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verture qui a réuni mer-
credi soir 400 artistes
sur la scène du CERM,
des danseurs, des musi-
ciens et des accompa-
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FESTIVAL RILKE? Sierre accueillera du 18 au 20 août la 3e édition de la manifestation consacrée au

Le festival Rilke ne se décline
pas qu'en poésie et littérature.
Outre les deux expositions pro-
posées (voir ci-contre), pas
moins de 200 rendez-vous sonl
pris avec le public.

Autour du thème des amitiés
russes de Rilke (avec Marina
Tsvetaïeva et Boris Pasternak),
les événements vont se multi-
plier du 18 au 20 août.

? Spectacles et lectures: avec
les trois poètes en scène, des
lectures de textes signés Rilke,
une mise en musique des poè-
mes de Marina Tsvetaïeva, et
une lecture d'une nouvelle de
Boris Pasternak.

? Balades poétiques: des poè-
mes de Pasternak lus dans le si
lence d'une grotte du lac sou-
terrain de Saint-Léonard. Ba-
lade aussi sur le sentier viticole
entre Sierre et Salquenen, dans
la forêt de Finges, à Rarogne,
auprès de la tombe de Rilke.

? Conférences: Eugène Paster-
nak, le fils de Boris Pasternak,
sera présent à Sierre durant
toute la durée du festival pour
évoquer la correspondance en-
tre son père, Rilke et Tsvetaïeva.
D'autres conférenciers sont at-
tendus à Sierre pour évoquer di-
vers thèmes touchant Rilke et la
Russie.

? Cafés littéraires: un espace
convivial pour débattre du rôle
de la poésie aujourd'hui, en
compagnie de plusieurs person-
nalités littéraires russes.

? Concerts classiques: parmi
les rendez-vous proposés, l'Aria
Quartett de Bâle est attendu au
festival pour y interpréter des
œuvres de Mozart, Chostako-
vitch et Borodin.

^Animations gratuites: plus
de 100 événements se déroule-
ront de jour comme de nuit
dans le parc du château Mercier.
Entrée libre.

? Programme et horaires com
plets sur le site
www.festivalrilke.ch.

? Réservations et renseigne-
ments sur le site internet ou à
l'Office du tourisme de Sierre,
au 0274558535.

Un
rendez-
vous
éclectique

f̂lKWto iflttà i mm

Après 2000 et
2003, le festival
Rilke se prépare à
vivre sa troisième
édition dans le ca-
dre prestigieux du
château Mercier et
de la Maison de
Courten à Sierre.

oas moins de 200 René-Pierre Antille: «Notre festival ne s'adresse pas seulement aux connaisseurs, mais aussi au grand public.» MAMIN

rendez-vous (dont \

fuites) entraîneront ¦ 
VIRGINIE SIMQN timiste se fera le leitmotiv de René-Pierre Antille. Bon soucis d'assurer la pérennité

grand oublie et soé- : «Une manifestation trien- la manifestation, permet- nombre de manifestations de là manifestation.»
rialistes dans un : nale, multiculturelle, inti- tant ainsi une adéquation seront gratuites, dont no-
univprq noétinue sur • rniste et de qualité!», promet parfaite entre le lieu et l'uni- raniment «Les nocturnes» Du nouveau
le thème des «Ami- René-Pierre Antille, prési- vers rilkéen. qui mettront l'accent sur la Pour la première fois
tiés russes» de • dent du comité d'organisa- L'éclairage des plus Russie de RHke. Un pays que cette année, la réservation
p... . | tion, qui ne tarit pas d'éloges doux, sans artifices, permet- Rilke vivait surtout au tra- online des billets permet un
grande ooétesse ' sur *e festival RHke> qui aura tira au public de s'imprégner vers de Marina Tsvetaëva, accès facilité au 5000 visi-
russe du XXe siècle • ^eu ^u  ̂

au 20 aout Pro~ ^e I'3™0!31106 et des mots, avec qui il entretenait un teurs prévus. «Nous collabo-
Marina Tsvetaïeva et '• chain à Sierre. «Le festival Les amplificateurs seront amour épistolaire passion- rons aussi pour la première.
p^rio Doc+ Qrr ,oL- o,, : positionne la ville de Sierre eux aussi mis de côté pour nel. Jois avec une artiste plasti-
tpi . élèh ; dans le créneau peu occupe laisser place a une musique cienne, Catherine Boue, qui a
«Docteur livaem» en â^s de la littérature et pure et suave. Rilke voit grand accepté de réaliser une gra-

: de là poésie.» Basé sur le thème «Ami- vure à trente exemp laires.
Ces rendez-vous Un créneau qui sera ap- Et les néophytes? tiés russes: Rilke-Tsvetaïeva- Ces estampes seront vendues
prolongent et ren- : profond! sous toutes ses À s'y méprendre, le festi- Pasternak», le festival re- 400 francs chacune au prof it
forcent les événe- ; coutures par le festival qui val Rilke peut sembler des- quiert une logistique de ti- de la Fondation Rilke.» Dans
ments de la Fonda- : prévoit des intervenants et tiné aux adeptes du poète tan. «La manifestation est le cadre des «balades poéti
tion Rainer Maria
Rilke, par le biais
d'un festival créé en
hommage au célè-
bre autrichien qui
fut inspiré par le Va-
lais au point d'y pas
sér ies six dernières
années de sa vie.

des animations de genres
culturels et artistiques va-
riés. Les spectacles et lectu-
res côtoieront donc les bala-
des poétiques et autres
concerts et sérénades dans
le cadre enchanteur de la
Maison de Courten et du
château Mercier. Le côté in-

uniquement. «Nous es-
sayons d'avoir des spectacles,
des lectures et des interve-
nants de qualité, notam-
ment vis-à-vis des connais-
seurs de Rilke qui sont exi-
geants. Mais le festival rien
demeure pas moins accessi-
ble au grand public », assure

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

triennale surtou
raisons organisa
Nous réfléchissoi
prochain festival
sourit René-Piei
«Cela implique
jouer la carte des partena-
riats. Mais nous awns de la
chance, la ville de Sierre a le

MARTIGNY

FIFO - Festival int
folklorique d'Octi
-Vendredi 4 août ;
CERM, spectacle c
Hongrie, Colombie
nie, Russie.
-Samedi 5 août à
spectacle de gala:
Pérou, Biélorussie;
-Dimanche 6 aoû;
nie de clôture du Fl
www.fifo.ch

NENDAZ

2* Festival de guiare de Nendaz
Les vendredis à 2i h 30 à la chapelle
du Bleusy. Entréeibre, collecte.
Le 4 août, Nicolai<edroff (F), so-
liste virtuose balaaïka.

COL DES PLANEES

SIERRE
L'été sierrois
Vendredi 4 août
de la ferme duc
Variétés françai:
Charlotte Parfoi
Restauration de
En cas de temps
0274558535.

pour des
tionnelles!
s déjà au
de 2009!»,
re Antille.
qu'il faut

ques», Adrienne Butty Buc-
ciarelli et Mario Bucciarelli
liront des textes de Rilke,
Tsvetaïeva et Pasternak du
fond de la grotte du lac sou-
terrain de Saint-Léonard. Un
rendez-vous étrange et sur-
prenant dans un Ueu pro-
pice à la réflexion.

rnational
dure
20 h30 au
i gala: France,
Espagne, Litua-

0h30 au CERM,
ide, Macédoine,
\frique du Sud.
gala et céremo-
:0 2006.

CHES -Vendredi 4 août à 17 h, salle des I IM I I ^̂ ^ ¦—¦̂ M
Archets, chant, masterclass de ««n™™Laura Sarti. CONTHEY
- Vendredi 4 août à 18 h, salle des Les états d.âm_ du nota™rArchets, chant, masterclass de Kle- \£l%*lf 1i *m

t
e TQPJ°̂ f¥„, lr120 h, dans la cour sie Kelly. Vendredi 4 août a 19 h a la Tour

àteau Mercier Lombarde, conférence d Aldo Cop-
Es avariées avec Atout piéton pey sur les légumes, dans le cadre

Vendredi 4 août à 19 h sous les arca- de l'exposition «Les états d'âme du
lgh des de la Grenette, Hervé Chava- potager». Infos 0273467232

. . non, Dossa-nova Q Ayeni.ncertam: Samedi 5 août soustes arcades de LA SAGE
la Grenette, Macadam. _. _ .. . ..3° Festival acoustique
Diams Club Spectacle gratuit aux collines.

J rerit BOIS, soirée Vendredi 4août, R&B to house, -Le 6 août dès llh, J.-Y. Six!
Kiss Me, I like your lips. Co, accordéon.

SION
Guinness Irish Festival
Au domaine des Iles
- Vendredi 4 août, ouverture à 18 h.
21 h, Kaslane. 22 h 30, Mary Black.
0h30,Wolfstone.
- Samedi 5 août, ouverture à 16 h.
17 h, Dom Duff&Pagan Group.
20h, Dominique Dupuis.
21 h30, Altan. Minuit, Red Cardel.
37* Festival international
de l'orgue ancien
Tous les samedis à 16h à la basili-
que de Valère. Le 5 août, Margaret
Phillips, Londres.
Sion Tourisme: 0273277767

Heures musicales de l'Académie
de musique Tibor Varga
-Vendredi 4 août à llh, cour du Mu
sée cantonal d'archéologie, concert
de violon, chant, etc.

Samedi 5 août, électro house,
Yvan Genkins, David Reymond

VERBIER

Verbier Festival & Academy
Jusqu'au 6 août.
- Vendredi 4 août à 11 h à l'église,
Davis Carpenter, alto, Julien Quen-
tin, piano. De Falla. Brahms, Hinde-
mith, Zimbalist, Paganini.
-Vendredi 4 août à 19 h, salle Mé-
dran, UBS Verbier Festival Chamber
Orchestra. GaborTakacs-Nagy, di-
rection, Emanuel Lax, piano. Mozart
- Vendredi 4 août à 20 h à l'église,
Martin Frôst, clarinette, Alexei
Ogrintchouk, hautbois, Joseph An-
derer, cor, Hakan Harderberger,
trompette, Leif Ove Andsnes, piano.
Hindemith, Mozart.

¦

http://www.festivalrilke.ch
http://www.vilainsbonzhommes.ch
http://www.sembrancher.ch
http://www.cierambard.ch
http://www.croutions.ch
http://www.coulisses.ch
http://www.fifo.ch
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aux de la Russie
jchien et retraçant cette année ses «Amitiés russes».

Curdin Ebneter, maître de cérémonie des expositions. A droite, Rilke photographié dans le jardin de sa demeure sierroise de Muzot. MAMIN - LDD

Lettres passionnées
JOËLJENZER

L'exposition «Amitiés russes»
de la Fondation Rilke, à la Mai-
son de Courten, est consacrée à
l'amitié qui liait Rainer Maria
Rilke à deux poètes russes, Ma-
rina Tsvetaïeva (1892-1941) et
Boris Parsternak (1890-1960) .
«Pottquoi ce thème?» s'inter-
roge Curdin Ebneter, conserva-
teur de la Fondation Rilke. «Il
s'agit de trois grands poètes eu-
ropéens, et il est rare d'avoir des
échanges de lettres de cette qua-
lité.» Les trois personnages ne
seront toutefois pas réunis, car
Rilke, souffrant d'une leucé-
mie, s'éteint à la fin de 1926. '

Entre mai et août 1926, les
trois poètes ont échangé des
lettres de plus en plus person-
nelles et passionnelles. Grâce à

PUBLICITÉ

l'ouverture au public des archi-
ves de Moscou, en 2000, cette
amitié à trois a donné lieu à
«une avalanche d'études sur la
correspondance, les carnets de
notes, les cahiers intimes», re-
lève le conservateur de la Fon-
dation. «Cela a permis de consi-
dérer cet échange de lettres dans
le cadre de leurs vies, de mieux
comprendre cette correspon-
dance.»

Esprits européens. «Il faut sa-
voir que les deux poètes russes
ont été élevés dans un milieu eu-
ropéen», note Curdin Ebneter.
«Ils sont issus de milieux bour-
geois, ils ont beaucoup voyagé
en Occident et avaient beau-
coup d'affinités avec la culture
allemande, notamment.»

L'exposition a pour but de
situer les échanges de lettres
avec Rilke. Le visiteur ne fait
pas que voir des extraits de cor-
respondance affichés , il a aussi
la possibilité d'écouter ce qui a
été écrit. «Nous avons tenu à
faire entendre les textes en russe,
en allemand et en français, pour
pouvoir prendre contact avec
ces textes, les entendre. Parce
que la poésie est un art oral qui
passe par l'ouïe.»

Exposition «Amitiés russes: Rilke -
Tsvetaïeva - Pasternak», à la Maison
de Courten à Sierre, jusqu'au 29 octo-
bre. Tous les jours, sauf le lundi,
del5hàl9h.
Pendant le Festival Rilke.du 18 au 20
août, vendredi de 15 h à 20 h, samedi de
9 h 30 à 20 h et dimanche
de 9 h 30 à 19 h.

Une vie en photos
: Une, autre exposition, à la Maison de Cour-
: ten, est consacrée à la famille Romanov. Le
j Suisse Pierre Gilliard a passé treize ans à la
: Cour de Russie comme professeur des qua-
: tre filles de Nicolas II et d'Alexandra Feodo-
: rovna , puis précepteur du tsarévitch. Il a
: vécu dans l'intimité de la famille impériale,
; dont il a partagé jusqu'aux derniers instants
: la captivité qui s'est achevée par une exécu-
: tion collective en 1918.
¦ L'exposition, mise sur pied par le Musée de

L'Elysée de Lausanne, présente des photo-
: graphies prises sur le vif, de caractère privé,

qui n'ont rien à voir avec les images officiel-
: les habituellement diffusées.

: Epargnés par la censure, les clichés mon-
: trent la vie intime et quotidienne de la'fa-
: mille impériale: le tsar qui joue avec son fils,
: ainsi que d'autres épisodes, parfois plus
¦ douloureux. Le destin tragique des enfants
: de la famille impériale se décline au fil de
: l'exposition «Les derniers jours des Roma-
: nov», à découvrir jusqu'au 17 septembre-
: prochain, JJ

mailto:magazine@nouvelliste.ch


Craintes ravivées

6 MOIS 12 MOIS
1.70 1.88
3.23 3.48
5.46 5.44
4.69 4.86
0.45 0.63

6 MOIS 12 MOIS
1.73 1.97
3.34 3.54
5.52 5.54
4.88 5.04
0.49 0.66

NADIA TRAVELLETTI C0UrS ue ''0r n0'r- Le marché n'a Pas retenu ce
www bcvs ch point négatif. Il s'est concentré sur les bons

résultats (Procter & Gamble, Time Warner,
Cigna...) et les indices respirent, traduction de

Alors que les cours du pétrole sont repartis à la la bonne résistance du marché aux craintes qui
hausse (dégradation de la situation l'assaillent: incertitudes sur l'emploi US, prémi-
géopolitique), que le gaz naturel s'envole ces de tassement de la croissance, hausse
(crainte d'une canicule) et que les stocks d'es- éventuelle du taux des Fed Funds...
sence viennent de baisser pour la 2e semaine
d'affilée (en restant toutefois légèrement au- Dans rattente des statistiques du chômage
dessus de leur moyenne 1998-2006), le prix de américain (aujourd hui) et du FOMC (le 8 août
l'essence passe à nouveau les 3 $/gallon, avec prochain), le marché obligataire est serein. Les
des conséquences négatives pour les indices rendements longs se détendent légèrement. La
de prix et la consommation... Banaue Centrale Européenne a opéré un nou- •

veau tour de vis monétaire prévisible.
Le pétrole a terminé au-dessus de 75 $/b
(75.81 $/b).en séance. Le cumul d'une baisse Elle relève ses taux directeurs d un quart de
des stocks commerciaux américains de pétrole Point dans le but de contrer les pressions in la-
brut, de l'aggravation des tensions tionnistes tout en préservant la croissance. Le
géopolitiques autour de l'Iran (soutien au Hez- taux de refinancement s affiche à 3%. Le dollar
bollah, programme nucléaire, etc.) et de l'arri- Poursuit s°n yo-yo dar/s ""1fourchette étroite,
vée prochaine de l'ouragan «Chris» sur les La

,
h
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côtes américaines, a un effet haussier sur les 1-2790 EUR/USD.

Les marchés des actions suisses et euro-
péens sont sous pression après la
décision inattendue de la Banque d'Angle
terre de relever ses taux directeurs d'un
quart de point à 4,75% et suite à
l'intervention haussière de celle de la
Banque Centrale Européenne.
Les marchés s'inquiètent d'un éventuel
tour de vis de la part de la Réserve
fédérale américaine la semaine
prochaine.

DOLLAR
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7.14
6.00
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TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ :mMmmWÊfâËS .̂ H
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS
CHF Franc Suisse 1.38 1.44 1.55
EUR Euro 3.00 3.03 3.11
USD Dollar US 5.32 5.35 5.38
GBP Livre Sterling 4.51 4.50 4.60
JPY Yen 0.31 0.31 0.37

SHLTelemed N
ProgressNow N
Pragmatica P
Quadrant N
Mikron N

Amazys N
Baumgartner N
Clariant N
Agefi Groupe N
Motor-Columbus

MONNAIES

69
36 0.38 0.41

CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 5.05
Royaume-Uni 10 ans 4.73
Suisse 10 ans 2.74
Japon 10 ans 1.87
EUR010 ans 3.97

1 MOIS
42
06

1
3
5

2 MOIS
1.48
3.11
5.44

3 MOIS
1.55
3.18
5.48

0

REUTERS #

swH Q
SWISSIXCHANCI Vlrt'X

JWare Cours sans garantie

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx SO
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S&P500
4260 Nasdaq Camp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong HS
4360 Singapour SI

2.8 3.8
7905.19 7810.04
6151.09 6083.68
5680.82 5640.03
5026.25 4983.68
5932.1 5838.4
455.3 450.65
11863 11800.7

3446.74 3416.75
3696.35 3667.91

11199.93 11242.59
1278.55 1280.27
2078.81 2092.34

15464.29 15470.37
17032.75 17048.42
2453.99 2457.09

Blue Chips

SMS
5063 ABBLtd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius Bâr n
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlén
5966 Nobel Biocare p
5528 Novartis n
5681 Richemont p
5688 Roche BJ
5024 Serono p-B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.S.n

2.8 3.8
15.9 15.55

70.75 69.7
98.5 97.85

65.75 65.05
15.5 14.55
66.6 66.15
1020 1012
97.3 95.1

115.3 113.7
27.05 26.4
82,65 81.1

407.25 402.75
295.5 298.25
68.6 68
55.1 53.9

219.2 215
830 814

1135 1119
44.7 44.5

219.1 217
292 284.25
88.8 89

409.5 406.5
176.1 173.3
142.7 141.4
66.75 66.25

276 272

Small and mid caps

SMS
5140 Acteiion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascorn n
5040 Bachem n -B-

Barry Callebaut n 545
BB Biotech p 77.4
BBMedtech p i 59.45
BCVs p
Belimo Hold. n
BioMarin Pharma
Bobst Group n

5073 Bossard Hold.p
5077 Bucher Indust. r
5076 BVZ Holding n
6292 CardGuard n
5956 Converium n
5150 Crealogix n
5958 Crelnvest USD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipresse p

Elma Elertro. r
EMS Chtmie n
Fischer n
Forbo n
Galenica n
Geberit n
Huber S Suhner n 125.5
Isotis n
Kaba Holding n
Kiihne S Nagel n
Kuoni n
Leica Geosys n
Lindt n
Logitech n
4M Tech, n
Micronas n
Môvenpick p
Oridion Systems n
OZ Holding p
Panalpina n
Pargesa Holding p
Phonak Hold n
Pragmatica p
PSPCH Prop.n
PubliGroupe n
redlT n
Rieter n
Roche p
Saurer n
Schindler n

5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed. n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5136 Swissfirstp
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5560 Unaxis Holding n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A-
5979 Ypsomed n

3.8
156

173.5
135

12
75.Z
549

76.95
59.65

490
915
18.6
53.2

82
101.6

322
6.7

14.2
85.5

308.5
28.5
0.21 d
564
267 d
145
559
334

260.25
1367

125.5
1.56
329

79.25
654
629

26675
24.55

2.8
26.7
344
6.3
91

115.1
115.1
76.5
1.44
64.1
109.5
14.6
467

127.3

1.62
330
80.5
650
660

26400
24.45

2.8
26.5
350
6.3

90.9
118

116.5
77.5
1.36

64
410

15

91
63.7

29
4.5
269

1420
272.5
1432

312.25
920

105.5
309.5

69
358

88.6
2.32
126
145

81.74
1657.27
1999.32
1769.83
1084.74
121.01
103.58
165.67
92.25

5208.41

112.48
140.94
142.91

Fonds de placement

3.8

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1098.05
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1426.1
Swisscanto (CH) PFValca 320.85
Swisscanto (LU) PF Equity B 277.96
Swisscanto (LU) PF Income A 112.95
Swisscanto (LU) PF Income B 122.25
Swisscanto (LU) PF Yield A 140.46
Swisscanto (LU) PF Yield 8 149.15
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.35
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 109.48
Swisscanto (LU) PF Balanced A 170.51
Swisscanto (LU) PF Balanced B 178.21
Swisscanto (LU) PF (Euro) BalA 102.11
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 108.6
Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA 173.08
Swisscanto (LU) PF Growth B 228.06
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 102.34
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 179.59
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 172.82
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.69
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 96.04
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 115.36
Swisscanto (LU) MM Fund USD 177.76
Swisscanto (CH)BF CHF 90.8
Swisscanto (CH)BF Convint'! A 112.3
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 100.95
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.55
Swisscanto (CH) BF International 91.8
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 100.28
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.32
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 100.76
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.69
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 104.94
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 115.21
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 122.42
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 104.86
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111.19
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 63.92
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.05
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.78
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 106
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 118.51
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 98.1
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 108.44
Swisscanto Continent EFAsia 81.3
Swisscanto Continent EF Europe 145.55
Swisscanto Continent EF N.America 216.4
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 174.9
Swisscanto (CH) EF Euroland 128.15
Swisscanto (CH) EF Gold 928.65
Swisscanto (CH) EF Great Britain 196.6
Swisscanto (CH) EF Green Invest 127.5
Swisscanto (CH) EF Japan 8069
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 330.45
Swisscanto (CH) EF Switzerland 322.15
Swisscanto (CH) EFTiger 69.25
Swisscanto (LU) EF Health 422.35
Swisscanto (LU) EF Leisure 289.43
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 145.08
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21103
Swisscanto (LU) EFTechnology 140.19
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 176.06
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 308.25

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 177.12
CS PF (Lux) Growth CHF 178.85
CSBF(Lux) EuroAEUR 116.7
C5BF (Lux) CHFA CHF 283.8
CSBF(Lux) USDAUSD 1114.5
CS EF (Lux) USA S USD 664.17
CSEF Swiss Blue Chips CHF 216.58
CS REF Interswiss CHF 199

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P ¦ 116.77
LODH Samuraï Portfolio CHF 15183
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 323.08
LODH Swiss Leaders CHF 116.87
LODHI Europe Fund A EUR 6.79

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.74
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1657.27
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1999.32
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1769.83
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1084.74
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 121.01
UBS(Lux) Bond Fund-USDA 103.58
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 B 165.67
UBS (Lux) EF-USA USD B 92.25
UBS 100lndex-Fund CHF 5208.41

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 112.48
EFG Equity Fds Europe EUR 140.94
EFG Equity Fds Switzerland CHF 142.91

Raiffeisen
Global Invest 45 B 140.44
Swiss Obli B 150.25
SwissAc B 312.23

PARIS (Euro)
3300 AccorSA 46.27 45.69
3304 AGF 93.1 93.3
3302 Alcatel 8.63 8.54
3305 Altran Techn. 9.03 7.21
3306 Axa 27.39 27.12
3470 BNP-Paribas 78.2 77.65
3334 Carrefour 48.51 48.25
3312 Danone 105.1 104.8
3307 Eads 23.23 23.03

EDF 41.85 41.75
B308 Euronext 69.45 69.15
B390 France Telecom 16.64 16.41
B309 Havas 3.87 3.82
B310 Hermès Int'l SA 64.6 63.9
B431 Lafarge SA 96.95 95.9
B460 L'Oréal 80.55 78.8
B430 LVMH 78.85 78.25
B473 Pinault Print. Red. 103.1 102.5
B510 Saint-Gobain 56.9 56.15
B361 Sanofi-Aventis 73.35 73.15
B514 Stmicroelectronic 11.62 11.53
8433 Suez SA 32.23 32.11
B315 Téléverbier SA 49.1 49.1
B531 Total SA 52.4 52
B339 Vivendi Universal 26.5 26.1

LONDRES £STG)
7306 AstraZeneca 3210 3183
7307 Aviva 727 714
7319 BPPIc 651 637
7322 British Telecom 236.25 240
7334 Cable S Wireless 114.75 115
7303 Diageo PIc 937 931
7383 Glaxosmithkline 1434 1422
7391 Hsbc Holding Pic 970 956
7400 Impérial Chemical 377.25 363
7309 Invensys PIc 19 18.25
7433 LloydsTSB 528 518
7318 Rexam PIc 506.75 498.75
7496 RioTinto PIc 2807 2775
7494 Rolls Royce 442.25 435
7305 Royal Bk Scotland 1733 1719
7312 Sage Group Pic 230 229
7511 Sainsbury (J.) 352.5 351.25
7550 Vodafone Group 116 114.5

Xstrata PIc 2304 2257

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 21 20.89
8951 Aegon NV 13.26 13.17
8952 Akzo Nobel NV 42.98 43.34
8953 AhoId NV 7.07 7.1
8954 Bolswessanen NV 11.26 11.1
8955 Fortis Bank 28.1 27.99
8956 ING Groep NV 31.97 31.84
8957 KPN NV , 9.25 9.21
8958 Philips Electr.Nv' 26.2 25.72
8959 Reed Elsevier 11.83 11.73
8960 Royal DutchSh.A 27.82 27.5

TPG NV 27.61 27.59
8962 Unilever NV 19.07 18.2
8963 VediorNV 14.77 14.74

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 36.38 36.08
7010 AllianzAG 123.36 123.96
7022 BASFAG 62.51 62.54
7023 Bay. HypoSiVerbk 32.04 32.1
7020 Bayer AG 38.13 37.97
7024 BMW AG 40.02 39.56
7040 Commerzbank AG 27.94 27.94
7066 DaimlerchryslerAG 39.83 ' 39.7
7063 Deutsche Bank AG 88.25 87.24
7013 Deutsche Bôrse 111.51 109.97
7014 Deutsche Post 19.02 19.11
7065 Deutsche Telekom 12.2 12.16
7270 E.onAG 95.27 94.83
7015 EpcosAG 10.62 10.75
7140 LindeAG 64.64 64.47
7150 ManAG 57.34 56.9
7016 Métro AG 44.67 44.52
7017 MLP 14.7 14.6
7153 Mûnchner Rûckver. 109.3 110.08

Qiagen NV 11.75 11.78
7223 SAPAG 142.8 141.1
7220 ScheringAG 90.37 90.62
7221 SiemensAG 63.55 63.11
7240 Thyssen-KruppAG 27.74 27.68
7272 VW 58.93 58.72

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2230 2190

Daiichi Sankyo 3310 3220
8651 DaiwaSec. 1281 1293
8672 Fujitsu Ltd 897 887
8690 Hitachi 693 700
8691 Honda 3800 3810
8606 Kamigumi 850 847
8607 Marui 1606 1574
8601 Mitsub. UFJ 1560000 1550000
8750 Nec 629 633
8760 Olympus 3280 3240
8608 Sanyo 225 223
8824 Sharp 1937 1957
8820 Sony 5180 5160
8832 TDK 8620 8600
8830 Toshiba 739 737

NFQI
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NEW YORK ($US)NEW YORK ($US)
8152 3M Company 69.61

Abbot 47.15
Aetna inc. 32.49
Alcan 47.19

8010 Alcoa 29.65
8154 Al tria Group 80

Am Intl Grp 60.28
8013 Amexco 51.77

Amgen 70.69
AMR corp 20.86
Anheuser-Bush 47.87
Apple Computer 68.09
Applera Cèlera 13.07

8240 AT&Tcotp. 30.58
Avon Products 27.06
Bank America 51.96
Bankof N.Y. 33.6
Barrick Gold 32.2
Baxter 42.37
Black 8. Decker 70.36

8020 Boeing 78.62
8012 Bristol-Myers 23.69

Burlington North. 68.33
8040 Caterpillar 70.75
8041 Chevron , 65.97

Cisco 17.46
8043 Citigroup 48.72
8130 Coca-Cola 44.31

Colgate-Palm. 59
Computer Scien. 50.69 SI
ConocoPhillips 69.03 SI

8042 Corning 18 li
CSX 60.88 61
Daimlerchrysler 50.95 i
Dow Chemical 35.01 3i

8063 Dow Jones co. 35.72 J
8060 Du Pont 39.66 î-
8070 Eastman Kodak 19.61 -IS

EMC corp 9.68 i
Entergy 77.98 71

8270 Exxon Mobil 68.48 Et
FedEx corp 103.32 10!
Fluor 87.58
Foot Locker 26.71
Ford 6.96
Genentech 80.02 I
General Dyna. 67.02 E

8090 General Electric 32.6 3i]
General Mills 51.95

8091 General Motors 31.61 i,
Goldman Sachs 149.9 IS

8092 Goodyear 11.11 II
Halliburton 33.72 31
Heinz H.J. 42.2 41
Hewl.-Packard 32.5 31
Home Depot 34.11 31
Honeywell 38.61 3J
Humana inc. 58.69 SI

8110 IBM 76.32 li
8112 Intel 17.58 11
8111 Inter. Paper 33.56 34

ITT Indus 50.24 5(
8121 Johns. & Johns. 63.15 E
8120 JP Morgan Chase 45.49 41

Kellog 48.27 41
Kraft Foods 32.44 |
Kimberly-Clark 60.48 S
King Pharma 17.25 li
Lilly (Eli) 56.93 51
McGraw-Hill 57.75 Si
Medtronic 50.93 H

8155 Merck 41.03 41
Merrill Lynch 71.96 i
MettlerToledo 61.09 61

8151 Microsoft corp 24.31 il
8153 Motorola 23.2 2i

Morgan Stanley 66.23 I
PepsiCo 63.2 H

8181 Pfizer 25.61 2!
8180 ProcterèGam. 58.29 S

Sara Lee 16.94 11
Schlumberger 67.29 K
Sears Holding 138.77 142
SPX corp 53.17 SI
Texas Instr. 29.44 31

8015 TimeWarner 16.67 II
Unisys 5.05 I

8251 United Tech. 62.29 6i
Verizon Comm. 33.53 3:
Viacom -b- 34.07 3i

8014 Wal-Mart St. 44.37 *
8062 Walt Disney 29.8 31

Waste Manag. 34.8
Weyerhaeuser 57.47 Si
Xerox 14.47 1'

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 22.7
8951 Nokia OYJ 15.28
8952 Norsk Hydro asa 176.5
8953 VestasWind Syst. 162.75
8954 Novo Nordisk -b- 391.5
7811 Telecom Italia , 2.127
7606 Eni 24.05

RepsolYPF 22.39
7620 STMicroelect 11.606
8955 Telefonica 13.3

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Le pont en bois d'Aarberg, identique à celui traversé par lès cars postaux il y a 100 ans

remiere
route iaune
BERNE - DETLINGEN ? nous sommes le lerjuin 1906. Le tout
premier véhicule à moteur de la Poste se met en route. Un siècle
plus tard, Didier Rey, directeur de Car Postal Suisse romande, nous
fait revivre quelques-uns des moments forts de l'aventure jaune.

TEXTE: TIPHAINE BUHLER
PHOTOS: JULIEN HEIMANN

«Ce tronçon du Mitteland a
été choisi parce qu 'il est val-
lonné et nous pouvions y tester
les moteurs», relève Didier Rey,
rencontré au Musée de la com-
munication à Berne qui pro-
pose une exposition sur les bus
jaunes jusqu'au 3 septembre.
«La véritable explosion des
transports postaux a eu lieu en
1919, après la Deuxième Guerre
mondiale. Il y avait énormé-
ment de camions militaires inu-
tilisés.

Un bus PTT n'est f inalement
rien d'autre qu 'un châssis de ca-
mion sur lequel on a posé un
caisson voyageur. Mais la der-
nière diligence a fonctionné en
Suisse jusqu'en 1961. C'étaitaux
Grisons» poursuit le Valaisan
exilé à Yverdon.

A l'époque, la course Berne
- Detlingen coûtait le salaire
journalier d'un ouvrier. ((Au-
jourd'hui, remarque celui qui a
commencé par vendre les bil-

lets au guichet à Sion, si l on de-
vait faire payer le prix réel au
voyageur, les tarifs seraient cinq
fois p lus chers.» A la vue d'un
véhicule Saurer de 1955, la nos-
talgie le reprend.

«Ce ne. sont pas les douze
tonnes de l'engin, mais sa lon-
gueur qui rend la tâche diffi-
cile», note-t-il. «Mais les bus
d'aujourd 'hui sont moins résis-
tants que ceux de l'époque. H
faut dire qu'ils coûtaient
430000 francs en 1970 contre
340000 actuellement.» Une
baisse de prix permettant de
changer de cars tous les douze
ans.

L'arrivée dans les Alpes,
l'augmentation de puissance
des moteurs - fabriqués désor-
mais dans les pays de l'Est-, les
postes radios émetteurs pour
les chauffeurs, l'introduction
des horaires cadencés en 1982,
puis la reconstruction totale de
ceux-ci en 2004 pour s'adapter
à ceux de Rail 2000, sont autant
de changements majeurs qui

ont permis au transporteur
jaune de poursuivre sa route.

Peu de traces du passé
postal

Difficile sur le tronçon his-
torique Berne - Detlingen de re-
trouver les marques du temps
passé. Le pont en bois couvert
d'Hinterkapellen est au-
jourd'hui en béton bordé de
barrières en fer.

Une solidité de mise
lorsqu'on sait que 900000 pas-
sagers sont acheminés quoti-
diennement, grâce à 63 navet-
tes couleur soleil. Au restaurant
du Kreuz à Wohlen, on se sou-
vient encore que les diligences
changeaient burs chevaux ici
même. Tandis qu'à Detlingen,
une plaque ;ommémorative
rappelle le centenaire, sans
plus. En revanche, l'extension
du trajet jusque Aarberg per-
met de découvrr une bourgade
toute de surpriies. Ancien îlot
sur l'Aar, cette ille datant du
XlIIe siècle est iccessible par

Les c

un pont en bois qui rappelle ce-
lui où passaient justement les
cars à l'époque.

Bourgade perdue dans le
Seeland, elle abrite une activité
culturelle intéressante. En plus
du traditionnel tour de ville
permettant de découvrir cha-
que recoin de la cité en partie
encore entourée de ses murail-
les, des joutes théâtrales sont
organisées tous les deux ans -
les dernières ont eu lieu en juil-
let dernier.

Mais cet été sera encore ri-
che en animations avec, no-
tamment, un gigantesque mar-
ché aux puces où se retrouvent
des brocanteurs de l'Europe
entière. Il prend vie en vieille
ville deux fois par an et le pro-
chain est prévu les 25 et 26 août
(www.puce.chL

Auparavant, le dimanche
Ferrari transformera la place
centrale en une marée rouge, le
6 août prochain. Le voyage en-
tre tradition et modernité est
assuré.

D'étonnants spécimens de cars postaux du siècle dernier sont à
découvrir au Musée de la communication à Berne, jusqu'au 3
septembre.

gb

Les engrenages du moulin à noix de Lùterswil. Datant du 17e siècle, il
fonctionne encore.

http://www.puce.ch


Feu vert!
PDC ? Unique candidat,
Christophe Darbellay sera selon
toute vraisemblance le nouveau
président du Parti
démocrate-chrétien.

Christophe Darbellay est en bonne voie pour la présidence du pdc. KEY

Christophe Darbellay, uni-
que candidat à la présidence
du PDC, est sur la bonne voie.
Le conseiller national valai-
san, âgé de 35 ans, a obtenu
hier le feu vert de la commis-
sion du personnel du parti,
qui le recommande au co-
mité.

Conformément aux sta-
tuts, le comité du PDG fera le
ler septembre une recom-
mandation officielle, qu'elle
soumettra à l'assemblée des
délégués le lendemain 2 sep-
tembre. C'est en effet cette
dernière qui élit le président
ou la présidente du parti.

Théoriquement, un can-
didat peut même encore s'an-
noncer lors de l'assemblée
des délégués, car il n'existe
aucune échéance pour l'élec-
tion du président ou de la pré-
sidente du parti.

La commission du per-
sonnel a pris acte de la nomi-
nation du conseiller national
Christophe Darbellay par la
section du PDC du Valais ro-
rhand, a-t-elle indiqué hier.

Elle s'est entretenue de ma-
nière approfondie avec l'inté-
ressé et a notamment discuté
avec lui des exigences requi-
ses par ce poste.

Christophe Darbellay
s'identifie au nouveau pro-
gramme du parti «Renouveau
Suisse» et aux positions libé-
rales et sociales du PDC, indi-
que encore la commission. Il
fait montre de compétences
dans les principaux dossiers
politiques, possède de l'expé-
rience dans les contacts avec
les médias et entend conduire
le parti en mettant l'accent
sur le travail en équipe et la
motivation.

En tant que parfait bilin-
gue, le Valaisan est sensible
aux intérêts des différentes
communautés linguistiques
de la Suisse. La commission
du personnel est convaincue
que le parti dispose en sa per-
sonne d'une personnalité
jeune et forte qui peut mener
le PDC au succès lors des élec-
tions de 2007, conclut le com-
muniqué. ATS

REACTIONS DES AUTRES PARTIS
La fort probable élection de Christo-
phe Darbellay à la présidence du PDC
satisfait radicaux et socialistes. S'ils ne
doutent pas de ses compétences, ils at-
tendent de voir comment ses positions
politiques évolueront. Troisième parti
gouvernemental, l'UDC ne commente
pas.
M. Darbellay a de bonnes capacités
pour assumer la présidence du PDC,
reste à voir comment évoluera son
orientation politique quand il sera élu, a
dit hier à l'ATS Félix Gutzwiller, chef du
groupe parlementaire PRD aux Cham-
bres fédérales. «Sur certains aspects il
est plus à gauche que ses collègues de
parti», a-t-il relevé.
«Nous espérons donc qu 'il n 'accen-
tuera pas cette tendance et qu 'il s 'en-
gagera en faveur d'une plus grande col-
laboration avec le PRD», a ajouté M.

Gutzwiller.
«Je me réjouis beaucoup de travailler
avec lui», a déclaré Ursula Wyss, cheffe
du groupe parlementaire socialiste.
Mais ce n'est pas parce qu'ils sont tous
les deux jeunes, 33 ans pour elle et 35
pour lui, que les connexions seront plus
faciles, a-t-elle averti. «Ce sont d'abord
les positions politiques qui comptent.»
A ce titre, Mme Wyss considère M. Dar-
bellay comme un «PDC typique» prêt à
trouver des solutions. Elle regrette tou-
tefois sa volte-face sur la loi sur l'asile,
soumise au vote le 24 septembre: il
était d'abord contre puis s'est engagé
ouvertement en faveur de la loi. «C'est
dommage», a dit la socialiste.
Le président de l'UDC n'a en revanche
pas souhaité commenter la candida-
ture de Christophe Darbellay. L'UDC n'a
jamais pris position sur les questions
personnelles des autres partis, a dé-
claré Ueli Maurer.

M113 DE L'ARMÉE DÉMONTÉS À ECUBLENS

Plus de 500 chars à la casse
Quelque 550 vieux chars de
grenadiers Ml 13 qui n'ont pas
pu être vendus à l'étranger vont
finir à la casse. Le mandat a été
adjugé à l'entreprise Thévenaz-
Leduc à Ecublens (VD), choisie
parmi quatre offres. Les engins
seront démilitarisés et les ma-
tériaux recyclés.

L'acier et raluminium avant
tout pourront-être récupérés, a
indiqué hier le Départementfé-
déral de la défense (DDPS).
L'opération devrait ainsi per-
mettre à la Confédération d'en-
granger des recettes, mais au-
cun chiffre précis n'a été arti-
culé.

Selon le porte-parole d'ar-
masuisse Godi Huber, cela de-
vrait représenter quelques mil-
liers de francs par véhicule. Le
processus de liquidation de ces
550 chars de grenadiers devrait
durer jusque dans les premiers
mois de l'an prochain.

Ventes problématiques. Les
chars concernés, entrés en ser-
vice pour les plus anciens il y a
une quarantaine d'années et
dont l'armée suisse n'a plus be-
soin, ont été longtemps à ven-
dre sans qu'il soit possible de
conclure un contrat valable,
précise le communiqué. Ré-
cemment, le Pakistan et les
Emirats arabes unis, qui comp-
taient transférer 180 véhicules
vers l'Irak, se sont montrés in-
téressés, mais ces projets ont
capoté après la polémique
qu'ils ont suscitée en Suisse.

Le Conseil fédéral a alors
adopté, en mars, une procé-
dure d'exportation plus stricte.
En dernier lieu, le matériel ob-
solète doit être stocké et mis en
valeur en Suisse. L'éventuelle
élimination d'autres chars de
grenadiers M113 sera vraisem-
blablement décidée vers la fin
de l'année. Ces vieux chars n'ont pas trouvé preneur, KEY

LE TRIBUNAL FÉDÉRAL CORRIGE UN VERDICT VALAISAN

Victime de mobbing:
enseignante indemnisée
Victime d'un harcèlement psy- En 2002, l'enseignante avait
chologique et sexuel, une en- demandé une réparation de
seignante valaisanne a obtenu près de 90000 francs. Elle avait
gain de cause devant le Tribu- obtenu devant le juge du Tribu-
nal fédéral (TF). L'Etat du Valais nal de Sion une indemnisation
devra lui verser une indemnité totale de 15000 francs, aug-
de 42 249 francs. mentée à 27894 francs par le

Tribunal cantonal en mai 2005.
Plainte déposée en 2001. En- En dernière instance, le TF
gagée en 1997 comme profes- corrige le verdict du TC en ce
seur auxiliaire dans un établis- qui concerne l'indemnisation
sèment secondaire, elle avait pour perte de gain de l'ensei-
déposé plainte contre son di- gnante, qui avait été contrainte
recteur en 2001. de réduire son taux d'activité en

\tic£ »^i»- i,v»a annnàta /Htor»îV lot JJCU. Ull  ̂ til±V|Lttl.t UlOW

piinaire uu conseil a niai vaiai
san, ce dernier avait démis
sionné en février 2002, après pour tort moral (15 000 francs),
que quinze autres enseignants la victime recevra 18249 francs
avaient aussi déposé plainte de perte de gain et 9000 francs
contre lui. pour ses frais d'avocat, ATS

raison du mobbing de son su-
périeur.

En plus d'une indemnité

RETOUR DE L'HIVER

Annoncée à 2000 mètres, la
neige couvre déjà les sommets
Une semaine après les records de lais, au versant nord des Alpes et dans
chaleur, les premiers signes avant- le norddes Grisons,
coureurs de l'hiver ont été observés
hier dans les montagnes suisses. Il est ...et 5) centimètres demain! En-
en effet tombé de 20 à 30 centimètres suite, il devrait tomber environ 50
de neige au-dessus de 3000 mètres. centinètres de flocons blancs

jusquà demain soir dans le Bas-Va-
Cols enneigés. Des cols comme l'Ai- lais elsur le versant nord des Alpes,
bula et la Fliiela sont enneigés, alors Abrs qu'il neige sur les hauteurs,
que MétéoSuisse annonce de nouvel- on gplotte en plaine: à Berne, le ther-
les chutes de neige à partir de 2000 monètre affichait seulement 13 de-
mètres pour aujourd'hui. grés II faisait un degré de plus à Ge-

nèvi et 18 degrés à Sion. Les pulls,
20 à 30 centimètres ce soir sur les vesfes et autres manteaux étaient de
hauteurs du Bas-Valais... La neige rigteur.
est tombée hier matin jusqu'à 2500 Pour trouver davantage de cha-

hier dans les montagnes suisses. Il est ... et
en effet tombé de 20 à 30 centimètres suiti
de neige au-dessus de 3000 mètres. cenl

jusq
Cols enneigés. Des cols comme l'Ai- lais i
bula et la Fliiela sont enneigés, alors 1
que MétéoSuisse annonce de nouvel- on g
les chutes de neige à partir de 2000 mor
mètres pour aujourd'hui. grés

nèvi
20 à 30 centimètres ce soir sur les vesje
hauteurs du Bas-Valais... La neige rigie
est tombée hier matin jusqu'à 2500 P
mètres d'altitude en Suisse romande leir,
et à 2200 mètres à l'est du pays. Or, il pe;. I
faut s'attendre à une nouvelle couche à li n
de flocons de 20 à 30 centimètres d'ici aijoi
à ce soir sur les hauteurs du Bas-Va- l'jpri

leur, il fallait se trouver au sud des Al-
pe. Les organisateurs de la traversée
à li nage du lac de Morat (FR) , prévue
avjourd'hui, ont décidé de reporter
l'ipreuve d'une semaine, AP

tait partie nag
qui s'est aper
avoir regagné
t retourné dar
turs. Avec l'aid
faisant du can
i amie à 2,5 m
decin a réussi
est toutefois i

holland;
retrouvi
deur. Ur
nageusi

pée par I automobiliste lesee un peu plus
loin. A Lucerne, la seconde, âgée de 39
ans. a été arrêtée ieudi matin car la oolice
municipale à cause de ses arabesques
routières. Cette ressortissante de la régior
affichait 3,22 pour mille à l'éthylomètre.

FEMME POIGNARDÉE (BE)

Le meurtrier présumé
se rend à la police
I LUII^! I U*w >JU Cil lO O V U [J >_. \J \ il IC 14 CIVUII {JUI

gnardé son épouse à Bienne. Le suspect
s'était présenté mardi soir à la police can-
tonale vaudoise à Orbe (VD), affirmant
avoir tué sa femme. Sur la base de son té-
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CANTON DU VALAIS professionnel ?
KANTONWALLIS

¦ Enseignante/Enseignant auxiliaire (50%) à l'École professionnelle
service communautaire, Châteauneuf.
Délai de remise : 11 août 2006.

• Cantonnier II auprès du Service des routes et des cours d'eau (section
Valais central, arrondissement III). Domicile : sur le territoire des
communes de Chalais, Chippis et Sierre.
Délai de remise : 18 août 2006.

• Un-e secrétaire auprès du Centre de formation professionnelle de Sion.
Délai de remise : 18 août 2006.

• Laborantin-e (50%) au Service de la protection de l'environnement. Lieu
de travail : Haut-Valais et Sion.
Délai de remise : 18 août 2006.

• Maîtresse socio-professionnelle polyvalente/Maître socio-
professionnel polyvalent auprès du Centre éducatif fermé de Pramont à
Granges. Age minimum : 25 ans.
Délai de remise : 25 août 2006.

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
• Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou
le Bulletin officiel.
rmmmmmmvmwmmmm mwmm^mmmmËËÊËmmmmmmmmm
Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel
poste vous soumissionnez, à l'adresse suivante :

 ̂Service du personnel et de l'organisation,
•— j à W  Planta, 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61

Garden Centre
du Valais central

cherche

horticulteur(trice)
avec CFC.

Emploi à plein temps.

Entrée tout de suite.

Faire offre sous chiffre C 036-354900
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-354900

Entreprise de menuiserie - agencement
Région Crans-Montana

recherche pour entrée tout de suite

menuisiers - ébénistes -
agenceurs

Rey Gédéon & Fils S.A.
Chermignon-Crans.
Tél. 079 204 37 47.

036-354940

On cherche Nous cherchons

dame un ingénieur élec-
_.i;. ,i. tricien ou forma-motlYee tion équivalentedynamique pour su7vre |es dossiers
30-60 ans pour de |.offre à |a factura-
un travail enrichissant 

^on
et revalorisant dans le Faire offre ar écritdomaine de la santé avec préteritionset du bien-être. de saj;jre sous chiffre12 h min/semaine, Q 036-354599horaire flexible. à Publicitas S.A.,Forma ions assurées. case postale 48,
Efa^rr»™ 1752 Villars-sur-Glâne 1.

, f^e carnere
^ 036-354599Tel. 027 746 44 71. 

036-354679

pjh Samaritains Wm m̂wk\
Hjjy^Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

Centre 'international
de vacances cherche i 
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06) £Ï *£E "Connaître l'actualité de ma branche"
étudiantfe) un vende«r automobile qualifié 
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^ ' sachant prendre des responsabilités Î̂^Trrr ^̂ ^̂ ^ r̂ ^nT^̂ ^ n̂ l̂ ^̂ ^̂ Ĥ ^̂ ^ HHlde langu? maternelle 20 ans d'expérience au centre llilimMl^MjWMKM^TlB
allemand» ou ayant du Va|ais a|ors contactez-moi. ^^^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
eu une formation
en allemand, 3 heu- Ecrire sous chiffre Y 036-353610 • ___ . .res par jour (matin) à Publicitas S.A., case postale 48, Vente - Recommandations
pour enseignement 1752 Villars-sur-Glâne 1.

affréta I 036-353610 | I 
Centre intematio- EFFET KIRLIAN
nal de vacances
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OU9e Cabinet Olivier Burdy
e^an'offi'-ei °° M^^Ê 10 .̂m^^m\ APCD CP 34 en raison du déplacement du cabinet de diagnostic énergéti-
chaperonrouqe ch C )i \ 1920 MARTIGNY que par électrophotographie des mains et des pieds, depuis

Qis-354934 m WmmmVm̂mV Villeneuve (VD) jusqu'à Yvorne (VD), certains anciens patients
*̂**''*'̂  ̂^^̂  a, 027 723 29 55 ont eu du mal à nous retrouver.

association valaisanne JS 
www.apcd.ch C'est donc bien à Yvorne, à l'emplacement de l'ancienne

1 des personnes poste, que nous sommes situés avec Jean Bernard Cherix,
Donnez feà 'ffiue ^  ̂ acupuncteur, et Bruno Gérard, spécialiste des Fleurs de Bach.

l̂ W
 ̂de yotre aide et informations aux parents Tél. 024 466 59 33.

san! et proches de personnes toxicomanes 156-749729

CHF480

%

Apprendre l'allemand à Berne.
Famille de médecins cherche
pour ses 3 adorables filles (7, 5 et 1 an)

une fille au pair
adulte, responsable, expérimentée
et non fumeuse. Tél. 079 346 72 06.

005-535874

du 27.7 au 2.8

GIETTES

MASSONGEX
mmWWŒmmT ^mWttBmlM

ÉVÎONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail:energie@admin.vs.ch

LA FONDATION DE LA PROVIDENCE
à Montagnier, Bagnes
recherche

un(e) directeur(trice)
Nous sommes une Fondation propriétaire d'un EMS à Montagnier, commune
de Bagnes, Maison de la Providence de 103 lits. Prochainement, nous aurons
la responsabilité d'un autre EMS de 35 lits, sis sur une commune voisine.
Notre mission s'articule essentiellement autour de la prise en charge des per-
sonnes âgées dépendantes qui nécessitent des soins et de l'accompagne-
ment.
Vous êtes:
• De formation supérieure type HES ou formation jugée équivalente,

une connaissance du monde de la santé serait un atout.
• Expérimenté dans la gestion des ressources humaines (env. 150 personnes).
• Sensible à la personne âgée.
• Capable de déléguer, de conduire des projets d'envergure, d'organiser,

d'argumenter, vous avez le sens des responsabilités.
• Capable d'organiser votre travail d'une manière autonome.
• Vous avez des connaissances en comptabilité, vous êtes à l'aise

avec les outils informatiques.
• Disponible, ouvert, à l'écoute des gens (familles, proches).
• Intéressé à la problématique de la santé.
• Age idéal 30 à 50 ans.
Nous offrons de très bonnes conditions de travail dans un environnement
propice à la fonction. Conditions salariales en relation avec les responsabili-
tés.
Faites votre offre avec lettre, CV, photo, certificats à:
Fondation de la Providence, M™ Simone Carron-Bircher, présidente, avec
mention offre de services, ch. de Pierra-Bama 18, 1934 Montagnier, Bagnes.
Délai de postulation: 9 septembre 2006.
Entrée en fonctions le 1er janvier 2007 ou à convenir. a
Vous pouvez obtenir le cahier des charges de la fonction en vous adressant jjj
à M. N. Crognalett i au tél. 027 777 21 00, aux heures de bureau. 8

Entreprise indus- Café-Restaurant-
tneiie cherche pizzeria La Bergère
un monteur- sion
électricien cherche
intéressé à l'industrie pour tout de suite
et au service après- -| cuisinier

Faire
e
0ffre par écrit 1 sommelier(ère)

avec prétentions sans expérience
de salaire sous chiffre s'abstenir.
E 036-354600 Tél. 027 322 14 81.
à Publicitas SA, Tél. 079 372 19 67.
case postale 48, 036̂ 54947
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-354600

¦- ¦ 027 322 87 57
QnT.enneS icta

dialociuons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

SALON D'ANGLE Dès CHF

La profession de

DÉTECTIVE PRIVÉ
vous intéresse?

Cours théoriques (30%) et pratiques (70%) le soir
et le week-end sur un trimestre.

Renseignements et inscriptions
au tél. 024 471 64 18 ou e-mail:

formation@aci-investigations.ch, www.aci-investigations.ch
036-332797

Le conseil du jour
Un vitrage isolant

avec couche sélective laisse passer

jusqu'à 60% de chaleur en moins

qu'un vitrage isolant ordinaire démodé

Obligatoire pour l'hiver et pour l'été.

http://www.vs.ch
mailto:energie@admin.vs.ch
mailto:formation@aci-investigations.ch
http://www.aci-investigations.ch
http://www.pressesuisse.ch
http://www.apcd.ch


nausses
de salaires
exigées
SOCIAL ? Le syndicat Travail.Suisse
demande des hausses de salaires de
2 à 4% pour 2007. Selon lui, la forte
croissance économique permet d'en
partager les fruits.

FRANÇOIS NUSSBAUM

«L'économie suisse se porte mer-
veilleusement bien», notait hier
Suzanne Blank, responsable de
la politique économique de Tra-
vail.Suisse. La croissance attein-
dra 3% cette année, basée large-
ment sur la consommation privée,
les investissements d'équipe-
ment, les exportations. Et malgré
la hausse du prix du pétrole, l'in-
flation reste modérée: entre 1 et
1,2%.

Managers largement servis
Les entreprises, dont les car-

nets de commandes sont pleins,
engrangeront à nouveau cette an-
née des bénéfices record, assuré-t-
elle. En outre, l'utilisation des ca-
pacités de production n'a plus été
aussi forte depuis longtemps.
Confiantes, les entreprises sont
prêtes à investir. L'effet bénéfique
de cette situation sur l'emploi,
toujours en décalage, ne devrait
pas tarder.

Pour 1 heure, cette santé éco-
nomique profite surtout aux ma-
nagers, directeurs, cadres et autres
membres de conseils d'adminis-
tration. Ils se sont accordé des
hausses de salaires de 10 à 30%,
alors que le salaire réel des travail-
leurs a globalement baissé de 0,2%
l'an dernier, affirme la responsa-

ble syndicale. Du coup, les écarts
de salaires se sont encore creusés.

Pouvoir d'achat en baisse
Charles Steck, du syndicat in-

terprofessionnel Syna, ajoute que
le pouvoir d'achat en Suisse est
aujourd'hui au neuvième rang eu-
ropéen, derrière nos voisins et la
Grande-Bretagne. Quant à la pro-
ductivité-horaire, elle est 4 à 6 fois
plus élevée qu'en Pologne, Tché-
quie ou Slovaquie. Une producti-
vité qui entraîne stress et angoisse
au travail, donc un coût social.

Bref, toutes ces constatations
justifient des augmentations de
salaires pour les travailleurs, qui
ont accéléré leurs cadences et ac-
cepté des heures supplémentaires
parfois non payées. Dans ses re-
vendications, Travail.Suisse exige
la pleine compensation du ren-
chérissement (1 à 1,2%) et une
hausse des salaires réels de 1 à 3%
selon les branches.

Arbitrage fédérai
demande

C est ce que réclame le syndi-
cat Transfair pour les services pu-
blics de Swisscom, La Poste et
CFF: renchérissement et 2 à 2,5%
de hausse réelle. Pour l'Adrninis-
tration fédérale, son président
Hugo Gerber y ajoute une alloca-

Des bénéfices records à mieux répartir, KEYSTONE

tion unique de 1,9% et la compen-
sation des pertes (2,5%) entraî-
nées par le changement de sys-
tème de la caisse de pension Pu-
blica.

De son côté, Syna insiste égale-
ment sur la réduction des écarts
entre hauts et bas salaires. Quant à
Hôtel et Gastro Union, son secré-
taire romand Eric Dubuis s'en
tient aux exigences posées dans le
cadre de la convention collective
nationale: renchérissement com-
pensé et 2% de hausse réelle pour
les salaires ininimums, et un 13e
salaire dès le début de l'engage-
ment.

Réticences patronales
Les négociations sont toute-

fois dans l'impasse, malgré une

concession syndicale sur les 2%.
L'affaire est actuellement devant
l'Office fédéral de conciliation en
matière de conflits collectifs de
travail. En tant que tribunal arbi-
tral, c'est lui qui fixera les salaires
ininimums pour 2007, à moins
qu'une solution négociée ne soit
trouvée prochainement.

L'autre centrale, l'Union syndi-
cale suisse, avait présenté fin juin
une revendication de hausse gé-
nérale des salaires de 4% (renché-
rissement compris), avec un sup-
plément en faveur des femmes
pour éliminer les différences qui
persistent entre sexes. L'Union pa-
tronale s'est déjà montrée très ré-
ticente à l'égard d'une hausse gé-
nérale, préférant des solutions par
branche.

Un léger fléchissement...
INDICATEUR ÉCONOMIQUE BCVS ? L'économie valaisanne poursuit sa croissance,
mais ralentit un petit peu.
La croissance de l'économie valaisanne se
poursuit et ce, malgré un léger fléchissement.
Selon l'indicateur économique BCVs, le PIB
devrait progresser pour le mois de mai 2006 de
1,4% par rapport au même mois de l'année
précédente. En avril, la croissance avait aug-
menté de 2,2% grâce à la forte augmentation
de la demande touristique lors des fêtes de Pâ-
ques.

Exportations: moins de dynamisme. Les ex-
portations de l'économie valaisanne ont pro-
gressé en mai 2006 de 4,8% en valeur nominale,
soit à 194 millions de francs suisses. En Valais,
les exportations ont connu un léger recul par
rapport au reste de la Suisse où la croissance
moyenne des exportations a atteint près de
18%. C'est le recul des exportations dans les

W

— — Indicateur BCVs

(S K) Réalite du marche

Avec la collaboration de la
chambre valaisanne
de commercedomaines des produits chimico-pharmaceuti-

ques (-10,3%) et des machines-outils et élec-
tronique (-6,6%) qui explique en partie ce tas-
sement. Les exportations de métaux ont toute-
fois fortement augmenté: le taux d'exportation
moyen est de 40% plus élevé que l'année pré-
cédente.

JP <£ <& & &t * f  £> #

Recul dans la construction. Après plusieurs Progression touristique. Grâce à la demande
mois très dynamiques, le secteur de la étrangère, le nombre des nuitées en mai a aug-
construction a légèrement ralenti. Ce ralentis- mente de 2,7% par rapport à l'année précé-
sement est dû principalement au secteur du dente. Le nombre de nuitées en provenance de
bâtiment. Les projets de construction au ler l'étranger a poursuivi une progression dyna-
avril 2006 étaient 30% moins élevés qu'à la mique de 9,1%. En revanche, les nuitées indi-
même période de l'année précédente. Les ré- gènes ont diminué de 3,3% par rapport à l'an-
serves de travail ont diminué de 3,7% par rap- née précédente. Les principaux marchés
port à 2005. En revanche, le secteur du génie ci- étrangers, tels que l'Allemagne, ont connu une
vil connaît une évolution positive. Les projets baisse encore plus importante de leurs nuitées
de construction ont redémarré plus nettement en mai 2006 (-4%). Cependant, la demande
dès le 2e trimestre. touristique de Grande-Bretagne, de France,

s.+l,4%

des USA, du Japon et d'autres pays s'est main-
tenue.

Recul saisonnier du chômage. La situation sur
le marché yalaisan de l'emploi est restée stable
en mai. Le taux de chômage, corrigé de ses va-
riations saisonnières, s'est abaissé de 0,2 point
à 3,3%. Comme en avril, le taux de chômage
restait 3,5% plus élevé que la moyenne, même
si l'on pouvait observer un recul du nombre de
chômeurs. Le nombre de postes ouverts a pro-
gressé de 10%. c

EASYJET SWITZERLAND

Progression continue
EasyJet Switzerland continue de se devi
lopper à Genève. La compagnie aérienne
bas coûts espère dépasser pour la premièi
fois le seuil des trois millions de passagei
en 2006, a relevé hier son directeur génén
commercial Philippe Vignon.

Easyj et Switzerland est devenue 1
compagnie aérienne principale de Coii
trin, avec une part de marché de plus d

•30%, loin devant Swiss et ses 12%. L'appo
économique et social d'EasyJet pour Gf
nève est considérable, a d'ailleurs fait «
marquer le directeur général de l'aéropoi
genevois, Robert Deillon.

Concurrence à Flybaboo. La compagni
«low-cost», qui a établi sa base sur les bord
du Léman en 1999, offre aujourd'hui vingl
deux destinations au départ de Genèvi
Deux nouvelles lignes seront ouvertes ce
prochains mois: Prague, où opère déjà 1
petit transporteur genevois Flybaboo, de
le 29 octobre et Hambourg dès le ler di
cembre. ATS

: priorité
stabilité

ue i euiu...
PIERRE SCHAFFER

Claude Trichet, font référence aux evi
nements du Proche-Orient et à la
flambée des prix du pétrole qui, ajou-
tée à la fièvre immobilière, pèsent sui
les prix et font courir le risque d'une
contagion de la hausse des prix à la
consommation et à la fiscalité.
Le président de la BCE s'en tient, dan
sa politique monétaire et dans son
commentaire, à l'orthodoxie de
l'Union monétaire, celle qui est ins-
crite dans le marbre des traités: la sta
bilité de l'euro. La BCE ne déviera pai
de cette ligne. C'est une réponse aux
vives critiques adressées à l'euro et à
son institut d'émission par Nicolas
Sarkozy qui, dans un récent discours
réputé fondateur, s'est livré à un exer



Le Nouvelliste
Véhicules

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.

Tél. 079 449 07 44.
036-354276

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,
TOYOTA

+ autres marques
à bon prix !

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

036-335913

Rencontres

Homme 50 ans
mignon, svelte, coquin,
aimant le sexe,
recherche

femme
iexy, coquine,
mêmes affinités.
Sclation suivie
lifeeling.
Ecrire sous chiffre
! 036-354907
i Publicitas S.A.,
ose postale 48,
II52 Villars-sur-Glâne 1.
Jjindre photo
it coordonnées.
léponse assurée.

036-354907

À REMETTRE pour raison d'âge

Consultations
Soins

Sierre

Sauna
Massages

bain
de vapeur
Ch. des Pins 8,

de 11 h à 21 h, 7/7
F. Savioz

Tél. 027 455 18 33
036-354787

Sierre
nouveau centre de

SAUNA
+ wellness
hammam
MASSAGE

personnalisé
TAO

rebouteux
équilibre

énergétique
MARGUERITE

Fournier
Bât. du Casino-1

Entrée également
par le parking-1

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

036-343440

Immobilières
location

A louer
à Martigny
centre-ville

locaux
100 m2
pour atelier, vente,
dépôt, exposition,
bureau, etc.

Tél. 079 632 31 59,
dès 10 h.

036-354887

SIERRE
A louer à |

de la PI

de 2 pièces
J'env. 50 m

vur, une salie ae
ains, un balcon.
j66.- acompte de
arges comprises.

60%
*
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Notre sélection de la semaine

Audi TT Roadster 3.2 Quattro, bleu met. 2004 38 550 km Fr. 44 900 -
Audi TT Roadster 3.2 Quattro, gris met. 2004 27 000 km Fr. 46 900 -
Alfa Romeo Spider 2.0 JTS 16V, noir met. 2003 16 500 km Fr. 30 900 -
BMW Z3 2.8, noir met. 1997 61 340 km Fr. 21 800.-
BMW 330 Cl, noir met. 2004 40 340 km Fr. 53 500-
Mercedes-Benz SL 300, gris met. 1990 64 800 km Fr. 21 800 -
Opel Speedster 2.2 16V, gris met. 2003 30 400 km Fr. 26 800 -
Opel Astra Cabriolet 2.0i 16V turbo, noir met. 2004 6 950 km Fr. 28 900 -
VW New Beetle Cabriolet 1.6, gris met. 2005 11 000 km Fr. 28 500 -
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T)oLYMPIC
A. ANTILLE Ktm^ s I E R R E S A

Avenue de France 52 - Tél.: 027 452 36 99

# 

www.garageolympic.ch x$$tbP EŒ» %*
bp

Partenaire BP Location de véhicules de tourisme -i-utilitaires Partenaire BP

MENUISERIE
dans la zone industrielle
de la commune de Lausanne, près
de l'autoroute sortie Blécherette.
Faire offres sous chiffre K 022-517983
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 022-517983

1 appartement de 3 pièces
pour habitation principale à l'année, dans chalet avec accès

sur pelouse. Si possible vue sur la plaine. Proche station.
Entre Martigny et Sierre. Altitude dès 1000 mètres.

Le super luxe n'est pas nécessaire.

Tél. 021 701 40 70 ou tél. 079 412 72 68.
036-354784

8.5 cm seul!

,!¦¦¦¦¦ 
^Haut-parieurs 

et pied 1 , /
~"VïOUTE 027 322 12 02
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FUST- ET ÇA FONCTIONNE: • Garant!» da prit bis • Ivic droit d'Échange de 30 jours ¦ Un UlMlïUid jiii  ̂ ^  ̂lC\ -~\ 1̂ ^choix Immense des tous derniers articles de marque • Occasion; ot modèles d'exposition • Louer au hïiU ^¦lLVcfAJ 1 . ,
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' Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 35 • Conthey, Rte. Cantonale 2. ¦ futures fSVbteS I 19-10 748-9
I 027 345 39 80 • Martigny, Marché PAM, RouterJe Fully 51, 027 721 73 93 • Veyey. Ave. de I
| Gén. Guisan 1, 021 923 09 52 • Villeneuve, Cintre Riviera, 021 967 33 53 ¦ Vlsp-Eyholz, | ' 
¦ Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 44 • Réparations et remplacement immédiat ¦ RUE DU RHÔNE 26 1950 SION
! d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possiblité de commande par fax 071 955 52 44 • JI Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559111 (Tarit local) ou www.lusl.ch 
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Besoin
d'un crédit?

Accessible
pour tous!

Prêt jusqu'à

Fr. 40 000 —
Exemple:

Fr. 10 000 —

Durée:
60 mois

Mensuellement:
Fr. 228.30

Entretien
et conseils

à votre domicile au
tél. 021 944 29 22

Rapide, discret
et accessible.

Il est interdit
d'octroyer un crédit

s'il engendre
un surendettement.

156-749241

Salariés + indépendants
a4%/Fr.25O0O.-

60mds/Fr.508.-*ras
Coût total Fr. 5480.-

PAUX.CH CP4221110 Mogst
0 021 802 52 40

ne rûlînnc

l $f r Crans-Montana
A vendre
adorable 2 pièces
Immeuble résidentiel

situé à 2 minutes de la télécabine des Violettes -
5 minutes du centre - au calme - vendu meublé, étal
impeccable, charges Fr. 130.-/mens.
Fonds propres Fr. 30 000.-.
Bonne rentabilité locative. P. V. Fr. 135 000.-.
Abytus «le petit PLUS» - tél. 079 225 75 55.

036-354683
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SOLDES
Montaane textile

? 30%
? 30%
? 30%
? 30%

Mammut
Eider
Tennis
textile
Venice
Beach

Lacoste

Loisirs MODE ^CAO/
NFA - Billa - Dragon - Hurley I ĵ ll /A
Banana Moon - Livia m w \ m  # W

Textile hiver 2006

jusqu a

A nos formidables parents
et grands-parents

Félicitations
pour vos 50 ans

de mariage

-¦¦- ¦'-î : ¦ y.-. im\ fi> a\

Serge, Fabienne et familles
036-354339

Le 5 août 2006

pour mes 70 ans

X -

«ÊÊki?

que des bouquets de fleurs

036-354364

Léman 3, /  /  Martigny
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Pour cause de restructuration

offre
exceptionnelle

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

http://www.garageolympic.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
mailto:pfeco@pfefferle.ch
http://www.fidelis.ch
http://www.ptiblicitas.ch
http://www.fust.ch


Nasrallah menace Tel-Aviv
LIBAN ? Alors qu'Israël se préparaît à de nouveaux pilonnages de Beyrouth,
le leader du Hezbollah menaçait de frapper la capitale de l'Etat hébreu.
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Israël a repris ses frappes aérien-
nes jeudi sur la banlieue sud de
Beyrouth. Ses soldats ont conti-
nué de se battre contre le Hezbol-
lah pour consolider leurs posi-
tions dans le sud du Liban, inten-
sifiant l'offensive dans ce pays où
900 personnes ont péri en plus de
trois semaines.

Après plusieurs jours de répit,
l'aviation israélienne a bombardé
hier avant l'aube la banlieue sud
de la capitale libanaise, un bastion
du Hezbollah dont des quartiers
entiers ont été détruits après un
pilonnage intensif au début de
l'offensive lancée le 12 juillet.

En début de soirée, Israël a me-
nacé d'étendre ses bombarde-
ments près de l'aéroport de Bey-
routh, y compris dans des secteurs
jusque-là épargnés. L'Etat hébreu
a appelé la population à fuir, dans
des tracts largués par des avions.

Dans une déclaration à la télé-
vision, le chef du Hezbollah Has-
san Nasrallah a menacé de frapper
Tel-Aviv en cas de bombardement
israélien de Beyrouth.

Trois soldats tués
Dans le sud du Liban, où près

de 10 000 soldats israéliens sont en
opération, de violents combats
ont eu lieu hier avec le Hezbollah.
Tsahal tente de conquérir trois
collines stratégiques dans les sec-
teurs occidental, central et orien-
tal de la frontière, mais rencontre
une forte résistance du Hezbollah,
selon la police libanaise.

L'opération «Changement de
cap», est censée détruire les posi-
tions de la formation chiite le long
de la frontière pour l'empêcher de
tirer des roquettes sur Israël, et
créer une nouvelle «zone de sécu-
rité» d'au moins six kilomètres de
profondeur.

Israël a confirmé la mort de
trois de ses soldats lors des com-

Si Israël persiste dans ses bombardements, nous attaquerons Tel-Aviv, menace Nasrallah. KEYSTONE

bats. Selon la chaîne de télévision
Al-Arabiya, un quatrième soldat a
été tué. Au total, une quarantaine
de militaires israéliens ont été tués
depuis le début de l'offensive au
Liban lancée à la suite de l'enlève-
ment de deux soldats de Tsahal
par le Hezbollah.

La «bataille des collines» a été
accompagnée dedizaines de raids
aériens israéliens sur le Liban-Sud
et sur la plaine centrale de la Bé-
kaa (est) . Des tirs de la marine et
de l'artillerie israéliennes ont éga-
lement eu lieu sur les régions de
Tyr et de Marjayoun (sud) .

900 morts
Le premier ministre libanais

Fouad Siniora a déclaré hier que
900 personnes avaient péri dans le
pays du Cèdre depuis le début de
l'offensive israélienne. Des mil-
liers de personnes ont été bles-
sées.

Côté israélien, huit civils ont
été tués hier dans le nord de l'Etat
hébreu à la suite de tirs de roquet-
tes par le Hezbollah. Selon une

source policière, une centaine
d'engins se sont abattus dans le
nord d'Israël en moins d'une
heure. Depuis le 12 juillet, 26 civils
ont été tués par les chutes de ro-
quettes du Hezbollah.

Les dirigeants israéliens affir-
ment qu'il leur faut encore plu-
sieurs jours pour atteindre leur
objectif au Liban. Le ministre de la
Justice Haïm Ramon a évoqué les
alentours du 12 août pour la fin de
l'offensive.

Tout en refusant un cessez-le-
feu immédiat, les Etats-Unis ont
commencé à montrer des signes
d'impatience ces derniers jours
face à l'offensive de leur allié, qui a
dévasté le Liban et entraîné une
grave crise humanitaire avec le dé-
placement du quart de la popula-
tion. A New York, au siège de
l'ONU, les discussions sur une ré-
solution se poursuivaient jeudi.
Les cinq membres permanents du
Conseil de sécurité affirment avoir
progressé.

Une différence d'approche
était apparue entre la France et les

Etats-Unis, Paris conditionnant
l'envoi d'une force internationale
au Liban à un cessez-le-feu et un
accord politique, contrairement à
Washington qui veut une trêve
«durable» qui neutralise le Hez-
bollah.

Enfin, réunie en urgence en
Malaisie, l'Organisation de la
conférence islamique (OCI) a ré-
clamé un cessez-le-feu immédiat,
le président iranien Mahmoud
Ahmadinejad estimant pour sa
part que la solution du conflit pas-
sait par Y «élimination du régime
sioniste».

Huit morts
à Gaza

Israël, qui veut aussi faire ces-
ser les tirs de roquettes palesti-
niennes sur le sud de son territoire
et récupérer un soldat capturé par
des groupes armés, continue son
offensive à Gaza où huit Palesti-
niens ont été tués jeudi. Au moins
160 Palestiniens y ont péri depuis
plus d'un mois.
ATS/AFP/REUTERS/AP

Inique
Amérique
ANTOINE GESSLER

Les batailles qui déchirent le Liban ai
ront achevé de sonner le glas des aspi
rations américaines à la création d'ur
«Grand Proche-Orient».
L'enlisement des Etats-Unis en Irak el
en Afghanistan, comme la violation d
la souveraineté du Pays du Cèdre ren
dent caduc tout plan de recomposi-
tion de la vaste zone qui s'étend du
Maroc au Pakistan.
Emporté par sa croisade délirante
contre les «axes du mal» et sa guerre
contre le terrorisme, George W. Bush
entend instaurer dans la partie musul
mane du monde une démocratie cen
sée entraîner la paix pour tous. L'hôte
de la Maison Blanche a négligé un as-
pect fondamental de la question, fi ne
peut y avoir de paix sans justice et san
respect mutuel. Un gouvernement
issu d'élections imposées par la force
des baïonnettes n'aura de facto pas
plus de valeur qu'une dictature auto-
désignée.
La différence s'avère minime entre uri
Hosni Moubarak reconduit à la tête dt
l'Egypte suite à un scrutin dirigé et un
Jalal Talabani, président d'un Irak sou
occupation militaire et en proie à
l'anarchie.

Le Proche-Orient ne
se construira jamais
en fonction d'un
modèle rêvé sur les

et floués
n'en veulent pas.
En sous-main, l'administration répu-
blicaine et les néo-conservateurs qui
ont largement influencé le président
américain espéraient peser plus lour-
dement sur un Proche-Orient qu'ils
auraient taillé à leur mesure.
Il est bien plus facile de soudoyer des
partis politiques et d'acheter leur
conduite que de modifier les us et cou
tûmes des monarchies du Golfe Persi-

«Il y a urgence!»
TÉMOIGNAGE ? Mgr Bùrcher revient du Liban où il a apporté son message de solidarité
De retour cette semaine du Li-
ban, Mgr Pierre Bùrcher, évêque
auxiliaire de Lausanne, Genève et
Fribourg, et président de Catho-
lica Unio Internationalis, témoi-
gne de ce qu'il a vu au pays du Cè-
dre. Voici l'interview que nous a
envoyée son service d'informa-
tion.

Monseigneur Bùrcher, vous rentrez
d'un voyage de 45 heures au Liban
en pleine guerre. Pourquoi une telle
démarche?
Ces derniers jours, j' ai reçu plu-
sieurs SOS personnels venant du
Liban: immédiatement, j' ai tenu à
apporter une contribution à la
paix de ce pays en plein chaos. De
plus, ma responsabilité de prési-
dent de Catholica Unio Internatio-
nalis - qui est appelée à créer des
ponts entre l'Orient et l'Occident -
ainsi que les nombreux amis du
Liban m'y ont encouragé. Plus
qu'un simple message de sympa-
thie à envoyer, j' ai tenu à accom-
plir une démarche concrète et di-
recte de solidarité envers cette ré-
gion sinistrée.

Comment s'est déroulé concrète-
ment votre voyage?
En raison des circonstances qui
s'imposaient, notre voyage vers
Saïda, au Liban-Sud, a eu lieu par
Damas. Nous avons passé exacte-
ment 45 heures au Liban. Les
bombardements par l'aviation is-
raélienne étaient incessants et
nous avons dû emprunter des rou-
tes escarpées de montagne et de

fond de vallées. Notre retour du Li- confirmation notamment lors de
ban-Sud a duré trois fois plus de notre rencontre avec des réfugiés
temps qu'à l'ordinaire, car la route et nos entretiens avec des res-
directe vers Damas n'est ac- ^*«̂ . pensables chrétiens et des
tuellement plus praticable: il Jr m autorités
nous a fallu passer par Tri-
poli. Les réfugiés quittant le
Liban sont très nombreux.
Le manque grandissant
d'essence et la coupure entre
les diverses régions liba-
naises commen-
cent déjà à ralen-
tir le flux circu-
latoire dans le
pays. Les hô-
pitaux sont

cent déjà à ralen- ments à votre
tir le flux circu- retour du Liban?
latoire dans le C'est d'abord
pays. Les hô- un sentiment
pitaux sont de colère face
pleins. Des à cette
stations guerre sale

eaux ont Jm,. - "«B ¦ génère l'in-
été bom- ** Py .  Sppl " sécurité
bardées. L'insé- **/.*-¦ permanente,
curité est per- s la mort d'innocents
manente. Notre et d'enfants, la des-
arrivée à Damas £^^^mmm^^^~m^m 

traction 

d'églises 

et
nous est apparue fl H de mosquées, les
comme une libé- fl H mensonges et désin-
ration de l'enfer, fl fl formations, l'isole-

I H ment progressif des
Quelle a été ^^^^^^^^^^^^^^^^" diverses régions li-
votre mission? Mgr Pierre Bùrcher, président de banaises, la justice
Cette mission Catholica Unio Internationalis. bafouée et l'im-

puissance internaspéciale consis- LDD
tait essentielle-
ment en une vi-
site de solidarité spirituelle qui, en
de telles circonstances, n 'est pas
moins importante qu'une aide
matérielle et alimentaire. Les té-
moignages reçus en ont été la

musulmanes
chiites et sunnites. J'ai été
édifié par la collabora-

I tion interreligieuse qui
se réalise par exemple à

Saida.

Quels sont vos senti

tionale à résoudre
le conflit. C'est de

plus une déception du fait que les
appels mondiaux à la paix et au
cessez-le-feu immédiat aient été
refusés et que l'émigration galo-
pante des Libanais et spéciale-

ment celle des chrétiens s'accélère
dangereusement. Enfin , c'est l'in-
compréhension du fait que la so-
lution du problème crucial qui est
le conflit israélo-palestinien soit
totalement occulté et renvoyé sine
die. «Toutes les calamités, les crises,
les guerres et les avanies du Proche-
Orient, écrivait récemment le Pa-
triarche Grégoire III de Damas,
sont le produit du conflit israélo-
palestinien.» Pendant ce temps, la
construction illégale du mur se
poursuit... Gaza est en feu... Et la
situation dramatique perdure en
Irak.

Que faut-il d'après vous souhaiter
pour le Proche-Orient?
D' abord, à court terme: le cessez
le-feu doit avoir lieu immédiate
ment et la reconstruction du Li
ban doit être accélérée; à plus
long terme, il s'agit de trouver des
solutions internationales et dura-
bles au conflit israélo-palestinien
en construisant des ponts et en
abattant les murs qui séparent.
C'est le devoir des autorités
concernées, mais le nouveau Pro-
che-Orient ne doit pas se
construire sans les chrétiens.

Un vœu?
Que se réalise la parole d'un pro-
phète israélien appelant à déposer
les armes et à en forger des faucil-
les pour la moisson! Il n 'y aura '
alors plus besoin de Hezbollah, de
Hamas, de Djihad et de Tsahal: un
monde nouveau aura commencé.
Il y a urgence. :

que.
Mais pour avoir un minimum de cré-
dibilité, tout changement des mœurs
en vigueur doit impérativement s'ins-
crire dans la ligne étroite d'une moral*
pure et dure. Or Washington au cours
de ces derniers mois a choisi son cam]
sans équivoque. Israël bénéficie de
cette attitude des deux poids deux me
sures.
L'Etat hébreu se trouve paré de toutes
les vertus. Il se permet de torpiller les
plans de paix comme la trop fameuse
«Feuille de route». Et bafoue ouverte-
ment les décisions de la communauté
internationale, notamment en matièri
de colonisation illégale.
En revanche voilà sanctionnés par de:
guerres sanglantes les Palestiniens qui
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Le Nouvelliste

r m m rLe pays aecnire
BAGDAD ? L'ambassadeur de Grande-Bretagne parle d'un risque
de partition de l'Irak, «plus probable qu'une transition réussie».

Le spectre de la guerre civile en
Irak a été évoqué par l'ambassa-
deur britannique dans un docu-
ment confidentiel rendu public
hier. A Bagdad, dix civils ont été
tués dans un attentat, au lende-
main de déclarations rassurantes
sur la sécurité du président Jalal
Talabani.

Dix civils ont été mes et 20
blessés dans l'explosion d'une
bombe artisanale sur un marché
dans le centre de Bagdad. Les
corps de sept personnes assassi-
nées ont également été décou-
verts.

Une «guerre civile de faible in-
tensité et une division de fait de
l'Irak est p lus probable à ce stade
qu'une transition réussie et subs-
tantielle vers une démocratie sta-
ble» en Irak, tel est le constat pessi-
miste dressé par l'ambassadeur de
Grande-Bretagne à Bagdad, dans
un télégramme dont la BBC a ré-
vélé hier le contenu.

«La situation n est pas désespé-
rée», mais l'Irak va demeurer «dif-
f icile et en désordre» pour «les pro-
chaines cinq à dix années», a
conclu William Patey, qui s'ap-
prête à quitter son poste à Bagdad,
dans ce document adressé au pre-
mier ministre Tony Blair et au Fo-
reign Office.

Violence confessionnelle
A Washington, le secrétaire à la

Défense Donald Rumsfeld a dé-
claré que si l'Irak était en proie aux

affrontements confessionnels, le
terme de guerre civile ne pouvait
s'appliquer.

«Il y a clairement de la violence
confessionnelle» , a jugé M. Rums-
feld.

Mais le chef du Commande-
ment central américain (Cent-
com), qui supervise les opérations
américaines en Irak, le général
John Abizaid, a lui mis en garde
hier contre un risque de guerre ci-
vile.

Ces analyses contredisent les
affirmations rassurantes du prési-
dent irakien Jalal Talabani. M. Ta-
labani a annoncé mercredi que les
forces de sécurité irakiennes se-
ront en mesure d'assurer la sécu-
rité de l'ensemble du pays d'ici à la
fin de l'année.

Sur le terrain, 44 Irakiens
avaient été mes mercredi et les
corps de 43 personnes assassinées
avaient été découverts.

14 Irakiens tues
Plus de 14000 civils irakiens

ont été tués au cours des six pre-
miers mois de cette année, selon
un rapport des Nations Unies.

Quatorze Irakiens ont été mes
dans la nuit de mercredi au jeudi
par des hommes armés au sud de
Bagdad.

Quelques heures plus tard, 15
insurgés ont été mes au cours
d'une opération entre l'aéroport
de Souwera et al-Gass, à 40 km au
sud-ouest de Bagdad.

Deux membres des forces de
sécurité ont été mes au cours des
combats. Des soldats américains
ont eux blessé au moins 16 parti-
sans de l'imam chiite Moqtada
Sadr, selon la police irakienne.

L'incapacité du gouvernement
à juguler la violence, dont le pre-
mier ministre Nouri al-Maliki
avait fait sa priorité, pourrait
conduire à un remaniement mi-
nistériel dans les prochaines se-
maines, dont l'un des ministres
responsables de la sécurité pour-
rait faire les frais.

Remaniement à la mi-août
«Trois des ministres de l'actuel

gou vernement vont être remplacés.
Il s'agit d'une question de compé-
tence, pas de politique: ces minis-
tres ne sont pas efficaces» , a déclaré
hier à l'AFP Hassan al-Sounaïd,
député de l'Alliance unifiée ira-
kienne (AUT), la coalition chiite
majoritaire au Parlement.

«Ce remaniement devrait inter-
venir dans le milieu du mois d'août
et l'un des trois ministres rempla-
cés serait un ministre en charge de
la sécurité, selon les rumeurs qui
circulent au Parlement», a-t- il
ajouté.

Visite surprise
Le Gouvernement irakien

compte 37 ministères, dont trois
sont en charge des questions de
sécurité: le ministre de l'Intérieur,
celui de la Défense et le secrétaire

Le président Talabani a l'air de
douter de son optimisme, KEYSTONE

d'Etat à la sécurité nationale. La
difficulté à trouver des titulaires
consensuels pour ces postes sen-
sibles avait conduit le premier mi-
nistre chiite Nouri al-Maliki à pré-
senter un gouvernement incom-
plet pour investiture au Parle-
ment, le 20 mai.

Le chef de la diplomatie japo-
naise, Taro Aso, était lui jeudi à
Bagdad pour une visite surprise. Il
s'est entretenu avec M. al- Maliki
et son homologue irakien Hoshyar
Zebari. Tokyo a décidé d'accorder
un prêt de 30 millions de dollars à
l'Irak. ATS/AFP

Nouvelles violences en Afghanistan
Un attentat-suicide à la voiture
piégée a fait au moins 21 morts,
dont des enfants, hier près de Kan-
dahar, dans le sud de l'Afghanis-
tan. Quatre soldats de l'ISAF ont
également trouvé la mort dans des
attaques perpétrées dans la même
zone.

Outre les 21 morts, l'attentat-
suicide près de Kandahar a fait
une dizaine de blessés, a indiqué
un porte-parole du ministère af-
ghan de l'Intérieur. L'attaque a été
perpétrée dans un bazar très peu-
plé. Kandahar, principale ville du
sud de l'Afghanistan, est l'ancien
bastion des talibans.

Cet attentat est le plus sanglant
cette année après celui de janvier
à Spin Boldak, également dans la
province de Kandahar, qui avait
fait 22 morts parmi les civils.

Kandahar et ses alentours sont
le principal théâtre d'opération
des kamikazes. Ils s'attaquent en
général à des convois militaires
qui sont forcés de passer sur la
route principale traversant la ville
pour rallier leur base.

Soldats de l'ISAF tués. Les forces
de l'OTAN ont envoyé une équipe
sur les lieux de l'attaque. Elles ont

estimé qu'entre 10 et 15 personnes
avaient été tuées et le même nom-
bre blessées, a déclaré le com-
mandant Quentin Innis, porte-pa-
role à Kandahar de la Force inter-
nationale d'assistance à la sécurité
(ISAF), qui a pris lundi le contrôle
des opérations militaires interna-
tionales dans le sud.

Dans la même province de
Kandahar, trois soldats de l'ISAF
ont été mes par des talibans près
du village de Pashmul, selon un
communiqué militaire. Six autres
ont été blessés. L'ISAF n'a pas
voulu révéler la nationalité des
victimes. Elle a indiqué avoir in-
fligé «des pertes sévères aux rebelles
et démantelé leur commandement
dans la région de Pashmul».

Ces dans cette même zone de
Pashmul qu'un soldat canadien
avait trouvé la mort hier matin et
que quatre de ses camarades
avaient été blessés, dans deux at-
tentats à la bombe artisanale, per-
pétrés à seulement quelques heu-
res d'intervalle.

Depuis lundi et la prise du
commandement de la zone sud de
l'Afghanistan, l'ISAF a perdu sept
soldats dont trois britanniques et
un canadien.

L'attentat le plus meurtrier de l'année en Afghanistan, KEYSTONE

Au total, 67 soldats étrangers,
de la coalition militaire menée par
les Etats-Unis et de l'ISAF, sont
morts depuis le début de l'année
en Afghanistan. Dix-neuf soldats
canadiens ont trouvé la mort dans
le pays depuis le renversement du
régime taliban à la fin 2001.

Dans la province d'Helmand,
voisine de Kandahar, des forces de
sécurité afghanes, appuyées par

des moyens aériens de l'OTAN,
ont tué dix talibans mercredi, a in-
diqué jeudi le chef de la police du
district de Garmser. Deuxpoliciers
ont été blessés au cours de l'af-
frontement. Garmser, à 200 km de
la frontière pakistanaise, avait été
brièvement occupé en juillet par
quelques dizaines de talibans
avant d'être repris.
ATS/AFP/REUTERS
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Inquiétant vide politique à Cuba
Trois jours après l'opération
de Fidel Castro, son frère , Raul,
chargé de la direction de Cuba
ne s'était toujours pas mani-
festé. Certains craignent que ce
vide politique ne vire au chaos
alors que l'opposition en exil
lance des appels à renverser le
régime.

Raul Castro, le ministre de la
Défense qui cumule désormais,
officiellement à titre «provi-
soire», les fonctions de chef
d'Etat, du gouvernement, de
l'armée (50000 hommes) et du

Parti communiste, n'a fait au-
cune apparition publique ni ne
s'est exprimé par voie de
presse, depuis l'opération de
son aîné, mardi.

L'organe du Parti commu-
niste cubain, Granma, a repro-
duit hier un discours de Raul
Castro affirmant que le parti
continuera de gouverner l'île provoquée par une hémorragie Santos, avait déclaré qu'il y
quoi qu'il arrive au «lider intestinale, avait aujourd'hui «une oppor-
maximo». Cette publication en Dans les médias cubains, le tunité pour des hommes et des
première page visait de toute «collectif des travailleurs» de femmes courageux qui veulent
évidence à dissiper la crainte de Radio Rebelde, radio «histori- que Cuba prenne un autre che-
voir le pays basculer dans le que» du régime, passait en bou- min». ATS/AFP

chaos si le chef de l'Etat venait à
mourir.

Fidel Castro ne s'est quant à
lui plus exprimé depuis un bul-
letin de santé diffusé mardi
soir. Selon sa plus jeune sœur
Juanita, exilée à Miami depuis
1964, il ne serait plus aux soins
intensifs après une opération

cle jeudi matin une motion as-
surant Fidel Castro de «son
soutien». La veille, la puissante
Fondation cubano-américaine
(FNCA), principale organisa-
tion d'exilés cubains aux Etats-
Unis, avait lancé un appel à un
soulèvement. Le président de
cette organisation, Jorge Mas

esi morte
La célèbre sopra
Elisabeth Schwa
kopf, l'une des pi
grandes voix de !
génération, est
morte chez elle,
dans l'ouest de l'
triche, à l'âge de
ans, a rapporté
jeudi la télévisiot
autrichienne.
La chanteuse lyr
que est décédée
jeudi , à son dom
province de Vora
ORF, en citant ce
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m^ ûgt^mmm9tmWÊÊmUm9m9tmmVS! ^^mVÊuVÊmmWÊÊÊÊÊÊI l̂ ¦

A vendre
1 fauteuil électrique, couleur bleue, dossier
et pose-pieds rabattables, état neuf, cédé
Fr. 600.—, tél. 027 346 71 28.

1000 kg de fendant, tél. 078 779 57 03.

18 tuyaux galvanises, 6 m long, 6 cm diamè-
tre, Fr. 10—/pièce, tél. 027 776 11 66.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Patente pour café-restaurant, tél. 078
759 06 06.
Pour une famille habitant à Francfort, une
jeune fille au pair pour s'occuper d'un bébé
(8 mois). Nous aimerions une personne soi-
gneuse, aimable, non fumeuse. Nourrie et
logée inclus. Entrée aussitôt que possible.
Durée à convenir, tél. 044 268 45 45 (Zurich).

Mitsubishi Coït 1.3/12V, climatisation, RCD,
direction assistée, etc., 68 000 km, expertisée,
Fr. 8700.—, crédit total, tél. 027 323 39 38.

Renault Espace Alizé V6, 1995, 225 000 km,
expertisée février 2006, pneus été-hiver,
Fr. 1600—, tél. 079 363 60 55.

Renault Espace, 1999, 2.0, 16V, 7 places,
134 000 km, options, tél. 079 435 03 23.

Subaru Legacy break, grise, 1999, 4WD,
126 000 km, climatisation, vitres teintées,
Fr. 14 900.—, tél. 079 548 76 80.

Sierre, route des Lacs, à construire
4 appartements de 156 m! en duplex compre-
nant au rez: entrée, une pièce d'eau, cuisine,
grand séjour, accès pelouse, étage: poutres
apparentes, 4 chambres, une pièce d'eau. Place
de parc couverte, Fr. 480 000.—, tél. 079 250 10
22, dgillioz@bluewin.ch
Sion, centre-ville, attique sur tout l'étage
188 m2, vue panoramique imprenable
360 degrés, 4 sanitaires, 2 terrasses, choix des
finitions, 2 places dans garage souterrain,
Fr. 1 125 000—, tél. 079 236 18 63.

Sion, rue du Parc 19, appartement 27: piè-
ces dans immeuble récent, balcon, cave, libre
de suite, Fr. 880.— charges comprises, tél. 078
753 10 09, après 14 h.
Veyras, demi-villa 5Vi pièces, cheminée,
pelouse, jardin, garage, proche école, magasin,
Fr. 1730.— + charges, dès 1er août, téL 079
417 06 66.

Vissoie, Anniviers, appartement 3 pièces
meublé, cuisine, bains, balcon, TV, lave-linge,
literie, Fr. 800—/mois, tél. 027 475 31 09.

4 roues pour Golf II, jantes alu, Fr. 200.—; skis
randonnée avec Silvretta 404, Fr. 250.—; chaus-
sures de ski, grandeur 28 (pointure 43),
Fr. 100.—, tél. 027 764 18 22. Demandes d'emploi
Abricots luizet, du producteur, 2 fr. 50, Fr. 3 —
/kg, tous les jours 8 h-20 h. Famille Fournier,
maison Ronde, Aproz, tél. 027 346 30 10.

Bas-Valais, jeune fille cherche travail pour
garder des enfants ou ménage, si possible nour-
rie et logée, tél. 079 304 79 15.

Suzuki Vitara 4 x 4, petite jeep fermée, 1992,
soignée, 75 600 km, 5 vitesses, direction assis-
tée, vitres électriques, services OK, expertisée
du jour, de privé, Fr. 8700.— à discuter, tél. 076
554 64 78.

Sion, centre-ville, grand 27i pièces, jardin
d'hiver, cave, Fr. 250 000.—, tél. 079 629 19 68.
Sion, sympathique appartement de
47* pièces, pour Fr. 650.— par mois, fonds pro-
pres nécessaires (ou LPP) Fr. 70 000.—, tél. 079
677 09 29.

Cherche à louer studio, 10 minutes de Sion
Fr. 300—/Fr. 350.— par mois, tél. 079 572 33 66Abricots luizet, Martigny, 2 fr. 50/kg, tél. 027

722 44 92, heures repas. Femme sérieuse, bonne présentation, spor-
tive, sympathique, cherche emploi fitness, bar,
restaurant, etc., tél. 078 759 11 92.

Volvo 440, 1994, 4 portes, blanche, toutes
options, avec climatisation, jantes alu, pneus
été + hiver, direction assistée, Fr. 950.—,
bon état, tél. 078 841 49 69.

Valais central, à Nax, 15 minutes de Sion,
parcelle de 700 m2 en zone chalet, équipée
avec accès, Fr. 85.—/m2, tél. 079 476 28 15.

Cherche place dans garage fermé, région
Sion, Conthey, Savièse, tél. 079 308 21 75.Armoire de jardin, beige et vert, en plastique

Valeur à neuf Fr. 250.—, cédée Fr. 150.—
Tél. 078 654 92 80.r ™«! oi iin ' Jeune dame motivée, permis L, cherche tra-Tel. 078 654 92 80. vall comme sommelière, aide de cuisine, femme
Belles framboises, le plateau 5 kg: Fr. 50.—. de chambre, tél. 079 410 31 49. 
Groseilles rouges (raisinets): Fr. 5.—/le kg, Jeune femme cherche heures de ménage à
Martigny, tel. 078 851 22 19. sior, téi 0?7 323 60 02.

Jeune femme cherche heures de ménage à
Sion, tél. 027 323 60 02. Deux-roues

Cabanes de jardin, remises agricoles, chalets,
garages, par professionnel bois, prix attractifs,
tél. 079 206 31 84, tél. 027 746 44 53.

Jeune serveur, 25 ans, avec expérience et
formation, cherche emploi dans l'hôtellerie,
serveur ou autres, tél. 079 350 76 45.

Quad Honda 650, 4000 km, treuil, neuf
Fr. 21 500 —, cédé Fr. 12 950 —, tél. 079 213 79 12.

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

Dame cherche chalet ou appartement mini-
mum 70 m2, vue et jardin bienvenus, loyer
maximum Fr. 1200.—, d'ici à fin septembre
2006, tél. 079 719 93 53.

Carabine de chasse Mauer 98 calibre 30-06.
Lunette Swarovski Habicht 6 x 42-4A, le tout
neuf, cédé moitié prix: Fr. 1400.—, tél. 027
455 80 01.

Jeune Suissesse cherche heures de
ménage, le vendredi après-midi ou 1 vendredi
matin sur 2. Région Sion, tél. 078 611 41 00.

Scooter Peugeot, 1999, debague, 5400 km au
compteur, prix d'achat Fr. 3500.—, cédé
Fr. 1000 —, tél. 079 648 45 50.

Vollèges, appartements 5 pièces dans villa
avec 2 places de parc et carnotzet, situation
intéressante dans maison entièrement rénovée,
tél. 079 416 35 77.

Caravane Burstner 360 3 places, rénovée,
bon état, Fr. 1300.—, tél. 079 366 38 72.

Monsieur, motivé et très bricoleur, cherche
travail, tél. 079 304 79 15.

Vélomoteur occasion Sachs, 2 vitesses manuel-
les, expertisé, Fr. 650 —, tél. 079 628 45 78.

Caravane Hobby 5.60 + auvent 17 m2, genre
chalet, camping Martigny, tél. 0033 687 64 77 84.

Suissesse, CFC aide-soignante, sérieuse,
cherche travail auprès de personnes qui ont
besoin de compagnie, courses, promenades,
etc., à Martigny, tél. 027 722 90 06, repas.Cause cessation d'activité, café-restaurant

vend tables, chaises, four, micro-ondes,
machine à glaçons, machine à café, luminaires,
etc., tél. 079 606 26 32. Offres d'emploi
Cave à vin Liebherr Vinoteck WK94, couleur
bordeaux, porte pleine, capacité 68 bouteilles,
cédée Fr. 715—, tél. 079 294 00 49.

Famille à Bramois cherche dame sympathi
que pour garder des enfants 2 jours/semaines
à domicile, pour la rentrée, tél. 079 303 12 14.

Conthey, Daillon, maison villageoise
mitoyenne, 5 pièces + sous-sol, jardin, verger,
libre dès le 1.9.2006, Fr. 330 000.—, tél. 079
332 33 03.

Maison/villa, mm. 47: pièces, max. 5'/: piè-
ces, entre Sierre et Sion, tél. 078 600 83 90.

Centrale laitière Liddes, samedi 5 août
2006, action fromage 1er choix: Fr. 13.—/kg.
Centrale laitière 8 h-11 h ou marché artisanal
10 h-19 h.

centrale laitière Liddes, samedi 5 aoQt on cherche étudiant(e), au bar-shop, station
2006, action fromage 1er choix: Fr. 13.—/kg. d'essence, août, Châtelard-frontière, tél. 027
Centrale laitière 8 h-11 h ou marché artisanal 768 11 58
10 h-19 h. ¦ 

Urgent! Hôtel-restaurant cherche ser-
Du producteur, pommes de terre nouvelles, veur/euse qualifié/e ou avec expérience,
œufs, légumes de saison, Paul Burket, Bramois, entrée de suite, tél. 078 615 87 83.
tél. 027 203 15 02, repas ou répondeur. 

Urgent! Hôtel-restaurant cherche ser-
veur/euse qualifié/e ou avec expérience,
entrée de suite, tél. 078 615 87 83.

Ensemble de ski dame, taille 42, Fr. 150.-
(marque HCC); duvet 240/240 oie pure
Fr. 300.—, neuf; duvet 160/210 canard
Fr. 100.—, neuf, tél. 079 271 25 16.

Fleurs à cueillir, à offrir, Sandra Aproz
tél. 078 814 75 40.tél. 078 814 75 40. 1+ 1  + 1 + 1 + 1 Achat autos à bon prix
ni : ;—: r ;— appelez-moi, paiement cash, tél. 079 448 77 24Lit-mezzanine en bois avec bureau en des- _ 
sous, y compris sommier et matelas, Fr. 200.—, 45 km/heure, Lada Samara, 5 places, 5 portes
tél. 079 788 28 55. 1992, 85 000 km, 4 pneus neufs 4 saisons, exper

45 km/heure, Lada Samara, 5 places, 5 portes,
1992, 85 000 km, 4 pneus neufs 4 saisons, exper-
tisée du jour, Fr. 4500.—, tél. 079 206 91 68.

Lunette Nikon ED-82, oculaire 25-75-x,
housse, trépied Swarovski. Très peu utilisée,
cédée Fr. 1200.—, tél. 079 241 29 32.

A Ardon achat de véhicules toutes mar
ques. Paiement comptant. Car Center
Demierre tél. 078 609 09 95.

Les Hautes s/Evionnaz, chalet 4 pièces
75 m2, ait. 1000 m., confort, tranquillité, vue
Fr. 240 000 —, tél. 079 372 83 82.

Crans, dans chalet, petit 3 pièces meublé
+ garage, Fr. 1200.—/mois charges comprises,
tél. 027 481 64 08.

Contre bons soins, chatons, 2 mois, tél. 027
207 30 19.

Lunette soleil caméra, couleur, son, avec
enregistreur MP4. Fr. 890.— pour détectives,
parachutistes, etc. Caméra émetteur, couleur
avec son, 1 cm x 1 cm, Fr.— 180.—, tél. 078
893 76 88.

A louer Opel Agila, 45 km/h, climatisation,
Fr. 750.—/mois, Garage Delta, Sion, tél. 027
322 34 69.

Martigny, beau 37: pièces, 96 m2, grande log-
gia, tout confort, cachet, belle vue, tranquillité,
proche de toutes commodités, Fr. 310 000.—
+ garage Fr. 25 000.—, éventuellement à louer
de suite (long bail), tél. 078 751 71 12.

Lausanne, rue du Mont d'Or 71, studios dès
15 août 2006, 25 m2, frigo, cuisinière 2 plaques,
rez. Renseignements tél. 027 322 40 50.

enregistreur MP4. Fr 890 — pour détectives A louer Opel Agila, 45 km/h, climatisation, gia, tout contort, carnet, oene vue, tranquillité, prigo 70 litres, sommier à lattes 190 x
parachutistes etc Caméra émetteur couleur Fr. 750.—/mois, Garage Delta, Sion, tél. 027 proche de toutes commodités, Fr. 310 000.— Lausanne, rue du Mont d Or 71, studios des 120 cm, en bon état, tél. 027 346 90 12.
j„w ,nn 1 r my ' 1 rm Pr ian ' tel 07R 322 34 69 + garage Fr. 25 000.—, éventuellement à louer 15 août 2006, 25 m2, frigo, cuisinière 2 plaques, 
893 76 88 

, «1. u/o . 
de suite (long bail), tél. 078 751 71 12. rez. Renseignements téL 027 322 40 50. Petit frigo encastrable Miele, en état de

°̂ J°_ °°̂ 
Achète tous véhicules récents. Paiement - - —————- marche, 55 par 76 cm, me joindre au tél. 079

Matériel de cave cuves inox et en fibre de comptant. Garage Delta Sion, tél. 027 322 34 69, Martigny, superbe 47: pièces, quartier Martigny-Bourg, chambre meublée, libre de 451 73 79.
%£X^£^ â&M «J  ̂ tél. 0

P
79 628 02 l\ tél. 078 667 17 56. calme, Fr. 390 000-+ garage à discute?, libre à suite, prix a discuter, tél. 078 794 37 50, le soir. 

stock uiei„es „,anches pour chauffaa6 outél. 078 603 55 88. anM aM ,„ T,, ,̂ C ,snn_ +A, n-n, convenir, tel. 079 353 85 67. Martianv-Croix (La Fontaine), maison ?*?&£?I'JS^la5&'£ ??"' cnauffa9e ou

Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. Garage Delta Sion, tél. 027 322 34 69,
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

Martigny, superbe 47: pièces, quartier
calme, Fr. 390 000.— + garage à discuter, libre à
convenir, tél. 079 353 85 67.

Martigny-Bourg, chambre meublée, libre de
suite, prix à discuter, tél. 078 794 37 50, le soir.

Petit frigo encastrable Miele, en état de
marche, 55 par 76 cm, me joindre au tél. 079
451 78 79.

Offre spéciale: débroussailleuse Honda
4 temps, Bonvin Frères, Conthey, tél. 027
346 34 64, tél. 079 628 06 35.

Audi A3 1.8T 180 CV, 155 000 km, 2000, 8 jan
tes alu, Fr. 14 000 —, tél. 079 561 37 24.

Martigny, villa individuelle contiguë de
47: pièces, grand salon, cuisine agencée,
construction récente, Fr. 355 000.—, soit
Fr. 1390.— après fonds propres ou LPP, tél. 079
236 18 63.Paroi blanche pliable en accordéon pour bai-

gnoire. Valeur à neuf Fr. 390.—-, cédée Fr. 220.—.
Tél. 078 654 92 80.

raroi Diancne piiaoïe en accordéon pour oai- BMW 318i, bleu métallisé, 1997, 50 000 km,
gnoire. Valeur à neuf Fr. 390.—, cédée Fr. 220.—. état impeccable, expertisée, climatisation.Tel. 078 654 92 80. Fr. 13 000.-, tél. 079 279 02 52.
Pavillon panneaux isolants, 25 x 9 m, avec iso- Fiat Punto Selecta 1.3, 150 000 km, automa-
lation et installation chauffage électrique, 80% tique, 1994, Fr. 2000.— à discuter, tél. 079
déjà monté, Fr. 16 000.—, tél. 079 200 96 17. 753 84 42 de 9 h à midi

Pavillon panneaux isolants, 25 x 9 m, avec iso- Fiat Punto Selecta 1.3, 150 000 km, automa-
lation et installation chauffage électrique, 80% tique, 1994, Fr. 2000.— à discuter, tél. 079
déjà monté, Fr. 16 000.—, tél. 079 200 96 17. 753 84 42, de 9 h à midi.
Remorque vélo neuve pour enfants, valeur Fiat Ulysse 2.0, 1995, 166 000 km, bon état,
Fr. 260 —, cédée Fr. 120 —, tél. 078 850 44 22. Fr. 4000—, tél. 027 346 02 54.

Fiat Ulysse 2.0, 1995, 166 000 km, bon état
Fr. 4000.—, tél. 027 346 02 54.

Souffleur à foin, tél. 027 395 31 37.
Table en bois ronde, noire, 110 cm + rallonge
de 50 cm, à discuter, tél. 079 612 93 31.
Vente et troc de miel du val des Dix, faire
proposition (fromage, pommes, etc., sauf vin)
1 kg Fr. 20.—IS kg Fr. 90.—, tél. 079 772 76 42.

Ford Mondeo 2 I break, automatique, exper
tisée 13.07.06, 11 900 km, moteur refait
Fr. 8200 — à discuter, tél. 078 708 58 41.

Riddes, magnifique appartement 47: piè-
ces, 125 m2, aux combles, disponible fin 2006,
tél. 078 811 57 58.

Sierre, dépôt 100 nr, sur 2 étages, parking,
accès véhicules, électricité, pas de chauffage et
pas d'eau, Fr. 500.—/mois, tél. 027 456 45 22.

Cours dessin/peinture, tous niveaux, inscrip
tions toute l'année, atelier pictural Jan Liberek
Sion, tél. 027 323 40 60.
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On cherche
Alessandra, 20 mois, cherche gentille
dame pour la garder 4-5 demi-
journées/semaine, 8 h - 14 h ou 12 h 30 - 19 h
45, à partir du 16.08, Fr. 3 —/h., tél. 079
831 70 85, soir.

Jeep Mitsubishi Pajero 2.5 TDI, classique
2002, 95 000 km, crochet, climatisation, exper
tisée, tél. 079 401 77 38.

Saxon, maison familiale 6V: pièces, rénovée
2003, terrain 1200 m2, confort et tranquillité,
Fr. 515 000.— à discuter, photos à disposition,
tél. 079 417 67 73.

Sion, centre-ville, attique de haut standing,
construction récente, 170 m2 plus 50 m2 terrasse
avec vue panoramique, 4 grandes chambres,
cuisine et séjour immenses, tout confort, place
de parc à disposition, libre dès le 1er novembre
2006, loyer Fr. 2400—, tél. 079 238 79 60, dès
18 h 30.

Pacha entretien: travaux extérieurs: traite
ment arbres fruitiers, jardin, pelouse, haies
devis gratuit, tél. 079 226 76 03.

Séjours linguistiques à l'étranger
Nombreuses destinations, tél. 027 322 28 10
e-mail: collegial@vtx.ch

Chaudière pour fabriquer le fromage, fixe,
avec entourage (laiterie), environ 200-250 I,
tél. 079 447 50 83.

Chaudière pour fabriquer le fromage, fixe, l;°catio" ̂ ^"l* 45 
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Famille cherche fille au pair, urgent, date KS?"?,?? ÏSJLÎB"* Î̂S^
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«™Swïïd'entrée le 21 août, tél. 027 322 46 84. ™54 c
c
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het' exPertlsee
Mercedes 300 E break diesel, 170 000 km,
1995, cuir, climatisation, crochet, expertisée,
Fr. 12 500.—, tél. 079 213 79 12. 
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1+ 1+ 1  + 1+ 1  achat autos à bon prix +
utilitaires, tél. 076 573 30 83.

Aebi AM 70 Tracter, Fr. 1800—, tél. 079
547 12 54.

Ford Maverick 4 x 4, 45 000 km, modèle 2003,
noire, toutes options, expertisée, Fr. 19 500.—,
tél. 079 484 70 89.

Fourgon Ducato 2.8 TDI, 1999, 46 000 km,
surélevé, garantie 1 an, Fr. 17 500.—, tél. 079
202 25 91.

Saint-Léonard, maison individuelle com-
prenant 2 appartements, 5'h pièces duplex avec
grande terrasse, 3 pièces au rez. Entrée indé-
pendante. Garages. Fr. 600 000.—, tél. 079
628 17 89.

Sierre, rue de l'Industrie , appartement
37i pièces, dès Fr. 1100.— + charges Fr. 150.—.
Prix selon situation personnelle IFD.
Renseignements et visites tél. 078 623 38 75.

Massages classiques par masseuse diplômée
C. Buchard, tél. 078 622 76 07.

Jaguar X-Type 0.2, 11.2002, 32 000 km, impec
cable + options, Fr. 25 000 —, tél. 024 472 73 68

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

Cherche, à acheter ou à louer, café, bar, gîte
en montagne, Bas-Valais à Saxon, tél. 078
796 66 00.

Menton (Côte d'Azur), 2 pièces tout confort,
vue panoramique mer, à 5 min. à pied de la
mer, tél. 027 281 13 63.

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

Crans-Montana, appartement 4'h pièces
près du centre, garage-box, tél. 079 782 40 42.

Ardon, appartement 3 pièces, cuisine non
agencée, libre de suite, tél. 022 735 08 71.

Perdu chat mâle tigré entre Sierre et Loèche-
les-Bains, porte la puce électronique, s'appelle
Peter, récompense, tél. 078 622 36 51.

Erde, maison meublée s/2 étages, habitable
chauffage électrique, demi-grange, jardin, pla
ces de parc, tél. 079 623 93 54.

Bramois, La Bourgade, superbe attique
4'/2 pièces en duplex, Fr. 1600.— charges com-
prises, dès le 1er septembre 2006, tél. 078
722 12 12.

Le Levron, maison rénovée, meublée,
3 chambres, cuisine, bain, douche, salon, salle à
manger, cave, buanderie, terrasse, bûcher, jar-
din, prix à discuter, tél. 079 787 14 65, tél. 079
726 81 41.

Chippis-Sierre, Saxon, studios meublés
l'A pièce rénové, parking, dès Fr. 390.—,
tél. 079 238 08 03.

Chatons tigrés, poil mi-long, à donner contre
bons soins, tél. 079 357 32 16.

Mayens-de-Conthey (ait. 1500 m), chalet
72 m2 sur deux étages + combles aménagés,
tout confort, vue magnifique, libre de suite,
tél. 079 379 89 01, www.smjhabitat.ch

Pour 3 mois, octobre à décembre, Savièse,
272 pièces meublé dans villa individuelle, bon
prix, tél. 079 563 90 91.Monthey, très proche centre-ville, lumi-

neux appartement 472 pièces traversant, en
cours de finitions, 2 terrasses, en copropriété
parc arborisé 9242 m' aménagé avec places de
jeux, pelouse, Fr. 347 000.—, fonds propres
minimum Fr. 40 000.—, tél. 079 236 18 63.

Saxon/Sapinhaut, 900 m, de particulier,
jolie maison rénovée en 2004, 3 chambres,
séjour, cuisine récemment agencée, salle de
bains, véranda, garage, terrain arborisé
1200 m2, accès facile toute l'année,
Fr. 370 000 — à discuter, tél. 079 640 16 50.

Sion, quartier Saint-Guérin, appartement
37J pièces, 1er étage, libre 15 août 2006,
Fr. 950.— charges comprises, tél. 027 321 13 88,
dès 9 h 30.

Si VOUS avez trouvé un porte-monnnaie
d'homme au Restauroute du Grand-Saint-
Bernard à Martigny, le soir du samedi 29 juillet,
tél. 079 832 48 12. Valeur sentimentale.
Récompense.
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Vernayaz, local 80 m3, à vendre ou à louer,
tél. 027 744 32 80.

Cherche, centre de Sierre, appartement
pour institut de massage, tél. 076 472 62 42.

Immo cherche à acheter
Cherche terrain à construire environ 800 m'
Vétroz ou Ardon, tél. 079 621 80 94.

Juan-les-Pins, app. 272 pièces pour 4 person-
nes, 2 min. bord de mer, parc avec piscine pri-
vée, box pour voiture, libre du 6 au 26 août
2006 + dès le 4 septembre 2006, Fr. 800 —
/semaine, tél. 079 323 99 39.

Lac Majeur (près Stresa), ravissant appar-
tement directement sur gazon, site attrayant,
piscine, tél. 021 646 66 68.

Montana, Chermignon, Lens, Flanthey,
cherche petite maison ou chaiet, max.
Fr. 250 000 —, tél. 027-481 73 51, soir.

Crans-Montana, joli petit studio meublé,
proche du centre, excellente situation,
Fr. 600.— charges comprises, tél. 079 449 33 32.

Contre très bon soins, chiots nés le
30.05.2006, croisés, malinois husky et griffons,
élevés en famille, vermifuges, tél. 078 845 12 07.

Martigny-Croix (La Fontaine), maison
472 pièces, jardin, place de parc, etc. Libre
1er septembre 2006, Fr. 1450.— + charges,
tél. 079 437 08 61.

Stock vieilles planches pour chauffage ou
utilisation, tél. 027 306 26 54.

Pont-de-la-Morge, joli 372 pièces + cave et
galetas, place de parc couverte, Fr. 950.— char-
ges comprises, libre 1er septembre 2006,
tél. 079 638 03 25.

Salvan, 372 pièces neuf + cave + galetas, libre
de suite, tél. 078 714 51 88.

Sereine, bonne situation, recherche compa
gnon retraité, grand, sympa, partage loisirs
sentiments. Complicité tél. 027 321 38 70.

Sierre, appartement 472 pièces, garage +
parc, Fr. 1780.— ce, libre 1er septembre 2006,
tél. 078 850 44 22.

A donner jolis chatons, propres, à Saint
Maurice, tél. 024 485 50 86.

Adorables chatons, Saint-Maurice, tél. 024
485 50 86.

Jeune homme, 38 ans, aimant le sport ainsi
que les bonnes choses de la vie, cherche une
femme pour les partager, âge en rapport, pas
sérieuse s'abstenir, tél. 079 721 40 27.

http://www.smjhabitat.ch
mailto:dgillioz@bluewin.ch
mailto:collegial@vtx.ch
http://www.publicitas.ch


m«je suis aeçu pour IUI»
ALEXANDRE MOOS ? Le Valaisan a pris un coup de massue sur la tête en apprenant le contrôle
positif de Floyd Landis. Mais il ne l'accable pas.

«Floyd Landis
n'est pas
une machine» LE COUP DE GRÂCE POUR PHONAK?

«Le dopage
n'est pas
généralisé»

CHRISTOPHE SPAHR
De la fête à la défaite, du bon-
heur à la suspicion, il n'y a par-
fois qu'une roue de vélo pour
les coureurs du groupe Phonak.
Alexandre Moos a fait la fête au
côté de Floyd Landis, sur les
Champs-Elysées. Avant d'ap-
prendre, par SMS, qUe l'Améri-
cain avait lui aussi franchi la li-
gne blanche. Quand ' bien
même lé Valaisan a suivi la
course de son leader de l'ar-
rière, il a accepté de réagir à
l'annonce de ce contrôle anti-
dopage. En témoin privilégié.

Alexandre Moos, comment avez-
vous réagi à l'annonce du
dopage de Floyd Landis?
J'étais en vacances en Tunisie.
J'avais éteint mon téléphone
portable. Quand je l'ai rallumé,
le soir, j'ai pris connaissance
d'un nombre invraisemblable
de messages et d'appels en ab-
sence. Je ne comprenais rien,
jusqu'au moment où j'ai lu un
SMS d'un copain qui m'appre-
nait la nouvelle. J'ai pris un
coup de massue derrière la tête.

Avez-vous cherché à en savoir
plus?
J'ai acheté «L'Equipe», c'est
tout. Un ami m'envoyait des in-
fos par SMS; j' ai également eu
quelques échanges avec mon
manager. Mais je n'ai pas ap-
pelé l'équipe. J'ai tenté d'ap-
précier mes vacances, tant bien
que mal.

Vous sentez-vous trahi par votre
leader?
C'est très confus dans ma tête.
Par moments, je suis surtout
triste pour Andy Rihs. Il était
tellement heureux; il a telle-
ment investi. Parfois, je suis
énervé. Et quand je vois les
photos de Landis dans les jour-
naux, je suis déçu pour lui et
pour ce qu'il va endurer. Sur-
tout, je ne veux pas juger trop
vite. Attendons la contre-ex-
pertise!

Avez-vous eu des soupçons
durant le Tour de France?
Non. Sincèrement, je n'ai pas
pensé à ces histoires de dopage.
J'avais bien assez de souci avec
mes propres performances.

Et lors de cette fameuse étape
de Morzine, qu'avez-vous pensé
de son numéro en solitaire?
J'ai pensé qu'il était vraiment
très fort. Mais je n'ai pas cher-
ché plus loin.

Comment aviez-vous vécu sa
défaillance, la veille?
Nous étions tous abattus, à
commencer par lui. En même
temps, je me suis dit qu'il
n'était pas une machine, qu'il
pouvait aussi connaître une dé-
faillance. Le lendemain, il était
à nouveau très motivé. A l'ins-
tar de John Lelangue, il est tou-
jours resté positif malgré la dé-
ception.

Avez-vous bu des bières et des
whiskies avec Floyd Landis au
soir de sa défaillance?
Non. Ce soir-là, je n'ai pas
traîné pour rejoindre ma cham-
bre. J'étais cramé, démoralisé
et bien trop mal pour penser à
faire la fête.

Vous arrive-t-il souvent de pré-
parer une étape de montagne en
traînant dans les bars?
Bien sûr que non. Je m'autorise
un verre de vin, guère plus. La
fête, je la fais chez moi.

Que faut-il penser de son mode
de défense?
Je ne le connais pas assez per-
sonnellement pour connaître
son mode de vie. Il ne s'attarde
jamais très longtemps avec
l'équipe. Cela étant, il n'a tué
personne; ce n'est pas un crimi-
nel. S'il s'est dopé, c'est certes
mal. On va tous, indirectement,
payer sa faute. Mais au-delà de
ce geste, Floyd Landis est un
bon type. Ne le jugeons pas trop
durement!

Alexandre Moos, au cote de Floyd Landis, a droite. Le Valaisan se dit choque du contrôle positif de son leader, KEYSTONE

Pensez-vous qu il est possible de
se doper sans éveiller de soup-
çons dans l'équipe?
Bien sûr. Il n'y a plus de dopage
organisé dans les équipes. Si on
va plus loin, on peut même
imaginer être dopé à son insu. Il
est facile de glisser un produit
dans un aliment ou une bou-
teille d'eau. On est constam-
ment entouré et en contact di-
rect avec le public. Ne croyez
pas que tout le peloton est
dopé! Au contraire. Il y a peu de
dopage dans notre sport. Mal-
heureusement, on s'acharne
sur le vélo. Aucun autre athlète
n'est aussi souvent contrôlé
que le cycliste. On peut s'en ré-
jouir, bien sûr. Mais aussi re-
gretter que cette lutte se re-
tourne contre nous alors que
d'autres sports se voilent la
face.

On ne peut tout de même pas
nier qu'il y a encore des tri-
cheurs...

Certes, certains continuent a
bricoler. Mais il faut être très
fort, désormais, pour passer
entre les mailles du filet lors des
contrôles. En outre, le dopage
coûte cher. La moitié du pelo-
ton du Tour de France gagne
moins de 5000 francs par mois.
Ceux-là n'ont pas les moyens.

Avez-vous le sentiment, cette
année, que le peloton roulait
moins vite, qu'on avait vécu un
Tour plus humain?

C'est difficile de répondre à
cette question. J'étais trop sou-
vent relégué à l'arrière. La pre-
mière semaine, on a prétendu
que ça roulait moins vite. Et le
lendemain, on faisait 46 km/h
de moyenne... J'ai surtout le
sentiment qu'on a couru diffé-
remment. Aucune équipe n'a
contrôlé la course et le peloton.
Par contre, j'ai constaté que le
gruppetto, à l'arrière, était très
important.

Alexandre Moos venait de propre sort, Alexandre
prolonger son contrat pour Moos pense aux mécani-
les deux prochaines an- ciens, aux soigneurs, à tous
nées. A 34 ans, tout porte à ces gens qui vivent dans le
croire qu'il finira donc sa milieu. «Je ne suis pas
carrière au sein du groupe égoïste. Je ne vais pas quit-
suisse. ter le navire avant que ce-
j, . ., , „ lui-ci ne coule. Je fais sur-
Reste, désormais, a connai- fotrf œnfj ance . 

And Rj h
re la pos, ion du repreneur, ungrandmonsieurJla société IShares. «Je

crains que ce sponsor ne se Le Miégeois, une fois sa
retire si la contre-expertise carrière terminée, est sus-
confirme le dopage de ceptible de rester dans le
Floyd Landis», lâche le Va- groupe. «Depuis trois ans,
laisan. «Ce pourrait être le je gagne bien ma vie. J'ai
coup de grâce pour notre encore un bon contrat pour
équipe. Andy Rihs était au les deux prochaines années
sommet de la pyramide. Et et un avenir plus ou moins
là, tout risque de s 'écrou- assuré. Mais peut-être qu 'il
ler. La notoriété de Phonak me faudra chercher une
est assurée dans le monde nouvelle équipe. Cette tâ-
entier. Le groupe n 'a plus che incomberait à mon ma-
besoin de continuer à in- nager. Aujourd'hui, je ne
vestir dans le cyclisme.» veux pas encore y penser.»
Avant de s'apitoyer sur son es

TOUR D'ALLEMAGNE

Voigt fait parler son expérience \ *̂ !̂ffi. ̂ 5° • M . : (AII/CSC) 4h22' 25". 2. Davide Rebellin (It). 3.
L'Allemand Jens Voigt (CSC) a de 2e catégorie «culminant» à roue' arrière chassait légère- : *"*?' Kascheschkin (Kaz), m.t. 4. Erik Zabel
enlevé la deuxième étape du 571 m, pour prendre leur dis- ment. ': J"0 a 4 5. Kim Kirchen Lux). 6. Nie Nuyens
Tour d'Allemagne. A Goslar, il a tance et compter jusqu'à 45 se- «M'imposer enfin en Aile- [ ¦'¦7' ™y Mazzoleni (lt,
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mir Gusev a conservé sa pre- Lampre, ainsi que des Disco- digne le matin des questions • m 
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15g christoph Girschweiler (S) à
mière place du général, le meil- very Channel du leader du clas- sur le dopage qu'une équipe de : IQ '25". 163 Rubens Bertoqliati. 166. David
leur Suisse a été Johann sèment général, le Russe Vladi- télévision allemande posait aux • Vîtoria , m.t . Non-partant: Oliver Zauqq (S).
Tschopp, 27e à 47". mir Gusev, l'écart n'était plus coureurs peu avant le départ. : Général: 1. Gusev 9 h 12'17". 2. Linus

Vainqueur de la 13e étape que d'une centaine de mètres à
du Tour de France 2006 et mail- moins d'un kilomètre de l'arri-
lot jaune lors des éditions 2001 vée.
et 2005, Voigt s'est extirpé du Mais Voigt profitait de la fin
peloton à 8 km de l'arrivée, de parcours sinueuse pour ré-
Voigt, 35 ans, Rebellin et le Ka- sister au retour du peloton, puis
zakh Andrei Kaschetchkin ont se débarrasser de Kaschetchkin
profité de la deuxième diffi- tandis que le dernier virage
culte de la journée, une rampe était fatal à Rebellin, dont la

DOPAGE

Paroles d'expert
Werner Franke, héraut de la sions sur les produits en ques-
lutte antidopage en Allemagne, tion.
a révélé jeudi avoir eu accès au «Certaines personnes dans
dossier de la police espagnole son entourage sont véritable-
contre son compatriote Jan Ull- ment diaboliques pour lui avoir
rich. . Il a assuré connaître «les conseillé de prendre ces produits
saletés» utilisées par l'ancien et d'entrer en contact avec le mé-
leader de T-Mobile, exclu du decin espagnol» Eufemiano
Tour de France 2006. Fuentes, a poursuivi le profes-
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«Nous devons savoir innover»
CHAMPIONNATS D'EUROPE ? Président de l'association européenne, Hansjôrg Wirz estime
que les compétitions qui s'ouvrent lundi à Gôteborg pourraient avoir lieu tous les deux ans.

«Les médias ne
consacrent pas
suffisamment
de place à
l'athlétisme»

ALEXANDRE LACHAT

«Si nous en avons la possibilité,
alors oui, nous organiserons,
très bientôt, les championnats
d'Europe tous les deux ans et
non p lus tous les quatre ans
comme jusqu 'à présent», ne
craint pas d'affirmer Hansjôrg
Wirz. A la veille de la 19e édition
des compétitions continenta-
les, qui s'ouvriront lundi à Gô-
teborg, en Suède, le président
de l'Association européenne
d'athlétisme (AEA) estime que
des impulsions, des chemins
nouveaux sont nécessaires
pour que l'athlétisme, sport
olympique numéro 1, puisse
conserver son rayonnement.
Entretien.

Hansjôrg Wirz, dans un calen-
drier où Jeux olympiques, tous
les quatre ans, et championnats
du monde, tous les deux ans,
occupent régulièrement le
devant de la scène, les cham-
pionnats d'Europe n'ont-ils pas
perdu de leur intérêt?
Non, sûrement pas! Vous savez,
la valeur des championnats
d'Europe, en termes de perfor-
mances, est assez proche de
celle des championnats du
monde, ce qui n'est pas le cas
pour la plupart des autres
sports. Si l'Europe, c'est vrai, a
perdu une bonne partie de son
hégémonie dans le concert
mondial au fil des ans, elle
continue à amasser pratique-
ment la moitié des médailles
aux championnats du monde
(n.d.l.r.: 45,4% des podiums
l'an dernier à Helsinki, contre
71,4% en 1983, lors des pre-
miers championnats du
monde). Surtout, ces cham-
pionnats d'Europe permettent
à un grand nombre de nos fédé-
rations membres, telle la Suisse
par exemple, de remporter,
tous les quatre ans, l'une ou
l'autre médaille, ce qu'elles
n'ont bien souvent plus l'occa-
sion de faire au niveau mon-
dial.

C'est extrêmement impor-
tant. Pour qu'un sport vive bien
dans un pays, il doit pouvoir of-
frir des succès, des médailles,

des résultats. C'est à ce prix-là
que les médias en parleront.

Est-ce pour cette raison que
vous évoquez depuis quelque
temps la possibilité d'organiser
les championnats d'Europe non
plus tous les quatre ans mais
tous les deux ans?
Tout à fait. Et la demande vient
des fédérations nationales el-
les-mêmes, car celles-ci ont
bien compris les avantages
qu'elles peuvent en retirer.
Vous savez, sur le Vieux Conti-
nent, les taux d'audience des
championnats d Europe de
2002, à Munich, ont été large-
ment supérieurs à ceux des
championnats du monde de
l'an dernier à Helsinki. Pour-
quoi? Parce que le public aime
voir ses athlètes lutter pour les
médailles, monter sur les po-
diums. Le constat est le même
pour le cross-country: au-
jourd'hui, les championnats
d'Europe sont davantage diffu-
sés sur notre continent que les
championnats du monde, où
les Européens sont archidomi-
nés par les Africains.

Mais des championnats d'Europe
tous les deux ans, ce n'est pas du
tout réaliste. Ils entreraient tous
les quatre ans en concurrence di-
recte avec les Jeux olympiques!
Oui, c'est vrai. C'est là le pro-
blème majeur, effectivement , si
l'on part du principe que les
championnats du monde ont
lieu toutes les années impaires,
les JO et les championnats
d'Europe les années paires.
L'année des Jeux, le risque se-
rait grand d'avoir des cham-
pionnats d'Europe au rabais,
car les meilleurs athlètes conti-
nueront, bien évidemment, à
axer leur préparation pour les
Jeux. Mais nous devons savoir

Hans-Jôrg Wirz cherche la bonne direction pour relancer l'athlétisme européen sur la piste du succès, KEYSTONE

innover. Pourquoi ne pas orga- tisme ne perd-t-il pas peu à peu
niser des championnats d'Eu- de son aura?
rope sous une forme différente? Si, et vous, les médias, en êtes
Avec, par exemple, toutes les en grande partie responsables!
qualifications et éliminatoires Vous ne consacrez plus suffi-
en première partie de saison, et samment de pages, d'articles
toutes les finales en fin de ,sai-
son. Un championnat d'Europe
nouvelle formule avec trois
jours de compétitions au prin-
temps et, trois autres jours au
début de l'automne, c'est peut-
être là une idée qu'il faut creu-
ser. Le monde évolue, les atten-
tes du public changent, l'athlé-
tisme ne doit pas rester figé
dans ses structures, dans ses
habitudes. Il évolue dans un
marché de saturation, au sein
duquel il doit à tout prix
conserver sa place.

Justement, face à des sports
comme le football, le hockey, le
tennis ou le cyclisme, l'athlé-

aux sports individuels, à l'athlé-
tisme en particulier. Bien sûr, je
le sais: pour le grand public, il
est plus facile de s'identifier au
nom d'une ville, comme La
Chaux-de-Fonds par exemple,
porté par une équipe de foot ou
de hockey, qu'à celui d'un
athlète, comme Julien Fivaz.
Les résultats d'un sportif indivi-
duel doivent désormais être
beaucoup plus grands qu'au-
trefois pour que l'on s'intéresse
à lui. C'est dommage et, moi,
j'estime qu'un meilleur équili-
bre est nécessaire.

Toujours est-il que l'athlétisme
européen apparaît en perte de

vitesse face aux Américains et
aux Africains dans les disciplines
phares que sont les courses de
sprint et de demi-fond...
Oui, c'est vrai. C'est là, effecti-
vement, un gros problème. Car,
en athlétisme, les courses sont
les épreuves les plus simples à
comprendre pour le grand pu-
blic, contrairement aux disci-
plines techniques, c'est-à-dire
les sauts et les lancers. Or, il y a
de moins en moins d'experts
dans les stades.

Je n'ai pas vraiment de solu-
tion toute faite. Je ne peux que
constater la supériorité des
Américains et des Africains
dans ces disciplines-là et répé-
ter que les championnats d'Eu-
rope, la semaine prochaine en
Suède, permettront, pour une
fois, aux athlètes du Vieux
Continent de tenir la vedette.

Agé de 63 ans, Hansjôrg Wirz
est président de l'Association
européenne d'athlétisme
(AEA) depuis 1999. Ancien
très bon spécialiste du 400 m
haies (4e des championnats
d'Europe en 1969 à
Athènes), ce Schaffhousois a
été autrefois chef technique
de la Fédération suisse
d'athlétisme (FSA) et chef de
mission des délégations hel-
vétiques lors de plusieurs
Jeux olympiques d'hiver et
d'été. Depuis 2001, il est en
outre directeur général du
Meeting de Zurich, «un poste
que je vais abandonner à la
fin de l'été, car mes tâches à
l 'AEA sont devenues bien
trop lourdes pour pouvoir
continuer à concilier les
deux», explique-t-il.

CHAMPIONNATS D'EUROPE 2006 (GÔTEBORG)

L'horaire des finales
Lundi 7 août (2 finales). -10 h 10: hep-
tathlon dames (100 m haies). 11 h 05:
heptathlon (saut en hauteur). 17 h 30:
heptathlon (lancer du poids). 18 h 45: lan-
cer du poids messieurs. 19 h 40: heptath-
lon (200 m). 20 h 10:10 000m dames.

Mardi 8 août (6 finales). -11 h 35: hep-
tathlon (saut en longueur). 17 h 05: hep-
tathlon (lancer du javelot). 17 h 15: 20 km
marche messieurs. 17 h 25: saut en lon-
gueur messieurs. 19 h 30: lancer du mar-
teau dames. 19 h 40:100 m messieurs. 19
h 55: heptathlon (800 m). 20 h 20: 10
000m messieurs.

Mercredi 9 août (8 finales). -17 h 15:
20 km marche dames. 17 h 45: triple saut
dames. 18 h 10: saut en hauteur mes-
sieurs. 19 h 10: lancer du javelot mes-
sieurs. 19 h 20: 1500 m messieurs. 20 h
10: 400 m haies dames. 20 h 25: 100 m
dames. 20 h 45: 400 m messieurs.

Jeudi 10 août (6 finales). - 9 h 40: 50
km marche messieurs. 11 h 25: décathlon
messieurs (100 m). 12 h 20: décathlon
(saut en longueur). 16 h 20: décathlon
(lancer du poids). 17 h 35: décathlon (saut
en hauteur). 18 h 50: 400 m dames. 19 h
30: lancer du disque dames. 19 h 40: 400
m haies messieurs. 20 h 05; 800 m dames.

20 h 20: décathlon (400 m). 20 h 45: 200
m messieurs.

Vendredi 11 août (6 finales). -10 h 05:
décathlon (110 m haies). 10 h 55: décath-
lon (lancer du disque, groupe A). 11 h 55:
décathlon (lancer du disque, groupe B). 15
h: décathlon (saut à la perche). 17 h:
décathlon (lancer du javelot, groupe A). 18
h: décathlon (lancer du javelot, groupe B).
18 h 30: saut en hauteur dames. 19 h 25:
3000 m steeple messieurs. 19 h 30: lancer
du marteau messieurs. 19 h 50: 100 m
haies dames. 20 h 15: décathlon (1500 m).
20 h 45: 200 m dames.

Samedi 12 août (8 finales). - 12 h 10:
marathon dames. 13 h 35: lancer du poids
dames. 15 h: saut à la perche dames. 15 h
50: triple saut messieurs. 16 h 15: 3000 m
steeple dames. 16 h 30: lancer du disque
messieurs. 17 h 15: 5000 m dames. 17 h
40:110 m haies messieurs.

Dimanche 13 août (11 finales). -12 h
10: marathon messieurs. 13 h 45: saut à la
perche messieurs. 14 h 35: lancer du jave-
lot dames. 14 h 50: 4x100 m dames. 15 h
10:800 m messieurs. 15 h 15: saut en lon-
gueur dames. 15 h 35:4x100 m messieurs.
15 h 55:1500 m dames. 16 h 15:4x400 m
dames. 16 h 40: 5000 m messieurs. 17 h
10:4x400 m messieurs. La finale du 400 m attend Pierre Lavanchy le mercredi 8. KEYSTONE
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Et pourquoi pas
en Suisse?

LES SITES
DES CHAMPIONNATS D'EUROPE
D'ATHLÉTISME

C était en 1954 à Berne. Les Ses
championnats d'Europe d'athlé-
tisme s'étaient disputés sur la
cendrée du vénérable Neufeld.
Un demi-siècle plus tard, les di-
rigeants de la fédération suisse
(FSA) étudient la possibilité
d'organiser à nouveau les com-
pétitions continentales. Rêve...
réaliste ou simple utopie?
«C'est possible!

Avec Lausanne et Zurich, la
Suisse a la chance incroyable
d'accueillir deux des plus
grands meetings au monde»,
constate Hansjôrg Wirz, lui-
même directeur du «Welt-
klasse». «Et Lucerne présente
également une réunion très co-
tée sur le plan international. Nul
doute que notre pays possède
l'expérience nécessaire pour or-
ganiser un championnat d'Eu-
rope.» Oui, mais où? «Le cahier
des charges est clair: il faut un
stade doté de huit couloirs et de
25000 places», poursuit Wirz.
«Le nouveau stade du Letzi-
grund, qui sera inauguré l'an
prochain, conviendrait parfaite-
ment. I a Pontaise plie aussi.

mais elle aurait besoin de tribu
nés provisoires supplémentai-
res.» Reste que tous deux sont
dépourvus d'un stade d'échauf
fement adjacent... «C'est juste,
c 'est un handicap, mais il n 'est
pas fatal. En 1996, aux JO d'At-
lanta, les athlètes devaient
s 'échauffer sur un anneau éloi-
gné de... trois kilomètres du
stade olympique!» En 2010, les
20es championnats d'Europe
auront lieu à Barcelone, ALA

1934: Turin. 1938: Paris (mes
sieurs) et Vienne (dames)
1946: Oslo. 1950: Bruxelles
1954: Berne. 1958: Stockholm
1962: Belgrade. 1966: Budapest
1969: Athènes. 1971: Helsinki
1974: Rome. 1978: Prague
1982: Athènes. 1986: Stuttgart
1990: Split. 1994: Helsinki
1998: Budapest. 2002: Munich
2006: Gôteborg.
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Déplacement
à Ried TORGON ? Ce week-end aura lieu la 17e édition de la Torgonabike

Au programme, cross-country, freeride

TRANSFERTS
Un intérêt
pour Rochat

Le FC Sion en collaboration
avec Octodure Voyage organise
un déplacement pour le match
de coupe d'Europe entre le SV
Ried et le FC Sion qui se dispu-
tera le jeudi 10 août 2006 à 18 h
30. Tous les supporters et sym-
pathisants du club valaisan
peuvent s'inscrire auprès d'Oc-
todure Voyage à Martigny, au
numéro 0277233330, fax:
027 7233331 ou e-mail: octo-
dure@tmrsa.ch).

L'offre comprend 1 nuit à
l'hôtel + déplacement en avion
de Genève avec possibilité de
trajet en car jusqu'à l'aéroport +
entrée au match au prix de 750
francs. Le départ est fixé mer-
credi matin et le retour se fera
immédiatement après le match
jeudi soir. Le délai d'inscription
est fixé au lundi 7 août à 10 heu-
res

Le FC Sion s'intéresse à Alain
Rochat depuis plusieurs mois.
Le défenseur suisse de Rennes
(23 ans) a pour l'instant re-
poussé les sollicitations valai-
sannes. «Il nous a répondu
qu'un retour en Suisse n'entrait
pas dans ses p lans pour l 'instant
et qu'il voulait tenter sa chance
à fond en ligue 1», confie Paolo
Urfer, le directeur sportif du FC
Sion. Les dirigeants sédunois
suivent le dossier avec intérêt.
SF

Samedi, nous connaîtrons en-
fin l'épilogue de la Rhône Tro-
phy 2006 puisqu'il s'agit de la 6e
et dernière manche. Les cinq
meilleurs résultats réalisés par
chaque coureur seront pris en
compte pour établir le classe-
ment final. «Pour la deuxième
fois, nous avons l'honneur d'ac-
cueillir la f inale de la Rhône
Trophy», se réjouit Pierre-An-
dré Guérin, président de la To-
gonabike. «Cette année, le ren-
dez-vous à Torgon tombe très
bien puisque il s'agit de la der-
nière grande course valaisanne
avant le Grand Raid.» Les lau-
réats de l'an dernier à savoir
Pascal Corti chez les hommes
et Valérie Pellissier chez les da-
mes seront présents pour dé-
fendre leur titre. Pour l'instant,
Pascal Corti (3999 points) oc-
cupe le deuxième rang du clas-
sement provisoire derrière Di-
dier Nanchen (4345 points). Ce
retard s'explique par le fait qu'il
avait fait l'impasse sur la
deuxième manche à Saillon.

Les organisateurs pourront
aussi compter sur la participa-
tion de Patrice Aubry (2e en
2005), de Daniel Atienza, des
ex-professionnels du vélo de
route Laurent Dufaux et Cédric
Fragnière et du jeune espoir
neuchâtelois Cyril Calame. Par
contre, la présence de Daniel
Paradis sur le parcours est en-
core incertaine. Le départ sera
donné à onze heures sur la
place de la Jorette à Torgon.

L'après-midi, place à la jeu-
nesse. Une Kid's Cup est prévue
sur 3,6 et 9 km. «Cette année,
nous avons choisi de tracer des
parcours p lus ludiques pour les
enfants. Trois catégories écoliers
s'élanceront sur des parcours
différents» , explique Pierre-An-
dré Guérin. «Nous offrons l 'ins-
cription aux enfants de la com-
mune de Vionnaz.»

Freeride
Encore en VTT, dès 17 heu-

res, se déroulera la première
manche du freeride. Les casca-
deurs s'élanceront en solo dans
une course enduro découverte
sous la conduite de Jean-Yves

et
Vassali. Les départs seront don-
nés dans un intervalle de trente
secondes. Les deux autres man-
ches sont programmées di-
manche, l'une à 10h30 avec un
départ en ligne et l'autre à
13 h 30. Ils partiront au sommet
de la Tour de Don pour termi-
ner sur la place de la Jorette. Le
tracé long de huit kilomètres
compte 700 mètres de dénivel-
lation. Seules les deux meilleu-
res manches seront retenues.
Le régional de l'étape, Jean-
Yves Vassali qui avait terminé
deuxième l'an dernier, tentera
de remporter l'épreuve de free-
ride.

Course de côte
Les organisateurs ont aussi

pensé aux amateurs de cy-
clisme. Dimanche, à 10 h 30,
une course de côte de trente ki-
lomètres est prévue. Le par-
cours débutera à Vionnaz. Les
coureurs iront ensuite en direc-
tion du Bouveret, reviendront à
Vionnaz avant d'attaquer l'as-
cension en direction de Torgon.

«Sur l'ensemble des trois dis-

Jeune et populaire, la Torgonabike. BUSSIEN

cip lines, nous comptons déjà d élite participent a la Torgona- weekend, des cantines propo-
150 inscriptions», dit Pierre-An- bike, ces compétitions restent seront des plats chauds et des
dré Guérin. Pour les retardatai- avant tout des courses populai- boissons pour les bouches affa-
res, ils ont encore la possibilité res, ouvertes à tous. Un prix sou- mées et assoiffées,
de s'inscrire sur place dès 8 venir sera offert à chaque parti- Site internet:
heures. «Bien que des coureurs cipant.» Et tout au long du www.torgonabike.ch

Cross-country
Samedi 5 août
Départs: à 11 h 00 pour le grand parcours (30 km)

à 11 h 30 pour les cadets (15 km)
à 14H00 pour les enfants (Kid's Cup sur 3,6 et 9 km)

Lieu: place de la Jorette
Torgon a l'honneur cette année d'accueillir la finale du Rhône
Trophy 2006. Tous les favoris de la discipline seront du coup pré-
sents pour cette 17ème édition de la Torgonabike. Sans compter
qu'il s'agit de la dernière épreuve officielle avant le Grand Raid,
prévu le 20 août. Ont notamment confirmés leur présence sur le
parcours officiel UCI: Pascal Corti, Daniel Paradis, Laurent Dufaux et
Valérie Pellisier. Le samedi après-midi sera consacré à la relève avec
200 enfants attendus pour la Kid's Cup

Course de côte
Dimanche 6 août
Départ e 10h 30
Lieu: cour d'école de Vionnaz
Parcours: 30 kilomètres pour 800 mètres de dénivellation

(Vionnaz - Le Bouveret - Vionnaz - Torgon)
Instaurée il y a deux ans, la course de côte Vionnaz - Torgon via Le

Bouveret rassemble chaque année un joli peloton. Cette épreuve est
une belle occasion de faire se rencontrer cyclistes et vététistes.
Torgon se transforme ainsi durant l'espace d'un week-end en capi-
tale du deux roues

Freeride
Samedi 6 août à 16 h 00
1 re manche: enduro découverte (départ en solo toutes les 30 secon-
des)
Dimanche 7 août
2e manche à 10h30 (départ en ligne)
3e manche à 13 h 30 (départ toutes les 30 secondes)
Lieu: départ de la Tour de Don et arrivée sur la place de la Jorette
(8 km, 700 m de dénivellation).
La nouvelle formule pour la freeride avait été lancée l'an passé. Tous
les coureurs avaient été emballés. Rebelote donc pour cette 17e édi-
tion. Trois manches au programme sur deux jours avec départ au
sommet de la Tour de Don et arrivée à la Jorette. Deux manches sur
trois comptent. Au total: plus de 2000 mètres de descente. L'an der-
nier, c'est le Français Samuel Peridy qui l'avait emporté devant le
régional de l'étape Jean-Yves Vassali.
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Cham - Seefeld Zurich. Zoug
94 - Red Star Zurich. Kickers
Lucerne - Tuggen. Herisau -
Gossau SG. Tirage au sort du
ler tour principal des 26/27

de dollars/dur)
WTA (1,34 mil

Schnyder (S/5) bat Gisela Dulko (Arg) 6-4 6-
1. Kim Clijsters (Be/1) bat Samantha Stosur
(Aus) 6-1 6-2. Anna Chakvetadze (Rus) bat
Nadia Petrova (Rus/3) 6-3 6-7 (5/7) 6-2. Mary
Pierce (Fr/6) bat Sybille Bammer (Aut) 6-1 6-
7 (7/9) 7:6 (7/4). Flavia Pennetta (lt/12) bat
Jamea Jackson (EU) 6-2 7-6 (7/1). Ana
Ivanovic (Ser/14) bat Amy Frazier (EU) 6-3 6-
2. Sania Mirza (Inde) bat Katarina Srebotnik
(Sln/15) 6-3 7-6 (7/4). SI

TOUR DU DANEMARK

Coup double
de Cancellara
Le Suisse Fabian Cancellara
(CSC) a fait coup double lors de
la 2e étape du Tour du Dane-
mark, courue entre Aalstrup et
Vejle, sur 185 km. Il s'est imposé
en solitaire, avec 21" d'avance
sur son coéquipier Stuart
O'Grady et s'est emparé du
maillot de leader que détenait
l'Espagnol Aitor Galdos. Au Da-
nemark, le Bernois a fêté sa 6e
victoire de la saison, si

SAN DIEGO

Patty Schnyder à l'heure argentine
Après Martina Hingis, Patty compatriote à Dulko, Paola Américaine ne s'est jamais im
Schnyder s est également qua-
lifiée pour le troisième tour du
tournoi WTA de San Diego
(EU). La Bâloise, tête de série
No 5, a battu l'Argentine Gisela
Dulko 6-4 6-1 en un peu plus
d'une heure.Au prochain tour,
la gauchère affrontera une

Suarez. Une adversaire bien
connue de Schnyder qui l'a
déjà affrontée à huit reprises
sur le circuit. L'Argentine mène
5-3 dans les confrontations di-
rectes. Mais la Bâloise a rem-
porté les trois dernières parties
les opposant. Sur le dur, la Sud-

posée face à la No 8 mondiale.
Contre Dulko, Schnyder a

connu un départ misérable.
Elle était menée 0-3 avant de
remporter douze jeux sur les
quatorze suivants. Elle a conclu
son match sur sa première balle
de match, si

San Diego (EU). T

PMUR
Demain
à Deauville
Prix de Lonray
(plat, réunion I,
course 2,
2000 mètres,
départ à 14H50)

Cliquez aussi
sur VAvw.pmu.di

Seule la liste officielle
PMU fait foi

(Aus). 6. Aitor Galdos (Esp). 7. Preben Van Hecke
(Be). 8. Kurt-Asle Arvesen (No). 9. Manuel

Tour du Danemark. 2e étape, Aalestrup -
Vejle, 184,9 km: 1. Fabian Cancellara (S/CSC).
2. Stuart O'Grady (Aus) à 25". 3. Thomas Zieglet
(Ail). 4. Cadel Evans (Aus). 5. Baden Cooke

Quinziato (It). m.t.
Classement général: 1. Cancellara. 2.
O'Grady à 3". 3. Galdos à 7". si

Ce soir
19.45 YF Juventus - Neuchâtel Xamax
Classement
1. AC Lugano
2. Kriens
3. Vaduz
4. Wil
5. NE Xamax
6. Winterthour
7. Servette
8. Concordia Bâle
9. Yverdon

Locarno
11. Bellinzone
12. YF Juventus

Lausanne-Sport
14. Chiasso
15. Delémont
16. Chx-de-Fds
17. Wohlen
18. Baulmes

2 2 0 0 4-0 6
2 2 0 0 4-1 6
2 1 1 0  5-3 4
2 1 1 0  5-4 4
1 1 0  0 3-0 3
2 1 0  1 4-2 3
2 1 0  1 4-4 3
2 1 0  1 2-2 3
2 1 0  1 2-3 3
2 1 0  1 2-3 3
2 1 0  1 2-4 3
2 0 2 0 2-2 2
2 0 2 0 2-2 2
2 0 1 1  2-3 1
2 0 1 1  3-5 1
1 0  0 1 1-2 0
2 0 0 2 2-4 0
2 0 0 2 0-5 0

mailto:dure@tmrsa.ch
http://www.torgonabike.ch
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PREMIÈRE LIGUE ? L'équipe de Julio Tejeda a enregistré un minimum
de changements cet été. Elle ambitionne de se battre pour les premières places

FLORENT MAY

Après une dernière saison en
demi-teinte (lie), le FC Marti-
gny-Sports veut se mêler à la
lutte pour les premières places.
Les dirigeants martignerains
ont joué la carte de la stabilité
avec très peu de mouvements
et des transferts bien sentis. Le
grenat ne devrait pas trop pâlir
cette saison et pourrait même
prendre une teinte vive et
agressive. Le point avec l'en-
traîneur Julio Tejeda qui se veut
ambitieux à l'approche de l'ou-
verture des hostilités demain à
domicile contre Stade Nyon-
nais (20 heures).

JulioTejeda, êtes-vous satisfaits
des nouveaux éléments qui ont
rejoint votre groupe?
On a connu très peu de mouve-
ments par rapport à l'année
passée. Seuls Thibaud Terrettaz
(Bagnes) , Miranda (Monthey)
et Basile Couchepin (Sion)
nous ont quittés. Côté arrivées,
nous avons engagé des joueurs
de valeur qui veulent prouver
qu'ils ont le niveau de première
ligue. Les Saviésans Marcos
Clausen et Marco Morganella
ainsi que le Chippillard Ramiz
Mehmetaj ont intégré un
contingent qui est resté très ho-
mogène. On enregistre aussi la
venue de Johann Luyet (Naters)
qui a connu le plus haut niveau
à Sion et à La Chaux-de-Fonds.
Ça nous fait trois gauchers de
plus d'un coup. C'est intéres-

sant vu qu'on n'en avait aucun
la saison passée. On aura da-
vantage de poids sur les côtés et
dans le jeu offensif.

Quelles sont vos ambitions?
Viser le haut du classement.
L'équipe a beaucoup appris la
saison passée, beaucoup de
joueurs découvraient cette ca-
tégorie de jeu. Cette saison on a
pas mal de certitudes et l'envie
de faire beaucoup mieux. On ne
repart pas de zéro comme l'an-
née dernière où l'on avait enre-
gistré 14 arrivées. Les automa-
tismes sont là et les nouveaux
joueurs devraient très vite s'in-
tégrer et beaucoup nous appor-
ter.

La saison passée vous avez sou-
vent manqué de constance.
Quels correctifs comptez-vous
apporter?
C'est vrai que l'on avait ten-
dance à connaître de gros pas-
sages à vide. On a pris beau-
coup de buts suite à des relâ-
chements et à de grosses er-
reurs de placement. On n'arri-
vait pas à aligner les bons résul-
tats. Cette saison, on devrait
être plus solides derrière et plus
tranchants offensivement. Et
on ne rééditera pas notre très
mauvais départ (5 défaites) qui
avait beaucoup influencé la
suite du championnat. L'im-
portant sera de bien ressortir le
ballon depuis derrière et se
montrer réaliste offensive-
ment. On ne jouera pas en

fonction de l'adversaire. On
doit imposer notre jeu pour vi-
ser haut.

Comment s'est déroulée la pré-
paration?
C'est toujours difficile d'avoir
toute l'équipe à disposition en
période de vacances. La prépa-
ration estivale est très courte
mais on a effectué un bon tra-
vail et on ne déplore aucune
blessure sérieuse. Le premier
objectif a été atteint avec la
qualification pour le premier
tour de la coupe de Suisse (vic-
toire 1 à 0 contre Serrières) . J'ai
un contingent de 23 joueurs à
disposition et on est prêt à bien
commencer le championnat
demain contre Stade Nyonnais.

Quels sont a votre avis les favo-
ris cette saison?
Carouge se détache assez net-
tement. Après avoir raté de peu
la promotion en Challenge Lea-
gue la saison passée, ils feront
tout pour réussir cette fois. Der-
rière c'est assez ouvert avec des
équipes comme Nyon, Fri-
bourg, Bex et nous. Côté valai-
san, j'aurais préféré affronter
Savièse que Sion M21. Cela au-
rait attiré plus de monde au
stade mais les Sédunois ont
mérité leur promotion. Ce sera
intéressant de voir avec quel
contingent ils aborderont ce
championnat. Ils sont souvent
en proie à pas mal de mouve-
ments avec les joueurs venus
de la première équipe.

Julien Tejeda. L'entraîneur du Martigny-Sports veut conduire son
équipe en haut du classement, MAMIN

Un seul objectif: progresser
A L'INSTAR DE LA SAISON 2001-2002 ? Sion M21 retrouve la première ligue avec l'objectif
pour ses dirigeants que leurs jeunes progressent dans une ligue réputée.

Après leur brillante saison en
deuxième ligue interrégionale,
ponctuée par la promotion en
première ligue, les espoirs sé-
dunois désirent confirmer que
cette ascension n'était pas
usurpée.

À l'aube du nouveau cham-
pionnat, l'entraîneur Patrice
Favre ne change pas de dis-
cours. «Nous avons décidé de
faire confiance au groupe qui
est parvenu à décrocher la pro-
motion ce printemps. L 'équipe
s'est encore rajeunie (moyenne
d'âge de 19 ans) avec l'appo rt de
nombreux M18.»

Seul apport extérieur, en pro-
venance du Martigny-Sports, le
portier Basile Couchepin a dé-
cidé de venir peaufiner sa for-
mation avec les Sédunois. Hé-
las, victime d'une entorse en
match de préparation, il sera
absent pour plusieurs semai-
nes en ce début de champion-
nat. L'excellent Gonzalez par-
tira titulaire.

Dans cette ligue, les Sédu-
nois doivent s'attendre à ren-
contrer certaines difficultés à
l'instar de leurs prédécesseurs
de 2001-2002 entraînés par
Boubou Richard qui n'avaient
pu éviter la relégation immé-
diate. «Désormais, nous ne bé-
néficierons plus d'entraîne-
ments supplémentaires par rap-
port à nos adversaires comme
c'était le cas la saison dernière.
Notre objectif se résume à la
progression des jeunes dans une
ligue renommée. Il faudra se fo-
caliser sur chaque prochaine

rencontre en essayant de corri-
ger les lacunes» souligne Favre.

Désormais, les espoirs af-
fronteront des équipes parfai-
tement affinées au sein des-
quelles figurent d'anciens
joueurs de ligue nationale.
Mais en provenance de Super
League débarqueront égale-
ment certains renforts.

Complexe. À l'inverse des der-
nières saisons, hormis occa-
sionnellement où un profes-
sionnel en convalescence vien-
dra retrouver ses marques en
première ligue, Patrice Favre ne
disposera pas des remplaçants
de la première équipe mais des
joueurs qui ont été mis à l'écart
du groupe de Nestor Clausen. À
ce jour, Jan Berger, Didier Cret-
tenand, Maurice Liand et Léo-
nard Thurre s'entraînent et
jouent avec les M21. «Tant que
ces joueurs sont présents, il est
évident que je devrai les utiliser
afin d'entourer les jeunes. Ce-
pendant, il n'est pas impossible
que l 'un ou l'autre nous quitte
ces prochains jours, voire ces
prochaines saisons» précise Fa-
vre.

Pour le match de samedi à
17 heures à Echallens, d'autres
professionnels qui ne seront
pas sur le banc dimanche lors
de Sion - Saint-Gall, pourraient
effectuer ce déplacement. Trois
joueurs (plus le gardien) âgés
de 21 ans et plus auront le droit
d'être alignés avec les espoirs.

Et pour Patrice Favre, c'est à
ce moment que débute son
nouveau rôle d'entraîneur-psy-
chologue. Il est évident que ces

Le gardien Basile Couchepin, qui intervient ici devant Fernando Souza, lors du tournoi de Mon
they, ne pourra pas commencer le championnat à cause d'une blessure, MAMIN

pros écartés de la première
équipe ne se trouvent pas au
mieux sur le plan mental. «Mon
travail est de leur permettre de
se trouver dans les meilleures
conditions afin qu'ils puissent
assumer leur rôle de leaders et
permettent aux jeunes de rivali-
ser avec leurs adversaires. Cha-

que renfort devra assumer ses
responsabilités. Je sais que ce ne
sera pas toujours évident. Pour
que ça marche, il faudra se
montrer franc et privilégier la
discussion.»

Telle est la clé de la réussite
pour tous.
JEAN-MARCEL FOLI

Nicolas Perrier. Champion
l'année passée, favori cette
année, BUSSIEN

Vendredi 4 août 2006

CHAMPIONNATS
DE SUISSE

Les Valaisans
visent le titre
chez eux
Le championnat suisse de la
montagne échappera-t-il aux
marcheurs valaisans ? Réponse
demain en fin d'après midi sur
les hauteurs de Monthey. L'an
dernier au Mont-Pèlerin, Nico-
las Perrier avait devancé Urbain
Girod et Thierry Giroud. Les
trois médaillés montheysans
sont annoncés au départ ce sa-
medi à 16h, chez eux, pour dé-
fendre leurs trophées. De la
Place centrale, ils s'élanceront
pour 11 km 800 d'ascension en
direction des Giettes, en pen-
sant par Choëx. L'arrivée sera
jugée aux Cerniers. L'un des fa-
voris de ce championnat natio-
nal n était pas présent 1 année
dernière. Blessé durant l'été
2005, Bruno Grandjean est en
forme pour l'échéance 2006. Le
titre devrait donc se jouer entre
ces quatre membres du Club de
marche de Monthey. Mais les
Yverdonnois Yann Banderet et
surtout le juniors montant
Christopher Burki auront leurs]
cartes à jouer. Peu d'athlètes se
préparent spécifiquement pouij
ce rendez-vous qui sur le plan
international n'a pas de compa-
raison. La composition du po-
dium sera donc indécise jusque
dans les derniers kilomètres du
tracé, dont le revêtement est
tout neuf.

Le style étant moins déter-
minant que sur des épreuves de
plat, le championnat suisse en
côte attire des athlètes moins
entraînés, voir des anciennes
gloires. Une vingtaine de parti-
cipants sont inscrits et quel-
ques étrangers pourraient créer
la surprise de se présenter au
départ. Chez les dames, les
sœurs tessinoises Marie et
Laura Polli font figurent de fa-
vorites.

Hors championnat, les po-
pulaires ne seront pas oubliés,
avec la catégorie Walking sur
une distance réduite de 3km700
et un départ du virage de Pra-
fenne à 16h30. Les inscriptions
pour les « walkers » dès 14h45
sur la Place centrale sont encore
possibles. Les écoliers et écoliè-
res A et B partiront à 16h40 à 1
km 800 de l'arrivée. Les écoliers
C, garçons et filles, disputeront
que les 800 derniers mètres de
l'épreuve. JéRôME GEN êT

Championnat suisse

Monthey - Les Cerniers, sa-
medi, départ 16 heures., place
Centrale à Monthey.

Arrivée: Les Cerniers
Distance : 11km 800
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Verbier fait l'unanimité S=T
CONCOURS HIPPIQUE ? L'épreuve de la station bagnarde rallie tous les suffrages. £ ̂ o^
L'édition 2006 le confirme avec une participation internationale. ÂuZolSch t̂cZlZ-
Le Concours hippique de Ver-
bier rallie tous les suffrages. Ap-
précié par les cavaliers pour
l'ambiance de la station, le ca-
dre idyllique et des horaires di-
gnes de vacances, avec des
épreuves débutant à des heures
plus que raisonnables, le
Concours hippique de Verbier
accueillera, dès ce week-end,
des concurrents prestigieux at-
tendus de Belgique, d'Allema-
gne et de Hollande.

Les Helvètes seront en force
avec les cavaliers issus du cadre
élite, dont notamment Willi
Melliger, sextuple champion
suisse, double médaillé aux
(eux olympiques et champion
d'Europe individuel, Beat
Gran djean , champion suisse, ::

^̂M9ë& ^ipS&SÊf J.'̂ ,̂....n -.* * : Z >-* **«râÉ &<*t*fJï
François Vorpe, spécialiste des .TîKis?a*K '.-?*" *— -*b̂  *** ' *,

¦ . . . ^1 Wh ^puissances , Christophe Bar- ^0Ê^*̂ F̂BÊÊmW%̂' *",'«̂ 3b iMfef - ""' : •̂ ésir»
beau , qualifié aux derniers 10, hvS v̂f ^^mS^r^^

^ ^Br JPls|"%efc s^ 'i

grand prix durant cette saison, r| »
et le jeune Jessy PutaUaz, victo- , mm.
rieux d'une épreuve lors des mw^'> '-Jw- ' là ' * ^^ \
rope à Athènes. Nadia Gau- IgfipW •̂ '" 'm

" Wk
mann, vainqueur du grand prix SÇgr
de l'année dernière, reprendra ' •** : — ; — ^™* '* ; — 
quant à elle la compétition à Le cadre fnagnifique du concours hippique de Verbier séduit les participants de tous les horizons, LDD

cette occasion, après un arrêt
dû à une blessure.

Les Valaisans en lice : Ba^
Dans la catégorie des cava- '¦ Concours A

liers nationaux, seront égale- : Samedi 5 août 2006
ment de la partie les valaisans: : Epreuve No 1: libre barème ,
Métissa Darioly, Stéphanie Im- ¦' 9 h. Epreuve No 2: libre b
hoff, Hélène Kessler, Martin : chrano au style, 12 h. Dé
Kuhnis, Eric Pralong et Vanessa \ d'Agilité Dog par l'Amicale
Mathieu, victorieuse de la fi- : 14 h 30. Epreuve No 3: RII/I
nale SI du récent concours de : au chrono, 15 h 30. Epreuve
Fenin. Une quinzaine de cava- [ barème A au chrono, à la su
liers non licenciés et régionaux : Dimanche 6 août 2006
défendront également les cou- j N Q ft faaleurs valaisannes. • 

 ̂ g h DémonstrationLes épreuves débuteront le : de  ̂ „ h 3Q £samedi 5 août pour se terminer : barème A au chrono en 2le dimanche 13 août En marge : E No 7: R|||/M| ba
de la compétition, des anima- : chrono en 2 phases, 15 h 30
tions et attractions sont organi- : 8: libre barème A au chrono
sées tous les jours pour petits et :
grands. L'entrée est libre du- •
rant toute la manifestation. : Epreuve No 9: libre barème
I SABELLE PAPILLOUD : au style, 10 h. Epreuve No

SAMEDI ET DIMANCHE

Le quarantième trophée des Combins
FLORENT MAY
Quarante ans ça se fête ! Le Tro-
phée des Combins, l'une des
plus anciennes course de mon-
tagne du pays, ne va pas passer
à côté de l'adage ce week-end
du côté de Fionnay. Pour mar-
quer le coup, les organisateurs
ont mis sur pied un parcours
inédit de 21,4 kilomètres en
plus de la traditionnelle mon-
tée de 7,3 kilomètres vers la ca-
bane de Panossière. Patrick Du-
moulin, le président du comité
d'organisation, aimerait que ce
«Grand Trophée» devienne une
course spéciale anniversaire :
«C'est une idée que nous avons.
On aimerait bien reconduire ce
parcours tous les cinq ans, lors
de chaque anniversaire. Cela
demande des efforts en p lus au

Kuui on, on passe ae ZD a ou oe-
névoles. On tirera un premier I i__5IOB^
bilan dimanche soir pour voir si Florent Troillet sera l'un des ré
c'est possible de rééditer cette in- gionaux de la course, GIBUS
novation.»

Ce nouveau tracé emmè- Fionnay à Panossière mai:
nera toujours les coureurs de prolongera leurs efforts ven

RM/Ml diff. progressive avec chrono, 16 h 45. Epreuve No 2(
h 15. Epreuve No 12: RM/Ml PIV barème A au chrono, à la su

> au chrono, à la suite,
août 2006 Vendredi 10 août 2006
No 13: RM/Ml barème A au Epreuve No 21: poney PIV barèi
n 2 phases, 10 h. Epreuve No chrono en 2 phases, 10 h, Epr<
/lil barème A au chrono en 2 22: RIV/MII barème A au chroi
13 h. Epreuve No 15: libre phases, 11 h 30. Epreuve No 23
, au chrono en 2 phases, 15 h. barème A au chrono en 2 pha:

li 9 août 2006 s"ite EPre"ve 
u
No 24

; C
SI 

u
bf "chrono en 2 phases, 16 h. Epr<

ause permettant la rotation des 25: SU six barres 18 h. ¦
iu concours A et du concours B.

*rsJ Samedi 12 août 2006
'août 2006 Epreuve No 26: RIII/MI diff. pro
No 16: RIII/MI barème A au avec joker, 10 h. Epreuve No 27:
0 h. Eoreuve No 17: RIV/MII diff. nroaressive avec ioker. V.

Col des Otannes (2880m) et ret et Willy Fellay. Eux aussi se- :
Mauvoisin. Les favoris reste- ront de la fête. Pour l'anecdote,
ront en principe fidèles au par- cette course trouve son origine
cours traditionnel. Le Colom- en 1953, lorsque le guide Louis
bien Saoul Padua, le recordman Wuilloud est chargé de monter
de l'épreuve Alexis Gex-Fabry à la cabane Panossière annon-
et Tarcis Ançay seront là pour cer au gardien Louis Dumoulin \
souffler les bougies. Sans ou- le décès accidentel de son fils,
blier les locaux, Norbert Du- Porteur de cette tragique mis- :
moulin et Florent Troillet. Le sive, il met alors lh45 pour re-
spécialiste de ski-alpinisme de- lier Fionnay à Panossière, un :

I vrait s'aligner sur le «GrandTro- trajet qui s'effectue habituelle- •
JL phée». ment en quatre heures. En ]
jfc 1964, un passionné de chrono- :
y  Le retour de Heinzle. Côté fé- mètre décide de mettre à j

mimn, la gagnante de 1 année i épreuve 1 exploit de Louis
y & passée, Isabelle Florey, ne sera Wuilloud. Gabriel Pellissier

! malheureusement pas pré- quitte Fionnay pour rejoindre j
\f & sente pour défendre sa cou- Panossière lb.37 plus tard.
\. ronne. A noter le retour de la L'idée de faire une course
^fl détentrice du 

record, l'Autri- germe alors immédiatement
igl chienne Cornelia Heinzle, qui dans son esprit et il en parle à :
;J n'était plus venue sur l'épreuve ses quatre amis. Le Trophée des '¦
|j]| depuis son exploit réalisé il y a Combins est né. Aujourd'hui, le
JÊÉ sept ans. Elle retrouvera avec record établi (49'23") par Alexis

plaisir tous les anciens vain- Gex-Fabry en 2001 fait office de
queurs d'une course créée en marque absolue. Jusqu'à
1965 par cinq passionnés: Ga- quand ? Les coureurs sont en

il briel Pellissier, Hilaire Dumou- marche pour ajouter quelques
le lin, Daniel Bruchez, Michel Ma- lignes au mythe. :

leur piance un peut arapeau
portant son nom à l'endroit où
repose sa balle lorsqu'il a joué
un nombre de coups égal au par
augmenté de son handicap.
L'exemple est le suivant: un gol-
feur de 24 de handicap jouant
sur le parcours de Sion, par 70, a
un «crédit» de 94 coups.
Résultats
1. Mabillard Marie, Sion; 2. Bouquet Curt W.,
Sion; 3. Bornet André, Sion; 4. Scherb Sierro
Sonia, Sion; 5. Emery Jessica, Sion.

SAINT-AUBIN
Yohan Cortijo
creuse l'écart
Le jeune Yohan Cortijo (10 ans)
et son frère Yannick ont parti-
cipé aux dixième et onzième
manches du championnat fri-
bourgeois de motocross à
Saint-Aubin. Yohan a pris res-
pectivement le deuxième et le
premier rang lors des deux
journées de compétitions. Il
augmente son avance de vingt-
deux points au classement gé-
néral, et il consolide sa pre-
mière place au classement gé-
néral du championnat fribour-
geois. Son petit frère Yannick (8
ans) a été moins heureux. Il a
cédé la tête du classement gé-
néral de sa catégorie, malgré un
troisième rang samedi et une
deuxième place dimanche.

1ER TOUR

Vendredi 4 août
19.30 Isérables - Chamoson •
19.30 Riddes - Saxon Sports
19.30 Verossaz - Vouvry
20.00 Saillon - Bagnes

Samedi 5 août
18.00 US Port-Valais - US Saint-Gingolph
18.00 Agarn - Termen/Ried-Brig
18.30 Aproz - Crans-Montana
18.30 US ASV - Bramois
19.00 Ardon - Chippis
19.00 Vétroz - Evolène
19.00 Chermignon - Granges
19.00 Noble-Contrée - Grône
19.00 Orsières - Saint-Maurice
19.00 Liddes - La Combe
19.30 Voilages - Vionnaz

Dimanche 6 août
10.00 Miège - Salgesch
10.00 Varen-Turtmann
10.00 Leytron - Châteauneuf
10.00 Nendaz - Sion 3

Stade des Collines à Châteauneuf
10.00 Erde - US Ayent-Arbaz
14.30 Stalden - St. Niklaus
15.30 Grimisuat - Chalais
16.00 Fully-Troistorrents
16.30 Leuk-Susten - Steg
17.00 Saas Fee - Lalden
17.00 US Hérens - Lens

à Euseigne

Tiraaes du 3 août 2006

http://www.valaissportif.ch/tdc
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Les anges gardiens du FIFO
GUIDES ? Ils sont plus d'une centaine de bénévoles à s'activer chaque jour en
coulisses. Les guides ont une fonction privilégiée qui les amène à vivre en perma- ;
nence avec leurs protégés. Exemple: Ingrid Pont, fidèle au poste depuis 1986.
OLIVIER HUGON

Elle était là en 1986 pour le tout premier FIFO.
Elle est encore là vingt ans plus tard pour la on-
zième édition. Ingrid Pont a en quelque sorte
grandi avec le festival. Une aventure qui com-
mence en 1984, lorsqu'elle franchit la porte de la
salle de répétition des Zachéos. Deux ans plus
tard, le groupe folklorique sierrois réunit les fol-
klores du monde à Martigny et Ingrid fait partie
des bénévoles. «J 'ai toujours été guide», raconte
cette enseignante d'Arbaz. «J 'ai fait p lusieurs
fois le tour du monde en restant ici: la Martini-
que, Tahiti, la Russie, l 'Idaho.» Et bien d'autres
encore.

Cette année, c'est vers la Colombie qu'elle
s'est tournée. Elle ne parle pourtant pas espa-
gnol. C'est l'autre guide qui s'en charge. Ingrid
se débrouille comme elle peut. «Par les gestes,
par le dessin, parfois, ou même un simple coup
d'œil. On arrive toujours à se faire comprendre.»

De vraies amitiés
Comme les autres guides, la jeune femme

est un peu l'homme à tout faire du groupe. «On
vit avec eux 24 heures sur 24. On gère tous leurs
petits problèmes: un instrument à faire réparer,
un talon qui casse au dernier moment ou une
paire de chaussure oubliée dans le car.» Jusqu'à
régler les détails de la sonorisation. Comme la
centaine d'autres bénévoles nécessaires à l'or-
ganisation du festival, Ingrid est aux petits soins
pour ses protégés.

Et ils le lui rendent bien. «Vous ne pouvez pas
vous imaginer à quel point ces contacts sont en-
richissants. En vivant une semaine en perma-
nence avec ces artistes, on crée des liens très forts.
C'est comme un concentré d'amitié.» Des amitiés
souvent solides et durables. Ingrid possède un
carnet d'adresses bien rempli et elle sait qu'elle
peut à tout moment compter sur un ami du
FIFO. «Dix ans après avoir rencontré un Slova-
que ici, je me suis rendue dans son pays. Je lui ai
télép honé à tout hasard. Il est venu nous accueil-
lir à la frontière et nous a reçus chez lui comme si maines, certes, mais le fait que la manifestation aux bénévoles. «Tout le monde se retrouve pour
nous ne nous étions jamais quittés.» n'ait lieu que tous les deux ans permet aux bé- faire la fête. Il n'y a p lus de barrières de langue ou

Des amitiés qui passent aussi par l'estomac, névoles de prendre de vraies vacances entre de culture.» Une image du monde dont certains
avec, à la clé, des expériences parfois doulou- deux. feraient bien de s'inspirer. Ou quand le FIFO
reuses. Très appliqués et concentrés sur scène, «A chaque assemblée des Zachéos, le prési- remplace la blanche colombe et son rameau
la plupart des groupes profitent de leurs soirées dent nous pose la question, pour la forme, de sa- d'olivier. -

Ingrid Pont veille sur ses protégés colombiens nuit et jour. «Le seul moment où l'on se repose vraiment
c'est entre 4 heures du matin, la fermeture de la disco, et 8 heures, l'heure du premier briefing de la
journée.» LE NOUVELLISTE :

pour se détendre et partager un verre d'alcool voir si on veut remettre ça. Tout le monde éclate \
local ou quelques spécialités culinaires. «Des de rire tellement cela nous semble évident.» La
Bulgares nous ont apporte un oocai aans lequel
se trouvait une viande dont nous n'avons jam ais
pu déterminer l'origine. J 'ai pensé qu'il s'agissait
de renne, ça avait une consistance gluante. Evi-
demment, pour ne pas les vexer, j'ai goûté...»

De retour en 2008
Onze FIFO pour Ingrid Pont, mais jamais de

lassitude. Une certaine fatigue, après deux se-

es qu

aux
diri;
ace
cos

jeune iemme sera iorcement présente en zuue.
Et comme chaque année, elle redoutera le

temps des adieux, le lundi matin. «A chaque fois,
c'est la fontaine. On sait que Ton ne reverra peut-
être jamais certains. Et la fatigue aidant, on cra-
que.»

Une épreuve difficile largement compensée
par les bons moments, comme les soirées orga-
nisées dans le bar réservé aux narticiDants et

mmmmwmFm *̂F9*m*»mmm

l'explosivité de l'Oural avec le
spectaculaire et très aérien
Ensemble national des
Cosaques. Une joie de vivre
communicative.

http://www.anthamatten.ch
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La DO n ce seauit
toujours
RECRUTEMENT 2006 ? La nouvelle campagne de promotion a porté ses
fruits. Impact important de l'académie de Savatan et du brevet fédéral.

CHRISTIAN CARRON

«Une centaine de demandes de documentation supplé
mentaires par rapport à l'année passée, dont 36 par des
femmes: notre nouvelle campagne de promotion - mettant
en scène notamment un gendarme et une femme dans une
tenue civile d'inspectrice - a porté ses fruits.» Satisfaction
légitime pour Jean-Marie Bornet, chef de l'information et
de la prévention à la police cantonale, au moment de dé-
voiler les chiffres du recrutement 2006. Autres facteurs
déterminants dans ce regain d'intérêt: l'impact de l'Aca-
démie de police de Savatan et la revalorisation de la for-
mation de policier par la création du brevet fédéral. «Ima-
ginez que pour la seule journée tests à Savatan, où les per-
sonnes intéressées peuven t venir s'essayer aux examens
pratiques et théoriques, nous avons eu p lus de 300 candi-
dats!»

Douze mois de formation
Sur les 237 demandes de documentation, 110 ont dé-

bouché sur une postulation effective. «Huitante-neuf
candidats se sont présentés aux examens et vingt d'entre
eux, dont six femmes, se verront offrir une p lace au sein de
l'académie de police» précise l'adjudant Robin Udry, chef
de la section formation à la police cantonale. Un cursus
qui dure douze mois, dont dix sur le site de Savatan et
deux dans le cadre d'un stage pratique au sein des diffé-
rents services de la police. «Les partenaires de l'académie,
les polices cantonales et communales des différents can-
ton, p lanchent actuellement sur une harmonisation des
conditions d'admission en vigueur», explique l'adjudant
Udry. «Ilfaut savoir qu'aujourd'hui chaque canton à
son propre règlement.» 

^
Contrer l'agressivité
de certains cantons

Pour Jean-Marie Bornet, le résultat enregis
tré en 2006 est bon mais ne doit pas occulter
une réalité: le bassin de recrutement se réduit.
«Certains cantons voisins ont une politique de
recrutement agressive et n'hésiten t pas à me-
ner leurs campagnes jusqu 'en Valais. Ils ont
aussi p lus de moyens f inanciers et des condi-
tions intéressantes.» Heureusement, la
police cantonale ne manque pas d'argu
ments. «Gendarmes ou inspecteurs, tous
nos agents ont une formation de base
commune» explique l'adjudant Udry.
«En p lus du contact avec la population,
le gendarme est régulièrement appelé à
remplir des missions judiciaires, à
conduire des auditions mais aussi à tra-
vailler dans le cadre du maintien de l'or-
dre lors d'événements sportifs ou cultu-
rels.» La. formation continue permet aux
collaborateurs de se spécialiser dans de
nombreux domaines ou de changer de
service. «Des opportunités qu 'on ne
trouve pas forcément dans tous les corps
de police.»

PUBLICITÉ

Série spéciale Subaru Legacy 2.0R AWD Husky.

Fr. 33'500.- (2x5 vitesses), Fr. 35'500.-
(automatique), avec accessoires spéciaux
gratuits d'une valeur totale de Fr. 1500

Tout ce qu'il faut pour affronter l'hiver:

4 roues d'hiver
4 enjoliveurs
Tapis en caoutchouc à l'avant et à l'arrière
Protection du pare-chocs arrière
Kit hiver comprenant un grattoir, un balai

uli

à la chigno

¦ ¦H Demandes de documentation postulantes POS

LUS H:184

impte actuellement 407 ;

http://www.police.vs.ch
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(Jette te e oui Tiirte en valais
oour devenir romanae
GUINNESS IRISH FESTIVAL ? La chaîne romande musicale TVM3 devient partenaire du festival, qui
débute ce soir. Pas encore diffusée sur les téléréseaux valaisans, la jeune télé cherche à faire son nid.

XAVIE R PILLIEZ

TVM3 n'est pas familière des
Valaisans. Pas très étonnant
puisque la chaîne musicale,
au bénéfice d'une conces-
sion de l'OFCOM pour une
diffusion sur Y ensemble de la
Suisse romande n'est pas dis-
ponible via les téléréseaux
valaisans. Seuls Synergy et
Teledis (SEIC) la proposent
dans leur offre numérique.

La jeune télé, basée à
Ecublens, n'ayant pas encore
trouvé sa place sur nos ca-
naux par le devant de la
scène, voilà qu'elle saisit
ropportunité d'une occupa-
tion par les coulisses. Ceux,
en l'occurrence, de grands
événements culturels valai-
sans. Un partenariat de der-
nière minute conclu avec le
Guinness Irish Festival, dont
la douzième édition débute
ce soir sur le site du domaine
bourgeoisial des Iles à Sion
(voir programme ci-contre),
en est le premier symptôme.
«Il se passe tellement de cho-
ses en Valais», constate Xavier
Berjano, responsable marke-
ting de TVM3, «on se dit qu'à
force d'être présent sur les
manifestations ici, on f inira
forcément par créer une de-
mande.»

Veut-on de TVM3
en Valais?

Mais veut-on bien de
TVM3 en Valais ? Les respon-
sables de la chaîne commen-
cent à en douter. Alors que la
concession de l'OFCOM
dont ils sont bénéficiaires
leur octroie un droit de diffu-
sion sur les téléréseaux de
toute la Suisse romande en
mode analogique, ceux de
notre canton leur restent
désespérément fermés. Xa-
vier Berjano: «Les sociétés de
téléréseaux valaisannes nous
accepteraient en numérique.
Mais cela nécessiterait des in-
vestissements conséquents de
notre côté pour toucher une
portion infime de la popula-
tion. Pour ce qui est de la dif-
fusion analogique via le télé-
réseau, elles n'entrent pas en
matière.» Du côté des distri-
buteurs valaisans, le discours
est sensiblement différent , à
en croire Raphaël Morisod,
directeur d'ESR (Energie
Sion Région). «Au départ, le
signal n'était pas disponible
en Valais, donc la question ne
se p osait pas. Aujourd'hui,
TVM3 prétend que le signal
est accessible, ce que nous
n'avons pas vérif ié. De toute
manière, nous n'entrons pas
en matière pour les diffuser
en analogique via les téléré-

PUBLICITÉ 

seaux, avant tout par man-
que de place.» Selon le direc-
teur d'ESR, l'offre de chaînes
est telle que l'ajout des pro-
grammes TVM3 à la palette
se ferait au détriment d'au-
tres programmes. «D'autre
part, TVM3 propose un pro-
duit similaire à ce que nos
abonnés peuvent voir sur des
chaînes comme MTV.» Une
comparaison que la jeune
chaîne romande réfute:
«Nous devons assurer une
production locale à hauteur
de 30%», précise Xavier Ber-
jano.

Une alternative pour
les annonceurs

La diffusion de TVM3 en
Valais pourrait alors être
considérée comme une pre-
mière forme de concurrence
directe pour la chaîne locale
Canal 9. «Nous proposons des
programmes tout à fait dis-
tincts», se défend-on du côté
de la chaîne d'Ecublens.
«Certes, l'essentiel de nos re-
venus sefait par la publicité,
mais je suis certain que notre
diffusion à l 'échelle romande
concerne un autre type de
clientèle que les annonceurs
de Canal 9», insiste le res-
ponsable marketing de
TVM3.

Le Guinness trouve
une aura en Suisse
romande

Reste que ce premier par- Berjano) devient un partenaire de choix et profite aussi de l'événement pour se faire connaître en Valais, HOFMANN
tenariat avec le Guinness
Irish Festival de Sion, amené
à devenir une vraie démar-
che de sponsoring dès l'an
prochain pourrait rapide-
ment s'avérer payant pour
les deux partis. D'une part, la
manifestation valaisanne ga-
gne en visibilité sur l'ensem-
ble de la Suisse romande.
«TVM3 a diffusé des clips de
promotion pour le Festival
durant trois semaines. Le
partenariat s'est fait trop tard
pour envisager une couver-
ture magazine, mais on en
discutera pour l'année pro-
chaine. Un impact, quel qu'il
soit, sur l'ensemble de la
Suisse romande est non négli-
geable pour nous», recon-
naissent François Praz et
Pierre Berger, directeurs du
Guinness Irish Festival, qui
voient leur manifestation
sans cesse gagner en popula-
rité et en visibilité.

D'autre part, TVM3 fait
parler d'elle auprès du public
valaisan, «jeune et
alternatif), qu'elle cherche à
séduire. Les téléréseaux, seu-
lement, suivront-ils le mou-
vement?

Le Guinness Irish Festival soigne son image à l'extérieur du canton: la chaîne musicale romande TVM3 (ici son responsable marketing Xavier

Canal 9 ne craint pas TVM3 Le son gagne
en qualité

? 0 h 30: Wolfstone

DEMAIN

Une chaîne non-valaisanne et
pas diffusée sur les téléré-
seaux valaisans qui conclut un
partenariat avec le Guinness
Irish Festival de Sion, cela
pose-t-il problème à la chaîne
valaisanne Canal 9? Pas a
priori, selon sa directrice Aline
Nicol. «Evidemment, on préfé-
rerait que ce soit nous, mais
j' avoue que les organisateurs
ne nous ont pas contactés à
ces fins.»

Il faut dire aussi que Canal 9
n'a accordé que peu d'impor-
tance à la couverture du festi-
val en question durant les der-
nières années. Ce que recon-
naît Aline Nicol: «Ça n 'est pas
une volonté de boycott de no-
tre part, mais il est vrai que
nous couvrons de nombreuses
autres manifestations cultu-
relles et musicales en particu-
lier, et qu 'on ne peut pas être
partout, disposant de moyens
tout de même limités.»

Par ailleurs, et dans la pers-
pective d'une diffusion éven-
tuelle de TVM3 en Valais à
moyen terme, Canal 9 ne sem-
ble pas la considérer comme
une forte concurrence. «Les
programmes de TVM3 sont
sensiblement différents de ce
que propose Canal 9. Nous
avons une vocation plus lo-
cale, et qui s 'apparente au ser
vice public. TVM3 est une
chaîne commerciale. Son cré-
neau, c 'est principalement la
musique.

Dans la mesure où elle main-
tient cette vocation le jour où
elle sera diffusée en Valais,
elle ne représentera pas une
concurrence directe pour
nous. Du point de vue des an-
nonceurs je la vois plutôt
comme une concurrence au
groupement des télévisions
régionales dans son ensemble, : perfection technique est un argu-
et non pas à Canal 9 stricte- : ment de poids auprès des grou-
ment » : pes invités.»

A la mesure des intentions du
Guinness Irish Festival de se tail
ler une renommée romande de
qualité, pour cette douzième édi-
tion, les installations de lumières
et sons ont gagné en qualité. L'or-
ganisation a fait appel cette année
au savoir-faire de l'entreprise Hy-
person basée à Romanei-sur-Lau-
sanne qui œuvre à la sonorisation
d'événements comme le Paléo
Festival ou encore le Montreux
Jazz Festival.
La scène du festival est égale-
ment de dimension plus géné-
reuse. C'est la même que le Festi-
val Rock Oz Arènes d'Avenches.
Selon François Praz, patron du
festival sédunois, «des améliora-
tions doivent être apportées à
mesure que le festival grandit et
se professionnalise. C'est impor-
tant pour le public d'une part, et
pour les artistes d'autres part. La

? 16 heures: Ouverture
des portes

? 17 heures: Dom Duff
& Pagan Group

? 20 heures: Domini-
que Dupuis

? 21h 30:Altan

? Minuit: Red Cardell

www.guinnessfestival.ch
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PROGRAMME
DU FESTIVAL

CE SOIR

? 18 heures: Ouverture
des portes

? 21 heures: Kaslane

? 22 h 30: Mary Black

http://www.guinnessfestival.ch


Quarante ans au carillon!
BOURG-SAINT-PIERRE ? Depuis 1966, Roger Darbellay joue du carillon dans le clocher bordillon
Un bail qui sera célébré ce week-end par le biais d'un concert. Rencontre.
OLIVIER RAUSIS
Né à Liddes en 1930, Roger Dar-
bellay s'est installé à Bourg-
Saint-Pierre en 1961. En 1966,
alors que rien ne le prédestinait à
cette fonction , il devient caril-
lonneur. Quarante ans plus tard,
il carillonne toujours. Rencontre.

Une affaire de famille
En 1966, suite au décès de

son oncle Charles Genoud, caril-
lonneur alors en place, son frère
Jules Genoud, beau-père de Ro-
ger Darbellay, incita ce dernier à
prendre la succession: «Je n'étais
jamais entré dans le clocher au-
paravant. Mon beau-père m'a
écrit quelques mélodies sur des
cartons, j'ai gravi pour la pre-
mière fois les 56 marches du clo-
cher et j 'ai joué l'Ave Maria de
Lourdes. Comme la première s'est
bien passée, j'ai rapidement pris
goût à cette activité. Aujourd 'hui,
mon répertoire comprend cin-
quante morceaux, tant religieux
que populaires, que j 'interprète
tous les week-ends, ainsi que les
veilles et jours de fête. Je joue aussi
à la demande, pour des hôtes de
passage.» Tant que sa santé le lui
permettra, M. Darbellay va
continuer de carillonner. Ce qui
n'empêche pas la paroisse de se
soucier de l'avenir et de songer à
électrifier le carillon: «J 'espère
bien que Ton trouvera un succes-
seur, tout en sachant que cela ne
sera pas facile, la tâche étant p lu-
tôt astreignante.»

Le carillon
de Bourg-Saint-Pierre

Installé en 1932, le carillon de
Bourg-Saint-Pierre est composé
de six cloches fondues lors d'une
seule coulée: «Cela explique la

belle harmonie de notre carillon
qui permet d'interpréter de belles
mélodies, dans la limite des six
notes disponibles. Mais j 'ai pu
heureusement compter sur d'ex-
cellents arrangeurs qui m'ont per-
mis d'étoffer mon répertoire.» De-
puis quarante ans, l'installation a
connu quelques modifications et
améliorations, la plus significa-
tive étant le remplacement, en
1993, du système de cordes et de
poulies permettant d'actionner
le carillon par un clavier et des
pédales.

Anecdotes diverses
Outre les pannes mécani-

ques et autres inévitables problè-
mes techniques, la carrière de
carillonneur de Roger Darbellay
a été marquée par diverses anec-
dotes: «La p lus émouvante
concerne le décès d'un guide belge
qui venait souvent ici. Sa famille
m'a appelé pour que j 'interprète,
en même temps que ses obsèques
qui avaient lieu en Belgique, la
morceau «J 'avais un camarade».
Ce que j 'ai volontiers fait et ce qui
témoigne de l'attachement voué à
notre carillon au-delà des fron-
tières. Quant à l'anecdote la p lus
croustillante, elle fut  l'œuvre d'un
p laisantin qui a remarqué que je
laissais toujours la clef sur la
porte du clocher lorsque je me
trouvais à l 'intérieur. Un jour,
alors que je m'exerçais, deux jeu-
nes f illes m'ont rendu visite. Notre
comique de service a alors fermé
la porte et s'est empressé d'annon-
cer dans le village que c'était
scuriuuieux que je  me suis en- **«p ~
fermé dans le clocher avec deux
demoiselles... Inutile de préciser ^ Ĵk
que, dep uis, je garde toujours la mmmmmmÊmû-- ¦ _^HHH  ̂ 39HHI^^I
clef sur moi.» Depuis quarante ans, le carillon du clocher de Bourg-Saint-Pierre est actionné par Roger Darbellay. LE NOUVELLISTE

SAILLON

Les américaines
débarquent

Jean-Claude Wâgli (à gauche) et Cédric Potocki,
président et coordinateur de l'US Car Valais, devant
une belle Chevrolet Marlin de 1966. LE NOUVELLISTE

JONATHAN EMONET

FÊTE DE L'ABRICOT À SAXON lITŒTn7n *jl

Le prince du verger Bfcta
célèbre dans son berceau s Nn

Organisée par la SD de Ra-

TROIS JOURS DE FETE

Les 5 et 6 août, Saillon accueille la troisième édition
de l'US Car Valais. Seule concentration de voitures
américaines en Valais, cette manifestation se tien-
dra au stade Saint-Laurent.

trois jours durant, ani- une séance d'informa- :
Animations musicales mera le centre du village: tion sur la situation ac- : Y?"<Z?? 4 a°ut

Durant tout le week-end, les passionnés pour- «Si le beau temps est de la ruelle du marché de : 1»"̂  Ouverture 
de la 

manifestation ,
ront admirer de beaux modèles sur des musiques partie, nous attendons en- l'abricot. : Des 20h Productions folkloriques par des groupes du
rock n'roll. Samedi, les véhicules arriveront dès tre 8000 et 10000 visiteurs ¦ 

~ 9 h R9 heures et pourront s'inscrire pour le concours de sur l'ensemble du week- Avec le FIFO. L'un des :
la plus belle américaine. L'après-midi sera rythmée end.» Au cours de ces trois points forts de la fête sera : Samedi 5 août
par le groupe «The Béer Drinkers», qui clôturera la jours, les visiteurs pour- sans conteste le cortège • 9 h Marche guidée sur le sentier didactique de
journée par un concert. Dimanche, les portes ou- ront découvrir l'abricot du dimanche matin 6 : l' abricot.
vriront dès 9 heures. Le groupe «Size» se produira à sous toutes ses formes, août: «Au total, 36 grou- : 10 h 30 Marché de l' abricot (75 exposants).
llheures. La proclamation des résultats aura lieu Ce sera l'occasion de goû- pes et chars prendront '¦ Dès 18 h Animation Capoeira et productions folklori -
quant à elle l'après-midi, dès 15 heures. ter des nouvelles variétés, part à ce cortège, dont : ques par des groupes du FIFO.

L'entrée de la manifestation est gratuite. Des de déguster des produits l'ensemble des groupes du \ Dès 22 h Grand bal de l' abricot.
animations et des concours seront proposés tout le dérivés et de parcourir le Festival international fol- e A*week-end, pour petits et grands. Il sera entre autres sentier didactique de klorique de Martigny. Si : Q '0!3!1, e °, ,. t- - H F , Fnpossible de deviner le poids d'une Harley faite en l'abricot. Demain, sa- ces derniers participeront \ r'j 1 '̂ fj " pm°'l'e *f 

a™'î!.e T1 ,, P '.
bonbons. Des stands de restauration seront propo- medi 5 août, est ainsi pré- ensuite au spectacle de : 10 h 30 Cortège de la Fête del abricot avec 35 grou-
ses avec cantine couverte, grillades, stands améri- vue une marche guidée clôture à Martigny, tous : j^s ?1? ~

Sp . . . .
cains et indiens. sur ce sentier avec, à la les autres groupes se pro- : Des 12 h 30 Production des sociétés.
Renseignements au 078 612 84 29 ou 079 413 78 76. clef, la visite d'un parc duiront à Saxon durant '¦
Sur l'Internet: www.uscarvalais.ch comprenant 29 variétés l'avrès-midi.» : Infos sur le site www.saxon.chWM hVI | IV^i M II i r .WWWUI IW|UIU,VI  I V U 1 1 1 L / A  V J . A » 1 H  *rf-> T » ¦¦ A X  ̂*¦ V *J ¦* W Wf I \SV 1 1  W1SVV9" , I I W I W *• WWI I V  J I I V  I l l l l l i t / W M V I I I V I I

OLIVIER RAUSIS
«Depuis trois éditions,
nous sommes des parte-
naires du FIFO, ce qui
nous permet d'étoffer no-
tre grand cortège du di-
manche et de proposer de
vivantes animations tout
au long de la fête. Mais
l'objectif principal de no-
tre manifestation, organi-
sée tous les deux ans, de-
meure la promotion de
l'abricot valaisan en géné-
ral et saxonin en particu-
lier puisque le berceau de
ce fruit n'est autre que
Saxon.» Président de la
SD de Saxon, Laurent Lé-
ger est confiant à la veille
de la Fête de l'abricot qui,

différentes d'abricotiers
et d'un centre de triage où
seront exposées 20 espè-
ces d'abricots. Parmi les
autres animations pré-
vues, on citera le grand
marché de l'abricot re-
groupant 75 exposants;
une exposition de photos
à la salle Florescat sur la
«Doxa», l'ancienne con-
serverie alimentaire de
Saxon; un salon gour-
mand avec des produits
du terroir, des spécialités
valaisannes et des pro-
duits à base d'abricot. A
noter encore qu'en pré-
lude à la manifestation,
les producteurs et com-
merçants sont conviés à

voire, la marcne iniernaiiun
des fours à nain se dérouler
les samedi 5 et dimanche
6 août. Parcours de 5,10,2(
30 km contre la montre ou
K,^r, nAr^r+o r.r.r.-C-lr.r. An 1

Le prince du berger valaisan sera célébré ce week-end à
Saxon, LéON MAILLARD

I IUI I. L/CJJC1I LO I IVJI I 31U[J UC /

15 h du couvert de Ravoire f
tous les temps. Ambiance e
restauration. Infos au
0797762404.

LA CRETTAZ
Inauguration
de la chapelle
Le petit hameau comberain
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LE CONCERT
DES 40 ANS
Afin de rendre hom-
mage à Roger Darbel
lay, carillonneur depi
quarante ans, l'Enseï
ble d'Entremont.con
posé d'Alexandre Fav
(violon), Claudia Coh
(violon), Venera Anas
tassova (alto), Danila
Ivanov (violoncelle) e
Jacques Van DeWalli
(cor), tous membres
l'Orchestre de chaml
de Genève, vous con'
à un concert ce dima
che 6 août, à 17 h à
l'église de Bourg-Sai
Pierre.

Après un prélude au:1

rillon de Roger Darbe-
lay, l'ensemble interp;
tera des oeuvres de jj
lemann, Marais, Mo|
Haydn, Vivaldi et Duj
A noter que deux pe
tes-filles deM.Darbs-
lay, Lise et Claire Mé-
trez (cornet), participi
ront à ce concert et
joueront la Pavane po
cuivres de Johan
Schop. Le public aura
aussi l'occasion d'en-
tendre le fameux Ran
des Vaches, dans une
version pour cor, con
et carillon, OR

Dimanche 6 août, 17 h, é
de Bourg-Saint-Pierre,
concert par l'Ensemble d
tremont, entrée libre, coll
à la sortie pour la moderr
tion du carillon.

http://www.saxon.ch
http://www.uscarvalais.ch
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Sur les traces des mouflons
TORGON ? Le 20 août prochain, la première édition de la Fête du mouflon emmènera les
randonneurs sur les pas de cet animal réputé dans la région des hauts de Vionnaz.

NADIA ESPOSITO

Faire découvrir aux habitants
de la région et d'ailleurs la vie et
les caractéristiques du mou-
flon, tel est l'objectif de la pre-
mière édition de la fête de cet
animal à grandes cornes re-
courbées.

Organisée par la commis-
sion du tourisme et la Société
de développement de Vionnaz,
cette célébration remplace la
traditionnelle Fête des alpages
qui se tenait chaque été depuis
quatre ans. «Vu l'intérêt de cet
animal assez rigolo, nous avons
décidé de lui dédier une fête à
par t entière», précise Stéphane
Seuret, accompagnateur en
montagne.

Au menu de cette journée
d'inauguration: randonnée sur
les traces de cet animal atypi-
que, présence d'un spécialiste
de la faune, raclette et mouflon
à déguster.

Deux parcours
Les intéressés pourront ad-

mirer ce cousin du bouquetin
le long de deux parcours reliant
Plan-de-Croix (1303 m) à l'al-
page de Chétillon (1609 m), là
où les mouflons se comptent

en plus grand nombre.
«Comme lors de la Fête des al-
pages, nous offrirons le
café/croissants à Plan-de-
Croix», annonce Lara Schnei-
ter, secrétaire de la commission
du tourisme de Vionnaz. «Sur
place, les participants pourront

Plan

choisir entre les deux itinéraires
proposés.

Le premier, celui du Mou-
f lon, les conduira au chalet Ché-
tillon en passant par le Mouet,
un sentier à f lanc de coteau.
Pour ceux qui souffrent du ver-
tige, il est préférable d'emprun-

Tronchey Le Mouet .̂̂

Col de Croixjr *̂
J? Chalet \

¦Jy de Recon
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ter le deuxième sentier, celui du
Cabri, qui relie les deux destina-
tions en passant par la combe de
Recon».

Si le premier parcours est
acrobatique et très aérien, le se-
cond est accessible à tous. Mu-
nissez-vous de bonnes chaus-

sures et comptez deux heures
de marche accompagnée par
Stéphane Seuret et le garde-
chasse auxiliaire, Christian Ma-
riaux.

A Chétillon, Daniel Aubord,
photographe naturaliste de
Montreux, présentera ses pho-

CHAMPÉRY

Elle expose à 80 ans

NADIA ESPOSITO

«Pour ma première exposition
personnelle, je suis très heureuse
d'être ici à Champéry, dans le
village d'origine de mon père.
C'est une façon pour moi de
montrer que je suis du pays, de
tout mon cœur.» A l'approche
de ses 80 ans, Monique Chape-
lay a reçu de sa fille Florence la
possibilité de réaliser une ré-
trospective de toute sa carrière.
De 1941 à 2006, l'artiste s'est
adonnée aussi bien au dessin, à
la peinture qu'à la sculpture.

Issue d'une famille cham-
pérolaine depuis 1658, petite-
fille d'Ignace Chapelay, l'artiste
qui vit aujourd'hui à Châlons
en Champagne a suivi des
cours aux Beaux-Arts de Reims,
puis de Lausanne. Arrivée à Pa-
ris en 1982, elle fréquente les
ateliers de l'ADAC du 17e ar-

PUBUCITÉ

Pour ses huitante ans,
Monique Chapelay offre
aux Champérolains une

S& rétrospective de ses
2» | œuvres, LE NOUVELLISTE

rondissement. C'est là qu'elle
rencontre le Père Drobott, qui
lui enseignera l'iconographie.

A bientôt 80 ans, elle les fê-
tera le 23 décembre, Monique
Chapelay peut se targuer
d'avoir touché à tous les styles.
Elle propose aussi bien des des-
sins de nus, des gouaches, des
huiles, des icônes, que des
sculptures. L'exposition visible
jusqu'au 15 août comprend
également l'arbre généalogi-
que de la famille Chapelay.
«J 'espère que les membres de ma
famille et les gens qui me recon-
naissent encore après toutes ces
années puissent y trouver quel-
que chose d'intéressant.»

Exposition dans l'immeuble de la poste
à Champéry jusqu'au 15 août, tous les
jours de 17 à 19 h, en présence de l'ar-
tiste.

«DONC FESTIVAL» AUX MOSSES

Rock et belles montagnes
Quatre jours de concerts, dix-sept
formations sur scène: la septième édi-
tion du festival imaginé par Laurent
«Donc!» Mermod ne change pas une
recette qui gagne. Du 10 au 13 août
prochains, les amateurs de rock et de
blues retrouveront au sommet du col
des Mosses l'ambiance très conviviale
qui fait le succès de ce rendez-vous
gratuit pour les spectateurs.

Cette année, le festival affiche une
couleur résolument rock. «Mais le rock
touche tellement de styles que la palette
sera très variée», nuance l'attaché de
presse Jean-Daniel Favrod-Coune.
Punk rock (avec le groupe Tortilla Fiat),
rock français (LAN, D-Zacor, Kif-Kif),
rock US-blues, hard rock... figurent
ainsi au menu. Hip-hop (Person) , reg-
gae (Dreadlocksless) et percussions se
font également une place dans la pro-
grammation, tout comme le cham-
pion des plus petits, Jacky Lagger, qui
reviendra une nouvelle fois sur le col
pour donner le ton le jeudi 10 août dès
18 heures.

Le comité de sélection a retenu 18
groupes parmi les 155 candidats. Les
formations suisses se taillent la part du
lion, aux côtés des Français La Vigie du
Pirate (12 août) ou 4WD (11 août) . A
noter entre autres la présence de Cé-
drik Fournier - «un amoureux du
Donc! puisqu 'il s'y inscrit chaque an-
née» -, de Cool Cool Rain, du Charlie
Vitamine Band ou encore de Pamela
Cash. Tous se produisent gratuite-
ment. A noter que cette année le
concours a été annulé.

Désireux d'offrir un tremplin aux
musiciens qui débutent - jeunes ou
moins jeunes -, le «Donc!» a battu un
nouveau record cette année en enre-
gistrant 155 inscriptions contre 145

Jean-Daniel Favrod-Coune et Laurent «Donc!»
Mermod présentent l'affiche 2006. LE NOUVELLISTE

l'an dernier. Suisse alémanique, région
lausannoise ou triangle Jura - Bienne -
Neuchâtel mais aussi France, Belgi-
que, Italie, Canada où Pologne: le cer-
cle dans lequel le festival des Mosses
recrute s'étend. «Pour nous, c'est abso-
lument fantastique de voir que nous al-
lons toujours p lus loin», s'enthou-
siasme Jean-Daniel Favrod-Coune. Le-
quel attribue cette cote de popularité à
la bonne réputation de la manifesta-
tion et à l'esprit convivial que les orga-
nisateurs et les nombreux bénévoles
ont à cœur de faire perdurer au fil des
éditions en soignant l'accueil et l'hé-
bergement et en proposant aux musi-
ciens une scène (sono et lightshow) de
qualité professionnelle. Pour garantir
en outre un certain confort aux specta-
teurs, l'auvent devant le podium a été
agrandi cette année afin de parer à
d'éventuelles intempéries; toutes les
cantines sont chauffées. LMT
Donc! Festival, du 10 au 13 août au col des Mos-
ses. Programme complet et détaillé sur
www.donc-festival.ch. Camping gratuit.

OLLON-VILLARS

Des éboulis
sur la route

Le bloc de rocher a été évacué par le cen-
tre d'intervention de Rennaz.LE NOUVELLISTE

La chute d'un rocher d'environ un mè-
tre cube et demi a provoqué la ferme-
ture partielle de la route Ollon-Villars
hier entre 7 et 14 heures. Le bloc de
gypse s'est détaché au lieu dit «contour
du torrent», quelques centaines de mè-
tres après la sortie du village d'Ollon.
«La chaleur des derniers temps a provo-
qué des f issures dans le terrain», explique
Patrick Thélin, collaborateur du voyer
d'arrondissement 3. «Avec la p luie, l'eau
s'est engouffrée dans ces f issures avant de
pousser et de lubrifier la roche. Il fallait
s'y attendre.»

Le rocher s'est détaché une dizaine
de mètres au-dessus de la chaussée, peu
avant 7 heures, hier matin. Une voiture
venue heurter le bloc a été légèrement
endommagée, mais l'incident n'a pas
fait de blessé. Après l'inspection par un
géologue, quelques blocs ont encore été
HpcacrpK avant la rpniivprtnrp dp la rnntp—o—e>"~ — ¦ — " ™" 
Durant la matinée, le trafic léger était
dévié par Panex à la montée et par Anta-
gnes à la descente. Les véhicules lourds
ont pu circuler de manière alternée sur
la route principale, JF

¦
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UN ANIMAL INTRIGANT
Si le cerf représente l'emblème de Vionnaz,
c'est le mouflon de Corse (mammifè re ru-
minant ongulé, très proche du bouquetin),
qui intrigue le plus le promeneur. En effet,
introduit clandestinement à Torgon, il y a un
peu plus de 25 ans, le mouflon à grandes
cornes recourbées vit tranquillement en
toute liberté dans les hauts de la commune.

En hiver, comme pour beaucoup d'animaux,
la neige le pousse en plaine pour rechercher
sa nourriture. Il n'est pas chassé car il ne fi-
gure pas dans le catalogue du gibier, et il ne
possède pas de prédateur. Des troupeaux
entiers traversent toutes les nuits la route
de Vionnaz-Torgon à différents endroits. Il
est donc facile de les observer dans cette
région particulièrement riche en faune et en
flore. Apprendre à les connaître lors de jour-
nées comme la Fête du mouflon, c'est aussi
apprendre à les protéger et à transmettre
ces valeurs aux générations suivantes.

tos, ainsi qu un diaporama sur
la vie des mouflons.

Rdv à 8 h 30 à Plan-de-Croix pour le
café/croissants. Départ à 9 h 30 à pied
ou sur le télésiège du Tronchet. Inscrip-
tions jusqu'au 11 août au 024 4813131
ou dans les commerces de Vionnaz.

http://www.donc-festival.ch


¦ Xneiai a la sauce nonanaaise
HEREMENCE ? Louise de Bruijn, Hollandaise d'origine, reprend la gestion de la ferme pédagogique
créée par Charly Dayer. De son pays à sa terre d'adoption, elle nous livre sa passion pour la région.

w w

EVE-LINE BERTHOD
«J 'ai de la chance d'être ici, n'est-ce
pas?», nous lance Louise de Bruijn en
guise d'accueil, avec un accent plus
exotique que ceux qui font résonner la
vallée de leurs échos chantants. Il y a
vingt ans cette Hollandaise passion-
née par la nature et les animaux est lit-
téralement tombée sous le charme du
petit village d'Hérémence. A un tel
point qu'elle a décidé de quitter les
plaines bataves pour venir s'établir
dans ce village qui par sa beauté sem-
ble côtoyer l'idéal du paradis alpin.
Louise de Bruijn au sourire généreux
et à la gestuelle élégante, comme ré-
miniscence de sa vie citadine d'avant,
a choisi il y a deux mois de reprendre le
flambeau de la ferme pédagogique,
créée par Charly Dayer. Rencontre
avec cette femme qui nous rappelle
une vérité indéniable: on ne voit ja-
mais aussi bien la beauté de sa région
qu'à travers les yeux d'un étranger.

M

Il y a vingt ans, Louise de Bruijn eut un coup de foudre pour Hérémence. Aujourd'hui, elle gère la ferme pédagogique avec la
même passion., MAMIN

Dayer, de pouvoir encadrer des en-
fants dans un environnement naturel-
lement si beau. Il y a six ans, j'ai alors
choisi de venir habiter à Hérémence.
Vous ne vous rendez pas compte de la
chance que vous avez de vivre ici!

Comment se sont passées vos premiè-
res années à Hérémence?
Le changement entre ma vie en Hol-
lande et celle que je mène à présent ici
a été radical. En Hollande, le rythme
de vie était astreignant. Il fallait tra-
vailler beaucoup à un rythme stres-
sant. Dans ma petite ville près d'Ams-
terdam, les gens ne savent plus pren-
dre le temps car il faut suivre l'écono-
mie galopante. Quand je suis arrivée
ici, ce qui m'a agréablement surpris,

*

ça a ete que les gens prennent le temps «Mais vous, vous n'êtes p lus une étran-
de manger. Entre midi et une heure, gère, vous êtes d'ici!» Ça m'a fait très
on mange, et ce n'est pas autrement, plaisir.
On consacre du temps à ce moment
de plaisir à table et cela est primordial. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre la

responsabilité de la gestion de la ferme
Et vos relations avec les Hérémensards? pédagogique?
J'ai réussi à me faire accepter! Au dé- En tant que pédagogue et amie de
but , c'est vrai ça n'a pas été très facile. Charly Dayer, ce projet me tenait vrai-
Durant la première année, je saluais ment à cœur. Je pense que la relation à
les gens mais ils me lançaient des re- la nature apporte énormément. Nous
gards suspicieux. Ils devaient se de- sommes dans une société qui malheu-
mander ce qu'une femme hollandaise reusement a trop souvent tendance à
comme moi faisait dans leur village... oublier le contact avec la nature.
Mais après ce temps d'adaptation, je Les gens viennent ici pour retrou-
suis parvenue à avoir de très bons ver un rapport simple aux choses et
contacts avec eux. Je fais partie du laisser leur stress de côté. Caresser un
chœur d'Hérémence. La dernière fois, animal, s'occuper de l'étable, leur
une dame à l'église m'a même dit: donner à manger sont des choses sim-

FERME PEDAGOGIQUE
Créée en 2004 par Charly
Dayer, la ferme pédagogique
d'Hérémence invite à décou-
vrir de manière interactive les
différentes facettes de la vie
paysanne dans un cadre na-
turel. Destinée aux enfants et
leurs familles mais aussi aux
adultes en quête de bien-être
la ferme est un espace où l'or
découvre ou redécouvre de
manière didactique et ludiqui
notre rapport à la nature et
aux animaux. Le domaine se
compose de plusieurs bâti-
ments dont le gîte d'accueil e
d'hébergement, l'étable à bo-
vins, la bergerie et le mayen.
Sur réservation, des guides
bénévoles vous feront visiter
les différentes activités qui
rythment la vie des paysans
selon les saisons. Mais vous
pouvez aussi vous promener
librement et gratuitement
parmi vaches, chevaux, mou
tons, etc.
Renseignements 079 82153 85
www.aucoeurduval.ch

pies mais qui apportent beaucoup. On
a accueilli à la ferme des enfants hol-
landais atteints d'une maladie des
reins.

C'est incroyable d'assister à l'évo-
lution de leur bien-être pendant leui
séjour.

Quels projets avez-vous pour le futur?
j'aimerais développer encore plus li
concept de «wellness», en proposant;
mes clients des repas qui se compo
sent d' aliments produits de la fermi
ou dans la région. J'ai aussi une forma
tion de yoga que je souhaiterai pou
voir bientôt mettre en pratique.

Et en septembre, des ateliers di
bricolage et de cuisine pour les en
fants seront proposés.

«Rester
en connection avec
la nature aide à aller
vraiment mieux»
LOUISE DE BRUIJN

NOUVELLE RESPONSABLE DE LA FERME
PÉDAGOGIQUE D'HÉRÉMENCE

Racontez-ndus votre coup de cœur pour
Hérémence et la ferme pédagogique.
Il y a vingt ans, je suis venue visiter la
région en tant que touriste. Puis, un
jour, j'ai rencontré Charly Dayer, qui
avait comme rêve de créer cette ferme
pour accueillir des enfants, et leur
montrer la vie que menaient les gens à
l'époque. En Hollande, j'ai suivi une
formation de pédagogue pour les en-
fants et j'avais depuis toute petite
cette envie dans la tête, comme Charly

Touche pas a «ma» gouille!
RÉFÉRENDUM ? Une récolte de signatures a été entreprise à Sierre contre
la nouvelle affectation des abords des lacs de la Brèche et de la Corne.

CHRISTINE SCHMIDT
Les membres de l'Associa-
tion des amis des gouilles
de Granges-Grône n'ont
pas encore dit leur dernier
mot. Non satisfaits du vote
des élus du Conseil général
de Sierre, qui avaient ac-
cepté à une grande majo-
rité, lors de la session de fin
mai, la nouvelle affectation
des secteurs de la Brèche et
du lac de Corne, ils ont en-
trepris, il y a quelques jours
à Sierre, une récolte de si-
gnatures dans le but de lan-
cer un référendum.

«Nous devons
rassembler neuf
cents signatures d'ici
le 18 août»

«Nous avons jusqu 'au
18 août pour récolter neuf
cents signatures, précise
l'un des membres de l'As-
sociation des amis des
gouilles de Granges-Grône, Club ne l'entendent toute-
Elvira Fischer. Si nous par- fois pas de cette oreille.
venons à déposer notre réfé- «Nous sommes une nou-
rendum dans les temps, la velle fois pris en otages et
p lanification de ces zones notre projet se voit à présent
sera alors soumise à une vo- encore retardé de deux
tation populaire sur la mois!», s'est insurgé le pré-
commune de Sierre.» Préci - sident du club. Tean-
sons ici que les initiateurs Claude Renggli.
de ce référendum s'oppo- Pourtant, la nouvelle
sent au fait que les rives du planification de ces zones

lac de Brèche ne leur soient
plus accessibles. «La ro-
cade proposée, à savoir dé-
p lacer cette zone de détente
aux abords du lac de la
Corne, n'est pas satisfai-
sante, cette nouvelle p lage
n'étant ni naturelle, ni om-
bragée et de surcroît p lacée
sous une ligne à haute ten-
sion», poursuit EMra Fi-
scher, en précisant encore
que «ce référendum ne se
veut pas une croisade
contre l'extension de neuf à
dix-huit trous du Golf Club
de Sierre, mais un moyen de
maintenir un espace de dé-
tente à la disposition des
habitués des rives du lac de
la Brèche».

Le Golf Club de
Sierre «pris en
otage»

Les instigateurs du pro-
jet d'extension du Golf

En lançant un référendum, les amis des gouilles de Granges-Grone
espèrent pouvoir préserver un espace de détente à la disposition des
habitués des rives du lac de la Brèche, LDD

«ne concerne p lus le projet bien de jeter le bébé avec
du Golf Club de Sierre», l'eau du bain...»
comme l'explique le Rappelons aussi
conseiller communal sier- qu'une partie de la popula-
rois, Jean-Paul Salamin. tion concernée par cette
Celle-ci s'intègre au- planification s'est déjà pro-
jourd 'hui au projet de noncée sur le sujet , puis-
«l'autoroute verte» et que l'Assemblée primaire
concerne donc exclusive- de Grône avait, elle aussi à
ment les collectivités publi- la fin mai, accepté à une
ques qui, je tiens à le préci- très grande majorité les
ser, ont toujours souhaité modifications de zones
répondre au mieux aux be- dans les secteurs de la Brè-
soins de la population. En che et du lac de Corne. Ce
signant ce référendum, la référendum, a-t-il donc
population, non consciente une vraie raison d'être? Ré-
de ces détails, risque donc ponsele lS août.

NAX

Fête villageoise
La «Fêta de Masseras» sera
célébrée les 4 et 5 août dans l<
quartier du Croux à Nax avec
mise en fonction du four bana
et vente de pains dès 14 h,
mais aussi un marché artisa-
nal le vendredi dès 19 h et le
samedi dès 14 h, des cantines,
des animations musicales et
des-concerts en soirée.

CRANS-MONTANA

Fête de la mi-été
La rue principale de Crans
sera animée par des artisans,
divers musiciens et danseurs,
dont un ensemble d'accor-
déon schwytzois, mais aussi
deux groupes envoyés par le
Festival folklorique d'Octodurf
(.riru;, venus ae nongne et c
Colombie, le 5 août de 10 h à
22 h à l'occasion de la fête d<
la mi-été.

SAINT-LUC

A l'alpage

SOCIÉTÉS DE MUSIQUE
DU VALAIS CENTRAL

Une tournée

http://www.aucoeurduval.ch


uand la télé tourne sur Tai
r mVAL D'HERENS ? Pour filmer son compatriote maître vacher, la TV portugaise

Textes et photos
ARIAN E MANFRINO

Après le reportage du «Nouvel-
liste» (29 juin), José Rodrigues,
maître vacher de l'alpage d'Ei-
son, fait à nouveau parler de
lui. Ayant lu notre article paru
dans la série «Génies des alpa-
ges», José Lemos, journaliste
reporter image de la RTP inter-
nationale, nous a contactée,
désirant réaliser un sujet sur
son compatriote. «C'est l'am-
bassade du Portugal en Suisse
qui nous a mis sur cette piste.
Cette histoire nous intéresse
po ur l'émission «Europa
Contacto.» Emission consacrée
à l'intégration des Portugais
dans le monde, qui passera en
septembre. «Pour nous, José Ro-
drigues est donc le sujet idéal.»

Pour information, cette
chaîne de télévision diffuse sur
les cinq continents. «Le Portu-
p l est une terre d'émigration.
Ce sont pas moins de cinq mil-
lions de Portugais qui vivent à
intérieur du pays. En Suisse, on
m dénombre 185 000.»

Peu banal
Rien d'étonnant dès lors si

les caméras de la RTP s'attar-
dent sur notre maître vacher.
Son cas n'a effectivement rien

/

Gros plan sur le travail du fromager Manuel. Portugais lui aussi, Manuel a suivi le cours ad hoc de l'Ecole
d'agriculture de Châteauneuf. Avec soin et savoir-faire, il fabrique chaque jour fromage et sérac.

de banal. Venu en Suisse l'été,
voici dix-huit ans, comme ber-
ger, cette personnalité hors du
commun va très vite s'adapter
et se faire engager à l'année à
l'étable communautaire d'Ei-
son. Une activité qui le verra en
prime rallier les hauteurs pen-
dant l'été. Second berger au-
près du maître vacher André
Favre, José Rodrigues succé-
dera, tout naturellement, à son
aîné dès 2003.

Sa fine connaissance des
vaches, principalement des hé-
rens, fera bien vite oublier ses
origines étrangères. Cela d'au-
tant plus que passionné par
cette race belliqueuse, ce sym-
pathique Portugais achètera
même une vache. Une superbe
«Maguy» qui, l'an dernier, s'est
imposée comme reine de l'al-
page d'Eison.

Un groupe soudé
«Je pensais, explique le jour-

naliste, réaliser un portrait de
José Rodrigues. Mais en fait, ils
seront quatre à s'exprimer dans
ce reportage. Ma surprise a été
grande, lorsque j 'ai trouvé à ses
côtés trois autres compatriotes.»

José, le second berger en-
core tout jeune, Manuel le fro-
mager et Miguel, l'homme à

José Rodrigues, maître vacher de l'alpage d'Eison, s'entretient avec le journaliste reporter image de la télévision portugaise José Lemos. Un re
portage qui ravira ses compatriotes au Portugal comme en Suisse.

tout faire, entourent le maître
vacher d'Eison.

«Il s'agit en fait d'un groupe
très soudé. On sent immédiate-
ment la solidarité qui les lie.»
Tous quatre, en effet , viennent
de la même région, partagent la
même langue et une identique
culture. «Ils sont très polyva-
lents, s'entraident et sont vrai-
ment soucieux de la responsabi-
lité qui est la leur avec ces 140
vaches.»

Une grande motivation qui
se traduit par un bel engage-
ment. «En passant la journée à
les f ilmer, je me suis rendu
compte combien ils avaient
souci de donner leur maximum
pour satisfaire les éleveurs.»

Il est vrai que du matin au
soir, de l'étable au champ, en
passant par la fromagerie, les
gestes des quatre compères
sont identiques à ceux des indi-
gènes. Seule différence , cet ac-
cent méridional qui chante si
bien.

ipr - bru

a grimpe jusqu a tison.
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S André Roduit vous propose, dans un cadre sympathique,
B une cuisine du terroir aussi succulente que créative,
1 des salades fraîches du jardin, des spécialités valaisannes

g~jK|| Il et des crus au verre dignes des palais les plus délicats...
Ĥ wHRH Tous les jeudis soir, d'excellentes raclettes vous seront
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Erika et Jacques Zurbuchen
MAYENS-DE-CHAMOSON - OVRONNAZ

i L'enfouit où il (ait ton uiow!
Restaurant gastronomique ouvert du mercredi au dimanche

Brasserie ouverte tous les jours
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Wlâm 7 ry - A 5 min de la sortie
CiCS IxCinCS autoroute . Sion-Est

HTorcj I\ L̂̂ 1|̂  T'Ha  ̂L-̂
tXl^^VsT*3 |M%L̂ ^Ti Il KM

'wrj ^™ljÊL \ HBIlifilMHHHfiiillISlaÉaliSBaÉBl ^H . :.
Terrasse ombragée - Vue panoramique

B Ouvert 7 jours / 7 - Cuisine non-stop
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• Bar à gaufres Idéal pour les familles! • Crêperie
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emaine, «
lières heu

Brian Molko, leader androgyne de Placebo lors de leur concert à Paléo 2006. BITTEL
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ROCK A Paleo, le groupe était Tune des têtes d'affiches les plus attendues.
Rencontre avec le géant Stefan Olsdal à quelques encablures de Pentrée en
scène du trio emmené par Brian Molko.

«Lorsque nous
n'aurons plus rien à
dire, nous arrêterons.»

Propos recueillis par
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Deux heures avant le concert de Placebo
sur la grande scène du Paléo samedi 22 juil-
let dernier, un courant électrique parcou-
rait déjà la plaine de l'Asse. Le public à qui
on avait servi en hors d'œuvre un Feeder
peu connu prenait son mal en patience.
Mais la marée humaine n'attendait qu'une
chose: que la médecine du groupe anglais
lui soit administrée. Décontracté et affable,
le bassiste-guitariste Stefan Olsdal nous a
reçu dans la loge du groupe peu avant de se
glisser dans son personnage de scène pres-
que hautain.

L'excitation est-elle toujours la même avant
de monter sur scène?
Oui, complètement. Nous avons eu une
trajectoire très positive durant notre car- ' " ment du monde. Nous n'écoutons pas de
rière. Nous sommes amenés à jouer en tê- STEFAN OLSDAL musique> nous ne pensons pas à plaire à
tes d'affiche dans plus en plus de festivals. d'autres qu'à nous-mêmes. Nous sommes
Notre musique touche toujours les gens, ce très critiques et nous voulons faire mieux à
que nous apprécions énormément. Nous Cet album vous a-t-il permis de retrouver chaque album. Le jour où nous n'aurons
avons débuté en tournant en Angleterre une identité de groupe? plus rien à dire, nous arrêterons... Nous
dans un petit bus pourri. C'est génial d'être En travaillant sur ce disque, avec Dimitri sommes ambitieux, nous voulons être le
ici dix ans plus tard, en ayant enregistré des également, on avait le sentiment d'être une plus grand groupe de rock au monde et
albums toujours meilleurs, d'être fiers de équipe soudée. Nous avons eu plus de fun nous travaillons très dur à cela...
ce qu'on a fait et d'avoir toujours quelque que jamais. S'il y avait des désaccords, on
chose à dire. C'est quelque chose que nous les discutait sans que personne ne se sente Lorsque vous débutiez à Londres en 1994,
ne prenons pas à la légère. attaqué. L'atmosphère de travail a été bien vous seriez-vous imaginé au stade où vous

meilleure que sur les précédents albums. êtes?
Les chansons de votre dernier album «Meds» Brian et moi avons toujours eu besoin de
doivent être très agréables à jouer sur Pourtant c'est un album très sombre. Tous nous exhiber, c'est sûr [rires...). Nous
scène... les albums de Placebo le sont d'ailleurs. A n'avions pas 20 ans quand nous avons
L'album a été enregistré de façon beau- quand un album positif et joyeux? commencé à composer. Nous nous imagi-
coup plus live que les précédents. Il est Je pense que ce côté sombre vient du fait nions bien en rockstars, avec beaucoup de
donc beaucoup plus facile à retranscrire qu'il est très positif pour nous d'avoir la naïveté... Mais lorsqu'on atteint un certain
sur scène. Le précédent, «Sleeping With musique comme exutoire. Beaucoup de niveau, on s'aperçoit qu'on peut aller en-
Ghosts» a été réalisé devant des ordina- personnes ont des problèmes, certains core plushaut. On n'estjamais satisfait. On
teurs. Nous avons passé plus de temps de- consultent un psy, d'autres se noient dans n'a pas encore écrit notre meilleure chan-
vant des écrans qu'en jouant réellement, l'alcool ou les drogues. La musique nous a son... Il y a toujours des envies qui nous
Cela peut induire une tendance à trop ré- permis d'être capables de gérer nos vies, poussent à continuer. C'est pour ça que
fléchir à ce que l'on fait. «Meds» est une Nous pouvons analyser, exprimer nos cô- nous sommes encore là...
sorte de réaction à cela. Notre producteur, tés somhres. Nous avons quand même fait
Dimitri Tikovoi, y est pour beaucoup. Il une chanson plus «happy», «I do» qui est Placebo , «Meds», EMI , 2006.

nous a incités à jouer de façon instinctive.
Nous avons senti que les chansons étaient
assez solides pour tenir debout sans artifi-
ces technologiques. C'est un retour à l'ins-
trumentation basique de Placebo que nous
avions sur les premiers albums. En entrant
en studio avec des chansons pas tout à fait
terminées, on ne sait pas forcément quelle
sera leur identité à la fin du processus. Elles
n'avaient finalement pas besoin d'être sur-
produites. L'album a été enregistré assez
vite, en quatre mois.

sur la compilation des singles. Ce n'est pas
quelque chose qui nous rebute... La vie est
pleine de tant d'émotions différentes...
Nous voulons juste écrire une musique qui
nous plaise et être honnêtes avec nous-mê-
mes. Si nous avons une connexion émo-
tionnelle avec notre musique, les gens le
ressentiront. Si nous faisions semblant, ils
le ressentiraient aussi.

Votre succès est autant populaire que criti-
que. Comment le vivez-vous?
Onn'ypense pas trop. Nous avons toujours
fait les choses à notre manière, sans que
l'on intervienne dans notre vision artisti-
que. Ça a l'air de fonctionner et c'est ré-
jouissant. Je ne sais pas combien de temps
cela va durer... La musique est si person-
nelle... En studio, nous nous retirons vrai-

Un méli-mélo familial
pour l'été

mm Sont-ils anges ou démons, les
Santerre? En tout cas menteurs

Wfr̂ ^S&Bm e* sa'n^s ' comme toutes les fa-
ri \0 JE milles sans doute... L'Améri-

caine Malle Meloy leur consacre
fe^Mïïla son premier roman, «Pieux
pyjaffi mensonges». Un récit mene au

pas de charge courant sur plus
de cinquante ans, de Pearl Har-
bour à nos jours. Il y a des dra-

< :yé '7 \ mes et des larmes , des guerres
et des rires, des fâcheries et des
réconciliations, des cachotte-

ries et des révélations, des désirs et des soupirs. Ça
grouille, c'est rapide, et si ce n'est pas le bonheur, du
moins c'est la vie.

Teddy, le pater familias un brin raide, est pilote de
chasse. Durant les missions qui le tiennent éloigné des
siens, rongé de jalousie, il imagine son épouse, la très
douce et très catholique Yvette, commettant les pires
infidélités. Lorsque leur fille attend un enfant d'un de
ses profs, Yvette n'ose l'avouer à son mari. Elle l'expédie
en France, fait croire à Teddy qu'elle est elle-même en-
ceinte, se rend à son tour en Normandie avant de retra-
verser l'Atlantique quelques mois plus tard dans l'autre
sens, «son» bébé Jamie sous le bras. Ce n'est que le dé-
but d'une longue série de tromperies et malentendus,
survivant aux générations. Des années après, l'histoire
bégayera, lorsque Jamie, couchant avec sa nièce, en-
gendrera à son tour un garçon...

Au-delà de ces généalogies tordues, Malle Meloy dit
d'une prose limpide l'aspiration contrariée au bonheur,
le poids du catholicisme, mais aussi la tendresse des
liens familiaux et la force de la vérité, qui finit par re-
monter à la surface. «Pieux mensonges» est un drôle de
méli-mélo, un drôle de mélo tout court. Malgré les
coups de théâtre et le rythme élevé de son récit , l'au-
teure réussit à rendre ses personnages attachants et à
conférer à son roman, idéal pour l'été, une atmosphère
d'authenticité, MANUELA GIROUD

«Pieux mensonges», 382 p., Editions de l'Olivier, 2006.

L'art de composer
des édifices

Dédié a I empereur Auguste, les
IIMUlUi «Dix livres dArchitecture de Vï-

truve», le plus célèbre des archi-
tectes latins, constituent l'uni-
que témoignage théorique qui
nous soit parvenu de l'Antiquité
sur l'art de composer et de bâtir
les édifices. C'est dire l'extrême
intérêt de cet ouvrage, qui nous
permet de comprendre le sé-
rieux avec lequel les Romains
envisageaient la science de l'ar-
chitecture.

Le choix des lieux déjà faisait l'objet d'une attention
particulière et, bien sûr, le choix des matériaux - pierre,
brique, sable, chaux - et ce qu'il fallait observer en cou-
pant le bois pour bâtir.
Vitruve examine avec grand soin la distribution des bâ-
timents qui se font dans l'enceinte des murailles des ci- .
tés, les différentes espèces de maçonnerie et leurs pro-
priétés, l'ordonnance des temples et leurs proportions
en rapport avec la mesure du corps humain, la disposi-
tion de la place publique afin que les magistrats y puis-
sent régler commodément les affa ires publiques et
celle des particuliers, enfin, la construction des théâtres
et les différents moyens par lesquels on donne une lon-
gue durée aux édifices.
Suivant les différentes qualités des régions et les as-
pects du ciel , les maisons sont disposées de telle ou
telle façon. Leurs proportions, leurs mesures et la dis-
position interne de leurs espaces sont aussi en rapport
avec la nature des lieux. Un livre entier traite des maniè-
res de faire les planchers, des enduits que l'on fait aux
lieux qui sont humides, des couleurs utilisées en pein-
ture et de leurs préparations. Un autre encore aborde la
question importante des conduites d'eaux , des citernes
et des puits et des instruments pour niveler.
C'est une vraie sagesse humaine qui s'exprime là,
consciente de tout ce qu'elle doit aux Anciens,
consciente de sa responsabilité dans l'ordre qu'elle doit
construire et promouvoir pour que la vie des hommes
soit harmonieuse, JEAN BOREL

«Les Dix livres d'Architecture», Vitruve, Editions Errance, 2006.
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7.00 tsrinfo. 8.00 Zavévu. 10.10
tsrinfo. 10.30 Quel temps fait-il?.
11.30 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.30 tsrinfo
14.50 Singulier
Invité: Jacques Hainard.
15.25 Illico
16.05 Zavévu
Au sommaire: «Patates et dra-
gons». - «Les Animaux du Bois de
Quat'Sous». - «Corto Maltese». -
«Objectif Aventure».
17.20 Un, dos, très
18.10 Ma famille d'abord
18.35 Stargate SG-1
Retour aux sources. (2/2).
L'équipe SG-1 a à peine le temps
de revenir à la base une fois l'arme
d'Anubis détruite qu'elle est
appelée à l'aide par Kelowna.
19.20 Kaamelott
19.25 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
20.00 Les Açores,

paradis retrouvé
des baleines

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
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 D'une vie à l'autre
Film TV. Suspense. EU. 2001. RéaL:
Rachel Feldman. 1 h40.Avec:Tra- '
céy Gold, Kevin Dobson, Dee Wal-
lace-Stone, Cameron Bancroft.
Une jeune femme, en fuite après
avoir été agressée, rencontre un
couple. Après un accident de voi-
ture, elle usurpe l'identité de la vic-
time pour refaire sa vie.
16.20 New York:

police judiciaire
2 épisodes.
18.05 Crésus
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal
20.45 Euro millions

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 11.15 Flash
info. 11.25 Les z'amours. 12.00
Tout le monde veut prendre sa
place. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.50 Hercule Poirot
FilmTV. Policier. GB. 2003. RéaL:
Paul Unwin. 1 h 35.Cinq petits
cochons. Avec : David Suchet,
Rachel Stirling.
15.30 Nestor Burma
FilmTV. Policier. Fra - Blg. 1992.
RéaL: Maurice Frydland. 1 h 25.Un
croque-mort nommé Nestor. Avec :
Guy Marchand, Bernard Yerlès.
17.10 Championnats

d'Europe
Sport. Natation. 5e 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

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.50 Plus belle la vie. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. Tartare de dos de
saumon fumé au yaourt.
11.50 12/13
12.55 Inspecteur Derrick
13.45 Hooker
2 épisodes.
15.35 La collection

Cousteau
Amazonie: la rivière enchantée.
16.30 Drôle de couple
17.05 Chérie, j'ai rétréci

les gosses
17.50 C'est pas sorcier
Les perroquets.
18.20 Un livre, un jour
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Le stratagème de Nathan et Jean-
Baptiste fonctionne à merveille.
Johanna décide d'offrir un cadeau
à sa mère. Vincent révèle à Frémont
que Céline n'est pas venu ce matin.

6.00 M6 Music. 8.10 Tubissimo.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.40 Kidété. 11.50 Mal-
colm. 2 épisodes.
12.50 Le 12.50
13.10 Malcolm
13.35 Le Paradis

des roses
FilmTV. Sentimental. AIL 2003.
Real.: Dieter Kehler. 1 h 55.
15.30 Les Notes

du bonheur
Film TV. Drame. EU. 1997. RéaL:
Karen Arthur. 1 h40.Avec : Cybill
Shepherd, Chris Demetral.
Une jeune mère célibataire met
tout en oeuvre pour permettre à
son fils autiste et aveugle de se
consacrer à la musique.
17.10 Le meilleur de

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

à mes filles
20.40 Kaamelott

t|ri
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.15 Azzurro.
Film. Drame. Sui. 2000. RéaL: Denis
Rabaglia. 1 h 20. VM. 10.35 Euro-
News. 11.10 Les Feux de l'amour.
11.50 Flipper.
12.45 Le journal
13.05 Magnum
Donne-moi la musique.
13.50 Pacific Bay
Retrouvez l'inspiration.
14.40 Les Craquantes
15.05 Vis ma vie
15.40 Alerte à Malibu
2 épisodes.
17.10 Sous le soleil
Sans être attendu.
Claire, devenue médecin, reçoit la
visite de son père, qui l'a aban-
donnée il y a vingt ans. Echaudée
par son comportement passé,
Claire ne lui fait plus confiance...
18.05 Les Pique-Meurons
18.30 Top Models
19.00 Le journal
20.05 Haute route
Grosse fatigue.

Victor Lanoux. Le théâtre Boulimie. Denis Brogniatt. Guillaume Cramoisan (à gauche).

20.35 20.55 20.50 20.50
Louis Pour en finir... Koh-Lanta P.J.
la BrOCantG Spectacle. «Pour en finir une Divertissement. Présentation: Série. Policière. Fra. 2003. Real.:
Film TV Suspense Fra 2003 ^°'s Pour toute avec 'e ^

0e et Den
's Bro9n'

art- Gérard Vergez. 3 épisodes.
Réah Alain-Michel Blanc suivants» . 1 h5. Avec: Lova Les aventures se poursuivent Avec : Guillaume Cramoisan,
1 h40 Louis et la vie de châ- Golovtchiner, Martine Jeanne- pour lesTana et les Mosso, plus Charles Schneider, Emmanuelle
teau Avec 'Victor Lanoux Eve- ret, Samy Benjamin. que jamais soumis aux aléas de Bach, Daniel Hanssens.
lyne Buyle, Frédéric Bo'dson. En 1992, le trio détonnant du leur nouvelle vie et aux deside- «Côté jardin». Un SDF a été
Pour trouver une charrue du théâtre Boulimie avait apporté rata de la production. Karine, blessé en tentant d'empêcher
XIXe siècle, Louis se rend en 'eur pierre aux commémora- des Tana, a été la première éli- un inconnu de saccager les jeux
Aquitaine. Il est hébergé par les tions du 700e anniversaire de la minée, après la toute première pour enfants dans un jardin
de Bansac et se retrouve mêlé à Confédération. Leur spectacle épreuve, celle du feu, remportée public. Il a peut-être été victime
de vieilles affaires de rivalités «Pour en finir une fois pour par les Mosso. Qui succédera à d'un toxicomane qui cherchait
avec une famille voisine, les toute avec le 700e et sui- Clémence, grande gagnante une cachette. Agathe et Franck
Deniau. Son séjour est gâché vants...» s'inscrivait dans la l'an passé? Les pronostics vont organisent une planque dans le
par les accusations portées par veine satirique du théâtre Bouli- bon train, d'autant que les per- parc. - «Marchand de som-
les Deniau contre les de Bansac. mie. sonnalités se révèlent. meil».- «Violences».
22.15 Les Grincheux 2
Film. Comédie. EU. 1995. RéaL:
Howard Deutch. 1h45.VM.
Avec : Walter Matthau, Jack
Lemmon, Ann-Margret.
Deux septuagénaires acariâtres
tentent de défendre leur
cabane de pêcheurs contre les
attaques d'une belle Italienne
qui veut en faire un restaurant.
0.00 Le journal. 0.15 Harlequin
Film.

22.00 Le journal. 22.20 Tirage Eure
Millions. 22.24 Banco Jass.
22.25 Juste une heure

toi et moi
Documentaire. Histoire. Ita. 2002.
Real.: Alina Marazzi.
Alina Marazzi a perdu sa mère à
l'âge de sept ans. Près de trente
ans ont passé et la réalisatrice a
décidé d'en savoir un peu plus sur
cette femme qui lui a donné la vie.
23.20 Cadences. 0.10 tsrinfo.

23.10 Euro millions.
23.20 C'est quoi l'amour?
Magazine. Société. Présenta-
tion: Carole Rousseau. 1 h 35.
Les meilleurs moments.
Tout au long de la saison 2005-
2006, Carole Rousseau a
décliné des exemples d'ano-
nymes, prêts à témoigner.
0.55 Le maillon faible. 1.55 Un
drôle de duo.

23.45 La boîte
à musiques...

Magazine. Musical. «La boîte à
musiques de Jean-François Zygel».
1 h 5. Mozart avec Catherine Lara.
Invitée: Catherine Lara. Catherine
Lara prépare un grand spectacle,
musical consacré à la quête du
Graal, qui devrait tourner en France
à partir de 2007.
0.50 Journal de la nuit. 1.10 A la
Maison Blanche.

A .f J ». r, J 
«™MuCw,Lu.B».uuM Cuvieuau Romain Longuepe, I

A deux pas de Notre-Dame-de- enquêtent sur I assassinat du Becuwe Bernard Ballet
Paris, au 36, quai des Orfèvres, directeur des ressources Fanny, quinze ans, a dé
sont regroupés les divers ser- humaines d'une puissante com- perdre sa virginité. C
vices de la police judiciaire pari- pagnie. L'homme était un foulée, elle a aussi déc
sienne. Quatre mois durant, le important témoin à charge Benjamin, dix-sept ans, f
réalisateur a suivi le travail des contre les malversations très bon premier amant
policiers du 36. À la tête de la menées au sein de l'entreprise, les jeunes amoureux pi
brigade de recherches et d'in- Dérouté, Don s'adresse à son vacances sur la Côte d
terVention, Pascal Carreau frère Charlie et lui demande de Fanny y a en effet ses \
dirige de spectaculaires opéra- réduire la liste des suspects. - parents, Lucien et Si
tions. «Le démineur». qu'elle adore.

23.00 Soir 3.
23.20 NYPD Blue
Série. Policière. EU. Inédit.
«Qui a tué Lenny?». Un book-
maker, recherché depuis long-
temps par la police, est trouvé
mort dans une rue déserte. Le
dossier se retrouve sur le
bureau de Simone et Sipowicz.
- «Une affaire de viol».
0.50 Troisième rappel. Invité
vedette: Marc Jolivet.

re

22.30 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2005. inédit.
Nouvelle identité.
Christian et Quentin se dispu-
tent au sujet d'une opération à
risque. Tandis que l'un s'inter-
roge sur les implications
éthiques de l'affaire, l'autre
s'intéresse à la réputation du
cabinet.
23.35 Sex and the City. Quatre
femmes et un enterrement.

22.14 Thema. Le polar grec: di
sang sous l'Acropole.
22.15 Meurtre à l'Agora
Documentaire. Culture. Gre. 2006.
RéaL: Angeles Abazoglou.
Petros Markaris est traducteur, scé-
nariste et auteur de polars. Se plai-
sant à «l'investigation d'une
époque», il plonge dans les cou-
lisses de la société hellénique.
23.15 Je suis las de tuer tes amant
Film.

L'essentiel des autres programmes
HUflÛiBi .CANAL+ Planète

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.05 Escapade gour-
mande. 9.35 Visite libre. 10.00
TVSMONDE, le journal. 10.15 Age
sensible. 10.35 Ciao bella. 11.05
Bigoudi. 11.30 Carte postale gour-
mande. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TVSMONDE, le journal. 14.25 Le
Camarguais. Film TV. 16.00 Télé la
question!. 16.15 TVSMONDE, le
journal. 16.30 Questions pour un
champion. 17.05 Les derniers com-
pagnons de la Libération. 18.00
TVSMONDE, le journal. 18.30
TVSMONDE, l'invité. 18.50 Age
sensible. 19.15 La Vie, la vie. 19.45
La cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le jardin des plantes. 22.00
TVSMONDE, le journal. 22.20 Poil
de carotte. Film TV. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TVSMONDE, le journal
Afrique. 0.45 Olivier Py: Tristan et
Isolde. 1.45 TVSMONDE, l'invité.

Eurosport
8.30 Championnats d'Europe. Plon-
geon. A Budapest. 10.45 Grand Prix
de Hongrie. Formule 1. Champion-

. nat du monde 2006. En direct.
12.00 Championnats d'Europe.
Plongeon. En direct. A Budapest.
13.30 Watts. 13.45 Grand Prix de
Hongrie. Formule 1. Championnat
du monde 2006. En direct. 15.00
Championnats du monde de slalom.
Canoë-kayak. En direct. A Prague.
15.45 Championnats d'Europe.
Plongeon. En direct. A Budapest.
16.30 Championnats du monde de
slalom. Canoë-kayak. En direct. A
Prague. 17.15 Championnats d'Eu-
rope. Natation. En direct. A Buda-
pest. 20.30 Championnat du
monde de saut de falaise. Plongeon.
21.00 Tournoi féminin de San
Diego. Tennis. Quarts de finale. En
direct. 22.45 Rallye de Madère. Ral-
lye. International Rally Challenge.
23.00 Tournoi féminin de San
Dieqo. Tennis. En direct.

8.35 The LWord. 2 épisodes. 10.20
Surprises. 10.25 Best of «En
aparté». 11.10 Final Cut. Film.
12.45 Infos(C). 13.00 Zapping(C).
13.05 Ça Cartoon(C). 13.55 La
grande course(C). 14.10 Dresde
1945 : Chronique d'un amour. Film
TV. 17.15 Le Démon de midi. Film.
18.40 Album de la semaine(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.05
Les Simpson(C). 19.30 Will &
Grace(C). 19.55 Best of «Les Gui-
gnols» (C). 20.05 Best of «La Boîte
à questions»(C). 20.10 La minute
blonde(C). 20.15 L'anniversaire(C).
20.20 La météo(C). 20.25 Zap-
ping(C). 20.30 Avant-match(C).
20.45 Nantes/Lyon. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1.1 re
journée. En direct. Stéréo. 22.45 Le
Fils de Chucky. Film. Horreur. EU.
2004. RéaL: Don Mancini. 1 h25.
VM. Stéréo. Inédit. 0.10 Les lascars.
1.05 Camping à la ferme. Film.

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
Meurtre à Hollywood. Film. 22.25
Ciné 9. 22.35 Jeux d'influence. Film
TV. 0.05 L'appel gagnant.

9H£
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. 17.05 Stingers. 17.55
TMC info tout en images/Météo.
18.10 Docteur Sylvestre. Film TV.
19.40 TMC Météo. 19.45 Arsène
Lupin. 20.45 Hercule Poirot. 2 épi-
sodes. 22.30 Miss Marple. Film TV.
0.20 TMC Météo. 1.50 Iles... était
une fois les Caraïbes.

12.30 Terra X. 2 documentaires.
13.25 Insectia. 13.55 Sous le règne
des enfants tyrans. 14.20 Les
enfants qui dérangent. 14.50
Jamais deux sans trois. 15.15 Dys-
lexie, l'intelligence cachée. 15.45
Terra X. 16.10 Enquêtes mytholo-
giques. 2 documentaires. 18.05 Dr
G : Enquête par autopsie. 2 docu-
mentaires. 19.45 Insectia. 20.15
Terra X. 20.45 A la recherche de la
vérité. 3 documentaires. 23.10 La
guerre des lions.

gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
10 peinlichsten Fehltritte. 21.15 5
gegen 100. 22.15 Upps, die Super-
pannenshow. 23.15 Freitag Nacht
News, Reloaded. 0.00 RTL Nacht-
journal. 0.35 Die 10 peinlichsten
Fehltritte. 1.25 Golden Palace.

TCM
9.15 Les Plaisirs de Pénélope. Film.
10.55 Mademoiselle Gagne-Tout.
Film. 12.35 La Petite Hutte. Film.
14.10 Mafia Salad. Film. 15.45
Grand Prix. Film. 18.35 C'est ma
vie, après tout!. Film. 20.35
«Plan(s) rapproché(s)» . 20.45 Les
Contrebandiers de Moonfleet. Film.
Aventure. EU. 1955. RéaL: Fritz
Lang. 1h30. VM. 22.15 Joyeux
pirates. Film. Comédie. EU. 1952.
RéaL: Charles Lamont. 1 h 15. VOST.
23.30 Les Mains d'Orlac. Film.

TSI
14.35 Un ciclone in convento.
15.25 American Graffiti. Film.
17.15 Le sorelle McLeod. 18.05
Doc. 19.00 Locarno 06. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale
sera. 20.35 CASH. 20.55 Attack on
the Queen, il bersaglio. Film TV.
22.25 Telegiornale notte. 22.45 I
ragazzi délia 56.ma strada. Film.

SF1
14.00 Engel der Gejagten. Film.
15.25 Tortugas, ein Sommer fur die
Meeresschildkrôten. 15.50 Meine
wilden Tôchter. 16.15 Tessa, Leben
fur die Liebe. 17.00 Lùthi und Blanc.
2 épisodes. 18.10 Julia, Wege zum
Gluck. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.55 Katha-
rina, die KOhne. Théâtre. 21.5010
vor 10. 22.20 Rosa Roth : Die
Gedanken sind frei. Film TV.

ARD
15.05 Sturm der Liebe. 15.55 Tour
d'Allemagne 2006. Sport. Cyclisme.
Pro Tour. 3e étape: Witzenhausen -
Schweinfurt (203,3 km). En direct.
Commentaires: Florian Nass et Her-
bert Watterott. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 17.55 Verbotene
Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50 Die
Tierretter von Aiderbichl. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Der See derTrâume.
Film TV. 21.45 Tatort. Film TV.
23.15 Tagesthemen. 23.30 Mânner
im gefâhrlichen Alter. Film TV. 1.00
Nachtmagazin. 1.20 Die glorreichen
Sieben. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.10 Cham-
pionnats d'Europe. Sport. Natation.
5e jour. En direct. A Budapest (Hon-
grie). Stéréo. Commentaires : Tho-
mas Wark. 18.05 SOKO Kitzbùhel.
19.00 Heute. 19.25 Der Landarzt.
20.15 Siska. 2,1.15 SOKO Leipzig.
22.00 Heute-journal. 22.30
Aspekte. 23.00 Kerner kocht. 0.00
Heute nacht. 0.10 Anne-Sophie
Mutter spielt Mozart. 0.40 Tessa,
Leben fur die Liebe. 1.25 Tôdliche
Stille. Film TV

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fa liers. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.15 Lafers Himmel un
Erd. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Frôhlicher Feierabend. 21.45
Aktuell. 22.00 Die Wohlfûhl-Welle,
22.30 Gesundbrunnen Urlaub,
23.00 Der Diâtkrieg. 23.45 Das
Vier-Sterne-Kloster. 0.15 Die Nobel-
Packung. 0.40 Schône Venus. Film.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Reqionalpro-

y m
15.00 Telediario 1. 15.50 La tor-
menta. 16.30 Los Plateados. 17.10
Los Lunnis. 17.30 El secreto de Luca
y Maia. 18.00 Telediario internacio-
nal. 18.35 Espana directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.50
Bailes de Salon. Sport. Danse. 23.30
Dioses de Papel. 0.30 Al filo de lo
imposible. 1.00 Redes.

RTP
15.15 Fûria deViver. 16.00 Brasil
contacto. 16.30 Portugal no
Coraçâo. 19.00 Portugal em directo.
19.45 Noticias da Madeira. 20.00
Sonhos traidos. 21.00 Telejornal.
22.05 Contra Informaçâo. 22.15
Palavras para que.... 22.45 Musi-
cais. 23.30 Obras do max. 0.30 Bra-
sil contacto. 1.00 Jornal das 24
horas.

RAM
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15.25 Attrazione proibita. Film TV.
16.55 Che tempo fa. 17.00 TG1.
17.10 Cotti e mangiati. 17.15 Don
Matteo. 18.15 La signora in giallo.
19.10 II Commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.30 Supervarietà.
21.00 Una donna alla casa Bianca.
2 épisodes. 22.55 Passaggio a Nord
Ovest. 0.05 TG1 -Notte. 0.35
Applausi. 0.55 II Barbiere di Siviglia.
Théâtre.

D A1 ? , . ete au m ae i eau a.ts Le renaez-voKrtl i. 3 garçons (2) 19.15 Le 16:9 Cor touristique 10.15 Petites annonc

c"
0
„, 

?rarnpionnats 
c

d ,Europe. des A|pes 19.25 Tab|es et ter. 10.45 Le premier cri 11.15 Agen
Sport. Natation. 5e jour. En direct. A . 

¦
; ..,. ,„ „„ ,, ,n 11.30 Le tour du monde 11.45 C

Budapest (Hongrie). 20.30 TG2. roirs Perdreau grille 20.00, 21.30, suisses sur un plateau 12.05 Un i
21.00 Meraviglie d'Estate. 23.30 23.00, 0.30 Nouvelle diffusion des liste, une rencontre 12.30 Jourr
TG2. 23.40 Musicultura Festival Ami,, ir,n<. rfl . wPnHrPrti soir Plus de 1600 Graff'hit 1

J
645 J'ai„ tes,é Pc

2006. 1.00 TG Parlamento. 1.10 T*?
0"5 

." ,'7; ' TÏ'nn^  T^m\tC-0 Mi/ar 1 55 l 'Unia Hei mktpri detal1 sur cablotexte. teletexte OU Agenda 17.30 Soir infos 18.00 SIWMizar. l.bb L isola aei misteri. ,
¦ .„,; sports 18.15 Les scènes de l'été
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5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Nouvelles diffusions des émissions
du jeudi soir 18.30 La météo -
Le journal 18.45 Série: 2 filles.

agenda 8.15 Petit
Magazine 8.45 I

Mezzo
15.00 Musique de chambre.
Concert. 16.00 La grande duchesse
de Gerolstein. Opéra. 18.40 Varia-
tion sur «La Ci Darem la Mano» de
Chopin. Concert. 19.05 Séquences
jazz. 20.00 Séquences classic.
20.50 Haydn/Pergolèse. Concert.
22.05 Lisztomanias: Sophie Four-
nier et Claire-Marie Le Guay.
Concert. 23.00 Lil'Ed and the Blues
Imperials. Concert. 0.00 Séquences
jazz mix. 1.00 Hal. 1.55 Blues Ses-
sion. Concert.

2.00 Mots

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Génial daneben, die Comedy-Arena.
Divertissement. Présentation: Hugo
Egon Balder. 21.15 Mensch Markus.
21.45 Hausmeister Krause, Ord-
nung muss sein. 22.15 Die dreisten
Drei, die Comedy-WG. 22.45 Zack !
Comedy nach Mass. 23.15 Die Hella
von Sinnen Show. 0.15 Sat.1 News,
die Nacht. 0.45 Quiz Night.

1.00 Not

.30 Les temDS oui courent

8.15 Revue de presse 10.3
s tout dit 12.00 Titres 12.1

france j?
6.20 Les amphis de France 5. Vidéo
cours de langues: didactique ds
langues. 7.00 Debout les zouzous
9.15 5, rue Sésame. 9.45 Carte pos
taie gourmande. Reims. 10.21
Question maison. 11.05 Les lycaon
de l'Okavango. 12.00 Midi les zou
zous. 13.40 Le magazine de I
santé au quotidien. Spécial caniculf
13.45 Les cavaliers du mythe. Le
Kadiweus (Brésil). 14.15 Au plu
près de la tornade. 15.10 Mes que
tions sur.... Cotonou. 16.05 La Pre
mière Guerre mondiale. Aux armes
17.00 L'odyssée des Touareg!
17.55 Studio 5. Radia: «Les Fond
bleus». 18.05 Des trains pa
comme les autres. Brésil.

art**
19.00 Les envahisseurs invisibli
Acariens cannibales. 19.45 Ai
info. 20.00 Le journal de la cultui
20.10 Arte Météo. 20.15 Un bill
de train pour.... Le lac Léman. Po
les vingt ans de leur club, des fa
de modélisme ont affrété un tra
spécial pour se rendre au Bouven

http://www.canal9.ch
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«Serenity»

LOISIRS Fallergie au soleil vous guette et votre peau prend des allures

1994. Les Pink Floyd donnent, à
Londres, le dernier concert de
leur tournée «Puise». S'ensui-
vra un double album remar-
quable dont la particularité
sera une diode lumineuse
rouge sur la tranche de l'album,
puisant à la manière des batte-
ments d'un cœur.

Pourtant, les caméras
n'avaient pas perdu une miette
de cet historique concert et il
aura fallu attendre plus de dix
ans pour le voir arriver sur le
marché.

Dans une interview donnée
au «Matin Dimanche», Nick
Mason, batteur du groupe, dé-
clarait: «Nous l'avons sorti (l'al-
bum) dès qu'il a été possible de
le faire. Ça a pris du temps pour
des raisons techniques. Il y a

Au Aix.e siècle, dans un peut village Pour clore le tout, on trouve encore la
d'Europe de l'Est, Victor, sans le vouloir, Les bonus. Etrangement, ils ne compor- bande annonce du film, XD
épouse le cadavre d'une mystérieuse ma- tent aucun commentaire audio du réalisa- Distribution Warner Home Video

douze ans, il n'y avait pas de
marché DVD, par conséquent,
nous avons f ilmé ce concert
dans un format vidéo prêt pour
une sortie en VHS. Mais la qua-
lité vidéo n'est pas suffisam-
ment bonne pour le DVD.»

Qu'importe. Le résultat est
là et la patience, mère des ver-
tus. Et ce résultat est tout sim-
plement bluffant.

Délivré sur un double DVD,
le concert est un déluge de sons
et de lumières. Lasers, effets py-
rotechniques, images omni-
présentes dans l'œil-écran,
avion s'écrasantfsur le bord de
la scène, machinerie étrange
s'ouvrant au-dessus du public,
il y a ici de quoi s'en mettre
plein les pupilles. Et la musique
n'est pas en reste, elle aussi. Sur
le disque 1, on retrouve des

morceaux cultes
comme «Shine on
your crazy dia-
mond», «Leaming
to fly», «Take it |k.̂ ^P 

aussi divers que
back», «Corning surprenants. On y
back to life», «Ano- HHHHBHiHB trouve, pêle-mêle,
ther brick in the des clips vidéo, des
wall (part 2)» ou en- cartes, des itinérai-
core «One of thèse days», alors res de la tournée, des plans de
que la seconde galette livre Fin- la scène, des bandes annonces
tégrale de l'album «Dark side of pour la télévision, des mor-
the moon», additionné de quel- ceaux enregistrés caméra dans
ques autres perles comme le public, histoire de pirater les
«Wîsh you were hère», «Com- pirates (entre autres le magnifi-
fortably Numb» et «Run like que «On the tiirning away»),
hell». des versions alternatives, des

pochettes d'anciens albums, et
Les bonus. Tout cela serait déjà même la cérémonie d'introni-
magnifique ainsi, mais ce serait sation du Pink Floyd au Rock
compter sans l'art consommé and Roll Hall of Famé. Plus de
avec lequel le Floyd aime à em- quatre heures de bonheur!
baller ses produits. Les bonus Distribution EMI

sont si nombreux
que l'on en vient à
se perdre dans cette
forêt de menus

Dans un futur lointain, l'équipe
du vaisseau spatial «Serenity»,
sous le commandement de Mal-
colm «Mal» Reynolds, tente de
survivre dans un univers où l'Al-
liance règne en maître. De son .
côté, la jeune River, une ado
douée de pouvoirs de médium,
tente de résister aux drogues
qu'une équipe médicale de l'Al-
liance lui administre dans un centre de conditionne-
ment. Lorsque son frère, Simon, parvient à la faire éva-
der, ils sont recueillis par le «Serenity». Va s'ensuivre
toute une série d'aventures dont les principaux prota-
gonistes de l'histoire ne vont pas sortir indemnes...
Rappelant étrangement un certain «Starwars», «Sere-
nity» est en fait tiré de la série «Firefly», réalisée en
2002 par Joss Whedon, et qui avait remporté alors un
succès mitigé. A nouveau aux commandes, le réalisa-
teur a pris le pari, risqué, de tirer un film de la série et le
résultat ne convainc qu'à moitié. L'intrigue, si elle sem-
blera claire pour ceux qui ont vu «Firefly», est plutôt
brouillonne et peine à accrocher réellement le specta-
teur. Il en reste néanmoins quelques scènes intéressan-
tes et quelques rebondissements inattendus mais tout
cela sent un peu le petit budget et laisse penser qu'avec
plus de moyens, «Serenity» aurait pu être un bon film
de science-fiction.
Les bonus. A l'image du film, ils sont plutôt maigri-
chons. Ils proposent un commentaire audio (non sous-
titré) de Joss Whedon, pas avare d'anecdotes de tour-
nage, seul bonus vraiment intéressant. Pour le reste, on
pourra découvrir neuf scènes coupées ou en versions
longues, trois featurettes censées former un making of,
ainsi qu'un bêtisier, XD

Distribution Universal

«La cloche
a sonné» FirâSS~
Sans prétention, ce film de ¦ §pLJ&;I§f
Bruno Herbulot est une bouffée * '?) _ ffM. im

Les noces funèbres
On connaissait Tim Burton pour des films
plutôt loufoques comme «Edward aux
mains d'argent» ou «Mars attacks!». On
connaissait Tim Burton pour des films my-
thiques comme «Sleepy Hollow» ou «Big
Fish».

On connaissait Tim Burton pour ses
deux excellents épisodes de «Batman». Et
on connaissait Tim Burton pour le petit bi-
jou qu'est «L'étrange Noël de M. Jack».

Dans la même veine, voici que pointe le excentriques, attachants, drôles et poten- (un nom comme ça, ça ne s'invente pas!). sur ces tnerapies qui fleurissent partoui ei sur id creau-
DVD des «Noces funèbres», nouvel essai de tiellement bizarres, le tout doublé de la Et les fans du compositeur pourront se dé- lité souvent touchante de leurs participants.
M. Burton dans le monde du cinéma en bonne surprise d'une comédie musicale lecter de la «piste isolée (DD5.1)» consa- Les bonus. C'est bien simple , à part quatre bandes an-
stop-motion et, du cqup, nouvelle réussite, totalement déjantée. crée à la superbe bande originale du film. nonces et des liens internet , il n 'y en a pas. Dommage.
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riée et découvre ainsi le monde de l'au-
delà.

Durant son voyage, sa promise, Victo-
ria, l'attend dans le monde des vivants. De
son étrange périple, Victor retiendra que
rien au monde, pas même la mort, ne
pourra briser son amour pour sa femme.

Inspiré du folklore russe, «Les noces fu-
nèbres» est un pur délice d'inventivité, de
plaisir, avec sa multitude de personnages

leur, une absence
que ne comblent
que partiellement 7
petites featurettes
d'un intérêt limité.
Heureusement, les
coulisses de l'ani-
mation des «Noces funèbres» proposent de
découvrir les premiers essais d'animation,
sur un montage sonore de Danny Elfrnan

f
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«dllCllL,
fais-moi peur»

CV. ' "-C

On le sait, la mode est aux
adaptations cinématographi-
ques des séries télé qui ont car
tonné dans notre enfance. Avec
«Shérif, fais-moi peur», Jay
Chandrasekhar ne fait pas ex-
ception à la règle et remet au
goût du jour cette célèbre série
Fidèle au scénario original,

uepuori a la régie et remet au
goût du jour cette célèbre série.
Fidèle au scénario original,
«Shérif, fais-moi peur» pourrait être l'un des 147 épiso-
des de ce fameux feuilleton. Tous les ingrédients sont
présents: course de voiture, bourbon frelaté, bagarres
de bar, humour au ras des pâquerettes, méchants cari-
caturaux, gentils passablement déjantés, Dodge orange
aux couleurs sudistes baptisée «General Lee» et, bien
sûr, blonde pulpeuse. Pour interpréter les deux cousins
Duke, le réalisateur à choisi Seann William Scott (le Sti-
fler d'«American Pie») et Johnny Knoxville (le célèbre
Jackass). Jessica Simpson s'est glissé dans le short ul-
tracourt de Daisy Duke, Willie Nelson dans la chemise à
carreau du patriarche Duke, alors que Boss Hogg n'est
autre que Burt Reynolds, un méchant tout habillé de
blanc avec des cornes de vaches sur la calandre de sa
voiture. Sans casser trois pattes à un canard, cette
adaptation fait sourire plus d'une fois et, malgré quel-
ques grosses ficelles convenues, elle réveille en nous ce
côté bon enfant qui nous fait souvent cruellement dé-
faut.
Les bonus son assez succincts et quelque peu... sur-
prenants. On y trouve un documentaire sur la célèbre
Dodge, un autre sur les prouesses techniques des cas-
cades ainsi qu'un premier sur... les shorts très très
courts de Daisy Duke. Tout un programme! XD
Distribution Warner Home Cinéma
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VERBIER FESTIVAL &
ACADEMY Moment d'intense
émotion avec le légendaire
Menahem Pressler, qui a dispensé
son savoir aux élèves de la classe
de piano.

ARIANE MANFRINO
Ça vole haut, très haut, dans le
cours de l'académie de piano,
l'un des sept ateliers du Verbier
Festival & Academy. Rien
d'étonnant à cela, lorsque l'on
sait que le maître de la classe
n'est autre que le légendaire
pianiste Menahem Pressler.
«Les jeunes musiciens sont
chanceux de rencontrer un tel
maître. Menahem Pressler a
commencé à enseigner a un mo-
ment où sa carrière démarrait.
Mais il avait déjà, à ce moment-
là, un répertoire de soliste avec
trente concertos et p lusieurs
programmes de récitals», nous
confie la coordinatrice de l'ate-
lier, la pianiste Caroline Haff-
ner (née Princesse Murât) qui
est fidèle à son poste depuis les
débuts de l'académie, voici
treize ans.

Dans le festival
Avec une certaine nostalgie,

cette dernière évoque le dé-
marrage de cette belle aven-
ture. «Nous étions une toute pe-
tite équipe artisanale autour de
Martin tison Engstroem. La pre-
mière année, il n'y avait que
deux ateliers, celui de piano et
de violon.» Et cette dernière de
rappeler le concert donné par
Barbara Hendricks, chez elle à
Monte-Carlo pour réunir des

fonds et concrétiser cette ma-
gnifique idée..

«Cette académie n'est pas
comme les autres. Elle est totale-
ment intégrée dans le festival et
permet à de jeunes artistes ta-
lentueux de rencontrer des pé-
dagogues prestigieux ou des so-
listes renommés. Le but que vi-
sait Martin était de donner une
émulation entre les jeunes et les
artistes.»

Idée suivie d'un succès im-
médiat qui a vu très rapide-
ment d'autres ateliers d'instru-
ments (violoncelle, voix, etc.)
élargir la palette d'offre de cette
formation haut de gamme.

Des échanges
fructueux

A Verbier, l'académie se dé-
marque des institutions classi-
ques, plus rigides. «Pendant
quinze jours, ce sont des échan-
ges magnifiques qui se passent.»
Echanges que Menahem Press-
ler ne dédaigne pas. Avec hu-
milité, ce géant du piano recon-
naît «que l'enseignement lui
permet d'exprimer et de concré-
tiser beaucoup de ses idées mu-
sicales, mais aussi de trouver en
travaillant avec les étudiants
des solutions et des améliora-
tions techniques».

C'est ce que l'on appelle
faire preuve d'une modestie

Grande complicité entre le professeur Menahem Pressler, la coordinatrice Caroline Haffner et l'élève de l'Académie, M.SHAPIRO

hors du commun. L'apanage, La leçon est empreinte d'hu-
des grands sans aucun doute! manisme. On ne se lasse pas

((Avec Menahem Pressler, d'écouter ce Monsieur qui rap-
c'est toute l'histoire du piano du pellent aux élèves: «Que le suc-
XXe siècle qui est présente à Ver- ces et la gloire, le p lus rapide-
bier», s'exclame Caroline Haff- ment possible, ne sont pas le
ner. p lus important pour un musi-

Ce pianiste, doté d'une cien.» Ou encore que
grande culture et surtout d'une «construire une carrière c'est
expérience de vie au contact presque comme entrer en reli-
ées Richter, Milhstein, Szering gion.» De précieux conseils qui
etc., assorti ses conseils d'ima- sont assortis d'un amour véri-
ges qui font rêver. table pour la musique et d'un

Ainsi, pour illustrer l'art du profond respect,
glissando, ce n'est ni plus ni
moins que le violoniste Sacha
Heifetz qui sera cité en réfé- Concerts de l'Académie à l'église, sa-
rpnrp medi 5 août à 11 et 20 h. Entrée libre.

tence. Ohambriste extrêmement repute, soliste reconnu, il
a commencé sa carrière en 1946 avec le prix du Concours
international de piano Debussy à San Francisco. D'origine
allemande, Menahem Pressler a immigré en Israël en
1938. Depuis 1955, il est installé aux Etats-Unis. Au-
jourd'hui, il occupe le rang de professeur distingué de mu-
sique à l'Université de Bloomington. Bardé de titres et dé-
corations, cet élégant artiste vient d'être nommé com-
mandeur de l'ordre des arts et des lettres par la France.

FESTIVAL DE LOCARNO

Willem Dafoe récompensé
L'acteur américain Willem
Dafoe a reçu jeudi soir le
Prix d'excellence du Festi-
val du film de Locarno. Il
s'agit d'une récompense

. honorifique sous forme de
petite statuette dorée re-
présentant le léopard em-
blématique de la manifes-
tation.

A cette occasion, «Sha-
dow of the Vampire» (Dans
l'ombre du vampire) a été
projeté à minuit. Ce film
encore inédit en Suisse a"
été réalisé en 2000 par Elias
Merhige.

Ce long métrage ra-
conte le tournage d'un des
chefs-d'œuvre du 7e art:
«Nosferatu» de Murnau au
début des années 20. Wil-
lem Dafoe y incarne Max
Schreck, homme hideux et
inquiétant qui interprétait
alors le rôle du vampire. A
l'époque, la rumeur circu-
lait que Max Schreck était
un authentique suceur de
corin A A, i T-T-» r, 11 OCT imio nnrO L l l l^ . i v i m  I [C lU tOL JUUt pCll

John Malkovich.Entre hu- Rôles inquiétants. Né en
mour et angoisse, le film juillet 1955 dans le Wiscon-
cherche à montrer la limite sin, Willem Dafoe est issu
entre fiction et réalité. Il d'une famille nombreuse. Il

Willem Dafoe, fier de son Léo-
pard. KEY

mêle images en noir-blanc
- celles que voit Murnau -
et d'autres en couleurs qui
illustrent le déroulement
du tournage. Pour Elias
Merhige, ce long métrage
traite aussi de «l'essence du
cinéma et de la nature vam-
pirique de la caméra».

tionaux,

a entamé sa carrière en fai-
sant du théâtre expérimen-
tal, notamment en Europe.
Il apparaît pour la première
fois au cinéma en 1979 et se
spécialise d'abord dans les
rôles de méchants.

Oliver Stone lui offre
son premier grand rôle
dans «Platoon» en 1986. Il y
incarne un sergent victime
de l'engrenage de la guerre
au Viêt-Nam. Deux ans plus
tard, Martin Scorsese lui
confie le rôle de Jésus dans
«La dernière Tentation du
Christ».

Il travaille dans d'im-
portantes productions. Ce
sont par exemple «Né un 4
juillet» d'Oliver Stone en
1989, «Sailor et Lula» de Da-
vid Lynch en 1990, «Le pa-
tient anglais» d'Anthony
Minghella en 1996 et «Spi-
der-Man2» de Sam Raimi
en 2004.

L acteur sera bientôt sur
les écrans romands dans un
des segments de «Paris je
t'aime» réalisé par un col-
lectif de cinéastes interna-

ATS
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«L'affaire Mel Gibson», miroir
des contradictions des Etats-Unis
Mélange détonant de célébrité, de
religion et de frénésie médiatique,
«l'affaire Mel Gibson» révèle les
contradictions de la société améri-
caine. Multiculturelle, elle est aussi
parcourue de vives tensions, de
préjugés et d'hypocrisie.

Arrêté vendredi passé, puis in-
culpé pour conduite en état
d'ivresse, Mel Gibson n'aurait pu
être que le dernier nom en date sur
la longue liste de stars ayant abusé
de substances légales ou illégales.
Sa diatribe antisémite a cependant
déclenché une «explosion nu-
cléaire», résume une productrice
de cinéma, citée parle «Los Angeles
Times». Mardi, alors que l'acteur et
réalisateur présentait ses excuses à
la communauté juive, les chaînes
de télévision de Los Angeles ou-
vraient leurs journaux sur l'affaire.
Celle-ci reléguait au second plan le
premier jour sans Fidel Castro vécu
par les Cubains ou le conflit au Pro-
che-Orient.

«Un, il y a la fascination pour les
stars de cinéma. Deux, ça fait une
couverture télévisée formidable.
Trois, il est très rare qu'une personne
aussi célèbre professe son intolé-
rance si ouvertement», dit David

Mel Gibson. KEYSTONE

Lehrer, ancien responsable de la
«Ligue anti-diffamation», organisa-
tion juive luttant contre l'antisémi-
tisme. «L'intolérance est un sujet
particulièrement sensible aux Etats-
Unis», souligne-t-il.

Démons personnels. «Les Etats-
Unis acceptent très mal l 'intolé-
rance. Notre histoire est trop difficile
en ce qui concerne le racisme», rap-
pelle David Lehrer. En regard, les
frasques de l'acteur Robert Dow-

ney Jr. ou du mannequin Kate
Moss, impliqués dans des affaires
de drogue, paraissent n'être que
peccadilles. «L'usage de drogue,
même répété, et les scandales
sexuels concernent des démons per-
sonnels. Les sentiments antisémites
exprimés d'une façon aussi nette
que l'a fait Mel Gibson concernent
ce qui déchire la société, et c'est p lus
difficile à pardonner», estime Jerry
Del Colliano, professeur à l'Univer-
sité de Californie du Sud (USC) à
Los Angeles.

Beaucoup d'hypocrisie. «Tous les
racismes sont condamnables. Mais
on pourrait dire cyniquement que
pour un acteur à Hollywood, Gibson
ne s'est pas rendu service au sein de
l'industrie du divertissement (dont
les responsables sont) majoritaire-
ment juifs, en s'en prenant à leurs
ancêtres et à leur religion», selon cet
universitaire. Il souligne que «ce
scandale déborde d'hypocrisie. Des
responsables du secteur (...) vont te-
nir leur langue pour éviter d'affai-
blir une star du box-office. Si Gibson
peut (encore) remplir des salles,
Hollywood pourrait lui par -
donner». ATS
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CINÉMA «Vol 93» reconstitue les dernières heures des passagers
d'un avion pris en otage un certain 11 septembre.

l'affiche

Cinq ans après les attentats du
11 septembre, la fiction s'em-
pare officiellement du jour qui a
changé l'Amérique, voire le
monde. En attendant «World
Trade Center» d'Oliver Stone
avec Nicolas Cage en pompier
héroïque, le Britannique Paul
Greengrass, réalisateur de l'ex-
cellent «Bloody sunday», retrace
l'histoire du vol United 93, que
ses passagers réussirent à dé-
tourner de sa trajectoire, sans
toutefois éviter le crash.

Aucun acteur connu dans ce
film qui met en scène des ano-
nymes de tous âges et de toutes
conditions, des personnes ordi-
naires jetées dans une situation
exttaordinaire. Le cinéaste se
tient au plus près des faits, fai-
sant suivre en temps quasi réel
les différentes étapes du drame:
les contrôleurs aériens réalisant
que «quelque chose» cloche,
l'embarquement des terroris-
tes, la panique à l'annonce de
l'attaque contre les tours jumel-
les de Manhattan, le manque
d'organisation général.

«Vol 93» n est pas un docu-
mentaire, puisque l'on ignore ce
qui s'est réellement passé du-
rant cet événement, mais obéit
à un grand souci de réalisme,
puisque des proches des victi-
mes, dont certains ont reçu des
appels d'adieux, des employés
de la compagnie, des membres
du personnel navigant ainsi que
des contrôleurs aériens ont
prêté leur concours au film. Un
ouvrage qu'ils ont pour la plu-
part accueilli favorablement, ju-
geant le travail de Greengrass
respectueux et susceptible de
favoriser leur travail de deuil.
MG

Sur le vol United Airlines 93, des gens ordinaires placés dans une situation extraordinaire, UIP

Ils sont aussi à
«Changement d'adresse»
Un musicien fraîchement débarqué à Paris se re-
trouve en çolocation avec une charmante demoi-
selle. Ils se racontent leurs émois amoureux res-
pectifs avant de réaliser qu'ils sont faits l'un pour
l'autre... Emmanuel Mouret réalise et interprète le
rôle principal de ce marivaudage qui lorgne par
moments du côté de Roturier et de Woody Allen. Il
partage l'affiche avec Frédérique Bell, l'hilarante
«blonde» de Canal+. Ariane Ascaride et Dany Bril-
lant complètent l'affiche de cette sympathique (et
romantique) comédie.

«Comme t'y es belle»
Michèle Laroque, Aure Atika et Valérie Benguigui
jouent les trentenaires parisiennes, très liées, qui
partagent leurs petites crises, qu'elles soient senti

mentales, professionnelles ou familiales. Une co-
médie sur fond de folklore juif séfarade. La vérité si
je mens.

«Entre deux rives»
Keanu Reeves et Sandra Bullock, le couple de
«Speed», se reforme. Ils n'embarquent pas cette
fois pour un voyage en bus mais pour un voyage
temporel, puisqu'ils incarnent deux jeunes gens vi-
vant dans la même maison mais pas ensemble,
puisqu'ils la possèdent en des espaces-temps dif-
férents. Une boîte aux lettres magique leur permet
de communiquer, malgré deux ans de décalage.

«Pirates des Caraïbes»
Chic, le capitaine Jack Sparrow est de retour! Et
quand il est interprété par Johnny Depp, l'un des
acteurs les plus passionnants de sa génération, on
n'hésite pas à faire voile avec lui vers de nouvelles
aventures
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américain de Tim Johnson
illac, Laurent Gerra et Jeni

20 h 30
V. fr. Drame américain de Paul Greengrass. Cette vision
géante nous laisse bouleversés devant l'écran faisant b;
les Etats-Unis dans une autre époque.

Changement d'adresse
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30
V. fr. Comédie française d'Emmanuel Moure
Mouret. Un petit bijou comique et lunaire.

ecE

The Fast & the Furious: Tokyo Drift
Aujourd'hui vendredi à 20 h 45
V. fr. Film d'action américain de Justin Lin avec
Brian Tee et Nikki Griffin. Une suite gonflée à bl<

.il

Garfield 2
Aujourd'hui vendredi à 19 h
V. fr. Comédie américaine de Tim Hill, avec
Meyer et Jennifer Love Hewitt.
Entre deux rives
Aujourd'hui vendredi à 21 h
V. fr. Drame américain d Alejan
Sandra Bullock et Christopher
Un histoire hors du temps; légi

Garfield 2
Aujourd'hui vendredi à 18 h
V. fr. De Tim Hill, avec Breckin Meyer,.
Garfield est de retour, toujours aussi j
aussi orange.
Comme t'y es belle
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30
V. fr. Comédie française de Lisa Azueli
Aure Atika et Valérie Benguigui. Voilà i
temps, qui plaira grâce à son optimisr
The Fast & the Furious: Tokyo Drift
Aujourd'hui vendredi à 22 h 30
V. fr. De Justin Lin avec Lukas Black, E
uiibbeiiiBiiiï ue
dez-vous de ce f
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205 68 68,079 239 29 38. Martigny: Auto
secours des garages Martigny et environs
24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan
neurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint
Maurice: Auto-dépannage agaunois
024 4851618. 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. Bri
gue: patrouille TCS, 022 ou 031140. Mem
bres 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, 0273227358; Fully, 0277463616.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
027 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 027 455 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),
07938020 72. CFXB: soins palliatifs à
domicile, lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-
17 h, 027 327 70 70 APCD (Association
des personnes concernées par la dro-
gue), permanence de 8 h à 19 h, 7 j/7,
027 723 29 55. Transports Handicap:
Sierre, Sion, Martigny, Monthey (per-
sonnes à mobilité réduite) 027 323 90
00, heures bureau. Papas en détresse:
0848 49 50 51, me, di 18 h à 20 h.

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Siegrist, Général-Gui-
san 13,027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A.
027 4812736.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h. Pharma-
cie Amavita, Zimmermann, rue de Lau-
sanne 2,027 322 10 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 Sunstore, centre commercial du
Manoir, 027 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun'Store
Manor, Europe 21, Monthey, 024 4715113.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun'Store Manor, Europe 21,
024 4715113.
Aigle: Pharmacie de la Planchette,
Planchette 3,024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h,
13 h 30-18 h 30. Rhodania Apotheke,
Brig-Glis, 027 924 55 77.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50,
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car-
mécano riainar 097 /1KQ 71 IÇ /Ohia -fl ^n.ujji.ll ^ Ul,lgl,| , \JL.I -T^V ,̂1 AvJ \J \ IV t  UCIU

che). Sion: TCS Garage Emil Frey S.A., 027

JEU N0 545

Horizontalement: 1. Sous la bannière étoilée. 2. Chefs de bandes. 3.
Faire prendre la sauce. Leur or est enfoui dans le sable. 4. Oui méri-
dional. Elle traverse la capitale. C'est-à-dire. 5. Griller à la cuisine ou
sur le sable. Récipients de laboratoire. 6. Se glissent sous les draps.
Celle qu'il a. 7. Indiquer. Le neptunium. 8. Fan des idoles. 9. Elle
pousse en boutons. Mystifiées. 10. Donnerons la vie.

Verticalement: 1. Un sur cinquante. 2. Relatif à l'élevage des abeilles.
Rhodes-Extérieures. 3. Bien connu en général. Telle une tache diffi-
cile à enlever. 4. Pas réfléchi du tout. 5. Sous sol. Pièce de charpente.
6. Procéder à un enlèvement. Ancêtre biblique. 7. Reporte un rendez-
vous. Des clous! 8. Fait du mal. Préposition. Pousse à l'attaque. 9.
Agaçantes. 10. Crochets en forme de S. Circule en Amérique latine.

SOLUTIONS DU N° 544
Horizontalement: 1. Colporteur. 2. Odeur. Ours. 3. Lassitude. 4. Oit. Ossète. 5.
Miennes, ci. o. ai,, lerre. /. tqums. Atb. o. us. uni. s. Keagi. Kene. IU. serreras.
Verticalement: 1. Colombe. Ré. 2. Odalisque. 3. Leste. Usas. 4. Pus. Nui. GE. 5.
Orion. Noir. 6. Tsé-tsé. 7. Tousse. Ire. 8. Eude. Râler. 9. Uretère. Na. 10. RS. Elégies.
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CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Renseignements au 027 306 50 32.
Ouverture: lu-ve 9 h à 12 h et 15 h à 19 h
sa9hàl2 h.
Les Saveurs de Cristian présentent
Ardon à la carte.

MUSÉE DE BAGNES, LE CHÂBLE
Renseignements au 027 776 15 25.
Jusqu'au ler octobre.
Ouverture: du me au di, 14 h à 18 h.
Mark Shapiro et François Perraudin
MUSÉE DES GLACIERS, LOURTI ER
Renseignements au 027 778 12 88
Août: ouverture ma de 14 h à 18 h.
SCIE ET MOULIN DE SARREYER
Renseignements au 027 778 17 28.
Août: ouverture: ma, sa et di, de 15 r
à 18 h.
ANCIENNE DEMEURE, VILLETTE
Renseignements au 027 776 13 86
Août: ouverture je de 14 à 18 h.

FORGE OREILLER , VILLETTE
Renseignements au 079 512 72 87
Août: ouverture je de 14 h à 18 h.

MUSÉE HISTORIQUE DU CHABLAIS
Renseignements et inscriptions
au 024 463 38 00.
Tous les jours de 14 h à 17 h.
«Yen a point comme nous!»: nos ancê-
tres les Celtes... et les Romains!
Atelier de fouilles les sa de 14 h à 15 h
pour enfants de 7 à 12 ans. Contes cel-
tes et romains les sa et di de 15 h à 16 h.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Ouverture tous les jours, de 14 h à 19 h
Verena Segal, peintures, sculptures, ta
pisseries.

Ouverture: ma au di de 13 h 30 à 16 h
Design & d'érables, David Coquoz.

En permanence: peintures, sculptures de 10 h à 18 h. Du ler octobre au 15 no
et verres d'artistes suisses et interna- vembre, tous les jours de 10 h à 17 h.
tionaux. - --.., - 

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
079323 88 04, 078 6742585,
www.museespeleo.ch
Ma au di, 9 h à 12 h. 14 h à 17 h 30.
Le retour du gypaète.

JARDIN FLORE-ALPE
Jusqu'au 15 octobre.
Ouverture tous les jours, de 9 h à 18 h
André Raboud, sculptures.

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements au 027 475 18 38.
Jusqu'au 15 août.
Ouverture: tous les jours de 10 h à 18 h.
Cette exposition retrace la vie d'Ella
Maillant.
Des objets lui ayant appartenu ainsi
que de photos y sont exposés.

GALERIE DE LATOUR LOMBARDE
Renseignements 027 346 72 32.
Jusqu'au 27 août.
Ouverture du ma au di de U h à 12 h 30
et de 16 h à 21 h.
«Les états d'âme du potager», exposi-
tion consacrée au jardin.

BIBLI OTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU
Renseignements au 027 48172 73.
Du 8 août au 9 septembre.
«Ne perdez pas le Nord!», à l'occasion
des championnats de Suisse de course
d'orientation, la bibliothèque présente
une grande exposition présentant ce
sport de A à Z (règles, courses, cham-
pions, matériel, etc.).

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Ouverture du lu au sa de 10 h à 13 h
et de 15 h à 19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

CAVE SAINT-GOTHARD
Jusqu'en novembre, sur rdv.
Exposition de photos: les miniatures de
la vigne et de la cave. Photos Arys.

BENDOLLA
Renseignements 027 475 14 93.
Jusqu'au 23 septembre.
Tous les jours.
Animation artistique «Le radeau de la
Méduse». Possibilité de travailler avec
l'artiste J.-Jacques le Joncour.
MAISON BOURGEOISIALE

FONDATION LOUIS MORET

¦ony oragg, gravures.

Renseignements 027 475 14 93
Jusqu'au 20 août.
Tous les jours de 16 h à 19 h. Renseignements au 027 722 23 47.
Exposition exceptionnelle de José Bar- Jusqu'au 20 août.
rense Dias. Tous les iours de 14 h à 18 h sauf lu.

¦ "M i i i i  î ^̂̂^ « GALERIE LAFORET
MUSÉE D'ISERABLES Renseignements au 027 722 87 03.
Renseignements au 027 306 64 85. Ouverture: je et ve de 13 h 30 à 18 h 30
Jusqu'au 19 octobre. sa et lu de 11 h à 18 h.

Le Nouvelliste

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE

GALERIE DE LATINE

LES VIEUX MOULINS
DE LATINE

Le Musée suisse de spéléologie de Chamoson propose une exposition de photos consacrée au gypaète, ouvert du mardi au dimanche de
9h à l2h , 14h àl7h30. LDD

Présentation de la collection du musée
«Collection et peinture fraîche». Echan-
ges, une intervention des étudiants de
3e année de diplôme en art visuel
(HEA).

Château de Valère.
Infos au 027 606 47 10/15.
Ouverture du ma au di de 11 h à 17 h
Gratuit le ler di de chaque mois.
Trésors en question.

Jusqu'au 22 septembre.
Ouverture du lu au ve de 14 h à 17 h
Exposition Vincent Fournier.
Entrée libre.

Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h
Gratuit le ler di de chaque mois.
Collection permanente
«La faune du Valais».

Renseignements 024 477 70 70.
Jusqu'au 26 août.
Ouverture: tous les jours de 14 h 30 à
18 h 30 y compris di, fermé lu.
Jean Roll, huiles.

Ouverture: sa et di de 14 h à 18 h ou sur
demande (groupes) au 079 226 33 16.
Retour de la forge avec ses mille outils.
Expo permanente d'objets anciens.

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Renseignements au 027 93918 71.
Ma au di de 14 h à 17 h.
«Tracht tragen. Appenzell Lôtschental
ûberall». Le costume régional et son
histoire.

SALLE BETHLÉEM
Jusqu'au 27 août.
Ouverture du je au sa de 16 h à 19 h,
di de 11 h à 12 h et de 16 h à 19 h.
«Pensées à cueillir parmi les fleurs de
nos montagnes.»

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au 076 403 3139
ou 027 472 7171.
Jusqu'au 30 septembre.
Tous les jours de 14 h à 17 h 45.
Brigitte Heinzmann. Peinture sur vi-
trail, soie et porcelaine fine, faite à la
main.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 12 novembre.
Tous lesjoursde9hàl9 h.
Chefs-d'œuvre du Metropolitan Mu-
séum of Art New York. Panorama de la
peinture européenne, un voyage de
quatre siècles (XVIe au XXe) parmi les
grands maîtres de la peinture.
Arsenal de la Fondation.
Jusqu'au 27 octobre.
Ouverture de 10 h à 18 h.
Exposition Léonard de Vinci.

Collection Franck.
Dans une salle spécialement aména-
gée pour l'accueillir, la Collection Louis
et Evelyn Franck présente en perma-
nence des œuvres de Cézanne, Van
Gogh, Ensor, Lautrec, Picasso et
Van Dongen.
Musée de l'automobile.
Le Musée de l'automobile regroupant
41 véhicules anciens (1897-1939) en
état de marche.
Nombreux modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain.
La Fondation présente, dans une toute
nouvelle muséographie, les principales
découvertes archéologiques faites à
Martigny.
Parc de sculptures.
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

Renseignements 078 893 53 13.
Jusqu'au 23 septembre
Ouverture: les sa de 17 à 19 h.
Marlyse Moulin et Dominique Chappot

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di de 14 h à 18 h et sur rdv.
Présentation appareils et archives mu
sicales; bibliothèque.

MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au 027 72122 30
Jusqu'au 10 septembre.
Tous les jours de 14 h à 18 h sauf lu
Artistes suédois contemporains.
MU SEE ET CHIEN S
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Le chenil: 6 à 8 chiens saint-bernard
habitent les box reliés au parc arborisé
et s'ébattent en liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
Exposition temporaire: «Sur les traces
d'Hannibal» ou le passage du col du
Grand-Saint-Bernard à dos d'éléphant
par Richard Halliburton en 1935.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 0274812050.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes internationaux

À LA CUR E
Ouverture tous les jours de 9 h à 18 h
Expo intitulée «Cloches et carillons»
ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h a 18 r
Les croix et oratoires de Morgins
et du val d'Illiez.

MAISON COMMUNALE
Renseignements OT 027 203 17 38.
Jusqu'au 19 août.
Ouverture du me au sa de 17 h à 19 h.
Aquarelles d'Ursula Copt et sculptures
d'Irmi Friedli-Glaser.

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Di et jours fériés: fermé le matin,
lu fermé. Visites: août à 10 h 30; 14 h
15 h 15 et 16 h 30.
CHÂTEAU DE SAINT-MAURICE
Jusqu'au ler octobre
Tous les jours de 13 à 18 h sauf lundi.
«Simplon 1806-2006: un trait d'union
européen» sur la construction de la
route et du tunnel du Simplon.
Jusqu'au ler octobre.
Tous les jours de 13 à 18 h sauf lundi
200 ans d'enseignements au collège de
l'abbaye de Saint-Maurice.
FORTDE CINDEY
Jusqu'au 28 août , tous les jours à 10 h,
12 h 45,14 h 30 et 16 h 15. Du ler sept,
au 15 nov., sa et di à 14 h.
FORT DU SCEX
Réservations préalables
au 024 485 40 40.
Sa 26 août, 23 septembre
et 28 octobre.
GROTTE AUX FÉES
Jusqu'au 30 septembre, tous les jours

MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87.
Exposition permanente d'œuvres d'art.
Du me au di compris, de 14 h à 18 h.
Exposition de photographies, Eggs-
Payn, «On The Road USA», «La sagesse
des Indiens Hopi», en pictogrammes.

MAISON STELLA HELVETICA
Renseignements 079 718 94 27,
www.creationexpo.ch
Jusqu'au 13 août.
Ouverture: me à di de 15 h à 19 h.
Noella Francey, artiste photographe
Olivier Menge, artiste peintre.
MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements 027 744 40 03.
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MAISON ZUMOFEN
Renseignements au 027 456 35 25 ou
www.museevalaisanduvin.ch
«Mes 4 ceps, guide du petit vigneron».
MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Renseignements au 027 455 45 25
(a-m) ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Ouvert tous les jours de 14 h à 17 h
sauf le lu.
Sentier viticole: balades accompa
gnées sur demande. Expo permanente
«La vigne et le travail de l'homme».

FONDATION MARCONI
Renseignements OT 027 7613101.
«L'invention de la radio». Rétrospecti
ves technique et historique. Reconstitu
tions des appareils de Marconi de 1895
MAI SON DE COMMU NE
SALLE DES COMBLES
Jusqu'au 27 août.
Ouverture du je au di de 16 h à 18 h.
«Salvan et la villégiature en 1906.»

EPAC
Renseignements 027 744 3126.
www.epac.ch
Ouvert tous les jours de 12 h à 14 h
et de 18 h à 22 h, sauf le di.
Inn-Yang low.

FONDATION RILKE
MAISON DE COURTEN
Jusqu'au 29 octobre.
Amitiés russes, Rilke - Tsvetaïeva - Pas
ternak.
Jusqu'au 17 septembre.
Pierre Gilliard: les derniers jours de Ro
manov.
ÎLES FALCON
Tous les je de 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 02745636 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle»
Urbain Salamin, sculpteur.

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année du lu au ve de 8 h 30
à U h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.
MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ETDUVIN
Château de Villa
Ouverture sur demande.
Renseignements au 027 456 35 25.
www.museevalaisanduvin.ch
Exposition permanente: «Le vin et ses
aspects historiques et culturels».
Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.

ANCIEN PENITENCIER
Renseignements au 027 606 46 70.
Ouverture ma-di de 13 h à 17 h.
Gratuit le ler di de chaque mois.
«Montagne, je te hais. Montagne, je
t'adore.»
Parcours découverte. Renseignements
027 606 47 07, de 13 h à 17 h, sauf le lu.
BASILIQUE DE VALERE
Renseignements au 027 606 47 10
ou 027 606 46 70.
Ouverture ma au sa de 10 h à 17 h,
di de 14 h à 17 h.
CHATEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45
Ouverture de 10 h à 18 h. lu fermé.
FABRIQUE DE DRAPS
Jusqu'au 24 novembre.
Ouverture ma, me, je, ve de 15 h à 18 h
Scoop'peintures Cardi Anic.
GALERIE FABIENNE B
Renseignements au 078 63619 18
Ouverture je, ve 15 h à 18 h 30,
sa 14 h à 17 h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.
L'ATELIER DES ARTI STES
Renseignements au 027 32128 40.
Fermé di et lu.
Catherine Astolfi, art contemporain, Pit
teloud Anne Chantai, Palaz Thierry, Dou
dot Bridget, Melis Mario.
MAISON DE LA NATURE MONTORGE MUSÉE ESpACE ÉVOLUTION

MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE

Renseignements au 027 395 36 39.
www.sion.ch
Jusqu'au 29 octobre.
Ouvertures: août tous les après-midi
sauf le lundi de 14 h à 18 h ou sur de-
mande pour groupes; septembre et oc- ^AdlMfAW
tobre: me, sa et di de 14 h à 18 h. Entrée Diverses |eries et expositions.
gratuite. Exposition sur Montorge. Contact: 0T Zermatt 027 966 8100

Rue des Châteaux 12.
Renseignements: 027 606 46 70.
Jusqu'au 17 septembre.
Ouverture tous les jours sauf le lu
del0hàl2hetdel3hàl8h.
«Des Alpes au Léman». Images de la
préhistoire. Une exposition itinérante
de trois musées d'archéologie de
Suisse romande.

Ouvert tous les jours sur réservation
au 0244811629.
Exposition permanente:
«La vigne et le vin».

MU SÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
027 6064690/91.
Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h.
Gratuit le ler di de chaque mois.

CHATEAU DE VENTHONE
Jusqu au 6 août.
Ouverture du je au di de 15 h à 18 h
Exposition Claire-Lise Renaud.

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
Ouverture tous les jours sauf le mardi.
Sculptures: François Cacheux, Philippe
Morel, Jacques Le Nantec, Otto Bind-
schedler, Rolf Brehm.
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h; sa et di de 13 h 30 à 18 h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine
d'autrefois.

MAISON BOURGEOISIALE
Renseignements Vercorin Tourisme
027 45558 55.
Jusqu'au 17 septembre.
Ouverture: jusqu'au 13 août tous les
jours, sauf le lu, de 15 h à 19 h; du 18
août au 17 septembre les ve, sa et di de
15 h à 19 h.
Exposition photo «Ces noirs et ces
blancs», Manuela Thurre.

MUSEE OSLOMMER
Visites commentées sur demande
au 027455 68 22.
Jusqu'au 24 décembre.
Ouverture: août et septembre du me
au di de 14 h à 17 h.
Les autres mois:
les sa et di de 14 h à 17 h.
C. C. Olsommer, rétrospective. 67 piè-
ces qui retracent l'itinéraire de cet ar-
tiste dans le musée totalement trans-
formé.

PRINTORAMA
Renseignements au 027 948 30 30.
ZI. Du luauve9hàl2 h et l3h30à
17 h, dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à
16 h, dernière visite à 15 h 15.
Exposition donnant une vue d'ensem
ble sur l'évolution dans l'industrie gra
phique.
Entrée libre.

http://www.museespeleo.ch
http://www.creationexpo.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.epac.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.sion.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


IMMIGRATION

153 clandestins
aux Canaries
La police espagnole a inter-
cepté hier deux bateaux trans-
portant au total 153 migrants
venus d'Afrique vers les Cana-
ries, où ils ont été escortés.

La police a d'abord aperçu
un bateau avec 47 personnes à
bord au large de l'île de Téné-
riffe vers 7 h 30. Les migrants
ont été arrêtés et débarqués sur
le port de Los Cristianos.

Un avion a repéré le second
bateau, qui transportait 106
personnes, à environ 65 km au
sud de l'île d'El Hierro. Les pas-
sagers ont été transférés sur un
bateau de sauvetage et amenés
eux aussi à Los Cristianos. De-
puis le ler août, 515 migrants

ont été interceptés au large des
Canaries et 2245 en juillet, a
précisé un porte-parole du Mi-
nistère espagnol de l'intérieur.
Onze d'entre eux ont été décla-
rés morts à leur arrivée, soit
plus d'un millier en un an.

Plus de 11000 candidats à
l'immigration clandestine ont
embarqué des côtes de la Mau-
ritanie et du Sahara occidental
pour tenter de rejoindre les Ca-
naries cette année, selon le
Gouvernement espagnol. S'ils
sont arrêtés, ils peuvent être
détenus pendant quarante
jours et expulsés vers leur pays
d'origine ou celui où ils ont em-
barqué. AP

200 boat-people
à Lampedusa
Près de 200 boat-people ont
été interceptés jeudi matin à
Lampedusa, au lendemain de
l'arrivée sur l'île au sud de la Si-
cile de fonctionnaires de
l'agence européenne Frontex.
Ces responsables sont chargés
d'organiser des patrouilles
contre l'immigration clandes-
tine. Des vedettes ont inter-
cepté près de la petite île ita-
lienne une embarcation en
bois avec «environ 150 clandes-
tins» à son bord, a annoncé à
l'AFP la Garde des finances de
Lampedusa. Un peu plus tôt
dans la matinée de jeudi, une
quarantaine d'autres migrants,
qui avaient réussi à débarquer
sur l'île, ont été arrêtés par la
police, a ajouté la même
source. Les migrants devaient
tous être transférés au centre
de transit de Lampedusa, des-
tiné aux premières vérifications
sur leur origine et sur leur droit
à déposer une demande d'asile.

Trois personnes
de Frontex sur place

L'île de Lampedusa, à quel-
que 300 km au nord des côtes li-
byennes et à 200 km au sud de
la Sicile, est le théâtre quasi
quotidien de l'arrivée de boat-
people, partis du nord de la Li-
bye sur des embarcations en
mauvais état dans l'espoir de
s'installer en Europe. Le Minis-
tère italien de l'intérieur a an-

noncé mercredi que trois fonc-
tionnaires de l'Agence pour la
coordination des frontières ex-
térieures de l'Union euro-
péenne (Frontex) étaient arri-
vés à Lampedusa.

«L'équipe européenne (...)
sera chargée d'analyser la situa-
tion des débarquements dans le
sud de l 'Italie et d'organiser des
patrouilles communes en Médi-
terranée pour la lutte contre
l 'immigration illégale», a indi-
qué le ministère.

907 statuts de réfugiés
en 2005

Le commissaire européen à
la Justice, à la Liberté et à la Sé-
curité, Franco Frattini, a af-
firmé jeudi dans une interview
à «La Repubblica» que ces pa-
trouilles communes, impli-
quant dans un premier temps
l'Italie, la Grèce et Malte, pour-
raient être activées d'ici à la fin
du mois d'août. Selon les chif-
fres officiels , 9500 boat-people
ont été interceptés entre le ler
janvier et le 20 juillet près de
Lampedusa et de la Sicile, soit
2000 migrants de plus qu'en
2005 sur la même période.

L'Italie a accordé 907 statuts
de réfugié et 4375 permis tem-
poraires de séjour humanitaire
en 2005, selon les données du
Haut-Commissariat pour les
réfugiés de l'ONU (HCR) .
ATS/AFP

SOMALIE

La grande débandade
Le premier ministre somalien
Ali Mohamed Gedi n'a pas l'in-
tention de démissionner, a af-
firmé hier le porte-parole du
gouvernement, Abdirahman
Mohamed Nur Dinari. Un tiers
de ses ministres qui ont pour
certains appelé à sa démission
ont quitté le cabinet.

«Le premier ministre ne va
pas démissionner», a déclaré M.
Dinari à l'AFP

((Au contraire, il est en
consultation avec les parlemen-
taires qui le soutiennent et des
chefs de clans pour remplacer
les ministres qui sont partis», a-
t-il ajouté. «Il n'y a pas de base
légale pour le premier ministre
de démissionner», a-t-il encore
dit.

Selon la charte de transition
(sorte de Constitution intéri-
maire) , qui régit les institutions
somaliennes mises en place en
2004, le premier ministre doit
démissionner si le Parlement
adopte une motion de dé- 2004, n'a jamais réussi à s'im-
fiance. Or dimanche, un tel poser en Somalie, pays en
texte n'a pas recueilli les voix guerre civile depuis 1991. Il ne
nécessaires pour être ap- contrôle que la région de Baï-
prouvé. doa. ATS/AFP

Troupes éthiopiennes en So-
malie. Depuis une semaine, 36
ministres et secrétaires d'Etat
ont démissionné pour protes-
ter contre la politique de
M. Gedi face à la montée des is-
lamistes, qui contrôlent no-
tamment Mogadiscio. Certains
de ces ministres ont appelé
mercredi au départ du premier
ministre, à qui ils reprochent
notamment d'être soutenu mi-
litairement par l'Ethiopie voi-
sine.

Des troupes éthiopiennes
sont actuellement en Somalie
pour protéger le gouvernement
contre une éventuelle avancée
des islamistes.

Ralliez-vous! Mercredi, le chef
des islamistes somaliens,
Cheikh Hassan Dahir Aweys, a
appelé tous les ministres à dé-
missionner et à se joindre à son
mouvement. Le gouvernement
de M. Gedi, en olace déniais fin

A Andrée
Collaud
Tu es parue sans que je
puisse te dire au revoir.

Ton passage ici-bas
fut court, mais si in-
tense, rempli d'amour
et d'amitié.

Cette AMITIÉ si sin-
cère, pleine de
confiance, que tu as su
si bien me donner.

La vie ne peut pas
toujours nous donner
ce que nous attendons
d'elle.

Tu as souffert d'une
longue et cruelle mala-
die, et malgré cela, tu
trouvais la vie belle et
pleine d'espoir.

Pour dire aux gens
qu'on les apprécie, sou-
vent on attend trop
longtemps, souvent si
longtemps qu'ils par-
tent sans savoir qu'ils
ont été aimés. Mais,
une chose me console,
c'est de te l'avoir dis à
plusieurs reprises: JE
T'AIME, puis au-
jourd'hui je te dis: je
t'aimerai pour tou-
jours!

De la où tu es, veille
sur moi et reste pour
toujours mon ange gar-
dien.

TA FILLE DE «CœUR» SUSY

RECTIFICATIF

Hermann et Ida
BENDER-MALBOIS

Benoît FORNAGE

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-petites-filles.

La messe de souvenir aura lieu le samedi 5 août 2006,
à l'église de Fully, à 19 heures.

PF Pagliotti.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié, par votre présence, vos dons, reçus à l'occasion du
décès de

sa famille vous remercie sincèrement.

Elle adresse un merci particulier:
- au curé Martial Carraux;
- au docteur Pierre-André Rey-Mermet;
- au Chœur des enterrements;
- au Club des 100;
- aux amis de l'Instrumentale;
- à la classe 1923;
- à son ami Raymond Berthoud;
- à sa dévouée voisine Suzanne Michaud

Troistorrents, août 2006

La classe 1944 de Nendaz

est dans la peine et la tris-
tesse à l'annonce du décès
de

Madame
Marie-Anne
PITTELOUD

sa contemporaine et amie

Le chœur
de L'Amitié de Baar

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Transmission
d'avis

mortuairesMarie-Anne
PITTELOUD

fille d'Anna Pitteloud, mem-
bre d'honneur de la société,
sœur de Marie-Françoise
Métrailler, tante de Sophie
Métrailler, tous deux mem-
bres actifs.

Pour les obsèques, prière de M s "l u,c" v°' uc"u' c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,19
consulter l'avis de la famille. Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323

^̂ ^̂^ m̂ ^̂ ^̂ ^̂ —. 
de 8 à 12 heures et de 13h30 à 17

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
nn'il nnu<; pçt hipn nan/pnn

La Bourgeoisie
de Randogne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre CLIVAZ

ancien vice-président.

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

REMERCIEMENTS

Que de gestes de sympathie
et d'amitié qui nous ont
réconfortés et aidés à sup-
porter notre douloureuse
épreuve!
Touchée par tant de gentil-
lesse et de sollicitude, la
famille de

Monsieur

Jean EMERY
d'Henri wmnm rmm\/ tmm *

vous remercie très sincèrement, vous tous qui avez pris part
à sa grande peine par votre présence, vos prières, vos messa-
ges, vos pensées et vos dons. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa plus vive reconnaissance.

Elle adresse un merci tout particulier:
- aux desservants de la paroisse de Lens et au Père Barras;
- au Chœur d'hommes de Lens, ainsi qu'à MM. Claude et

Benoît Lamon;
- à la fanfare Edelweiss de Lens;
- au Dr Jean-Jacques Volken à Sierre;
- aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux de

Sierre, Sion, Martigny et du Centre valaisan de pneumolo-
gie;

- à la Ligue valaisanne contre le cancer;
- au personnel et aux bénévoles du CMS de Sierre;
- à toutes les personnes qui l'ont aidé, entouré et récon-

forté;
- aux classes 1927, 1956 et 1964 de Lens et Flanthey;
- à la Cible Nouvelle de Lens;
- au Chœur de Flanthey;
- à la direction, aux collaboratrices et collaborateurs de

Swiss Life, agence générale du Valais romand;
- au groupe folklorique Le Mayintson de la Noblya Contra;
- au personnel des pompes funèbres Barras à Chermignon.

Flanthey, août 2006

Remerciements

Très touchée par vos témoi-
gnages de sympathie, vos
messages d'amitié, vos priè-
res, vos fleurs et votre pré-
sence, la famille de

Madame

La famille

Josiane SEEWER
vous dit MERCI du fond du

Un merci particulier:
- à MM. les curés Michel Massy et Jules Seppey;
- au docteur Jean-Guy Pannatier, à Sierre;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Sierre;
- au CMS de Sierre, particulièrement à Domino Côté Cour;
- au Chœur de la Résurrection et à son organiste;
- à l'Amicale des patoisants de Sierre et environs;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre;
- à toutes les personnes qui l'ont accompagnée durant sa

maladie.

Sierre, août 2006.

Profondément touchée par
les très nombreux témoigna-
ges de sympathie et de
réconfort reçus
les familles de

Madame
Alice

MADER
i -*-' i

dans l'impossibilité de répondre à chacun, exprime sa sin-
cère reconnaissance à tous ceux qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons, les ont soutenues dans leur doulou-
reuse épreuve.

Monthey, août 2006.

Dépôt avis mortuaires



t
Afe soyons pas tristes de l'avoir perdue
mais soyons reconnaissants de l'avoir eue...

Saint Augustin,

Le jeudi 3 août 2006, nous a quittés à l'hôpital de Martigny,
suite à une courte maladie

Madame

Simone
BENEY
née RICHARD

1922

Font part de leur peine:
Sa fille:
Astrid Beney, à Evionnaz;
Son petit-fils:
Cédric Beney, à Evionnaz;
Sa sœur:
Rachel Willy-Richard, à Sion, et famille;
René et Anne-Marie Richard-Gex, à Evionnaz, et famille;
Famille feu Maurice et Eliane Richard;
Familles feu Jules et Marie-Louise Beney-Mottet;
ainsi que les familles parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Evionnaz
le samedi 5 août 2006, à 10 heures.
Notre maman et grand-maman repose à la crypte d'Evion
naz où les visites sont libres.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

t
Remerciements

Raymond
SARTORIO

Hélène CLÉMENT DEVANTHÉRY

remercie tous ceux qui ont
partagé sa peine par leur pré-
sence, leurs prières, leurs
dons, leurs messages et leurs

Un merci tout particulier: ' :* •' : '
- au révérend curé Robert Zuber;
- au docteur Roméo Providoli;
- à Sœur Claire, au personnel dévoué, au Club des aînés et

des bénévoles, à la direction du Foyer Saint-Joseph;
- au Chœur de la Résurrection et à son organiste Antoine

Maillard;
- à la Gérondine, harmonie municipale de Sierre;
- à l'Amicale des vétérans musiciens du Valais romand;
- à la Chanson du Rhône;
- aux amis fidèles et en particulier à Manu;
- aux amis de l'imnieuble Les Marronniers à Sierre;
- aux pompes funèbres Charly Théier & Fils à Sierre.
Sierre, août 2006

Le groupe folklorique Le FC Chalais
Champéry 1830 a Ia profonde tristesse de

faire part du décès de
a le regret de faire part du
décès de Madame

Madame Anna

membre honoraire. maman d'Yves Devanthéry
arbitre de notre club.

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

Alphonse
DUBOIS

sa famille remercie toutes
celles et tous ceux qui ont m Ê̂A%partagé sa peine par leur pré- WiÊL JE
sence, leurs messages et leurs
dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais
sance.

Saint-Maurice; août 2006.

j. La Pétanque Bellerine
' • " a le regret de faire part du

Les Amis de la pèche décès de
de Muraz ..Monsieur

ont le pénible devoir de faire Maurice
part du décès de BOCHATAY

Monsieur membre actif, et papa de
Aloïs LONFAT Stéphane, Thierry et Cédric,

membres actifs.
dit «Bezat» Toute notre sympathie

beau-père de notre membre accompagne la famille dans
et ami Jacky. cette pénible épreuve.

Du hast fur  uns gesorgt, geschajjt
gar manchmal ûberDeine Kraft.
Nun Ruhe, Ueber VaterDu,
der Herr gibt Dir verdiente Ruhe.

Friedrich
FICZKO-

SCHNYDER
03Januar l940

ist infolge eines Herzversa-
gens, unerwartet rasch, in
seinem Heim, in die ewige
Heimat abberufen worden.

Siders, den 02. August 2006.

Die Trauerfamilien:
Seine Frau Yvonne Ficzko-Schnyder, Sierre;
Seine Tochter Angélique Ficzko, Sierre;
Seine Geschwister Franz, Rudolph und Dorothea, mit Fami-
lien, Graz (Ôsterreich);
Seine Schwiegermutter Bertha Schnyder, Bratsch;
Seine Schwager, Schwàgerinnen, und ihre Familien;
Sowie Verwandte, Bekannte und befreundete Familien.

Der Beerdigungsgottesdienst findet am Samstag, 5. August
2006, um 10.30 Uhr, in der Katharina-Kirche, 3960 Siders
statt.
Aufbahrung ab 4. August 2006, Friedhof Siders, wo die Ange-
hôrigen von 19.00 bis 20.00 Uhr anwesend sein werden.

Dièse Anzeige gilt als Einladung

Remerciements

A vous qui l'avez connue, aimée, soignée, accompagnée,
c'est avec une profonde émotion que nous avons ressenti
combien étaient grandes l'estime et l'affection que vous por-
tiez à notre chère

Chantai
FONTANNAZ

Très touchés par tant de mar-
ques d'amitié, par vos visites,
votre présence, vos dons,
tous ces signes et ces gestes
nous ont prouvé à quel point
vous appréciiez notre chère
Chantai.
Elle adresse un merci parti-
culier à tous ceux qui l'ont
aidée et soutenue de près ou
de loin.
A vous tous, nous vous prions de trouver ici l'expression de
notre profonde reconnaissance et gratitude.
Que Chantai vive en paix dans vos souvenirs et dans vos
cœurs.

Août 2006.

Remerciements

Emue par tant de marques de
sympathie et d'amitié reçues
lors du décès de

Monsieur

-"»—¦ ———^—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m^^^̂m

Monsieur Jean-Pierre Brunner, à Leysin;
Monsieur et Madame Marcel et Anne-Catherine Brunner-
Borloz, à Leysin;
Mademoiselle Séverine Brunner et son ami Cédric, à La For-
claz;
Mademoiselle Maude Brunner, à Leysin;
ainsi que les familles Costantino, Godino, Gay, Romano, For-
neron, au Piémont et Brunner, Grandchamp, Bovet, Ruchet,
parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Denise BRUNNER-
COSTANTINO

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
l'affection des siens le 3 août 2006, dans sa 84e année.

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Leysin,
le lundi 7 août, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: hôpital du Chablais, site d'Aigle.
Domicile de la famille: Le Pontet, 1854 Leysin.

Après avoir lutté vaillamment, tu as quitté cette terre
calme et sereine, pour rejoindre l'univers.
De là-bas veille sur nous.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La Chorale de Muraz

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Aloïs LONFAT
papa de Nicole Coquoz, et oncle d'Adrienne et de Georges,
membres.

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

Les juges, greffiers et secrétaires
du Tribunal du district de Sion

se joignent au deuil de la famille et des proches de

Madame

Marie-Thérèse VEAUX
décédée le 2 août 2006 en France,
maman de Mme Dominique Kàser, leur collègue et amie

Remerciements

Profondément touchées par
les témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors
de son deuil .
la famille de

Madame
Elisabeth

OREILLER
remercie du fond du cœur [¦
toutes les personnes qui ont
pris part à son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais
sance.

Un merci particulier:
- à M. l'aumônier Othon Mabillard;
- au Dr Claude Wicky;
- à la direction et au personnel du home Les Tilleuls à Mon

they.

Une messe de septième sera célébrée en l'église de Masson
gex, ce dimanche 6 août, à 10 heures.

Monthey, août 2006.



It
Heureux les invités au repas de l'Agneau.

Nous avons la tristesse de faire part du décès, survenu au
Castel Notre-Dame à Martigny, entouré de l'affection de sa
famille et des bons soins des sœurs et du personnel, de

Monsieur

La direction et le personnel
de PraderLosinger S.A.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre CLIVAZ
papa de leur directeur Etienne Clivaz.

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

t
Le conseil d'administration

de PraderLosinger S.A.

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean
Florentin
ALBASINI

i

dit Bazin

Sont dans la peine: I "1 ! : 
Sa belle-sœur:
Léa Albasini, à Martigny, ses enfants Monique Evelyne et
Michel, et familles;
Ses nièces et neveux:..
Les enfants de Charly et Georgette Rouiller-Albasini, à
Martigny-Combe, Geneviève, Charlotte, Josiane, Anne-
Marie, Pierre-Noël, André-Marcel, et familles;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse Saint-Joseph à
Martigny-Croix, le samedi 5 août 2006, à 10 heures.
La crémation suivra à Sion, sans suite.
Jean repose à la crypte du Castel Notre-Dame, à Martigny, où
les visites sont fibres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

+
Aimez-vous les uns les autres
Comme je vous ai aimés.

Pierre CLIVAZ

Jean 13:34. ^a succursale de Montana.

le lundi 31 juillet 2006, s'est endormi paisiblement dans sa Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
83e année, à l'hôpital de Monthey, entouré de tout l'amour
des siens

Monsieur

papa d'Etienne Clivaz, directeur
SA.

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

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part

Monsieur

Pierre CLIVAZ
papa de M. Marc-André Clivaz, fondé de pouvoir auprès de

général de PraderLosinger

du décès de

Robert ES-BORRAT
retraite Ciba

Font part de leur peine:
Son épouse:
Lina Es-Borrat-Deillon, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Josiane et Bernard Bécherraz-Es-Borrat, à Romanel-sur-
Lausanne, leurs enfants:

Marc Bécherraz, à Romanel-sur-Lausanne;
Agnès Bécherraz et son ami Jocelyn Harr, à Lausanne;

Yves et Jacqueline Es-Borrat-Gasche, à Val-d'Illiez, leurs
enfants:
Steeves, Nathalie, Yasmine et Brigitte, à Val-d'Illiez;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, la cérémonie d'adieu a eu lieu dans
l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Lina Es-Borrat-Deillon

Chemin du Muveran 5
1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société de chant

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

L'Espérance de Randogne

REMERCIEMENTS

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie,
d'affection et d'amitié,
la famille de

Madame
Lily MORET-WEHRLI

remercie toutes les personnes qui ont partagé avec elle sa
peine, par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs, leurs dons et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Martigny, août 2006.

Pierre CLIVAZ
bene merenti

ancien président, père de Marc-André, beau-père de Jacque-
line, oncle de Bruno et Isabelle, membres actifs.

Les membres de la société se retrouvent à 15 h 30 à l'église
de Crételles, en costume.

Le Parti démocrate-chrétien de Randogne

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre CLIVAZ
papa de Marc-André, conseiller communal et membre du
comité du parti.

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

de Randogne
T.a SnHptP HP npfanmip

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre CLIVAZ

membre fondateur et ancien

¦

Le groupe folklorique
Le Mayintson

de la Noblya Contra
a la douleur de faire part du
décès de

t
i Le jeudi 3 août 2006, après

une courte maladie, entouré
de sa famille, est décédé à

• l'hôpital de Sion

Monsieur

i Pierre
CLIVAZ-

¦Ê5B CRETTOL
1929

Font part de leur peine:
Son épouse:
Céline Clivaz-Crettol, à Randogne;
Ses enfants et petits-enfants:
Sylviane Clivaz et Denys Mottet, à Mollens;
Marc-André et Jacqueline Clivaz-Terrettaz, Lysiane,
Sandrine et Audrey, à Randogne;
Marie-Noëlle et Jean-Claude Mounir-Clivaz, Christian,
Nadine et Thierry, à Boussens;
Etienne et Marie-Hélène Clivaz-Andereggen, Gabriel,
Nicolas, Sarah et Vincent, à Loc;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces:
La famille de feu Georgette et Albert Romailler;
Germain Clivaz et famille;
Marguerite Clivaz et famille;
Alice Mayor-Clivaz et famille;
Geneviève Fellay-Clivaz et famille;
Georges et Lydia Clivaz et famille;
Gustave et Maryse Clivaz et famille;
Gilbert et Rolande Crettol et famille;
Francis et Marianne Crettol et famille;
Georges et Raymonde Crettol et famille;
Henri Amoos et famille;
Basile et Françoise Crettol et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Crételles à Randogne, le samedi 5 août 2006, à 16 heures.
Pierre repose à la chapelle de Randogne où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 4 août, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Céline Clivaz-Crettol

Trame?
3975 Randogne.

En lieu et place des fleurs, pensez à l'église de Crételles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les entreprises du groupement LEDIT

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre CLIVAZ
papa d'Etienne Clivaz, directeur de PraderLosinger S.A.

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

t
La direction et le personnel

de la carrière FAMSA à Massongex

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre CLIVAZ
papa d'Etienne, membre du conseil d'administration.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La commission scolaire, la direction des écoles,

les enseignants et les élèves
des écoles de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre CLIVAZ
papa de Mllle Sylviane Clivaz, enseignante.
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Sardines
sur Caraïbes
JOAKIM FAISS

Tout le monde n a pas les moyens de se
payer des vacances aux Caraïbes. Alors,
évidemment, lorsqu'un parc d'attrac-
tions s'autoproclame «Caraïbes-sur-Lé-
man» en promettant amusement et dé-
tente pour toute la famille, cela a de
quoi en intéresser plus d'un. Comme
cette famille suédoise en séjour dans
notre pays. Avec les chutes de tempéra-
tures de ces derniers jours, elle espérait
retrouver un peu de chaleur au bord du
lac.
Mal lui en a pris. La chaleur était bien
au rendez-vous. Mais elle était davan-
tage à mettre au compte de la promis-
cuité qu'à la douceur tropicale. Le par-
cours du combattant commence à la
caisse: on patiente longuement, puis on
se déleste de quelques billets. Heureu-
sement et c'est «génial» selon le parc,
les moins de 5 ans ne paient pas. Enfin ,
il s'agit de faire demi-tour sur place et
de bousculer tout ceux qui attendent
derrière vous. Pour la chaleur, c'est déjà
bon, on a fait notre sport.
Vient la détente, à peu près au niveau
de celle que peuvent obtenir des sardi-
nes en boîte. A la différence près que les
poissons n'ont pas choisi leur destin.
«C'est la première fois que je paie aussi
cher l'entrée pour un endroit d'où je
veux ressortir le p lus vite possible», sou-
rit le brave père de famille. Assurément,
les jours de pluie sur les rives du Léman,
la pêche est bonne. Et, faute de thons,
on entasse les pigeons.

'¦3é*é1é«HA^B 31 y_ Lever
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Un ciel souvent pert
L'atmosphère se révélera le plus souvent agitée, nuageuse et
humide en montagne ce vendredi, spécialement l'après-midi et du
Chablais aux Alpes bernoises, tandis que la plaine gardera un ciel
moins chargé et plus à l'abri des averses. Il fera toujours frais et les
flocons tomberont entre 2500 et 2800 m. Nord-ouest modéré.
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