ar-
mée a aussi apporté sa pierre à l'édifice en ef-
fectuant le transport des matériaux lourds.

Cette restauration contribue à la revitali-
sation de l'alpage et à la mise en valeur du pa-
trimoine bourgeoisial de Bagnes. Les bergers y
trouveront aussi leur compte, avec des condi-
tions de séjour améliorées.

Président du consortage de Sery-Laly,
Jean-Emile Fellay salue les travaux effectués
tout en étant conscient de ceux qu'il reste à
accomplir: «Nous bénéficions maintenant de
bâtiments confortables pour nos bergers. Pour
autant, notre tâche n'est pas accomplie. Il fau-
dra maintenir et améliorer les infrastructures
sur p lace, sauver de la ruine d'autres îtres
moins utilisés. Nous continuerons de le faire
simplement et patiemment avec les moyens
qui sont les nôtres.»

S* J.

Un ître de Sery-Laly avant les travaux

ers. LDD

FULLY

Le Petit Tom prolonge
JONATHAN EMONET
La troupe des Vilains Bonzhommes joue les
supplémentaires. Encouragée par le succès
de son spectacle «Le Petit Tom et la mer»,
elle donnera des représentations supplé-
mentaires tous les mercredis, jeudis, ven-
dredis et samedis à 20 h 30 jusqu'au 12
août. Après un départ plutôt timide, cet
opéra aquatique a trouvé son rythme de
croisière et a déjà conquis plus de 2400 per-
sonnes, grands comme petits.

L'histoire
Sans dévoiler les charmes de la pièce,

disons simplement que Tom est un petit
marin helvétique qui ne rêve que d'une
seule chose: découvrir le monde. Il espère
embarquer à bord de son voilier pour goû-
ter aux joies et aux inattendus de l'aven-
ture. Cette soif d'évasion est compromise
par des personnages hauts en couleur qui
tentent de le décourager en le confrontant
à la dure réalité. Mais le goût du rêve et de
la liberté prendra le dessus.

Les aventures du petit marin helvétique
sont rythmées par une mise en scène qui
mêle poésies, chants, musique, cinéma et
animations multimédia, le tout dans un

La troupe des Vilains Bonzhommes se sent
bien à Fully. Elle y joue les prolongations du
«Petit Tom et la mer» jusqu'au 12 août, LDD

décor original planté sur la ravine de Fully.
N'attendez donc plus pour embarquer
avec le Petit Tom et voguer vers un monde
féerique rempli de surprises et de rencon-
tres.
Informations et réservations par téléphone au
027 746 46 07 ou 027 722 20 60 ou sur internet à
www.vilainsbonzhommes.ch. Restauration sur place
dès 19 h.

Le Nouvelliste

EN DIRECT
DE LA PLACE
CENTRALE
En préambule à
l'Open, une partie
de démonstration
aura lieu ce soir,
jeudi 3 août, de
19 h à 20 h sur
l'échiquier géant
de là place Cen-
trale de Martigny.
Elle opposera le
Ml Ali Habibi
(2290 points
ELO), bien connu
dans les milieux
échiquéens, aux
meilleurs joueurs
du club d'échecs
de Martigny qui
joueront en
concertation.
Cette partie sera
commentée en di-
rect par Pierre
Perruchoud: «Ce
genre de dé-
monstration, très
attractive pour le
public, donne une
image plus festive
et plus spectacu-
laire des échecs.
Au fur et à me-
sure de l'avance-
ment de la partie,
qui durera exac-
tement 60 minu-
tes, je donnerai
quelques infor-
mations utiles
aux spectateurs
intéressés par les
échecs.»
Un autre objectif
de cette démons-
tration est de pro-
mouvoir l'open
lui-même, le pu-
blic étant le bien-
venu durant les
quatre jours de
compétition (en-
trée gratuite). OR

http://www.vilainsbonzhommes.ch
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Glissez couverts! "̂ ^0̂ ^PRÉVENTION ? Largement démocratisé chez les P
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Casque or not casque? C'est la question que se posent les res-
ponsables de remontées mécaniques, de la sécurité, des se-
cours, de la prévention, les assureurs, les médecins. Tout un
monde réuni vendredi à Savoleyres, à l'initiative de Téléverbier.

? Une base légale?
Non. «L'Italie le fait depuis trois saisons pour les jeunes
ju squ'à 14 ans», explique Me Heinz-Walter Mathys, prési-
dent de la commission suisse pour la prévention des acci-
dents sur les descentes pour sports de neige, «la police est sur
les pistes et les amendes montent jusqu'à 300 euros.» Un
conseiller national alémanique a fait d'une loi la priorité de
son mandat. La parade, c'est la prévention. En Suisse, le cas-
que est conseillé depuis l'an 2000. Diverses campagnes de
sensibilisation ont permis de faire grimper le taux de port du
casque de 15% en 2003 à 42% en 2006 et jusqu'à 90% chez les
moins de 13 ans. La mode est également un facteur essentiel.
«Les freeriders sont équipés», précise Paul-Victor Amaudruz,
chef de la sécurité à Téléverbier, «les jeunes qui veulent être
dans le coup ont un casque et une protection dorsale. La pré -
sence de l'Xtreme renforce la tendance.» Le casque s'impose
de lui-même. «Ça. se démocratise», constate Fulvio Sartori,
vice-directeur des remontées mécaniques suisses. «Une
obligation entraînerait des contrôles que nous n'avons pas les
moyens défaire.»

? Une protection efficace?
Oui. Du côté des médecins, cela ne fait aucun doute. «Un cas-
que ne vous sauvera p as la vie si vous percutez un arbre à
p leine vitesse, avoue le Dr Pascal Bouduban, médecin den-
tiste, spécialiste de la chirurgie faciale , mais à 25 km/h, on est
protégé à 100%.» Un taux qui diminue à mesure que la vitesse
augmente. Le débat n'est pas sans rappeler celui concernant
la ceinture de sécurité. «On ne sait pas si elle sauve des vies,
ajoute le Dr Jean-Pierre Deslarzes, médecin à l'Organisation
cantonale des secours, mais elle diminue certains risques.» Le
Dr Charles Gobelet, directeur de la clinique romande de réa-
daptation SUVA à Sion, est persuadé de sa nécessité. «La dé-
mocratisation du casque pour les cyclistes a fait chuter le nom-
bre des traumas graves à la tête. En ski, c'est p lus souventla co-
lonne vertébrale qui est touchée. H faudrait donc étendre la
prévention aux protec tions dorsales.» Monique Walter, repré-
sentante du Bureau de prévention des accidents, va plus loin:
«Nous estimons que l 'hiver dernier, 1800 personnes ont évité
une blessure à la tête grâce au casque.»

? Le casque pour qui?
En tout cas pour les enfants. Certains, à l'image du Dr Deslar-
zes, aimeraient une obligation pour les mineurs. D'autres in-
voquent la liberté individuelle, à l'image de Robert Bolognesi,
président de l'Association suisse romande et tessinoise des
chefs de sécurité et patrouilleurs. «Imposer implique de chan-
ger complètement notre façon de vivre. Si l'on Impose le casque
sur les pistes, il faut  le faire partout, même en voiture.» En dé-
finitive, c'est la recommandation qui l'emporte, en particu-
lier pour les enfants, les personnes âgées, les personnes phy-
siquement mal préparées et celles pratiquant des activités à
risque, telles que le freeride ou le freestyle.

? Qui doit montrer l'exemple?
Autour de la table, deux professionnels de la sécurité, Robert
Bolognesi et Paul-Victor Amaudruz, et deux oppositions fer-

Chez les moins de 13 ans, le casque a déjà près de 90% d'adeptes
Toutes catégories d'âge confondues on recensait 42% de têtes
protégées en 2006. HOFMANN

mes au port du casque obligatoire pour les patrouilleurs. «Je
suis sur les pistes de 7h30 à 18heures, 180 jours par année»,
explique ce dernier. «Un casque sur la tête serait une gêne. Il
réduit ma perception sonore et mon champ de vision.» Du
côté de Fulvio Sartori, le son de cloche est différent. Selon le
vice-président des RMS, il en va de l'image et de la crédibilité
de la branche. «Même si les pros n'ont que rarement des acci-
dents, ils devraient le porter pour inciter les autres à le faire.»
Les écoles de ski sont elles aussi montrées du doigt. AVerbier,
le directeur estime que 40% des moniteurs de l'ESS sont cas-
qués. Pas question, pour autant, du côté de la SUVA, de me-
nacer les patrouilleurs de réduire les prestations d'assurance
si ceux-ci ne portent pas de casque, comme cela se fait dans
la construction.

? Comment inciter?
Le BPA a lancé la campagne «Helm yourself», qui permet no-
tamment de tester des casques sur les pistes. Le SKUS va
quant à lui poursuivre «Control your speed», qui incite les
glisseurs à maîtriser leur vitesse. «Mais nous ne pouvons pas
être derrière chaque skieur», ajoute Heinz-Walter Mathys.
«Les patrouilleurs doivent aussi effectuer un service d'ordre et
remettre à l'ordre les sauvages.»

Tout de grâce et avec le sourire! LéON MAILLARC

PASCAL GUEXPASCAL GUEX . Entre les arabesques cha-
Les Martignerains sont de sa- loupées des basques espagnols,
crés veinards! Moins de 24 heu- les démonstrations léchées des
res après avoir vibré à un spec- Cosaques de l'Oural, les envo-
tacle pyrotechnique à couper le lées débridées des Africains du
souffle, les habitants de la cité Sud, les pas de danse tout de
du Coude du Rhône et leurs hô - précision des Biélorusses ou les
tes ont eu droit à un autre feu sarabandes entraînantes des
d'artifice. Tiré en chœur par les invités surprise ; venus du
acteurs inspirés et généreux du Costa-Rica, chacun en a eu
lie Festival international fol- pour son plaisir,
klorique d'Octodure (FIFO).

Soirée de gala. La fusée FIFO
Deux mille specateurs. Lancée 2006 ne pouvait rêver de meil-
en douceur sur une Place cen- leure mise à feu. Désormais sur
traie bien garnie mais qui en orbite, cette édition chargée de
demandait peut-être un peu promesses ne demande qu'à
plus, la soirée d'ouverture de atteindre de nouveaux som-
cette lie édition a ensuite pris mets, sous la voûte du CERM.
son véritable envol du côté du A commencer par ce soir et
CERM à l'occasion d'un specta- la première soirée de gala qui
cie d'ouverture somptueux, promet d'atteindre le paradis.
Qui a transporté de bonheur Le thème de ce spectacle n'est-
près de 2000 spectateurs. il pas le mariage?

«Nous devons mon-
trer l'exemple. Si tu ne
manges pas la soupe,
tes enfants ne la man-
geront pas non plus.»

«Le casque peut
distinguer celui qui
arrive encore à dire
son nom et celui qui
ne peut plus.»

DR CHARLES GOBELET FULVIO SARTORI

jTI «Si les membres du «La prévention doit al-
Swiss Démo Team ; m 1er plus loin. Les gens

m avaient un casque, les ¦ vont de plus en plus
I effets seraient très ra- j à chercher l'émotion en

pides sur nos jeunes.» j j dehors des pistes.»
DR PASCAL BOUDUBAN j PAUL-VICTOR AMAUDRUZ

«Un accident coûte en F |j «Les enfants sont plus
1 moyenne 3800 francs, i vulnérables. Une

Si la tête est atteinte, j obligation jusqu'à
le montant grimpe à P 18 ans me semble

I 18000 francs.» \ y___m_\ une nécessité.»
WILLY BREGY j DR JEAN-PIERRE DESLARZES

jj

m̂mMMfP ^^

2M-] " .i'̂ — - 'mgm̂  
—¦»-¦ "-t r̂n m̂*

4j^ j^̂ M BF\ __9w^>mM9̂ ^̂ ^

WÊÊ mmW ¦ ''mmmmin- ^̂ ÊÊLm 'mma
_W __ r̂V ____ mmk99*̂ ^

fih '̂ mW f̂f ^^mK^^ Ẑm l̂ Wr
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«Ne tirez pas sur PAM»
LE BOUVERET ? Un commerçant prend la défense de LVH, «la dernière
société à livrer les petits détaillants».

GILLES BERREAU

«Je me considère comme un té-
moin privilégié, mais neutre,
car mon commerce n'est pas
une enseigne PAM. Je suis uni-
quement lié à La Valaisanne
Holding par un simple contrat
de fourniture.» Président des
bouchers valaisans et proprié-
taire depuis quarante ans
d'une boucherie flanquée
d'une petite supérette au Bou-
veret, Michel Derivaz témoi-
gne aujourd'hui spontané-
ment dans nos colonnes sur
l'entreprise valaisanne.

Pas la bonne cible
Récemment, des commer-

çants romands partenaires de
PAM ont vertement critiqué les
trois fameuses lettres pour des
problèmes d'approvisionne-
ment, notamment de produits
de base. «Ils se p laignaient
aussi d'un manque de soutien
publicitaire et accusaient car-
rément PAM d'être à l'origine de
l'effondremen t de leur chiffre
d'affaires» , rappelle le boucher
Derivaz. Or, ce dernier se dit
globalement satisfait de son
grossiste, même s'il reconnaît
qu'il a eu quelques soucis dans
un passé récent.

Déboires momentanés
«Lorsque PAM a changé sa

logistique, cela a provoqué dès
septembre 2005 de nombreux
déboires, mais qui furent mo-
mentanés.» Et le boucher cha-
blaisien de citer: retards dans
les livraisons ou articles carré-
ment pas livrés, problèmes de

Au Bouveret, Michel Derivaz se dit satisfait de sa collaboration avec PAM. LE NOUVELLISTE

tirent le plus souvent la langue.
((Au Bouveret, j 'ai constaté ef-
fectivement un recul de mon
chiffre d'affaires. Mais je l'expli-
que par d'autres paramètres.
Tout d'abord, la venue de Den-
ner au Bouveret. Or, un des dé-
tracteurs de PAM a connu la
même expérience, mesemble-t-
il.» Et le boucher de terminer:
«Ce qui me dérange, c'est que
l'on tire sur PAM sans donner
tous les ingrédients de l'af-
faire.»

facturation ou de quotas de li-
vraisons. «Mais c'était un mal
nécessaire, car LVH devait ap-
prendre à gérer une gamme de
produits suisses et en même
temps les articles Leaderprice.»

«Actuellement, tout est pra-
tiquement rentré dans l'ordre,
après cette phase de transition.
Et je peux me déclarer satis-
fait.»

Il n'empêche que les détail-
lants de quartier ou de villages

_—

tits indépendants, il faut le savoir. Et je
pense aux petites vallées reculées de
notre canton qu 'alimente L VH.»

Que faudrait-il faire à court terme?
«Pour beaucoup de petits commerces,
le malheur actuel est de ne plus avoir
d'identité de fournisseur , comme
avant, avec Vis-à-Vis et Primo. Pendant
quarante ans, j ' avais sur ma devanture
le nom d'Usego, puis de Vis-à-Vis.
C'est fini. Il faut redonner une identité
aux petits magasins. Et vite!»

Une Chorgue maître d'hôtel à Londres
RESTAURATION ̂  Sylvie Fornage, originaire de Troistorrents, est depuis peu maître d'hôtel
d'un palace londonien. Une opportunité offerte par sa victoire au concours de l'Académie des
arts culinaires.
FABIEN THÉTAZ

Elle a commencé par l'école ménagère
de Châteaùneuf et travaille maintenant
comme maître d'hôtel dans un palace
londonien alors qu'elle n'a que 25 ans. Le
parcours de Sylvie Fornage, originaire de
Troistorrents, est surprenant. Elle vient
d'ailleurs de recevoir un prix d'excel-
lence de l'Académie des arts culinaires
de Londres.

«Après l'école à Châteaùneuf, j 'ai fait
un apprentissage de sommelière dans un
hôtel de Crans-Montana. Puis j 'ai tra-
vaillé quatre ans en Suisse alémanique
dans des palaces de Berne, Gstaad et In-
terlaken avant de passer le brevet fédéral
de chef en restauration», raconte Sylvie
Fornage. Malgré ce parcours sans faute,
la jeune femme de Troistorrents peine à
trouver du travail. «En Suisse, même avec
de bons dip lômes, c'est difficile d 'évoluer
pour les jeunes. Alors j e  suis partie à Lon-
dres où je savais avoir p lus d'opportuni-
tés et c'était aussi l'occasion d'améliorer
mon anglais.»

Les premiers mois dans la capitale
britannique sont difficiles. Il faut appri-
voiser la vie stressante de la mégapole et
son travail au Bentley Hôtel est plutôt
décevant. Mais Sylvie Fornage ne lâche
pas le morceau et s'inscrit en octobre
dernier au concours de l'Académie des

arts culinaires de Londres dans la caté-
gorie «service». «Ce concours est réservé
aux jeunes, mais reste une grande dis-
tinction. Recevoir un prix m'a permis de
me faire connaître et de mettre en avant
mes qualités professionnelles.» Ce
concours lui fait notamment rencontrer
le manager du Restaurant du Ritz, un pa-
lace réputé, qui lui offre un emploi de
maître d'hôtel. «Ils ont fait une exception
en engageant une femme. C'est d'habi-
tude un poste réservé aux hommes», ex-
plique Sylvie Fornage dont le nouveau
travail consiste à accueillir la clientèle,
prendre les commandes, diriger la bri-
gade ou encore contrôler la mise en
place de la salle.

La jeune femme compte rester en-
core une ou deux années à Londres
avant de s'envoler pour l'Asie. «C'est une
partie du monde que j 'ai envie de décou-
vrir et il faut prof iter d'être jeune pour
voyager», confie Sylvie Fornage dont
l'objectif à terme est de pouvoir ensei-
gner dans une école hôtelière, peut-être
à Lausanne.

«Travailler dans le service n'est pas fa-
cile, notamment à cause des horaires.
Mais c'est un métier passionnant. J 'en-
courage les jeunes à se lancer. Et les fem-
mes à oser briguer ces postes réservés
d'habitude aux hommes.»

Jeudi 3 août 2006

Victime de
la guerre des prix
Outre l'arrivée de Denner dans sa com-
mune, Michel Derivaz voit une autre ex-
plication à la baisse de son chiffre d'af-
fa ires. «La guerre des prix cassés entre
grandes surfaces a changé le compor-
tement du consommateur qui bouge
désormais plus facilement d'enseigne
en enseigne. Le détaillant ne ramasse
plus que les miettes. Par ailleurs, PAM
reste la dernière société à livrer les pe-

¦ ¦ 4hl ¦ AB . . .

août à 20 h 30 à Vérossaz.
Mise en scène par Olivier Duperrex et
écrite par Alexis Giroud, la pièce qui bat
son plein depuis le 14 juillet dernier en-
tame sa dernière semaine de représenta-
tions officielles. Il raconte en alternant dia
logues et chants la vie du génie florentin.
de son enfance à sa vieillesse, par le biais
de l'élaboration de ses œuvres les plus
marni iranfûe o+ rlo coc ronrontroc îmr\nr_i i JLU Î UUI I t- *-0 _ t. \A\* Ol-J I ^I IVsWl HI ti«3 U l l jJWI

tantes.
Réservations au bureau de location à la
rue du Château 8 à Monthev ou au
0244710505 ou sur www.coulisses.ch
Prix des places: adultes 35 fr., enfants
20fr. NE/C

MONTHEY
Nouveau président
au Lions UIUD unamais
i m. ___ i

Passage de mandat entre l'ancien prési-
dent, Marcel Pottier, et le nouveau, Denis
Plumettaz. LDD

Le 1er juillet dernier, Marcel Pottier a remi
son mandat de président du Lions Club
Chablais à Denis Plumettaz qui officiera
jusqu'au 30 juin prochain. Pour son 25e
anniversaire lors de l'année 2005-2006, l<
club chablaisien a soutenu trois actions
pour une somme qui s'est élevée à 2500C
francs: la thérapie avec les chevaux aux
Giettes (Association ateliers loisirs), la
Fondation la Monneresse à Aigle et l'atelie
de couture à Massongex (Maison de Terre
Hoc hnmmo  ̂ MF
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Non, vous ne planez pas: nos
prix sont vraiment aussi petits.
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un si moaerne ciocneton
sous le ciel suisse
ARCHITECTURE ? Elisabeth Crettaz Stùrzel fait connaître l'architecture
du début du XXe siècle en Suisse. Sa publication sur le Heimatstil fait autorité.

et prendre soin de
cette architecture.»
ELISABETH CRETTAZ-STÙRZEL

VÉRONIQUE RIBORDY

Elisabeth Crettaz Stiirzel, histo-
rienne de l'art installée à Zinal, a
publié un recensement d'une ar-
chitecture longtemps méprisée, le
Heimatstil, qui fut si à la mode au
début du XXe siècle avant de tra-
verser un long purgatoire. De sa
retraite anniviarde, l'historienne a
publié deux volumes de cette ar-
chitecture qui fleurit juste avant la
Première Guerre mondiale. A cette
époque, le Heimatstil faisait la
conquête des intellectuels et de la
bourgeoisie en Suisse, et même,
un peu, en Valais. Elisabeth Cret-
taz s'est entourée de spécialistes
de chaque canton pour dresser
une liste des édifices les plus re-
marquables. Cette historienne
d'origine allemande, longtemps
collaboratrice des services des bâ-
timents historiques à Zurich et à
Fribourg, met aujourd'hui toute sa
passion à défendre ces bâtiments,
menacés souvent de disparition.

Pas d'inventaire
en Valais

Le Heimatstil a le tort d'avoir
directement précédé l'architec-
ture internationale des années 20,
qui a définitivement démodé son
provincialisme et ses fioritures. En
Valais, dresser le tableau de cette
architecture a été particulière-
ment difficile: «Partout en Suisse,
sauf en Valais, un recensement sys-
tématique des bâtiments de cette
période a été demandé.» C'est pen-
dant cette longue recherche en
histoire de l'art, étalée sur trente
ans, que l'intérêt pour le Heimats-
til a émergé. Elisabeth Crettaz
Stiirzel s'interroge encore sur les
raisons d'un si long oubli: «Je n'ai
pas de réponse sur le manque d'in-
térêt pour le Heimatstil. Je suppose
que cette architecture du quoti-
dien, prévue pour les masses, a en-
suite été méprisée. Très moderne au
début, ce style est devenu conserva-
teur aux alentours de la Seconde
Guerre mondiale. Mais ceci dé-
passe le cadre de mon étude. Pour
moi, le Heimatstil ne marque pas
la f in des styles du XTKe, mats bien
le début de l'architecture mo-
derne.» Et tout de suite, elle étaie
sa pensée. En 1900, il était mo-
derne de distribuer les pièces se-

Pour les auteures, la Villa Papon, située à Beaulieu 3 à Sierre, est «une des meilleures réalisations heimatstil
helvétiques». La façade s'inspire d'exemples anglais ou allemands plutôt que de l'architecture locale, MAMIN

gg f ^ gx liiiv/j rlonno Mercier, qui s'inspire de l'architec-
UV/tï l lVie UUIl l ie  tuie vaudoise et du Val d'Aoste:
deS ar&UmentS "^

es réalisations sont liées à ce qui
** . #^ se passe ailleurs en Europe, les ar-

P0Ur prOieger chitectes étaient en réseau avec

HISTORIENNE DE L'ART

AUTEURE DE «HEIMATSTIL.

| REFORMARCHITEKTUR IN DER SCHWEIZ

g 1896-1914» ED. HUBER

Ion les besoins des habitants et
d'abandonner les plans classi-
ques. 11 était moderne aussi d'oser
l'asymétrie, d'adapter l'architec-
ture au climat et à l'orientation du
soleil, de multiplier les ouvertures,
fenêtres, balcons, vérandas: «Lais-

ser entrer la lumière, l'air frais, le
soleil, nous paraît normal au-
jourd 'hui, mais c'était nouveau à
ce moment. Tout comme il était
nouveau d'oser l'individualisme.»

Le Valais possède un bâtiment
phare du Heimatstil, le château

l 'intelligentsia européenne.»
Le Valais possède d'autres bâti-

ments intéressants: «La villa de
Kalbermatten à Sion, promise à la
démolition, est un très bel exemple
dé Heimatstil valaisan, de chalet
en ville, moderne par la distribu-
tion des chambres et son p lan li-
bre.»

«Que la villa ne soit pas mise
sous protection par le canton est un
scandale qui ne serait pas toléré
n'importe où ailleurs en Suisse. Il
faut malheureusement dire que le
Valais et le Tessin sont les derniers
cantons pour la protection des mo-
numents historiques. Un des buts
de cette publication est de sensibili-
ser le public à ce type d'architecture
pour que chacun en prenne soin.»

Le Valais en vingt numéros

1911. viaire du Gornergrat, 1906-1909.

L'inventaire a retenu vingt édifices pour Chippis, Ecole primaire, 1908-1909.
le Valais, non sans mal car peu d'archi- ,, ... , . . „ .. . . . , .,. . K  vv ., . Monthey, école primaire et salle detectes valaisans du début du XXe siècle aV mnastiaue 1909
ont été étudiés et seule la ville de Sion a " ¦ . • ¦ ¦

fait l'objet d'un inventaire dans le cadre Riederalp, villa Cassel, centre Pro Na-
de l'INSA (Inventaire suisse d'architec- tura Aletsch, 1900-1902.
ture 1850-1920) par l'historienne de Riederalp, Chalet Cassel, 1912.
I art Catherine Raemy Berthod, égale-
ment auteure de l'inventaire Heimatstil Sierre, temple protestant, 1905.
pour le Valais. Sjerre Beau|jeu 3 Maison Papon: «Une
En marge des vingt bâtiments retenus, des meilleures réalisations Heimatstil
elle mentionne aussi l'école primaire helvétique»,
des filles de Sion, 1913-1918. Ce bâti- Sierre, Pradegg, Chalet noir, 1903 et
ment sera rénové par l'Etat du Valais qui château Mercier, 1906-1909.
vient de le racheter.

Sion, Collines 16, chalet Guillaume de
Ardon, Halle populaire, 1909-1910. Kalbermatten, 1914-1915.
Bitsch/Massaboden, Usine d'électri- Sion, Pré d'Amédée 13, villa Georges Lo
cité CFF, 1915-1916. rétan (auj. villa Machoud), 1915.
Brigue, Bahnhofstrasse 14, Maison Sion, Médiathèque et archives, 1913-
d'habitation et magasin Perrig, 1905. 1915.

Champéry, douane, 1927. Viège, école primaire, 1907.

Champéry, gare, 1907-1908. Zermatt, église Saint-Maurice, 1913-
^^ !*¦*%•%¦*• wîll»i/- /-J II t-\i fy-M-i-4-*-* i iv ri A l i  ICI i!i»f«nwiiippia, viiias uu un c^ieui uniuiUD^c
et deux villas de contremaître, 1907- Zermatt, hôtel Kulm et station ferro
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HEIMATSTIL, KESKEÇE?
; Depuis quelques années, tout le monde s est mis d accord:
: ce style architectural qui se développe en Suisse entre la
: fin du XIXe siècle et la Première Guerre mondiale a pris le
| nom de Heimatstil après de longs tâtonnements entre
: style patriotique, suisse, romantisme national ou modem
: style.

: Ce style est mis à la mode par les expositions nationales et
'• leur «village suisse», reproduction des habitations que l'on
: considère alors les plus typiquement suisses. Le jeune Le
: Corbusier lui-même est un temps influencé par le discours
: de cette architecture.

: Le Heimatstil exprime la nostalgie d'une bourgeoisie en
: quête de ses origines paysannes. La formule «Beauté et
j patrie» pousse le goût de l'époque vers le bois sculpté, la
: pierre taillée, le fer forgé. On adule les toits en saillie, les fe-
: nêtre à croisillons et les encorbellements. On encense les
[ oriels, les tourelles, les clochetons, les galeries, les pignons.
: On recherche les «valeurs suisses», simplicité, solidité,

. ; amour du détail.

: En Valais, le Palais Stockalper est décrit comme «un palais
'¦ italien agrémenté de motifs suisses», ses clochetons à
: bulbe influencent la construction des archives actuelles, à
j Sion. Le Heimatstil s'applique aux châteaux comme aux
: fontaines, mais aussi aux symboles de la modernité: usi-
: nés, gares, centrales hydrauliques, hôtels et écoles. Le style
: se diffuse largement pour les maisons individuelles. Il cor-
: respond aux nouvelles normes d'hygiène et de modernité:
[ larges baies laissant entrer la lumière, asymétrie favorisant
: le plan libre, etc.

Le Nouvelliste
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NAX

Concert instrumental
L'ensemble instrumental Vox Amicorum
animera un concert le 3 août à 20 h à
l'église de Nax.

ANZÈRE

Du vin et du... bœuf!
La traditionnelle fête du bœuf d'Anzère se
déroulera sur la place du village ce week-
end selon le programme suivant: le 4 août
dès 17 h, animations, cantines et dégusta-
tions animées par les vignerons-encaveurs
d'Ayent; le 5 août dès 15 h, concours de
dessin à la craie, dégustations des vins
d'Ayent, cantines, animations et mise en
broche du bœuf dès 23 h; le 6 août dès 10
h 30, messe animée par le chœur d'hom-
mes La Concordia, suivie de la dégustation
du bœuf.

NAX - SAINT-LÉONARD -
CHERMIGNON

Trois fanfares et trois
concerts communs
Les musiciens de La Léonardine de Saint-
Léonard, de La Cécilia de Chermignon et
de L'Echo du Mont-Noble de Nax clôture-
rnnt IPI ir ramn Hp mi içim IP rnmmi in nar

.i uu \*\ j ,  I^-^ I LO , u JU ïUII iç. —r uuui u c_vy il oui
l'ï n onn r i ,  , \ „ \ \ *^rm ri r\ Kl̂ i\y \r\ C * /̂^i*i4.  ̂

11 k.la pia^e uu village uc lia A, IC ~I auui a J.J. 11
au home Le Carillon à Saint-Léonard, ainsi
qu'à 19 h 30 à la salle Cécilia à Chermi-
gnon.

VERCORIN

Tournoi alpin
de pétanque
Un tournoi international alpin de pétanque
se déroulera le 5 août dès 9 h au Crêt-du-
Midi à Vercorin. Plus de renseignement au
027 452 29 00.

MAYENS-DE-SION

Concert à la chapelle
protestante
La violoniste Johanna Hernandez et le gui
tariste Jonas Skielboe animeront un
concert le 6 août à 17 h à la chapelle pro-
testante des Mayens-de-Sion. Entrée libre,
collecte à la sortie en faveur du fonds de
rénovation de la chapelle. Une verrée sui-
vra.

NENDAZ

Tournoi populaire
de pétanque
Le club de pétanque «Saclentse» organise
un tournoi populaire de pétanque, le
6 août dès 9 h sur le terrain de football de
Saclentse.
Inscriptions sur place jusqu'à 9 h.

PUBLICITÉ

THERMALP
I-E S  B A I N S

D'OVR@NNAZ
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RÉSIDENCE HÔTELIÈRE |

Vacances
Thermalisme Montagne
? Logement en studio ou appart.
? 7 nuits (sans service hôtelier)
? Entrée libre aux bains thermaux
? 7 buffets du petit déjeuner
? 1 soirée raclette ou 1 menu balance
?Accès au sauna
? Accès au fitness
? Peignoir et sandales
? 1 place de parking

1 bassin thermal intérieur 33°
Whirlpool 39°

http://www.thermalp.ch/offre
mailto:info@thermalp.ch
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Saint-Luc sur
une autre pianeie
ASTRONOMIE ? L'observatoire François-Xavier Bagnoud a inscrit
son nom au firmament des étoiles en découvrant un corps céleste.

«On est nous-mêmes
surpris par la capacité
du télescope»
FRÉDÉRIC MALLMANN

L'observatoire FXB de Saint-Luc peut jouer dans la cour des grands avec cette découverte. Mais il garde toujours un rôle éducatif auprès du grand public.

LAURENT SAVARY

La nouvelle est tombée le jour
de la fête nationale. Comme un
faire-part de naissance. «L'ob-
servatoire François-Xavier Ba-
gnoud de Saint-Luc (OFXB) a le
p laisir d'annoncer sa première
détection et mesure d'exopla-
riète.» Exoplanète? Un terme
scientifique qui définit une pla-
nète qui tourne autour d'une
étoile qui se situe en dehors du
système solaire, celui dans le-
quel se déplace laTerre. Ces ob-
jets célestes ont été découverts
il y a onze ans par l'équipe de
Michel Mayor et Didier Queloz
de l'Observatoire de Sauverny à
Genève. On en dénombre envi-
ron cent septante.

La première partie de la dé-
couverte a eu lieu le 18 juillet.
La planète est passée devant
son étoile, HDI89733, créant
ainsi une mini-éclipse. «Un
chercheur de l'Université de Ge-
nève, Brice OlivierDemory, nous
a indiqué où il fallait observer»,
explique Frédéric Mallmann, le

responsable de l'observatoire.
Mais pour annoncer officielle-
ment la découverte de cette
exoplanète, il a fallu attendre.
Laissant les chercheurs dans un
état euphorique jusqu'à la
confirmation chiffrée. «Sur
l'écran, on constate bien une
différence d'éclat de l'étoile,

RESPONSABLE DE L'OBSERVATOIRE FXB

mais très faible, environ 2%.
Mais c'est les calculs qui vien-
nent confirmer l'observation. Et
cela prend du temps.» Les re-
cherches sur cette nouvelle
exoplanète ne sont pourtant
pas terminées. «On devrait
pouvoir estimer sa masse, son

diamètre, la distance par rap-
port à son étoile. Grâce notam-
ment à ces données, on pourra
définir s'il s'agit d'une planète
gazeuse ou rocheuse, la consis-
tance de son atmosphère, etc. Et
en arrière de la recherche de ces
p lanètes en dehors du système
solaire, il y a la recherche d'une

exoterre.» Si 1 heure et la date fi-
gure bien sur l'acte de nais-
sance, aucune mention n'est
faite quant au nom du bébé.
«On ajoute simplement un B
après le numéro de l 'étoile au-
tour de laquelle elle tourne.»
Pourtant des surnoms circulent

déjà et notamment «Lauriane,
en hommage à Miss Suisse».
Mais comment l'OFXB a-t-il pu
réaliser cette découverte, là où
des observatoires bien plus
puissants n'y arrivent pas? «On
est nous-mêmes surpris», se ré-
jouit le responsable. «On est al-
lés au-delà de ce qu'on pensait
pouvoir faire.» L'observatoire
anniviard peut jouer dans la
cour des grands. Et développer
une collaboration plus poussée
avec les milieux scientifiques,
même s'il reste un site d'abord
ouvert au public. «L'observa-
toire a toujours servi aux recher-
ches scientifiques» , note Jean-
Claude Pont, président du
conseil de fondation de l'obser-
vatoire. «Cette découverte mo-
tive aussi ceux qui nous aident
f inancièrement et cela donne
une autre image de l'observa-
toire.»

Des moyens financiers qui
pourraient également venir du
Fonds national pour la recher-
che.
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La tête dans les étoiles ; Halley, à l'ombre
Vendredi et samedi , les trois observatoires du Valais ro- : QU SOlGlIVendredi et samedi, les trois observatoires du Valais ro-
mand - Vérossaz, Arbaz et Saint-Luc - organisent la
Nuit des étoiles. Elle est généralement organisée le pre-
mier week-end d'août, date du passage à proximité de
la terre d'un nuage de météorite. Cette année la période
correspond avec le premier quartier de la lune. Un mo-
ment idéal non seulement pour observer le satellite de
la terre, mais surtout car elle n'influence que peu l'ob-
servation de la voûte céleste. On pourra aussi observer
une étoile qui se dévoilera au fil de la soirée aux regards
des passionnés , car cachée derrière la lune. Ce specta-
cle devrait avoir lieu vers 23 heures. Sur chaque site,
des conférences accompagneront les observations.
Afin de profiter du spectacle naturel, les personnes in-
téressées peuvent se munir de simples jumelles et de
s'habiller chaudement , les observatoires étant situés en
attitude. i Halley fi repassera près de la Terre le La scu|pture { représente ,a comète de Halley.
Observatoire Saint-Luc: vendredi 4 août dès 20 h 30 au restaurant de : 28 juillet 2061, revêt une grande signifi- près de 'hôtel Weisshorn LE NOUVELLISTETignousa pour la conférence Supernova et dès 21 h 30 à l'observa- j cation pour Jean-Claude Pont, le ma-
toire. www.ofxb.ch. Observatoire d'Arbaz: vendredi 4 dès 21 heures : thématicien initiateur de la course
(observations et conférence), samedi 5 de 10 à 24 heures (portes ou- : Sierre-Zinal. En effet, c'est à la suite Meynet que l'idée lui vint de réaliser un
T^±°̂ natims et con!éT,en

.̂ 
www.obs-arbaz com. Observa- j d.une soirée d'observation astronomi- observatoire et un sentier des olanè-mire ae vérossaz: samedi b dès mineures (observations et conte- : n,10 ûnmmnmn;ûH0 cnn 5mi r0n™c ^ ' -,., -^ ,

rence) www.verobservatoire.ch : que en compagnie de son ami Georges tes. On connaît la suite! CA

La représentation de la comète de Hal-
ley conçue par l'atelier Grand, réalisée
par Daniel Widmer et le sculpteur René
Lorenz a pris place sur le promontoire
de l'Hôtel Weisshorn au-dessus de
Saint-Luc en complément du chemin
des Planètes. La sculpture évoque une
sphère munie de bras et de jambes ai-
lées qui fonce dans le cosmos. L'objet a
été offert par le Rotary-Club de Sierre à
l'occasion de ses 50 ans. Pour être fi-
dèle à la révolution de la comète dans
l'espace, la représentation sera dépla-
cée tous les deux ans. La comète de

http://www.ofxb.ch
http://www.obs-arbaz.com
http://www.verobservatoire.ch


tfn
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.15 Maigret.
Film TV. Policier. Fra. 2002. RéaL:
Laurent Heynemann. 1 h25. L'ami
d'enfance de Maigret. Avec : Bruno
Crémer, Roger Pierre, Marianne
Groves, Hubert Saint-Macary. Le
commissaire Jules Maigret replonge
dans son passé quand l'un de ses
anciens condisciples de lycée, Léon
Florentin, se présente pour lui expli-
quer que sa maîtresse vient d'être
assassinée. 10.40 EuroNews. 11.15
Les Feux de l'amour. 11.50 Flipper.
12.45 Le journal
13.05 Magnum
13.50 Pacific Bay
14.40 Les Craquantes
Malade comme un chien. (2/2).
15.05 Vis ma vie
15.40 Alerte à Malibu
2 épisodes.
17.10 Sous le soleil
18.05 Les Pique-Meurons
Terrain glissant.
18.30 Top Models
19.00 Le journal

ilîo

france P

Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in rar.amenw. ¦ ¦« ¦• '"iid oei puni.

4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00 MCZZO
Guten Abend RTL OU Regionalpro- 15.00 Récital Ensemble Ader.
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL Concert. 15.50 Don Quichotte,
aktuell. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute 17.20 L'âme russe : Rachmaninov.
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Concert. 18.10 Concerto pour
Alarm fur Cobra 11, die Autobahn- piano n°2 de Rachmaninov.
polizei. 21.15 Medicopter 117, Concert. 18.45 Aria: «Elixir
Jedes Leben zâhlt. 22.15 Die d'amour» . Opéra. 15 minutes.
Wache. 23.15 Law & Order. 0.10 Stéréo. 19.05 Séquences jazz.
RTL Nachtjournal. 0.45 CSI, Miami. 20.00 Séquences classic. 20.50
1.30 Golden Palace. Musiques au coeur. 22.05 Musique

f \fl de chambre. Concert. Classique. 50
15.00 Telediario T. 15.50 La tor- minutes. Stéréo. 23.00 Ait Men-
menta. 16.30 Los Plateados. 17.10 guellet. 0.00 Séquences jazz mix.
Los Lunnis. 17.30 El secreto de Luca 1 -00 Jazz à Juan 2003.
y Maia. 18.00 Telediario internacio- SAT
nal. 18.35'Espana directe. 20.00 15.00 Richterin Barbara Salesch.
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El 16.0o Richter Alexander Hold.
tiempo. 21.50 Empieza el espectâ- 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
culo. 23.50 Panorama de la historia. sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
0.50 Imaginario dei Quijote. 1.20 Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
Conciertos de radio-3. i8.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.

RTP 19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
15.15 Fûria de Viver. 16.00 11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Consigo. 16.30 Portugal no Hilfe ! Zu Hause sind die Teufel los.
Coraçâo. 19.00 Portugal em directo. 21.15 Navy CIS. 22.15 Akte 06/31.
19.45 Noticias da Madeira. 20.00 23.15 24 Stunden. 23.45 24 Stun-
Sonhos traidos. 21.00 Telejornal. den. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
22.15 Festas e romarias. 22.45 0.45 Quiz Night.
Diver(c)idades. 0.00 Grande repor-
tagem. 0.30 Viajar é précise. 1.00
Jornal das 24 horas.

21.00 Thomas Crown
Film. Comédie policière. EU.
1999. RéaL: John McTiernan.
Avec : Pierce Brosnan, René
Russo, Denis Leary.
Les défis d'un aventurier des
temps modernes, parfait gent-
leman avec les femmes, qui
s'est mis en tête de voler un
tableau de Monet.
22.55 DESIGN Suisse. Ramon Zang
ger. 23.10 Le journal.

22.20 Banco Jass.
22.25 Profession

imposteur
Télé-réalité. GB. RéaL: Rupert
Smith. 50 min. VM.
Du comptoir à bière à la reli-
gion du vin.
Bill , un Américain bien tran-
quille de Chicago, voue une
passion à la bière.
23.15 Garage. 0.05 tsrinfo.

«-—— L'essentiel des autres programmes ««—«1^̂
f ANAI J. Pianota ARD RTI H richiesta spéciale per me, ovvero
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8.35 The Grudge. Film. 10.05 Les 12.55 Terra X. 13.20 Insectia. 15.05 Sturm der Liebe. 15.55 Tour 15.00 Das Familiengericht. 16.00 menosiamo rnegliostiamo.1.15 IG
nnitc carrée Hoc H/lanac 1fl CC MI.Ç 11 Cn r̂ rrloc i wno Ml &X. Plane le H'Allomanno 7finfi rwrlicmo Prn Dac liinnnrlnorirht 17 fin Pinçât? in ParlamentO. 1.25 L Italia dei DOrtl.puits sacrés des Mayas. 10.55 MI-5.
2 épisodes. 12.45 Infos(C). 13.00
Zapping(C). 13.05 Ça Cartoon(C).
13.55 La grande course(C). 14.10
Papa. Film. 15.25 Surprises. 15.35
Voisins, voisines. Film. 17.05 Ghost
Squad. 2 épisodes. 18.45 Album de
la semaine(C). 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Les Simpson(C).
19.30 Will & Grace(C). 19.55 Best
of «Les Guignols»(C). 20.05 Best of
«La Boîte à questions»©. 20.10 La
minute blonde(C). 20.15 L'anniver-
saire(C). 20.20 La météo(C). 20.25
Zapping(C). 20.30 7 jours au Gro-
land(C). 20.50 Rome. 2 épisodes.
22.30 L'Empire des loups. Film.
0.35 Quartier VIP. Film.

22.40 Incroyable
mais vrai!

Divertissement. Présentation:
Bruno Roblès. 1h40.
Invités: Didier Gustin, Marielle
Goitschel. Au sommaire notam
ment: «Roger vit avec un chim
panzé depuis plus de trente
ans». - «Linda voue une pas-
sion à la couleur rose».
0.20 Koh-Lanta.

13.50 Gardes à vue. 14.45 Dans le
secret de la justice. 15.45 Terra X.
16.15 Les liens de Jésus. 2 docu-
mentaires. 18.00 Au bout de la
terre. 2 documentaires. 19.45 Insec-
tia. 20.15 Terra X. 20.45 La terrible
histoire du Concorde. 21.35 Ovnis.
22.20 Patrick Dewaere, l'enfant du
siècle. 23.15 Quoi? L'Eternité.
Arthur Rimbaud.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours el
des vies. 9.00 Amour, gloire el
beauté. 9.25 KD2A. 11.15 Flash
info. 11.25 Les z'amours. 12.00
Tout le monde veut prendre sa
place. 12.50 Rapports du Loto.
12.51 Millionnaire.
13.00 Journal
13.45 Hercule Poirot
FilmTV. Policier. GB. 2002. RéaL: D.
Moore.Je ne suis pas coupable.
Avec: David Suchet.
15.30 Nestor Burma
FilmTV. Policier. Fra-Blg. 1992.
RéaL: Joël Séria. 1 h25.Des
kilomètres de linceuls. Avec : Guy
Marchand.
17.10 Championnats

d'Europe
Sport. Natation. 4e jour. En direct. A
Budapest. Commentaires:
Alexandre Boyon, Michel Rousseau
et Cédric Beaudou.
18.45 Un gars, une fille
18.55 Le grand zapping

de l'humour
19.45 Samantha
20.00 Journal

23.05 Immersion totale
Magazine. Société. Présenta-
tion: Carole Gaessler. 1 h 40.
Autoroute du sud.
Véritable axe de migration,
l'autoroute du Sud est gérée
par deux districts. Au moment
des vacances, les aires d'auto-
route se métamorphosent pour
accueillir vingt-cinq mille voya-
geurs.
0.45 Journal de la nuit.

d'Allemagne 2006. Cyclisme. Pro
Tour. 2e étape: Minden - Goslar
(181,5 km). En direct. Commen-
taires: Florian Nass et Herbert Wat-
terott. 17.00 Tagesschau. 17.15
Championnats d'Europe. Sport.
Natation. 4e jour. En direct. A Buda-
pest (Hongrie). Commentaires: Ralf
Scholt. 17.50 Allemagne/Italie.
Sport. Football. Match amical. En
direct. Commentaires: Ursula Hoff-
mann et Bernd Schmelzer. 20.00
Tagesschau. 20.15 Mord auf Italie-
nisch. Film TV. 21.45 Kontraste.
22.15 Tagesthemen. 22.45 Sugar
Orange. Film TV. 0.05 Nachtmaga-
zin. 0.25 Reise durch Katjuscha-
Land. 0.55 Tagesthemen extra, das
Beste. 1.25 Eine todsichere Sache.
Film.

les angles, Antoine et Marie est passionnément amoureuse
décident de fuguer pour obliger la trompe avec l'une de se:
leurs parents à s'entendre. proches collaboratrices.

22.35 Soir 3. 22.45 FBI, opérations
23.00 Le Schpountz secrètes
Film. Comédie. Fra. 1937. RéaL: série. Policière. 2 épisodes.
Marcel Pagnol.2h5. NB. «La recrue» . Lily vient d'être
Avec : Fernande!, fernand Char- recrutée par le FBI. Sa première
pin.Orane Demazis mission est assez ardue

nS^̂ ccite 'nf.r Puisque la Jeune femme doit sedistrait mais passionne, pour- ,- _, , J. i
suit son rêve secret: devenir g'155

 ̂
dans la Peau d une cl°-

une grande vedette de cinéma. charde Pour mener son

1.05 La Brigade du courage. 2 épi- enquête. - «Rock n roll bra-
sodes. 2.45 Soir 3. queurs». - «Mon meilleur rôle»

RAI 1 CANAL 915.25 Confini d'amore. Film TV. V.MWMI. 3

16.55 Che tempo fa. 17.00 TG1. 5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
17.15 Don Matteo. 18.15 La Nouve||es diffusions des émissions
signera m giallo. 19.10 II Commis- , ,. ..... . ...
sario Rex 20.00 Telegiornale. du mercredl soir 18 30 La meteo

20.30 Supervarietà. 21.00 Super- - Le journal 18.45 Série: 2
Quark. 23.35 Agata e la tempesta. filles, 3 garçons (1) 19.15
Film. 1.45 TG1 -Notte. Eco.décode Mode by Romandie

RAI 2 (2/2) 20.00, 21.30, 23.00, 0.30
15.30 Championnats d'Europe. Nouvelles diffusions des émissions
Sport. Natation. 4e jour En direct. A d jeudi Mj p|us de détaj| sur â.
Budapest. 20.20 II lotto aile otto. ,, ' ...
20.30 TG2. 21.00 Streghe. 3 épi- blotexte' telete,cte ou www'ca"
sodes. 23.20 TG2. 23.30 A qentile nal9.ch

22.30 Les enracines
Documentaire. Société. Fra.
2005. RéaL: Damien Fritsch. 50
min. Inédit.
Leur rythme n'a pas varié
depuis un demi-siècle et seules
leurs rides d'octogénaires
témoignent du temps qui
passe.
23.20 Summerjam. Concert. 1.25
Un matin bonne heure. Film TV.
Drame. Fra - Gui. RéaL: G. Fofana.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Village en vue. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.35 Côté jardins. 10.00
TV5M0NDE, le journal. 10.15 Age
sensible. 10.40 Ciao bella. 11.05
Bigoudi. 11.35 A la Di Stasio. 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 La Vie
après l'amour. Film. 16.05 Télé la
question!. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.35 Questions pour un
champion. 17.05 Safari. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité. 18.50 Age
sensible. 19.15 La Vie, la vie. 19.45
La cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Les enfants de Molière et de
Lully. 22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Les cascadeurs. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.45 Requiem pour l'indus-
trie du disque. 1.45 TV5MONDE,
l'invité. Invité: Jean-Philippe Des-
bordes. 2.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 2.25 La Grande Brasserie. Film

Eurosport
8.30 Super Ligue 2006. Equitation
6e manche. A Hickstead. 9.30
Championnats d'Europe. Natation.
En direct. A Budapest. 13.30 Mee-
ting de Stockholm. Athlétisme.
Super Grand Prix IAAF. 15.45
Championnats d'Europe. Plongeon.
En direct. A Budapest. 18.15 Watts.
Le zapping sportif de la semaine
d'Eurosport. 18.30 Total Rugby.
L'actualité de la planète rugby.
19.00 Championnats d'Europe.
Plongeon. En direct. A Budapest.
20.15 Guingamp/Ajaccio. Football.
Championnat de France Ligue 2. 2e
journée. En direct. 22.30 Grand Prix
de Chypre. Sport de force. 23.30
Paolo Vidoz (lta)/Vladimir Virchis
(Ukr). Boxe. Réunion de Hambourg.
Championnat d'Europe. Poids
lourds.

st
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7.00 tsrinfo. 8.00 Zavévu. 10.10
tsrinfo. 10.30 Quel temps fait-il?.
11.30 tsrinfo. 11.45 Classe éco.
12.00 Passe-moi les jumelles.
12.30 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.30 tsrinfo
15.15 Classe éco
L'Esplanade (5/7).
15.30 Passe-moi

les jumelles
Haute Route (1/5): C'est encore loin
Zermatt?
16.00 Zavévu
17.20 Un, dos, très
18.10 Ma famille d'abord
18.35 Stargate SG-1 . Retour aux
sources. (1/2). L'équipe du SG-1
pense avoir localisé la Cité Perdue.
Arrivés sur place, ils retrouvent
Daniel Jackson qu'ils croyaient mort
mais aucune trace de la ville.
19.20 Kaamelott
19.25 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
20.00 Babylone yé-yé
De sacrés bons coups!

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

de l'amour
Brad ne supporte pas l'idée
qu'Abby soit la fille de Victor. Phyl-
lis comprend que Michael n'a plus
de nouvelles de Christine.
14.40 Un secret pour tous
Film TV. Comédie. EU. 2005. RéaL:
Charles Matthau. 1 h40. Inédit.
Avec: Estella Warren.
Lors d'un jeu télévisé très regardé,
un jeune homme révèle que son
amie est encore vierge. Cette der-
nière est alors assaillie par d'in-
nombrables séducteurs.
16.20 New York:

police judiciaire
2 épisodes.
18.05 Crésus
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

RTL 9
11.55 Cas de divorce. 2 épisodes.
13.00 L'appel gagnant. 13.55 Dans
la chaleur de la nuit. 14.50 Le
Renard. 15.50 Les Garde-Côtes.
16.40 C'est ouf!. 16.45 Brigade
des mers. 17.30 Les Destins du
coeur. 18.30 Top Models. 18.55
Fréquence crime. 19.45 Ça va se
savoir. 20.30 C'est ouf!. 20.40
Charlie Chan et la Malédiction de la
reine des dragons. Film. Policier. EU.
1981. Real.: Clive Donner. 1h35.
22.15 C'est ouf I. 22.25 Puissance
catch. 23.15 L'appel gagnant. 0.20
Corps sublimes. Film TV. 1.50 Télé-
achat.

TMC
10.00 Kojak. 2 épisodes. 11.55
TMC cuisine. 12.30 Les Brigades du
Tigre. 13.30 Les Souvenirs de Sher-
lock Holmes. 2 épisodes. 15.25 Hali-
fax. Film TV. Suspense. Aus. 2001.
RéaL: Paul Moloney. 1 h40. 17.05
Stingers. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.10 Docteur Syl-
vestre. Film TV. Drame. Fra. 1997.
RéaL: Alain Schwarstein. 1h30.
19.40 TMC Météo. 19.45 Arsène
Lupin. 20.45 Brigade spéciale. 3
épisodes. 23.15 Portier.

TCM
9.50 Le Capitaine Nemo et la Ville
sous-marine. Film. 11.40 Gentle-
man Jim. Film. 13.25 Diane de Poi-
tiers. Film. 15.20 Le Chevalier des
sables. Film. 17.20 Deux Filles au
tapis. Film. 19.15 Mondwest. Film.
20.45 Alerte à la bombe. Film.
22.30 La Forêt pétrifiée. Film.

TSI
14.30 Un ciclone in convento.
15.20 Pericolosamente insieme.
Film. 17.15 Le sorelle McLeod.
18.00 Telegiornale flash. 18.05
Doc. 18.55 Quotidiano flash. 19.00
Locarno 06. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.35 CASH. 20.55 Falo.
22.00 La Storia alla TSI. 23.00 Tele-
giornale notte. 23.15 Meteo. 23.20
CSI, scena dei crimine.

SF1
14.00 Benissimo Spezial. 14.50 The
Sketch Show. 15.10 Kulturplatz. sanwalt. Fili
15.35 Trick aktuell. Film. 15.55
Meine wilden Tôchter. 16.15 Tessa, 15.00 Kind
Leben fur die Liebe. 17.00 Lûthi et 15.30 Die
Blanc. 2 épisodes. 18.00 Tages- oder Tee?.
schau. 18.05 Meteo. 18.10 Julia, 18.45 Land
Wege zum Gluck. 18.59 Tages- 20.00 Tage
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 19.55 Donnschtig-Jass.
21.00 SF Spezial : Fernweh. 21.50
10 vor 10.22.15 Meteo. 22.20 Aes-
chbachers Sommerjob. 22.50 Bun-
desrate im Gesprâch : Christoph Blo-
cher. 23.50 Tagesschau.

aus «Landei
sen Krimin
22.00 Das I
22.30 Uns.
wurden, wa
kaja, Mosli
Das Beste a
Brisant Cla

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.55 Ein Fall fûr zwei. 19.00
Heute. 19.25 Eine Liebe am Garda-
see. 20.15 Aktenzeichen XY...
ungelôst. 21.15 Auslandsjournal.
21.45 Heute-journal. 22.15 Mega-
citys. 23.00 Urban Priol. 23.45
Heute nacht 0.00 Tessa, Leben fur
die Liebe. 0.45 Rosen fûr den Staat-

SWF
erquatsch mit Michael.
Fallers. 16.05 Kaffee
18.15 Praxis Dr. Weiss.
esschau. 19.45 Aktuell.
schau. 20.15 Das Beste
sache». 21.00 Die gros-
slfâlle. 21.45 Aktuell.
àtsel der Seeschlangen.
ire 50er-Jahre, Wie wir
s wir sind. 23.15 Twers-
aus Lebensader. 0.30
JS «Lândersache». 1.15
;six. 1.45 Leute niqht.

france C |̂ |
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.05 M6 Music
10.50 Plus belle la vie. 11.15 Bon 8.10 Tubissimo. 9.10 M6 boutique
appétit, bien sûr. Emincé de pintade 10.00 Starsix music. 10.40 Kidété
aux petits légumes. Invitée: Lau- 11.50 Malcolm. 2 épisodes,
rence Salomon, chef cuisinier. Une 12.50 Le 12.50
«toque» célèbre présente les mille- *¦*'*n ¦¦-¦.-i»
et-une richesses de son terroir. \ \Vt Malcolm

11.50 12/13 13.35 L Attraction
12.55 Inspecteur Derrick RlmTV 

™9e
2
r
002. Real,

Unefam.lle unie. Hans Pos. 2h 10. Inédit. Avec :
13.50 "OOker Tnek|a Reu ten, Kim Van Kooten,
2 épisodes. Daniel Boissevain, DimmeTreur-
15.40 La collection niet.

Cousteau 15.45 père malgré lui
Iles du Détroit: à l'approche d'une Film TV. Drame. GB. 2004. RéaL:
marée humaine. Rebecca Frayn. 1 h25.Avec:
16.30 Drôle de couple Andrew Lincoln, Sophie Okonedo,
17.05 Chérie, j'ai rétréci Esther Coles, Darren Tighe.

les gosses 17.10 Le meilleur
17.50 C'est pas sorcier de Génération Hit
Le bêtisier des Sorciers. 17.50 Summerland
18.20 Un livre, un jour La famille avant tout.
18.25 Questions 18.55 Smallville

pour un champion 19.50 Six'/Météo
18.50 19/20 20.10 Touche pas
20.10 Tout le sport à mes filles
20.20 Plus belle la vie 20.40 Kaamelott

france G
6.05 Les amphis de France 5. Vidéo-
cours de mathématiques. 7.00
Debout les zouzous. 9.15 5, rue
Sésame. 9.50 Carte postale gour-
mande. Chez Puce. 10.20 Question
maison. 11.10 Bouleversante
nature. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. Spécial canicule. 13.45
Les cavaliers du mythe. Les Basutos
(Lesotho). 14.15 Les caprices de la
nature. Les incendies. 15.05 L'île
miracle. Fille du feu et de l'océan,
16.00 Paul. 17.10 L'empreinte d'un
géant. 18.05 Studio 5. Julien Lou-
reau: «Cochon créole» . 18.10 Des
trains pas comme les autres. Syrie -
Jordanie.

art#*
19.00 Les envahisseurs invisibles.
La guerre des mouches. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture,
20.10 Arte Météo. 20.15 Un billet
de train pour.... La Pennsylvanie. La
petite ville de Strasburg, en Pennsyl-
vanie, est le paradis des amateurs
de trains en tout genre.

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Géopolis 2.00
Mots de passe 3.00 Recto Verso 4.00
Les spécialistes 5.00 Journal du matin
8.30 On en parle 9.30 Doucement c'est
l'été 10.00 Je me souviens 11.00 Les
spécialistes 12.05 Betty 12.30 Journal
de 12 h 3013.00 L'oasis 14.00 Mots de
passe 15.00 Géopolis 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00
C'est pas une heure 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 Les matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 L'île aux trésors 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 Ces
concerts ont une histoire 16.30 A vue
d'esprit 17.00 Allegro coloratur 18.00
Géopolis 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 L'été des
festivals 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ

RHÔNE FM
6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash info
6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport 7.40,
9.40,10.40,11.40 Emploi et immobi-
lier 8.15 Sport 8.30 Revue de presse
11.00 Digikdo 12.00 Titres 12.15 Jour-
nal 12.30 Tisane attitude 13.00 Temps
d'arrêt 15.00, 16.00, 17.00, 19.00
Flash infos 16.00 1618 17.23 Dr
Smutch 17.50 Merci de répondre 18.00
Joumal 18.15 Label Star

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.30 Flash et matin sports 7.15
Anniversaires 7.30 Flash 7.45 Agenda
8.30 Magazine 8.45 Les merveilles du
monde 9.00 La tête ailleurs 9.15 Un été
au fil de l'eau 9.45 Le rendez-vous tou-
ristique 10.45 Le premier cri 11.30 Le
tour du monde 11.45 Des Suisses, sur
un plateau 12.05 Un artiste, une ren-
contre 12.30 Journal 16.00 Graff'hit
16.45 J'ai testé pour vous 17.10 Jeu du
coquillage 17.30 Soir infos 18.45 Les
scènes de l'été 18.45 Jeu de l'album
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FESTIVAL DE SION L'édition 2006
sera fortement marquée de
l'empreinte du grand violoniste
qui interprétera Beethoven, Mozart
et surtout Chostakovitch,
dans une série de concerts phares.

VÉRONIQUE RIBORDY

Shlomo Mintz propose six rendez-vous
cet été pour le Festival international de
musique de Sion. Six rendez-vous, sans
compter les trois concerts de gala propo-
sés à la fin de son concours de violon, ni
l'exposition autour du compositeur
nisse Dimitri Chostakovitch, dont on fête
le centenaire de la naissance cette année.
Six rendez-vous que Shlomo Mintz a
voulus variés, ouverts à la musique de
chambre comme à la musique sympho-
nique, au piano comme au chant, à la
musique classique aussi bien qu'aux
créations contemporaines, au grand pu-
blic et aux mélomanes. Avec un formida-
ble hommage à la musique de Chostako- :
vitch. On n'en aurait pas attendu moins : r ______w
de Mintz, violoniste et chef d'orchestre : Jean-Luc Darbellay proposera «Un Jardin pour Orphée», LDD
dont il ne faut pas sous-estimer les origi-
nes russes.

Si les dates sont encore peu nom-
breuses, par rapport aux programmes
pléthoriques proposés par les dernières
éditions du Festival Varga, presque cha-
que concert du festival de Shlomo Mintz
est susceptible de créer l'événement.

Première Chostakovitch
Depuis son arrivée à la tête du festi-

val, Shlomo Mintz a fortement marqué
de sa personnalité musicale le pro-
gramme de ces rencontres estivales. Ce
grand violoniste, né en 1957, ex-enfant
prodige, star à la fin des années 80, est vé-
ritablement revenu au premier plan de la
scène internationale dans les années
2000. Ses disques des concertos de Mo-
zart et des sonates de Brahms en 2005 ont
été célébrés par la critique, une année
faste où il a encore enregistré avec le chef
James Levine un concerto de Sibelius
chez Deutsche Grammophon.

Shlomo Mintz proposera à Sion un ;
duo autour des sonates de Beethoven :
avec le Tchèque Petr Jirikovsky, un pia- :
niste qui s'est produit, par exemple, au \
festival de Salzbourg en 2004. Mintz pro- :
pose aussi une soirée symphonique, avec :
l'orchestre de Lituanie, dédiée aux \
grands anniversaires de l'année 2006, :
Mozart et Chostakovitch. Le composi- j
teur russe sera particulièrement à l'hon- :
neur dans ce festival avec un concert de :
clôture qui convie la fine fleur des musi- ¦
ciens russes actuels. Irina Chostakovitch, :
la veuve du compositeur, sera présente le :
9 à la Matze pour la première exécution •
publique du fameux Quatuor inachevé. :
Composé en 1961 et retrouvé en 2003, ce j
quatuor a été créé en 2005 à Moscou par \le Quatuor Borodine. Seuls quelques pri- :
vilégiés ont pu l'entendre depuis lors. •
Après le festival, le Quatuor inachevé sera :

ipns a Londres. :

;i ci IO, a \a \.\JI I ICILC

oire?...26

Ce rendez-vous, Shlomo Mintz l'a voulu varié, ouvert à la musique de chambre comme à la musique symphonique, au piano comme au chant, à
la musique classique aussi bien qu'aux créations contemporaines, au grand public et aux mélomanes, CHAB

La famille valaisanne
Plusieurs musiciens valaisans sont déjà au programme du
festival cette année, en attendant les grands concerts pré-
vus avec les chœurs valaisans en 2007 et 2008. Le pia-
niste Lionel Monnet accompagnera les candidats du
concours de violon pendant les éliminatoires. Mais l'édi-
tion 2006 sera surtout marquée par le concert de Jean-
Luc Darbellay (*1946). Le musicien valaisan, qui fête cet
été son 60e anniversaire, s'est fait un nom comme compo
siteur et comme chef dans le monde de la musique
contemporaine. Ce Valaisan installé à Berne connaît un
succès international mais est encore peu connu dans son
canton d'origine. Il proposera «Un jardin pour Orphée»
d'après un tableau de Paul Klee, une commande de la ra-
dio de Leipzig pour le 70e anniversaire du Bauhaus à Des-
sau. Dans son ensemble, jouent aussi son fils Olivier (cor),
sa fille Noëlle (violon), sa femme Elisabeth (cor de basset)

Sur des airs a opéras

Le concours de violon

On connaît environ 70 opéras du très prolifique Alessandro
Scarlatti (Palerme 1660-Naples 1725), compositeur illus-
trissime de Ferdinand de Médicis ou du vice-roi de Naples.
Pour diversifier le festival, Shlomo Mintz a fait appel à une
production polonaise qui propose une mise en scène et en
musique de quelques airs tirés de trois de ces opéras des :
années 1700 («Gli'lnganni Felici», «Dafni», «Il pastor di Co-
rinto»). De ces opéras, la production a retenu les «Scène \
buffe», ces intermèdes comiques, du drame ou de la comé-
die principale, mettent en scène des domestiques. Couran-
tes à la fin du XVIIe siècle, elles deviennent une spécialité
napolitaine. Les chanteurs seront accompagnés de l'or- :
chestre de chambre et de l'ensemble Musicae Antiquae \
Collegium de Varsovie. Costumes et instruments d'époque.

Le Concours international de violon de Sion-Valais se posi-
tionne désormais parmi les meilleures compétitions au
monde. C'est le résultat des exigences et de l'intégrité de
Shlomo Mintz qui préside un jury international de grande
qualité. :

Une trentaine de jeunes violonistes talentueux de tous les
continents - ils ont été retenus sur la base d'une sévère
P'ésélection - se mesureront ainsi à l'église des Jésuites,
àSion, à partir du 14 août. :

I oc finalic+oc cci nrrtrli liront loc 00 û+ 01 annf à la calla Ho la !

de-y *

http://www.sion-festival.ch
http://www.ticketcorner.ch


sb - y x

unes sont son oxveene
COSMÉTIQUE Gladys Werlen confectionne des savons. Avec son ami, elle a développé des produits
originaux comme le savon au lait de vaches de la race d'Hérens.

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Les morceaux sont alignés sur
des étagères. Là, on dirait des
biscuits de Noël aux amandes,
on croquerait bien l'une de ces
friandises au miel, ici, on goû-
terait volontiers une part de ce
qui ressemble à un cake au cho-
colat.

Gladys Werlen rigole. Elle
n'est pas pâtissière mais créa-
trice de savons artisanaux à
Conthey. Mais la ressemblance
avec de la nourriture goûteuse
ne s'arrête pas à la façon. Seuls
des ingrédients naturels, à la
manière des chefs étoiles, sont
utilisés. De plus, le processus
de fabrication nécessite l'em-
ploi de simples instruments de
cuisine. «J 'emploie cette casse-
role de sept litres, je pèse tous
mes ingrédients au gramme
près sur cette balance et je fais
tourner le mélange avec un
fouet pendant parfois une
demi-heure», souligne-t-elle.
Comme les personnes exigean-
tes en cuisine, elle a recours à
un thermomètre pour s'assurer
que la température ne dépas-
sera pas 50 degrés.

Ensuite, le savon à l'état li-
quide sera versé dans un
moule. Vingt-quatre heures
plus tard interviendra le dé-
moulage. Puis il faudra comp-
ter des semaines de repos
comme pour le fromage.

Au lait de reine
Cléopâtre adorait le lait

d'ânesse. On raconte qu'elle
prenait un plaisir particulier à
se pâmer dans son bassin rem-
pli de la boisson. Gladys Werlen
et son ami Marc Seematter
n'ont pas voulu refaire l'his-
toire. Ils ont préféré la géogra-
phie en mettant au point un sa-
von de la «Reine Noire». «Nous
ne voulions pas créer un énième
savon en copiant des recettes sur
l'internet et nous avons pensé
aux vaches du val d'Hérens», ex-
plique l'artisane. «La couleur
foncée est une référence à la robe
de l'animal, nous l'avons obte-
nue en ajoutant tout simple-
ment du cacao.» Le lait est
acheté dans une étable et la

production s'arrête durant
l'été. «Nous ne nous faisons p lus
livrer actuellement car les bêtes
de notre amie fromagère sont à
l'alpage et mélangées à d'autres
races.» Pour la carotte noire, il
en va de même. «Lorsque la sai-
son est passée, nous arrêtons
cette produ ction particulière
car nous ne voulons pas conge-
ler les aliments.» Les courses,
ainsi, sont effectuées dans les
commerces de la région pour
garantir un produit de pre-
mière qualité. La Potagère à
Saint-Pierre-de-Clages, le Ver-
ger solaire à Sion sont autant
d'adresses privilégiées par «Sa-
von Aventure».

100% garanti
Il y a deux ans, le couple a

découvert en Grèce une bouti-
que de savons incroyable. «Le
concept était dingue, on le ven-
dait à la coupe, on en a acheté
plusieurs sortes avec des cou-
leurs p hosphorescentes, on a
pensé que leur utilisation rem-
p lacerait avantageusement les
gels de douche.» Mats de retour
au pays, les Valaisans compren-
nent qu'il y a eu tromperie sur
la marchandise. «Il est impossi-
ble d'obtenir de telles teintes
avec des produits naturels.» La
passion pourtant est demeurée
et les vacanciers ont inventé
des recettes aux couleurs plus
discrètes qu'ils ont fait tester
dans leur entourage. «On s'est
amusés comme des gamins.»
Toutefois, le jeu est devenu un
travail depuis le mois de février.
«Nous avons développé notre
neuvième savon et nous pen-
sons déjà réaliser un dixième à
la tomate.» Le bouche-à-oreille
et la présence au marché sédu-
nois du vendredi ont permis de
se couler dans une bulle rose.
Une styliste a même trouvé une
application peu habituelle. ((Ar-
iette Curty à Denges nous a
contactés car elle pensait râper
nos produits pour les intégrer
dans des vêtements; pour
l'heure, elle nous sert de point de
vente», se réjouit Gladys Werlen.
Renseignements sur
www.savonaventure.com

Dans son atelier, Gladys Werlen découpe ses pains de savon qu'elle vendra au marché sédunois
ou dans plusieurs points de vente valaisans. Pour le savon de la race d'Hérens, elle espère une
diffusion dans les magasins pour touristes, LE NOUVELLISTE
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Jeu N° 1988
A Lobélie Sterne
Alpaga Lutz Sureau
Aviner Lychnis

Lynx T
C Tennis
Chant M Thon
Choix Macassar Train

Macreuse Truc
D Matière
Deux V

0 Vieux
F Opale Vitale
Flairer Orange
Féerie Y

P Yogi
G Parka
Garant Pays Z
Grange Polka Zinnia
Green Prêle Zodiac

Pulpe
K Putting
Karaoké
Ketch R
Kolatier Résine

L S
Laîche Salsa
Laurier Silène
Liasse Skipper
Lierre Solide
Linsang Sprint
Liste Stamm

Solution du jeu N° 1987:

bouquetin

r

Définition: éclabousser, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Jeudi3août2006 1.6 NOUVelliSte

L école en vacances
Dès son lancement, la série de cahiers de va-
cances Klorophile a connu un véritable succès.
A tel point qu'aujourd'hui, ses deux initiateurs an-
noncent la deuxième meilleure vente de Suisse,
en librairie, après Titeuf. Plus de 60000 petits
Romands révisent ainsi leurs connaissances cha-
que année en se plongeant dans ces livrets.

Pour cet été, cinq nouveau cahiers sont venus
grossir la collection. Deux cahiers d'apprentis-
sage de l'écriture et un album de coloriage pour
les tout-petits sont disponibles sur le marché.

Leurs auteurs Francis Klotz et Michel Rothen or-
ganisent depuis plusieurs années le Champion-
nat suisse d'orthographe. Ils ne pouvaient donc
qu'ajouter de nouvelles révisions en dictée. Deux
cahiers s'adressent donc aux 3e et 4e primaire.
Chaque dictée est accompagnée de nombreux
exercices qui ont essentiellement pour but de ra-
mener l'élève au texte et de lui permett re d'abor-
der avec aisance les difficultés qu'il comporte.
Les écoliers en vacances s'amusent en compa-
gnie de Blanche-Neige. C'est toute la philosophie
de cet outil. Les gosses s'y intéressent parce
qu'ils n'ont pas l'impression de travailler, CKE/C

Les cahiers annuels sont en ventes aux Editions à la Carte à
Sierre ou dans certains commerces, kiosques et librairies.

Une
histoire
de là
coquetterie

Le savon d'Alep a été mis au point
au XVIe siècle, LDD

: Dans chaque salle de
\ bain ou presque est
: placé un porte-savon.
: Le «sapo» serait un
• mélange de cendre de
: hêtre et de suif de chè-
: vre que les Gaulois uti-
; lisaient déjà pour faire
: briller les cheveux.
: Pline l'Ancien a décrit
'• un siècle après J-C des
: savons de différentes
: formes et couleurs. La

coquetterie date. Au-
jourd'hui, des grands
centres de soin propo-
sent de renouer avec la
tradition. Dans la bouti
que des bains d'Ovron-
naz est vendu le savon
d'Alep en pain de 200
grammes. Comme son
nom l'indique, il vient
de là ville syrienne.
Composé d'huile
d'olive et de baies de
lauriers, il a été mis au
point au XVIe siècle.

Au Beau-Rivage Palace
à Lausanne, le spa des
cinq mondes propose
de vivre un rituel
maghrébin avec un
gommage au savon
noir Beldi.

http://www.savonaventure.com


Le Nouvelliste

BRIGITTE BARDOT SCARLETT JOHANSSON

Pourquoi?

«Pourquoi ai-je décidé en 1973,
sans appel, de quitter mon sta-
tut de «star internationale» à
l'âge de 38 ans?». C'est l'une des
questions auxquelles Brigitte
Bardot tentera de répondre
dans une autobiographie juste-
ment intitulée «Pourquoi?», à
paraître le 21 septembre (Edi-
tions du Rocher).

L'ancienne actrice, devenue
ambassadrice de la cause ani-
male à travers sa fondation,
«seule f ierté de vie», reviendra
aussi sur les raisons qui l'ont
menée à «renoncer à toutes les
sommes fabuleuses qu'on (lui)
proposait alors pour montrer
(ses) fesses ou juste le bout du
nez à l 'écran».

Parlant d'elle comme d'un
«p hénomène» analysé en son
temps par Simone de Beauvoir,
Françoise Sagan ou Jean Coc-
teau», B.B veut aussi expliquer
pourquoi et comment elle a
préféré, «en p leine gloire», se
dévouer à la condition animale.

Au fil des pages, elle tentera
aussi d'éclaircir «pourquoi (elle)
est systématiquement traînée
devant les tribunaux lorsqu'elle
se révolte contre les terribles sa-
crifices de moutons de l'Aïd el-
Kébir» ou pourquoi elle est
«boycottée par la presse fran-
çaise», alors qu'elle se dit «re-
connue, encouragée, célébrée et
récompensée à l 'étranger pour
son action envers les animaux» .
AP
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JEU N0 544

Horizontalement: 1. Souvent interdit d'immeuble. 2. Bouquet de
fleurs. Sur un drapeau en Berne, 3. Gros coup de pompe. 4. Rivière de
Roumanie. Langue parlée dans le Caucase. 5. Adjectif possessif. Article
espagnol. 6. Bâle-Ville. Elle est parfois prise d'un tremblement. 7. Rela-
tifs aux chevaux. Sigle industriel allemand. 8. Comme d'habitudes.
Organe curieux. 9. Montré du réflexe. Prénom masculin. 10. Prendras
dans les bras.

Verticalement: 1. Emblème de la paix. Note de musique. 2. Femme d'un
harem. 3. Alourdit ou semble léger. Consommas sans modération.
4 Mauvaise humeur. Lésé. Genève. 5. Chasseur mythologique. Forte-
ment alcoolisé. 6. Mouche à éviter. 7. A une quinte. Elle faisait bouillir,
voire exploser. 8. Vieux roi de France.Etre de mauvaise humeur. 9. Canal
personnel. Le sodium. 10. Quartier de Marsens. Poèmes mélancoliques.

SOLUTIONS DU N° 543

Horizontalement: 1. Orchestrer. 2. Rouille. Dé. 3. Atre. Armés. 4. Niémen. Ans.
S.Tanger. 6. Opale. Na.7. Ur. Ers. UDR. 8. Top. Viaduc. 9. Animalière. 10. Nénés. Eres.
Verticalement: L Orang-outan. 2. Rôti. Prône. 3. Cureta. Pin. 4. Hiémale. Me.
5. El. Enervas. 6. Slang. Sil. 7. Ter. En. Aïe. 8. Marauder. 9. Eden. Dure. 10. Ressources.

un sou
La blonde Scarlett Johansson a assure que ce ne sont pas
ses exigences de diva qui ont fait capoter le projet de reprise
de la comédie musicale à gros budget «The Sound of Music»
attendue en novembre dans le West End londonien.

L'actrice de 21 ans était censée camper le personnage de
Maria Von Trapp dans la super-production d'Andrew Lloyd
Webber «Ses proches n'étaient pas vraiment pour», a expli-
qué Sir Andrew au «Times», ajoutant que les exigences
de la jeune star «étaient ridicules».

«Pourquoi serait-elle montée sur scène pour
18500 dollars la semaine, quand elle peut tou- 01
cher 10 millions de dollars pour un f ilm?», au- m
raient justifié les agents de Scarlett Johansson.

De son côté, Marcel Pariseau, agent de Jgt
Scarlett Johansson, a fait savoir que c'était JE
une question d'emploi du temps et non des
exigences de cachet qui ont fait échouer le
projet, dénonçant les prétentions financières
dont fait état Andrew Lloyd Webber. «Le mana-
gement (de l'actrice) ne fait que demander ce qu'une
actrice de sa stature est en droit d'exiger», a fait valoir
l'argent, pardon son agent.

Au reste, c'est à une illustre inconnue que va échoir
le rôle de Maria. L'heureuse élue sera choisie le 15 août
parmi les dix finalistes d'une émission de téléréalité que
diffuse la BBC. AP

Rowling libérée de Potter
«Comme c'est le dernier livre, je me
sens vraiment libérée». En train
d'écrire le dernier des sept volumes
de la série des Harry Potter, J.K. Row- J.K. Rowling a expliqué avoir
ling s'amuse plus que jamais: «Main- «bien avancé» la rédaction du sep-
tenant que je n'ai plus la pression, je tième tome des aventures du petit
peux juste résoudre l'histoire»,.expli- sorcier qui l'ont transformée en phé-
queTauteure britannique. nomène mondial de l'édition.

Aux Etats-Unis pour la première Si elle est sûre qu'Harry lui man-
fois depuis 2000, J.K. Rowling partiel- quera, «il y aura aussi un sentiment
pait mardi à une lecture publique de libération, parce qu'il y a tellement
avec Stephen King et John Irving, une

g soirée destinée à récolter des fonds
r/j destinés à deux ONG, The Haven
* Foundation, qui aide les artistes dé-

munis pour cause d'accident ou de
maladie, et Médecins Sans Frontières
(MSF).

de pression a écrire quelque chose de'
si populaire, et même si ça a été mer-
veilleux, ce sera je pense aussi libéra-
teur d'y échapper», APNC/V

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
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 Amavita, Zimmermann, rue de Lau
sanne 2,027 32210 36.
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.
Aifrle: Pharmacie rie la Planchette

Sierre: garagistes sierrois, 0;
Auto-Secours sierrois, 027 41

Sion, 027 205 63 00,079 606 48 54. Marti-
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.

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

MEDECIN S DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels

yb-yx

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Dance with me
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30
Version française.
Comédie dramatique de Liz Friedlander avec A
Brown et Yaya DaCosta. Entre «Famé» et «Espr
tonio Banderas nous entraîne dans une histoin

________________

F.INflaWJI^Hi HEU
Pirates des Caraïbes: le secret du coffre ma
Aujourd'hui jeudi à 20 h
Version française.
Film d'aventures américain de Gore Verbinski i
Depp et Orlando Bloom. Le capitaine Jack Spai
tour... pour affronter bien pire que tout ce qu'il

I*&3 y M (•Tf^SlHIHHi HHHBHEï]

version française.
Drame américain de Paul Greengrass, avec Lewi
Trish Gates. Cette vision dérangeante et viscéral
aux tripes et nous laisse bouleversés devant l'éc
sant basculer les Etats-Unis dans une autre époi

The Fast & the Furious: Tokyo Drift
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30
Version française.
Film d'action américain de Justin Lin avec LU' Bc
Tee et Nikki Griffin. Une suite gonflée à bloc!

*Viïmmmmmmmmmm\mmmWmm9m y
Entre deux rives
Aujourd'hui jeudi à 20 h 45
Version française.
Drame américain d'Alejandro Agresti avec Keani
dra Bullock et Christopher Plummer. Un histoire
temps; légère et touchante.

UVV , | ç

rnnfrn
passé,

doit retrouver le coffre maudit de D;
sept mers. Flanqué de spectres, de
nibales, de forbans, «Pirates des Ca
promesses et plus encore...

http://www.lenouvelliste.ch


Quelque 10000 Bernois descendent l'Aar les jours d'été
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CALME ET FRAÎCHEUR ? Du Gurnigel à Berne
TEXTE: TIPHAINE BÙHLER
PHOTOS: JULIEN HEIMANN

Chacun cherche le remède miracle
contre la canicule. Aujourd'hui comme
au siècle dernier, la région de Berne a
trouvé plusieurs parades rafraîchissan-
tes, voire purifiantes. Voyage au fil de
l'eau, des Préalpes jusqu'au cœur de la
capitale.

Quittant les lacs de Brienz et de
Thoune, montons en direction du Gur-
nigel, repère hivernal des Bernois en
quête d'après-midi de ski dans les
Préalpes.

En plein été, l'endroit est calme,
presque désert. Seuls marcheurs et cy-
clistes croisent quelques biches surpri-
ses de la rencontre. A 30 km de Berne,
Fribourg et Thoune, ce site a perdu de
sa notoriété passée. L'espace d'une col-
lation, le patron du Gurnigelbad, Da-
niel Quarti, nous fait voyager dans le
temps.

((A une époque , cet établissement
était le p lus grand de Suisse. Il y avait
p lus de 600 lits à la f in du XJXe siècle»,
raconte le natif de Berne. «Les visiteurs
venaient pour les sources d'eau sulfu-
reuse. On disait alors que c'était bien
pour tout le corps. Pourtant, ça sent les
œufs pourris et c'est froid. Les aristocra-
tes d'Allemagne et de Russie montaient
ici», narre celui qui a recouvert les murs
de son hôtel des signes du passé.

Petits et grands, jeunes et vieux, tout le monde se jette à l'eau au Marzili. En bateau pneumatique sur l'Aar, une descente tranquille à faire en famille ou entre amis.

A. i

Lors de la seconde Guerre mon-
diale, ce qui était alors appelé le Grand
Hôtel du Gurnigel sera complètement
détruit, ses bains avec. Seules les dé-
pendances resteront debout. Elles de-
viendront l'actuel établissement. La
source d'eau sulfureuse, elle, n'a jamais
cessé de couler. Aujourd'hui, une mo-
deste fontaine rappelle cet âge d'or.
Rien de plus. Mais le souffre continue
d'habiter la montagne. En contrebas,
les bains de Scheffelberg ont repris leur
activité dans le cadre d'un hôtel au
charme discret.

De retour dans la chaleur de la
plaine, un «rafraîchissement» s'offre
aux voyageurs: l'Aar. Certains, à l'image
de quatre gymnasiens bernois, profi-
tent d'ailleurs de ce chemin fluvial
pour rejoindre Berne. «De Kiesen
jusqu 'en ville, nous avons mis deux heu-
res en bateau pneumatique, relève le
p lus bavard. Nous n'avons pas pagayé,
le courant nous poussait. C'est tran-
quille.» Le seul moment périlleux de la
descente de l'Aar à cet endroit est l'arri-
vée vers le pont du Marzili. Mieux vaut
ne pas rater la sortie au risque d'être
pris dans le cul de sac de la Matte.

Des plans d'eau
très nature
Mais la population de Berne est usée à
ce genre d'exercices. Même une grand-
mère de 73 ans se laisse aller aux plai-

sirs aquatiques le long du Marzilibad.
La bouée bleue est là, aussi salvatrice
que la fraîcheur de l'eau. Véritable ins-
titution, le Marzili accueille plus de
10 000 baigneurs les jours chauds d'été.
«En semaine, les étudiants et les hom-
mes politiques descendus se rafraîchir
hors du Palais fédéral s'y côtoient» si-
gnale une habituée travaillant au Se-
crétariat à l'Economie (SECO).

Il faut dire qu'on se baigne depuis
700 ans ici. De plus, jamais l'endroit n'a
été payant. La ville de Berne exploite la
piscine et les déficits des caisses publi-
ques ne changeront rien à cela. Pour
l'anecdote, le Marzili a été le premier
bain en Suisse à autoriser le monokini,
en 1978.

Moins connu mais tout aussi frais,
le Lorrainebad, plus bas sur l'Aar, pro-
pose également un plan d'eau très na-
ture. Contrairement au Marzili où des
piscines chlorées ont été aménagées,
ici, les seules bassins sont ceux remplis
par la rivière. Pour celui qui n'aurait pas
emporté son maillot de bain, la fon-
taine de la Place fédérale gagne égale-
ment à être connue. Bernois et touris-
tes ont de quoi s'y éclabousser en toute
décontraction.

Les sites: www.gantrisch.ch
www.gurnigelbad.ch
www.railaway/français/schulen.ch
pour la descente de TAa'r en bateau pneumatique.

Jeudi 3 août 2006 Le NOUVClliStC

Seule rescapée des anciens bains du Gurnigel, la fontaine d'eau sulfu-
reuse coule toujours. La foule d'aristocrates d'alors a laissé place à un
grand jardin ombragé où se détend la fille du propriétaire.

http://www.gantrisch.ch
http://www.gurnigelbad.ch
http://www.railaway/fran%c3%a7ais/schulen.ch


IMMEUBLE EN FEU À AIGLE

Cent personnes évacuées

TEXTES NADIA ESPOSITO
PHOTOS CHRISTIAN HOFFMANN

«Je faisais la sieste quand mon lit s'est mis à
trembler et que j 'ai entendu une explosion.
J 'ai regardé par la fenêtre et j 'ai vu des f lam-
mes qui venaient du toit.» Laetitia Cantacu-
zène fait partie de la centaine de personnes
évacuées hier soir suite à un incendie qui
s'est déclaré sur le toit d'un immeuble au
chemin Pré-d'Emoz dans le quartier de la
Planchette à Aigle. Comme ses voisins, elle a
dû rapidement quitter son appartement,
emportant avec elle le strict minimum. «J 'ai
pris mes trois chiens (photo ci-dessous),
mon porte-monnaie, ainsi que les médica-
ments pour ma mère qui souffre d'asthme.
On nous ajuste dit qu 'il fallait attendre de-
hors sans nous donner plus d'informations.
On ne sait pas si on pourra récupérer nos af-
faires, mais de toute façon ce n'est que du ma-
tériel. L'essentiel, c'est que tout le monde soit
sain et sauf.»

Trois personnes blessées
D après les premières informations de la

police cantonale vaudoise, personne n'a été
retenu à l'intérieur de l'établissement dont
le toit a pris feu hier aux alentours de 17 h 30.
«L'incendie s'est déclaré dans la partie nord-
ouest, mais s'est rapidement propagé Sur
toute la longueur de la toiture, puis aux neuf
appartements du 5e étage», précisait hier
lors d'un premier point presse l'adjudant
Nicollier, chef d'engagement de la police.
«Les pompiers de toute la région sont rapide-
ment intervenus et ont procédé à l'évacua-
tion de toutes les personnes présentes dans
l'immeuble. Ces dernières, environ une cen-
taine, seront toutes relogées ce soir dans l'abri
PC de la Planchette. Elles y trouveront de la

DU GAZ SUR LE TOIT un Pan de mur P°ur évh
ter l'explosion de trois

Selon le témoignage de bonbonnes de gaz qui
quelques pompiers dé- ont éjecté à terre des
péchés sur place, fin- gros roulots de cartons
tervention a été rendue bitumés. Nous avons
difficile par la présence ensuite pu continuer a
de bonbonnes de gaz travailler.))
sur le toit de l'immeu- L'enquête en cours dé-
ble. «Nous avons dû terminera les causes de
nous réfugier derrière l'incendie.

nourriture et des boissons. Pour la suite, nous
espérons que les habitants pourront rega-
gner au p lus vite leur logement.» Dans ce
triste incident, trois personnes du 4e étage
ont été légèrement brûlées par des éclats.
Elles ont été prises en charge par les samari-
tains dépêchés sur place. «Les causes ne sont
pour le moment pas définies et une enquête a
été lancée par le juge d'instruction de l'Est
vaudois. Nous savons juste que le toit était en
réfection avant l 'incendie», soulignait en-
core l'adjudant Nicollier.

Le sinistre a nécessité l'intervention
d'une centaine de partenaires de sécurité.
Et le syndic Frédéric Borloz de souligner
leur excellente collaboration: «C'est par la
mise en p lace de ce genre de moyens et de la
collaboration entre les services que l'on ar-
rive à maîtriser des situations critiques
eomme celle-ci. On ne dép lore aucun blessé
grave ni de grande perte de matériel. C'était
pourtant l 'incendie le p lus spectaculaire que
j 'ai pu voir.»

famille
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personnes évacuées ont été relogées provisoirement dans l'abri PC. CéCILE DANDRèS

tes petites-filles chéries
dont m plais l'âme ravie
tu es la source non tarie.
Calme et sûre j'entends ta voix,
les moments heureux je revis,
la mort ce n'est pas notre choix
mais le point final de la vie.
Les souvenirs sont le passé
que l'on fait ressurgir toujours
pour suivre le chemin tracé,
le tien le fut avec amour.
Merci pour tout Robert, en
npnséfis avp r 1RS tiens.

En souvenir de
Georges

TERRETTAZ
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2001 - 2006

Que malgré l'absence, l'es-
poir de se retrouver tous
réunis nous donne la force
de continuer.

Une messe anniversaire sera
célébrée le samedi 5 août, à
17 h 30, à l'église paroissiale
de Martigny-Ville.

Sa famille.

t
En souvenir de

Anita MAÎTRE
¦ - .¦ sËÉieiSâ ' ¦¦¦ '

2005 - 7 août - 2006

Voici une année que tu as
rejoint la maison du Père,
mais tu restes présente dans
nos cœurs.

Ton époux, ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le vendredi
4 août 2006, à 19 h 30, et une
autre à la chapelle des Hau-
dères, le samedi 5 août 2006,
à 19 h 30.

A Robert Fort
C'est grâce à la politique
qu'unjourje fis ta

connaissance,
instants passés, instants
uniques
dont je garde la souvenance.
Je n'aurai jamais songé Robert
devoir si tôt te dire adieu
ma tristesse je la libère
avec des larmes plein les yeux.
De ton amitié, une part
nous a gratifiés, grand merci
je pleure aujourd'hui

ton départ
et te rends hommage ici.
A toi, l'homme de la montagne
intègre, courageux et fort
ainsi qu'à ta chère compagne
penserai toujours Robert Fort.
Pour tes deux fils et leur

La Société des cafetiers-restaurateurs
de Crans-Montana Valais et Castro Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis BERCLAZ
membre de la société

La Boutique Corolle à Monthey

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

LinaLONGCHAMP
maman de son apprentie Véronicca.

Elle s'associe à toute sa famille pour affronter cette doulou-
reuse épreuve.

Le chef du Département de l'éducation,
de la culture et du sport du canton du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

OlafANSTAETT
son fidèle et estimé collaborateur au Centre de formation
professionnelle de Sion.

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

t
Les amis

de la Résidence
des Vignes à Noës

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
OlafANSTAETT

époux d'Anna.

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

t
A la douce mémoire de
Berthe BARRAS

^̂ ^HuHS

2005 - 6 août - 2006

Déjà une année s'est écou-
lée...

Par le souvenir vivant de ce
que nous avons reçu de toi,
c'est toi qui demeures
vivante en nous.

Merci d'avoir été là! Jamais
nous ne t'oublierons...

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chermignon-d'En-Haut, le
samedi 5 août 2006, à
18 h 30.

t
La classe 1960

de Sierre

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
OlafANSTAETT

son contemporain, ami et
membre fondateur.

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

t
La fanfare

L'Avenir de Chamoson

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Clovis CARRUPT

membre honoraire de la
société.

Thérèse

3 ans que tu nous as quittés.
Nous pensons très fort à toi.
Et nous ne t 'oublierons
jamais.

Ton époux, tes parents,
tes frères et sœurs
et toute la famille.

On t 'aimera pour l'éternité.



En souvenir de

Monsieur

Aloys
MOULIN

1910

1996 - 5 août - 2006

Une messe anniversaire sera
célébrée à Vollèges, le ven-
dredi 4 août 2006, à 19 h 30.

Guide-nous sur le chemin de l'amour et de la paix

En souvenir de nos chers parents

Hermann « Ida
BENDER-MALBOIS

Voilà 9 ans et 1 année que vous nous avez quittés. Ensemble
du haut du Ciel, protégez-nous, veillez sur nous et aidez-
nous, comme vous l'avez toujours fait sur la terre.

Votre fille Sonia, vos petits-enfants et arrière-petite-fille.

Une messe sera célébrée le samedi 5 août 2006, à l'église de
Fully, à 15 heures.

En souvenir de

Adèle « Alfred
GABBUD-TROILLET

1993 - 2006 1986 - 2006

13 ans, 20 ans d'absence et de silence
mais, dans nos cœurs, toujours votre présence.

Vos enfants et familles.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle de
Fionnay, le dimanche 6 août 2006, à 10 h 30.

Parution
de remerciements mortuaires

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

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire
soit de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous
vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est
bien parvenu.

i

t
A tout donner sans jamais décevoir
Jusqu'à son dernier au revoir,
On récolte au terme de son existence
Les fruits de son verger en abondance.

A. R.

Le mercredi 2 août 2006, s'est 

torrents, entourée de l'affec-

proches, et des bons soins du

CLéMENT W*y <yy
1927

Font part de leur peine:
Son frère:
Emile Clément, au foyer Les Trois-Sapins, à Troistorrents;
Ses cousins et cousines:
Céline Vieux-Es-Borrat et famille, à Champéry;
Marcelle Exhenry, à Champéry;
Pierre-Ignace et Bernadette Exhenry et leurs enfants Cathe-
rine, Daphné et Yann, Noémie et Sébastien et Mathieu, à
Champéry;
Hélène Chieppin, à Carouge;
Jean-Pierre Exhenry, à Genève;
Henri Exhenry, à Loc s/Sierre;
Ses filleul(e)s:
Noëlle Fulliquet, Mélanie Gex-Collet et Michel Nançoz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Champéry,
le vendredi 4 août 2006, à 15 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Hélène repose au foyer Les Trois-Sapiris, les visites sont
libres.
En heu et place des fleurs, pensez aux enfants de Tdh,
La Maison, à Massongex, CCP 19-9340-7.
Adresse de la famille: Emile Clément

Foyer Les Trois-Sapins
1872 Troistorrents

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare L'Echo de la montagne de Champéry

a la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Hélène CLÉMENT
membre d'honneur et marraine de son drapeau.

t
La Winterthur ARAG

Protection juridique à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel REY
papa de Christiane Rey-Jordan, sa collaboratrice et amie.

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

t
La commission scolaire

et le personnel enseignant
de la commune de Grimisuat

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

S. Karl MATZENMILLER
beau-frère de Marie-Claude et Alexis Roux, enseignants.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

t
A l'aurore, sur quelques notes d'accordéon,
il s 'en est allé rejoindre sa mère bien-aimée.

A l'aube du 2 août 2006, s'est j
endormi paisiblement à son
domicile

Monsieur

Pie
BAGNOUD

1929

Font part de leur profond
chagrin:
Son frère:
Madame et Monsieur Frédy Bagnoud-Vocat;
Ses nièces, ses neveux:
Madame et Monsieur Marlène de Bony-Bagnoud et leur
enfant;
Madame et Monsieur Danielle Emery-Bagnoud et leurs
enfants;
Madame et Monsieur Nadine Delmi-Bagnoud et leurs
enfants;
Monsieur Christian Bagnoud;
Madame et Monsieur Jean-Michel Bagnoud et leurs enfants;
Madame et Monsieur Muriel Ruchonnet et leurs enfants;
La famille de feu Jérémie Rey et de Marie Coquillard;
La famille de feu Basile Bagnoud et Elisabeth Rey;
ainsi que les familles Rey, Bagnoud, Pralong, Bonvin, Duc,
Barras, Vianin, Borgeat, Mudry, Praplan, Vocat, parentes et
alliées.

La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 4 août 2006,
à 17 heures, en l'église paroissiale de Chermignon-Dessus,
précédée des honneurs à 16 h 45.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Le corps repose à l'église de Chermignon-Dessus où la
famille sera présente aujourd 'hui jeudi 3 août, de 19 à 20
heures.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez au Foyer
Saint-Joseph à Sierre, où il aimait beaucoup venu.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

• t
La direction et le personnel de La Poste Suisse

Immobilier Région Ouest
à Lausanne

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre TREVISAN
leur estimé collaborateur, collègue et ami.

Les problèmes de santé ne l'auront pas épargné, mais son
courage et son optimisme seront pour nous une inspùation
constante.

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

t
Les autorités communales de Grimisuat

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

S. Karl MATZENMILLER
beau-frère de M. Alexis Roux, juge de commune.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

"" ï "

Le Parti démocrate-chrétien
de Grimisuat-Champlan

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

S. Karl MATZENMILLER
beau-frère de M. Alexis Roux, juge de commune.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.



t
On ne perd jamais ceux que l'on a aimés,
On les garde toujours dans son cœur avec soi.

Le mercredi 2 août 2006, est décédé subitement à l'hôpital
du Chablais à Monthey

Monsieur

dit «Bezat»
1923

Font part de leur peine: *
Sa très chère compagne:
Evelyne Roch et toute sa famille, aux Evouettes;
Sa fille et ses beaux-fils:
Nicole et Jacky Coquoz-Lonfat, à Muraz;
Roland Curdy-Lonfat, à Muraz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Isabelle et Frédéric Fauré-Coquoz et leur fils Diego, à Muraz;
Maxime et Ariane Curdy-Antamatten et leur fille Candice, à
Muraz;
Célina et Gerald Guérin-Curdy et leurs enfants Malory et
Quentin, à Muraz;
Ses sœurs, beau-frère, neveux et nièces:
Simone Parvex-Lonfat et famille;
Lucette et Antoine Franc-Lonfat et famille;
La famille de feu Josy Perrin-Lonfat;
Les familles Mazzone, parentes et alliées;
Ses filleul(e) s Adrienne, Marielle, Martine et Sébastien;
Ses cousins, cousines, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Muraz, le
vendredi 4 août 2006, à 16 heures.
Aloïs repose à la crypte de l'église de Muraz, les visites sont
libres.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de bienfaisance.
Adresses de la famille: Route cantonale 75

1897 Les Evouettes.
Chemin des Vignerons 23
1893 Muraz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Oiseaux, vous qui volez si joyeux dans les airs,
Ne pourriez-vous pas nous dire comment faire
Pour vivre heureux lorsqu'on ne peut guérir
Et puis quitter cette terre sans trop souffrir.

A. R.
Le mercredi 2 août 2006 est j
décédé subitement à Mon-
they

Madame

Fernande 1 i
née VIEUX

1932

Font part de leur peine:
Son époux: Bernard Boissard, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Eric et Claudine Boissard-Rieder, leurs enfants Johan et
Kevin, à Nyon;
Serge et Christine Boissard-Bochatay, leurs enfants Isabelle
et Mégane, à Ollon;
Son frère, ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Ida Piralla-Vieux et famille, à Monthey;
Aline Perrin-Vieux et famille, à Monthey;
Ernest et Thérèse Vieux-Barlatey et famille, à Collombey;
Simone et Marcel Duchoud-Vieux et famille, à Monthey;
Antoinette et Dédé Duchoud-Vieux et famille, à Monthey;
Gyslaine Vieux-Dubosson et famille, à Monthey;
Pépée et Bernard Bussien^Boissard et famille, à Monthey;
Ses filleul(e)s, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le vendredi 4 août 2006, à 10 heures.
Fernande repose à l'hôpital de Monthey. Il n'y aura pas de
visites.
Adresse de la famille: Avenue de L'Europe 16

1870 Monthey
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Vole vole mon amour, puisque le nôtre est trop lourd,
puisque rien ne te soulage, vole à ton dernier voyage,
lâche tes heures épuisées, vole, tu l'as pas volé,
deviens souffle , sois colombe, pour t'envoler.

Céline Dion

S'est endormie paisiblement
le mardi 1er août 2006, à la cli-
nique Saint-Amé à Saint-
Maurice, entourée par ses
proches, après une longue
maladie supportée avec
beaucoup de courage

Madame

Marie-Anne
PITTELOUD

1944

Font part de leur peine:
Ses enfants et petites-filles:
Stéphane Gilloz, à Bramois;
Sandra et Stéphane Abry-Gilloz, à Sion;
Ses petites-filles:
Jennifer et Tiffany Eichhorn et Lou-Ann Abry;
Sa. maman:
Anna Pitteloud-Studer, home Zambotte, à Savièse;
Ses frères et sœurs, ses neveux et nièces:
Marie-Thérèse Pitteloud, à Sion;
Jean-Paul et Marie-Rose Pitteloud et leur fille, à Sion;
Bernard et Eléna Pitteloud, leurs enfants et petite-fille, à
Sion;
Pierre-Antoine et Irène Pitteloud et leurs enfants, à Sion;
Marie-Madeleine Pitteloud, ses enfants et petits-enfants, à
Sion;
Marie-Françoise et Henri Métrailler et leurs enfants, à
Plan-Baar;
André et Béatrice Pitteloud et leurs filles, à Sion;
Jean-Marie et Franchie Pitteloud, à Morges;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines:
La famille de feu Alexandre Pitteloud, à Nendaz;
Ses filleul(e)s, ainsi que les familles parentes et alliées et ses
ami(e)s.

La cérémonie d'Adieu sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur
à Sion, le vendredi 4 août 2006, à 10 h 30.

Marie-Anne repose au centre funéraire de Platta où la
famille sera présente le jeudi 3 août, de 18 h 30 à 19 h 30.

Selon les souhaits de Marie-Anne, ni fleurs ni couronnes.

Adresse de la famille: Sandra Abry
Avenue du Petit-Chasseur 86
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'harmonie

L'Avenir de Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anna

DEVANTHÉRY
maman d'Yves, membre
actif.

t
La classe 1969 de Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anna

DEVANTHÉRY
maman de Luc, contempo-
rain et ami.

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

f
Le personnel
et la direction
de l'entreprise

Luginbuhl & Cie S JV.
à Sion

ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame
Marie-Anne
PITTELOUD

maman de Stéphane Gilloz,
collaborateur et ami.

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

t
Le Ski-Club Choëx

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Jean RITHNER

papa de Francis Rithner,
membre actif.

Toute notre sympathie
accompagne la famille dans
cette pénible épreuve.

L'heure est venue pour moi de tourner la page
Heureuse de vous laisser mon image.

Nous avons la douleur de faire part du décès de

Madame
^Anna DEVANTHERY

FEDRIGO

survenu à l'hôpital de Gravelone à Sion, munie des sacre
ments de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son époux René, à Chalais;
Ses enfants:
Yves, à Chippis;
Bruno et Pascale, à Nyon;
Luc et Murielle, aux Breuleux;
Ses petits-enfants:
Ismaël et sa maman;
Luca et Elio;
Noa et Ewan;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Marianne et Claude Pache et famille, à Vernayaz;
Yvette et Nick Zubko et famille, aux Etats-Unis;
Elsy et Fernand Fellay et famille, à Bramois;
Ses filleules:
Elisabeth, Danièle et famille;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement, suivie de l'incinération, sera
célébrée à l'église de Chalais, le vendredi 4 août 2006, à
16 heures.
Anna repose à la chapelle ardente de Chalais, aujourd'hui
jeudi 3 août, dès 14 heures. Les visites sont libres.
Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ses enfants:
Marie-Elisabeth et Michel;
Jojo et Denise;
Marie-France;
Ses petits-enfants:
Déborah, Vanessa, Grégoire, Eric, Jonathan, Michael, Kevin
et Pierre;
Ses arrière-petits-.enfants:
Jean, Esther, Rachel, Salomé, Mathis et Clément;
Ses amies:
Nives Vecchio et Anick Dongovanni;
Les copines du Sauna à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Olga
BERCLAZ

1922

enlevée à leur tendre affec-
tion le 2 août 2006, au Foyer
Saint-Joseph à Sierre, et
munie des sacrements de
l'Eglise. I J

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Venthône, le vendredi 4 août 2006, à 16 h 30.
Olga repose à l'église de Venthône où la famille sera présente
aujourd 'hui jeudi 3 août 2006, de 18 h 30 à 19 h 30.
C»l«-,*-i I r, r\r\c\v ri n I r% ri nf, i r. + r\ T,^»tir> nmmn  ̂r.mr\r.r,y r, l'nppn/.,nuciuii ic ucon tac la uciuiiic, vuuo puuvcz. pciiDCi a. i aoouLia-
tion contre le sida et à la lutte contre le cancer, en lieu et
place de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



La boum
PIERRE FOURNIER

Depuis deux semaines, c'est comme si
notre bonne vieille Helvétie vivait en
symbiose avec la «Suisse du Moyen-
Orient». Bien sûr, ce sont davantage
nos tympans qui souffrent que nos
cœurs qui saignent...
Mais tout de même, il y a une sorte de
solidarité du bruit qui ne peut pas
vous avoir échappé. Ces jeunes galo-
pins qui faisaient éclater des chaînes
de pétards sous vos fenêtres ne vous
ont-ils pas fait penser qu'ils étaient
solidaires des jihadistes de Beyrouth?
Et ces grosses explosions sourdes des
31 juillet et du 1er août, ne venez pas
me dire qu'elles n'avaient rien avoir
avec celles qui ébranlaient Tyr ou
Cana? Et ces grandes lumières rouges,
jaunes, vertes, bleues qui éclairaient
nos montagnes, comme celles des ar-
tificiers de M. Olmert illuminent les
monts du Liban, dites, il n'y avait au-
cun rapport?...
Quant à moi, je suis persuadé que les
Suisses y ont été sensibles et que,
comme moi ils ont prié pour que ça
cesse. Ici et là-bas.
Ici, le calme est revenu et les immeu-
bles ont tenu. Là-bas, le pire est à ve-
nir et presque rien n'est resté debout.
Et lorsque nos frères levantins enten-
dront, ces prochains jours, le siffle-
ment caractéristique précédant l'ex-
plosion, ils ne s'apprêteront pas à
crier: «Oh la belle Bleue». Alors, soyons
avec eux aussi, de tout cœur, nom
d'un pétard.
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