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MARC VEYRAT

L'environnement

Record de Suisse
au javelot
monde de Stockholm a souri au lanceur
Stefan Muller, premier Suisse à projeter
son javelot à plus de 80 mètres. En revan-
/~«(nr\ Dmt- t/rx I ni/ntii^ni/ o no^i i i in /¦*» •¦¦¦''•i r**\ •*¦*¦¦•¦ r***» I a r iA

dans l'assiette
Marc Veyrat, c'est l'homme qui herborise
sous son grand chapeau. Maintes fois dis-
tingué, le cuisinier annécien tire son art de
ses racines paysannes, comme il tient de
son grand-père son couvre-chef emblémati-
que. Rencontre avec ce créateur débridé qui
amène l'environnement dans l'assiette
grâce à une cuisine folle et savoureuse...2-3

KEYSTONE

«MONDIAUX» D'ATHLÉTISME

La première journée des championnats du

ui ic , i ICI i c Lavai ¦ »— i \y a ucyu , n i^apauic uc
passer les éliminatoires du 400 mètres.
Sylvie Dufour, blessée à un mollet, ne
pointe qu'à la 25e place de l'heptathlon.12
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L homme au soigne
MARC VEYRAT ? Trois étoiles au Michelin, 20 sur 20 au GaultMillau: le célèbre cuisinier français est au pina

CHRISTIAN MICHELLOD jourd hui et les mêmes sa-
tisfactions qu'à mes dé-
buts. Mes poils se héris-
sent. J'aimerais qu'un jour
on fasse le palmarès des
cuisiniers dont les poils se
hérissent après 55 ans!
Cela rejoint les peintres.
Us ont fait leurs plus beaux
tableaux, leur plus belle
exposition quand ils vieil-
lissent.

Tout l'avenir est donc
devant vous...
J'en suis persuadé. En
continuant de défendre
l'environnement et le ter-
roir.

<d'ai été

le cul des
vaches...»

Portrait

j' ai dû combler; j'ai engagé gions dans le monde du

D ou vous est venue cette
passion pour la cuisine?
Dans la ferme d'hôte fami-
liale, j'avais ma mère et ma
grand-mère qui cuisi-
naient pour une quin-
zaine de clients. J'ai eu là
un espace d'ouverture
d'esprit et d'expression.
Ce fut ma chance. Ma
chance, c'est d'avoir été
paysan. De savoir tout
faire à 20 ans: traire une
vache, monter un mur,
changer une porte, faire
de la menuiserie, faire le
jardin, les foins, fabriquer
le reblochon, faire le cidre,
rentrer les légumes l'hiver,
savoir vivre en autarcie,
me débrouiller moi-mê-
me. C'est la plus belle
école de la vie.

r\r\w\r\vr\

Nom: Marc Veyrat.

Naissance: le 8 mai
1950 à Annecy.

Etat civil: marié,
père de trois filles
(Sandrine, Carine,
Elise) et d'un garçon
(Pierre-Emmanuel).

Profession: cuisi-
nier-restaurateur et
directeur d'une so-
ciété de formation
alimentaire.

C'est donc le fait d'avoir été
jeune paysan qui vous a
mené à la cuisine?
C'est le fait d'avoir accu-
mulé dans la mémoire,
dans la bibliothèque men-

Ce soir, vous arrivez en cui-
sine. Votre souci majeur?
Les plantes. Il faut aller les
chercher tous les jours.
Les maîtres d'hôtel y vont
pour la décoration et les
autres m'accompagnent
pour ramasser les herbes
sauvages.

taie, une somme de
connaissances et d'avoir
été rebelle à une période
de ma vie. J'ai fait deux
écoles hôtelières en une
année, à Thonon et à Bel-
legarde; je me suis fait vi-
rer. C'est une chance mais
il ne faut pas le dire aux
enfants. Je suis alors arrivé
en cuisine avec de grosses

Un repas suit-il un fil
conducteur?
Oui. Arrêt au terroir, le-
vons le masque, vive les

Formation: écoles
primaire et secon-
daire; puis plongeur
et paysan; il reçut
ses deux premières
fiches de salaire de
la part de son père.
Ouvre son premier
restaurant à Mani-
god en 1976, puis

lacunes techniques que hommes qui font les ré-

Dupont comme commis XXIe siècle! Bravo à ceux
et je lui ai piqué les recet- qui font vivre une identité
tes; j'avais 23 ans et lui 19. à travers le temps. Donc, si
Mais d'un autre côté, on ne s'occupe pas d'ame-
j' avais un esprit de liberté ner des éléments contem-
et de libre expression to- porains, nos enfants vont
taie. nous claquer la porte au

nez. Le génie du cuisinier
Y a-t-il une distinction qui moderne, c'est de faire
vous enorgueillit spéciale- une cuisine métissée dans
ment? laquelle on retrouve une
Ma plus belle distinction, identité. Vous savez, j'ai
c'est le fait d'être heureux, été derrière le cul des va-
de vivre un bonheur tous ches pour faire le reblo-
les jours. Quand je ren- chon; j'ai l'impression
contre des copains qui ont d'entendre que sa fabrica-
le même âge que moi et tion est la même qu'il y a
qui n'arrêtent pas de par- cinquante ans. Il faut arrê-
ter de retraite, ils m'em- ter de parler de terroir pur
merdent. Quand je fais et dur. Il n'empêche que le
une nouvelle recette, j'ai produit d'aujourd'hui est
les mêmes prémisses au- génial et que les hommes

son premier «gas-
tro» (L'Eridan) à An-
necy en 1985. Pos-
sède un restaurant à
Veyrier-du-Lac (ou-
vert l'été) et la
Ferme de mon père
à Megève (ouvert
l'hiver).

Palmarès 2006: 20
sur 20 au GaultMil-
lau; trois étoiles au
Michelin.

Hobbies: «Je suis
avant tout skieur»,
sports, théâtre.

j'J HTETîrSITM du Théâtre de Sion , «Clérambard» , funk. pop-rock , jazz , pop electro. Festivil international L'été sierrois Rock & blues aux Iles
'•Vlss ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m de Marcel Aymé, par la compagnie www.scandiafestival.ch de musique de Sion Valais Vendredi 11 août à 20 h, dans la cour Jeudi 10 août à 20 h 30 au campi

FULLY Gaspard, www.clerambard.ch . • -Samedi 26 aoûtà 20h30 à la salle de la ferme du château Mercier, va- des Iles, Frank Barth Blues Band.
w^or.. , i? 
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S s d.u F^uSnt . u du Ré&nt- Orchestre national sym- riétés avec Les Tontons Bastons. ,rfTBn,«Le petit Tom et la mer» VÉROSSAZ -Mercredi 9 août a 20 h 30 a lâ cha- phoniqie de Lituanie. Soliste: lau- Restauration dès 19 h VETROZ

Les £ 10,11 et 12 à 20 h 30, théâtre «Léonard de Vinci» pelle St-Christophe, concert de réat(e)de Sion Valais 2006. Direc- En cas de temps incertain: En fanfare
ĥ rrf^̂ l̂ o  ̂ SïïaSèlonXpectacleen 

^
Chen.alto.etVlad.m.rSwrd- tion Ghtaras Rirckevicus. 0274558535. Le 8?oût120 h, place du Four,

SeTl9h www v^latnsbonzhommes ch RL6'̂
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0"- -Jeudi 10 août à 20h30 à l'église FULLY Tango argentin ÏTÛfJtl^̂ Hu FourLibrairie de Fully: 0277464607. f̂™?"La"
02

lff i rh du Sacré-Cœur, Trio Bendayan. Festiv,, intema)iona. Du 7au 13 août, initiation au tango Le lfJ;août à .9h . place du Four,

MAOTiruv 
www.croutions.ch - www.couhsses.ch Yoav, piano, Lihay, violon, Iftah.vio- 5™iKdIÎ «OT Valais argentin, par l'association On va dan- concert de I Union.

MARTIGNY IWTTTHTW ^Î Î Î Î Î BM lon,celi,e' YukP Sh'm'z": ?'& . , Vendndi 11 aoûtà 20 h à la Belle ser- Renseignements et inscriptions: VEYSONNAZ
«Gladiateur» ' ' " WMmmmmmm -Vendredi 11 août à 20 h 30 à la usineavant-preinière. Elisabeth 079 232 62 80 et 079 433 25 38.
Spectacle aux Arènes. A15 h tous CHAMPÉRY chapelle St-Christophe récital de Sombrt , piano. s|ON .«S^J^Rih^nH^nt^nicriles jours, sauf le dimanche 6 août. 

^n»mr*™ piano de Krassimir Stoytche f. SION ^8aoutàllh30d^nta pisci
' Les Flâneries musicales -Samedi 12 août à 20 h 30 à lâ cha- NENfAZ 37e Festival international concert de la Fanfare des jeunes

NAX de Champéry pelle St-Christophe, Hagai Shaham, 
2e F6tiva| de ,ujtare de Nendaz de* orS™ncton Bagnes-Conthey-Nendaz-Vetroz.

«Pazzi» - M,ardi 8 août.à,19h3° aï temple, ré- violon, Amon Erez, piano. Les v,ndredjs a*20h30 à ,a chapeNe Tous ,es samed|s a 16h a - a basili- Pour les enfants
Du 9 au 13 août, et du 16 au 20 août à r'amlfn r̂̂ m ,™™l^lnl E du 
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> ̂ trÈ-e lLlî r!-.c?ll?,Çte- que de Valère- Jeudi 10 aout à 19 h' spectacle pc
21h45, sur le plateau deTsébetta, X^f^r^ l̂^u^' Rencontres et vertiges Le Uaout. Alessio Nebiolo (I). Sion Tourisme: 027 327 77 67 les enfants avec Mister Dan.
spectacle en pleinairdu studio !?Ec?9 tWlfh 'aïï- Le 8 août à 19 h 30 à l'église de Mon- LA aGE 

- Le 12 août, Albert Bolliger, Zurich.

tes à 20 hlf du lundi a'u sa'medfetT v?rt du Gr
^

d Parad
lsV animation  ̂ """**  ̂**"* VÏmmm JLmHnai Heures ™sicales de l'Académie Jeudi lO ao«à20h. spectacle fo

llhIf dimanchê̂www bNIeTne en p]
f

S,r̂ déCT%^ari \ , «La grâce d'un violon sSertc^raWUux collines Le 12 de musique Tibor Varga klorique avec l'ensemble Radost

«MBÎZHP» rtffli e2n« oVstes'KuTf ' ?* 3
h

a"S» 
™ 4 ,-u ̂  • l^âl&mé^tm^^ T.Mardi 8 août à

H
18h à l'église des Biélorussie (FIFO).

SEMBRANCHER recrrai jeunes soi stes. yuatuor a Le 8 août à 20h30 à Hôte Be a miiçinptrariiinnnpl Pt HIMP.; Jésuites, concert d orgue du prof ,,», «,
a mémoire des ierres ffiovKrta Lui, concert du prof Michael Gruber. 

musluetradl*onnel et b'ues- Margaret Phillips. ZINAL

Jjjsqu'a"™ aoûtflls mercredis, - Samedi 12 août Il9 h 30 à l'église, 27" Semaines musicales 
SAIN'-LUC - Mercredi 91 août i118 h à la cha- Récital de piano

vendredis et samedis à 21 h sur le concert classique. Orchestre baro- de Montana-Crans Heure musi.ales de l'Académie Pf"e
0
d" "K?'°de medricn Wil- ™n̂  H°P v^n̂ Thn.iWparvis de l'église, création théâtrale que swiss consort, direction Chris- - Le 9 août à 18 h au Régent récitai de miîique Tibor Varga piano masterciass de Friedrich Wil concert de Véronique Thual-Chai

et musicale, par le Groupement des tophe Dorsaz. Bach. de piano de Ben Schoeman MercrdiW à 20 hl l'Hôtel helm Schnurr. vel. Entrée libre, collecte,
sociétés locales 0277851223. rRANÇ-MnNTANA A20h30, piano à quatre mains et Bella "bla,co«cert de violon, chant, Festival international Lenorman et Barbelivienwww.sembrancher.ch -OKAPIS» MUN I AIMA musique de chambre. clarinette, etc de musique de Sion Valais Vendredi 11 août à 21 h 30 sous le
SION Scandia Crans Festival -Le'10 août à 18 h au Régent, récital siERFE -Samedi 12 août à 20 h à l'église chapiteau de la course Sierre-Zini

Du 10 au 12 août sur la place du de piano de Xue Yingjia. des Jésuites, concert d'ouverture. (ouverture à 19 h 30), concert live
,/PIAr9mharf1\\ Ç^anrli^ rhancAn IranMico rartri -  A 9fl h ̂ O Pacrirtli niann \/pntpr Rarhn FscK/al Qhlrtmn Mint? winlnn Pptr liri- Hôrarrl I onrtrman ot Hirlior Rarhp«Clérambard» bcanaïa.cnansontrançaise, repri- A «oinju ^ascion, piano, venter, barou i-estvai bniomo Mintz, vioion, retrj in- berara Lenorman et uiaier baroe
Du 9 août au 10 septembre, place ses reggae-ska, fusion acoustique flûte, Paoletti, violon. Le9aût, FaturingJim (FR/rock) kovsky, piano. vien.

Symphonie
d'un soir d'étt

Yaourt de foie gras,
escalope de foie,

mikado de myrrhe odorante
•ùr

Boîte de conserve petits pois déstructurés
et reconstitués, souffle de cannelle

ir
Flûte inversée,

pois cassés tièdes,
mélisse, citronnelle, humus

Ravioli velouté, carottes, céleri,
concombres, gelée de pommes

ir
Œufs de caille au caramel clair,

polypode, cornet d'oxalis

I Ostie virtuelle du XXIe siècle,
fl : jus de cannette, sorbet safrané

I [ Spaghett i magiques (ni œuf ni farine),

III 'IéIITM 1 ' coulis de poivron, parmesan

I ] Coupe glacée,
I : sorbetine d'écrevisses,
¦ ; chantilly d'asperges, orange amèreI : *I ; Fera des lacs alpins à l'unilatéral,

Âm I; extraits de benoît e urbaine

Marc Veyrat:«Je suis très avant-gardiste mais je ne perds jamais la Turbot en bulle plastique,
notion de plaisir.» : fruits de la passion, chlorophylle sauvag*

: ir
| Beignet de pamplemousse à l' azote,

sont là polir être les ga- quement, à une entrée et : les incroyables gnocchis au tonka
rants d'un vrai produit, un plat de résistance dans tV
Celui d'hier est terminé, une brasserie. •: Darne de homard breton , vin jaune ,
Avant le produit, je dé- • bonbon d'herbe de magie (acha)
fends les hommes qui Vous croyez qu'un jour ir
vont au-œvant du temps cette cuisine arrivera dans Dînette de caviar, gelée de tussilage
et se régérèrent au sein du les familles? im-
monde contemporain. La qualité des produits dé- Pigeon cuit dans la terre,
Avec les aormes euro- pend de la qualité de l'air, maïs liquéfié , bonbon de carvi
péennes, les produits de la terre, de la flotte. Il ; ir
d'aujourd'hd sont diffé- faut amener cette phase : Ris de veau poêlé ,
rents. Ça neveut pas dire environnementale dans la berce des champs,
qu'ils sont rroins bons. conscience des gens. C'est \ beignet de pommes génépi

une question d'hygiène de : •&
Votre cuisine m trois mots? vie et de santé publique. L'ercheu des fromages de nos talentueux
Inventive, fdle et goû- On ne peut plus manger j paysans
teuse. Je suis très avant- comme hier. En 1940, 75% ::•' ;¦  ir
gardiste maisje ne perds de la population était ac- L'avalanche de délicatesse
jamais la notitn de plaisir, tive, aujourd'hui 5%. Mes : de ma fille Carine
Je fais des tins fous, avec parents transpiraient tout :
des gaz inerte, sans œuf, le temps, et tous étaient ¦
sans farine, enbasse calo- maigres. Cette cuisine et : A noter que ce menu de découvertes débu,
rie, sans féedent, mais ses techniques nouvelles : encore par des amuse-bouche, que l'avaland
avec plaisir. Dais six mois, vont arriver. Hallucinant? '¦ de desserts comprend quatorze recettes (!) i
il y aura les calories sur Rappelez-vous la nais- : que tout le repas f ut accompagné de vins e.
mon menu. > travaille sance du frigo ou du mi- : sentiellement de la Savoie avec, pour accon
avec un chercieur. Mon cro-ondes. Et qui n'en a : pagner le f oie gras, un étonnant liquoreux ai
menu équivait, calori- pas? : trichien. Belle soirée! M\C

http://www.vilainsbonzhommes.ch
http://www.billetnet.ch
http://www.sembrancher.ch
http://www.clerambard.ch
http://www.croutions.ch
http://www.coulisses.ch
http://www.scandiafestival.ch


;OUT par les plantes ny
tte? «J'amène de l'environnement dans l'assiette à travers une cuisine inventive, folle et goûteuse.» Rencontre

beignet de pamplemousse à l'azote se prépare en salle, devant les Marc Veyrat (dans la brouette) encompagnie La Maison de Marc Veyrat est situé à Veyrier
Avives - ébahis... de ses parents. Fils de paysans etfier de l'être. du-Lac. Au bord du lac d'Annecy.

Le spaghetti magique, avec son coulis de poi- Autre grand moment: les œufs de caille au ca
vron et son parmesan liquide pour application ramel clair, avec polypode (fougère), cornet
au pinceau. d'oxalis.

Pas possible de caricaturer Marc Veyrat sans
son chapeau. «C'est celui de mon père et de
mon grand-père.»

(Ou tu te bats pour être le premier
)u tu restes dans le peloton»
îrran Adrià du Restaurant El Bulli, vous connais-
sz. Vos points communs?
l'est mon meilleur copain. Nos techniques nou-
elles sont similaires, mais c'est un homme de la
1er, moi de la montagne. Ce qui nous lie, c'est
innovation, la recherche. La grande différence,
'est que je mets de l'environnement dans l'as-
iette.

bus êtes dépendant des guides, des étoiles, des
lurchettes?
)n ne peut pas accepter et cracher dans la soupe.
ai accepté et j' assume. Ils m'influencent et me
orcent à me battre pour rester au sommet. Je
uis un sportif; ou tu as une forme d'ego et le dé-
ir de courir toujours plus vite pour être le pre-
nier ou tu restes dans le peloton. Il faut savoir ce
p'on veut. Si je perds une étoile, c'est une cata!

BLICITÉ

NPA/Localité:

No abonnement:

? de manière définitive

Mais je ne perds pas le plaisir. C est comme awc
une femme que vous aimez, il n'y pas que ces
bons moments, il faut savoir faire le poing dais
sa poche. Les guides sont importants sur le pan
de l'image et de la référence.

Est-ce la vie dont vous aviez rêvé, il y a vingt an?
Oui. Mais maintenant, je la vois différemmert. Je
veux la cerise sur le gâteau. Faire ce que j'ai eivie
de faire. Une cuisine encore plus pointui. Et
moins travailler. Ouvrir un restaurant du
vendredi au dimanche et aller au fond de mephi-
losophie: amener de l'environnement ians
l'assiette uniquement diététique, 100% bioavec
25 couverts, des clients reçus comme à la mdson
qui nous regardent travailler.

Je vais réaliser ce rêve à court terme. L mo-
ment est très proche.

c/o Hôtel, etc

Adresse:

NPA/Localité

Mon adresse actuelle Mon adresse de vacances
unm- ou nouvelle adresseNom:

Prénom:

Adresse:

Nom-

Prénom

Un miraculé
qui fait
des miracles
Veyrier-du-Lac, près d'Annecy. Au temps de
la canicule. Donc, i lya trois semaines. 17
heures. Sur la terrasse de son auberge, on
attend Marc Veyrat, rendez-vous pris à
l'avance avec cette star de la cuisine mon-
diale. Un verre de flotte nous aide à fa ire
passer le trac. Puis un drôle de bruit s'ap-
proche, comme des cannes pointant le par-
quet. On se retourne. C'est lui. Chapeau noir
et... béquilles, deux appuis qui l'aident à pé-
niblement se mouvoir.

«Ça fait juste huit jours que je marche.» Ah
bon? «Au tout début du mois de janvier , j ' ai
fait une chute à skis, raté mon départ en
voulant descendre une combe. J'ai glissé
sur trois ou quatre cents mètres. Au fond,
les yeux ouverts comme tout bon Savoyard,
j'étais vivant. Mais tout cassé. Dix-sept
fractures. J'en ai encore jusqu 'à la fin de
l'année.»

Notre surprise est totale. Notre reconnais-
sance encore plus grande de nous octroyer
ce moment privilégié qui durera plus d'une
heure, sans compter les cinq tours d'hor-
loge du festin nocturne.

«Mon directeur et ma famille se sont alors
réunis afin de savoir si on allait fermer le
restaurant. Quand on fait une cuisine de
création, elle dépend d'un homme, de son
instinct de folie, de son envie d'aller
jusqu 'au bout. Tout repose sur nous. Et je
suis un de ceux qui met la main à la pâte. Je
fais toutes les sauces, tous les salages, tous
les jours. Vous savez quoi? A la suite de cet
accident et des opérations, je n 'ai manqué
qu 'un seul service. Je suis revenu à la cui-
sine sur un brancard. Mais j'étais présent.»

Sur la carte de son menu, une phrase qui
explique tout: «Un homme, un lieu, une vie,
une passion.» Qui n'a pas changé. Malgré
tout. Malgré le terrible accident. Marc Vey-
rat a chuté, mais sa renommée continue de
monter. Ou plutôt elle se maintient à ces
sommets inaccessibles. Ou que l'on peut
frôler, le temps d'une rencontre, le temps
d'un repas hors du commun, feux d'artifice
naturels projetés dans votre assiette belle
comme un tableau de maître.

Chapeau, Monsieur Marc ! «Chapeau? C'est
celui de mon père et de mon grand-père,
berger et dresseur de chiens.» Lui dresse
ses œuvres dans votre palais. Palais d'un
roi, roi d'un soir, MIC

mailto:abonnement@nouvelliste.ch


DIDIER RION - ne le voit pas passer en dessous de la marque 4o«
. .. '. - . des 70 dollars en raison notamment de la situa- 4,0C

www.bcvs.ch i- i j n L. n ¦ i 4375tion tendue au Proche-Orient. 416C

r ... . . , . , .. Le secrétariat d'Etat à l'économie suisse 442cEn ce début de semaine, les marches actions „ , , ,„ . „hAm, -jikiii»,««n >, 442e, , . . „ _,. , . ... annonce un taux de chômage en stabilisation à ,".s accordent une pause et ambiance es plutôt de t
ë
Rar CQn ,

renfrognée. Il est vrai que les prémices à un mou- é f de consta'ter , nombre devement de consohdation étaient annoncées. Ven- A „„.„,„ „„,„,„IIA1„I«. ,I;„,;„,,A D,̂ Ĥ  1261, , . . . ,  _* ' ' •• • i chômeurs a une nouvelle fois diminue. Parmi lesdredi soir, es bourses américaines avaient »«„» mm»„je i*i/i.u>v<....tt<*;n,«,„,.»«„,;«. . ,. , , , , T , cantons romands, le Valais se distingue avec une 436ctermine la séance dans le rouge alors que Tokyo Kx„mo,i„„ J„ ,.„„ 4.„„v JQ „uft„,,„ Q1,9 co/ A* I,„. , ., , . . . , on/ 1 J- _ i- regress on de son taux de chômage a 0% de a mmaffichait une baisse de plus de 2% lundi matin. „„. .. .. a Ri, . . , .... r ., , . population active. D"Les tensions geopohtiques associées à des crain- v v
tes de ralentissement économique aux Etats- SMS

Unis et une nouvelle hausse des prix du pétrole La P|uPart des grands tltres du SMi ont subl des ™.
sont des éléments perturbateurs à court terme. désengagements dès l'ouverture. Parmi les gran- ™

des valeurs défensives, le bon Roche, Novartis et 5094
La fermeture d'un grand champ pétrolier améri- Nestlé ont suivi cette tendance. Nestlé est sios
cain a ravisé les craintes au niveau de l'offre. Il revenu tltlller sa marclue des CHF 400.-. Le titre 522C
est intéressant de noter que les pays a s'gné une très bonne performance depuis la s2se
occidentaux membres de l'OCDE consomment mHuin- l] reste néanmoins bon marché en s»
environ la moitié du pétrole extrait chaque termes de valorisation par rapport à son secteur. 512.
année. Mais ces mêmes pays ne contribuent qu'à Souvent délaissé' le tltre Kudelskl Proflte d'une 0?
hauteur de 20% à sa production. Selon les dires recommandation d'achat d'une grande banque ™<
du président de l'OPEP, le prix du pétrole devrait Pour redorer son blason- Adecco souffre de la sesi
rester à haut niveau d'ici à la fin de cette année. Il publication plutôt mitigée des chiffres de j68î

remploi américain•""•f "" .«¦¦"¦»«?¦¦¦¦ 5741
5753

Ces prochains jours de bourse seront ^Jencore marqués par la publication de résul- 5739
tats de société.s notamment Adecco, ™
Swisscom et Nobel Biocare. Les marchés 6294
mais surtout les devises vont rester atten- 5302
tifs aujourd'hui à l'annonce de la Banque
Centrale Américaine. Va-t-elle relever ou 5^non son taux d'intérêt directeur? Il est pos-
sible qu'elle marque une pause en août SMS
selon les toutes dernières estimations. 514°

SMS 4.8 7.8
4370 SMI 7891.03 7790.84
4371 SPI 6141.98 6068.12
4060 DAX 5723.03 5626.67
4040 CAC40 5040.95 4956.34
4100 FTSE100 5889.4 5828.8
4375 AEX 455.8 451.09
4160 IBEX35 11934.1 11790.5
4420 Stoxx '50 3463.42 3421.69
4426 Euro Stoxx 50 3718.09 3658.25
4061 OJoncs 11240.35 11219.38
4272 S&P 500 1279.36 1275.77
4260 Nasdaq Comp 2085.05 2072.5
4261 Nikkei 225 15499.18 15154.06

Hong-Kong HS 16887.8 16953.55
4360 Singapour ST 2462.92 2460.25

Chômage : le Valais se distingue...

6 MOIS 12 MOIS
1.74 1.99
3.37 3.58
5.49 5.50
5.06 5.24
0.49 0.65

Blue Chips

SMS 4.8 7.8
5063 ABBLtd n 15.85 15.7
5014 Adecco n 70.4 68.2
5052 Bâloise n 98.65 97.35
5094 Ciba SC n 65 64.25
5103 Ciariant n 14.45 14.2
5102 CS Group n 66.8 66.5
5220 Givaudan n 982 979.5
5286 Holcim n 97.05 94.45
5059 Julius Bârn 115.8 112
5411 Kudelski p 27 27.75
5125 Lonza Group n 81.7 80.6
5520 Nestlé n 405.5 398
5966 Nobel Biocare p 301 294
5528 Novartis n 68.75 68
5681 Richemont p 54.6 54.2
5688 Roche BJ 218.4 215.9
5024 Serono p-B- 820 810
5741 Surveillance n 1124 1104
5753 Swatch Group n 44.55 44.5
5754 SwatchGroup p 218.4 217.1
5970 Swiss Life n 286.75 284.5
5739 Swiss Ren 90.8 89.6
5760 Swisscom n 412.75 412
5784 Syngenta n 175 171.1
6294 Synthes n 143.1 141.7
5802 UBSAG n 66.3 6S.45
5948 Zurich F.Sn 277.5 27S.25

Small and mid caps

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en % swi
5682

E-Centives N 13.04 Optic-Optical -19.16 ses?
BT&T Timelife 10.00 SHLTelemed N -7.57 gs
4M Technologies N 9.06 Speedel Hold N -4.60 g£
Intersport N 5.88 Leica Geosys N -4.39 5743

Card Guard N 5.49 Golay Bûchel P -4.36 574s
' 5751

5793

TAUX D'INTÉRÊT S
575f

SMS 4.8 7.8
5140 Actelion n 153 152
5018 Affichage n 173.5 173
5030 Agie Charmilles n 133 134
5026 Ascom n 12.1 12
5040 Bâchera n-B- 75 74.85
5041 Barry Callebaut n 545 546
5061 BB Biotech p 77.25 74.7
5068 BBMedtech p 59.7 58.8
5851 BCVs p 489 490
5082 Belimo Hold. n 940 944
6291 BioMarin Pharma 19 18.8
5072 Bobst Group n 53.25 53.15
5073 Bossard Hold. p 81 82
5077 Bûcher Indust. n 103 102.9
5076 BVZ Holding n 310 300
6292 Card Guard n 7.1 7.49
5956 Converium n 14.35 14.5
5150 Crealogixn 85 85.5
5958 Crelnvest USL 314 315.75
5142 Day Software i 28.3 28
5160 e-centives n 0.23 0.26
5170 Edipresse p 560 560
5173 Elma Electro n 280 267
5176 EMS Chemie n 147 144
5211 Fischer n 561 551
5213 Forbo n 334 333
5123 Galenica n 258 250
5124 Geberit n 1390 1365
5300 Huber S Suhner n 126 122.1
5356 IsoTis n 1.58
5409 Kaba Holding n 38.75
5403 Kûhne S Nagel n 2.55
5407 Kuoni n 646
5355 Leica Geosys. n 660
5445 Lindt n 2800
5447 Logitech n 2.75
5127 4M Tech, n .98
5495 Micronas n 7.5
5490 Môvenpick p .44
5143 Oridion Systems n 6
5565 OZ Holding p 11
5599 Panalpina n 17
5600 Pargesa Holding p 1114
5612 Phonak Hold n 76
5121 Pragmatica p 1.4
5144 PSPCHProp. n 63
5608 PubliGroupe n ¦ 40
5683 redITn 15.2
5682 Rietern 47
5687 Roche p 229.
5725 Saurer n 9;
5733 Schindler n 64.21
5776 SEZ Holding n 28.85
5743 SHLTelemed.n 4.49
5748 SIG Holding n 269
5751 Sika SA p 1407
5793 Straumann n 305.25
5765 Sulzern 917
5136 Swissfirstp 106.5
5756 Swissquote n 320
5787 Tecan Hold n 69.95
5560 Unaxis Holding n 34E
5138 Vôgele Charles p 87
5825 Von Roll p 2.31
5854 WMH N -A- 126.1
5979 Ypsomed n 141

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-1.20%

mu luis.»

EURO/CHF
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.37 1.40 1.51 1.66 1.93
EUR Euro 3.03 3.05 3.16 3.33 3.53
USD Dollar US 5.30 5.32 5.37 5.43 5.43
GBP Livre Sterling 4.73 4.77 4.80 4.92 5.10
JPY Yen 0.29 0.31 0.34 0.41 0.60

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS
CHF Franc Suisse 1.42 1.49 1.57
EUR Euro 3.10 3.12 3.20
USD Dollar US 5.36 5.40 5.44
GBP Livre Sterling 4.89 4.92 4.95
JPY Yen 0.36 0.38 0.41

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 5.01
Royaume-Uni 10 ans 4.66
Suisse 10 ans 2.69
Japon 10 ans 1.83
n mn 1 A --- i r\r\3.90 JWare Cours sans garantie

REUTERS #

^̂ Ĵl

swH B
SWISS IXCHANGI V i r t-X

Fonds de placement

7.8

BCVs Swisscanto NEW YORK ($US)
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1098.05
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1426.1
Swisscanto (CH) PFValca 320.75
Swisscanto (LU) PF Equity B 277.8
Swisscanto (LU) PF Income A 112.95
Swisscanto (LU) PF Income B 122.26
Swisscanto (LU) PF Yield A 140.45
Swisscanto (LU) PF Yield B 149.14
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.41
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 109.55
Swisscanto (LU) PF Balanced A 170.46
Swisscanto (LU) PF Balanced B 178.16
Swisscanto (LU) PF (Euro) BalA 102.11
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 108.6
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 173.3
Swisscanto (LU) PF Growth B 227.96
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 102.29
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EFAsia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EFTiger
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF Leisure
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

267 d

5" Crédit Suisse
333 CS PF (Lux) Balanced CHF
250 CS PF (Lux) Growth CHF

1365 CSBF (Lux) Euro A EUR
122.1 CS BF (Lux) CHFA CHF

" ¦M CS BF (Lux) USDA USD
326 CS EF (Lux) USA S USD

82,̂ 
CS EF 

Swiss Blue Chips CHF

g, CSREFInterswiss CHF

2
2425 LODH

3.25 LODH Multifonds - Optimix CHF F
27.4 LODH Samuraï Portfolio CHF
345 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
,6-' LODH Swiss Leaders CHF
90 LODHI Europe Fund A EUR

115.4 ¦ y

'$ UBS
1.45 UBS (CH) BF-High Yield CHF
63.5 . UBS (Lux) SF-Balanced CHF B

407.25 UBS (Lux) SF.GrowthCHF B
15.1 d UBS (Lux) SF-Yield CHF B
465 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
226 UBS (Lux) Bond Fund-EURA
92 UBS (Lux) Bond Fund-USDAfl, UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

4 ]5  UBS (Lux) EF-USA.USD B

27i UBS 100 Index-Fund CHF
1392

302.75 EFG Bank
920 EFG Equity Fds N.America USD

105 3 EFG Equity Fds Europe EUR
3'8 , EFG Equity Fds Switzerland CHF

67

™ Raiffeisen
233 Global Invest 45 B
127 

: Swiss Obli 8
141.9 SwissAc B

7.8 SMS 4.8

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 46.46

098.05 83M AGF %J
8302 Alcatel 8.77

' 8305 Altran Techn. 7.27,„ „ 8306 Axa 28.05
'¦" 8470 BNP-Paribas 80

112.95 8334 Carrefour 48.25
12226 8312 Danone- 106.7
140.45 8307 Eads 23 45
149.14 . EDf 4424
"¦4I 8308 Euronext 70

109.55 8390 FranceTelecom 16.52
170.46 8309 Havas 3.78
178.16 8310 Hermès Int'l SA 63.45
102.11 8431 Lafarge SA 98.1
108.6 8460 L'Oréal 79.4
173.3 8430 LVMH 79.05

227.96 8473 Pinault Print. Red. 102.7
102.29 8510 Saint-Gobain 56.95
179.59 8361 Sanofi-Aventis 71.05
172.82 8514 Stmicroelectronic 11.83
142.7 8433 Suez SA 32.67
96.04 8315 Téléverbier SA 49.15

115.37 8531 Total SA 52.4

177 70 8339 Vivendi Universal 26.53

n°05 LONDRES (£STG)
101 7306 AstraZeneca 3217

98 45 7307 Aviva 726

9j 8 7319 BPPIc 636

]00 26 7322 British Telecom 246.25

,05 3 7334 Cable SWireless 119

,00 j3 7303 Diageo PIc 925.5
,, .',, 7383 Glaxosmithkline 1437

,05 07 7391 Hsbc Holding Pic 956.5
' 7400 Impérial Chemical 366

f 7309 Invensys PIc 180

MOT 
7433 LI°ï tl!TSB 525

104,83 7318 RexamPlc 506
111,16 7496 RioTintoPIc 2806

64 7494 Rolls Royce - 435.75
71 -13 7305 Royal BkScotland 1736
62-65 7312 Sage Group Pic 229.25

'1635 75n SainsburyO.) 353.75
118.9 7550 Vodafone Group 117
98.2 . Xstrata Pic 2249

ai es AMSTERDAM (Euro)
146.15 8950 ABNAmro NV 21.03
216.15 8951 Aegon NV 13.6

176.3 8952 Akzo Nobel NV 43.36
128.85 8953 AhoId NV 7.01
916.55 8954 Bolswessanen NV 11.09
195.35 8955 Fortis Bank 28.46
127.65 8956 ING Groep NV 32.58

7924 8957 KPN NV 9.38
33O.5 8958 Philips Eledr. NV 26.15

321.55 8959 Reed Elsevier 11.81

69 25 8960 Royal Dutch Sh.A 27.67

4192 - TPG NV 27.96

28943 8962 Unilever NV 18.22

14463 8963 Vediw NV '4-33

,
2
3°9

8
82 FRANCFORT (Euro)

,?5 54 7011 Adidas 35.86

307 25 7010 Allianz AG 126.7
7022 BASFAG 62.06
7023 Bay. Hypo&Verbk 33.1
7020 Bayer AG 37.87

176,78 7024 BMW AG 39.3
178,36 7040 CommerzbankAG 28.21
116,78 7066 Daimlerchrysler AG 39.52
283,76 7063 Deutsche Bank AG 87.5

1118,99 7013 Deutsche Bôrse 111.08
666.31 7014 Deutsche Post 19.02
2'636 7065 DeutscheTelekom 12.2
'98.2 7270 E.onAG 95.71

7015 EpcosAG 10.58
7140 LindeAG 64.37

116.76 7150 ManAG 57.58
15120 7016 Métro AG 45.16

322.87 7017 MLP 14.8
116.68 . 7153 Mûnchner Rûckver. 111.8

6.74 - Qiagen NV 11.74
7223 SAPAG 141
7220 ScheringAG 90.7

8i 8 7221 SiemensAG 62.92

1656 9 724" Thyssen-KruppAG 27.76

|9ga 59 7272 VW 59.12

Z* TOKYO (Yen)
121 15 8631 Casio Computer 2190
.

Q38 
- Daiichi Sankyo 3220

.„„ 8651 Daiwa Sec. 1318
8672 Fujitsii Ltd 877

5199 2 
869° HitaChi 1M

¦ 8691 Honda 3820
8606 Kamigumi 847
8607 Marui 1604

113,22 8601 Mitsub. UFJ 1580000
,4' 73 8750 Nec 626
'42.18 8760 Olympus 3260

8608 Sanyo 222
8824 Sharp 1976

140.37 8820 Sony 5160
150.26 8832 TDK 8580
311.4 8830 Toshiba 727

7.8

45 . 56
94 . 15

8.49
6.6

27. 42

78.3
47.44

104 .2
23 .63

44 .1
69 05
16 .26
3.75

62 .85
96.45

78 . 9
76.95
101.6
55.7
69 .8

11 .66
32 .06

49
51.9

26

3196
726

622.5
245

117.25
919.5
1418

949.5
359.5
174.5
519.5

497.25
2767

425
1725
223

352.5
114.75

2190

20.85
13.3

42.88
7.06

11.09
28.13
31.96
9.44

25.76
11.77
27.74
27.78
17.84
13.84

35.89
126.01
61.72
32.9

37.38
38.74
27.97
39.43
86.08

109.66
18.93
12.1

95.38
10.43
63.99

56.3
44.85
14.85
111.9
11.61
139.9
90.27
62.36
27.73
58.39

2095
3150
1280
857
691

3750
841

1538
1540000

613
3140

214
1923
5070
8370
707

SMS 4.8 7

8152 3M Company 69.45 6
Abbot 47.24 473
Aetna inc. 33.17 33.4
Alcan 47.13 47.0

8010 Alcoa 29.57 29.
8154 Altria Group 79.9 79.

Amlntl Grp 60.07 59.1
8013 Amexco 52.21 52.

Amgen 68.79 67.!
AMR corp 21.9 21.5
Anheuser-Bush 47.72 47.8
Apple Computer 68.38 672
Applera Cèlera 13.31 13.2

8240 AT&Tcorp. 30.97 30.7
Avon Products 27.51 27.
Bank America 52.32 52.1
Bankof N.Y. 33.78 34.0
Barrick Gold 31.84 32.1
Baxter 41.44 41.6
Black S Decker 70.43 68.9

8020 Boeing 79.49 79.7
8012 Bristol-Myers 22.75 22.7

Burlington North. 69.04 67.6;
8040 Caterpillar 73.08 73.1!
8041 Chevron 65.66 66.!

Cisco 17.24 17.«
8043 Citigroup 48.5 48.11
8130 Coca-Cola 43.85 43.6

Colgate-Palm. 58.44 S
Computer Scien. 50.33 49.8
ConocoPhillips 68.52 67.6

8042 Corning 18.28 18.S
CSX 61.94 61.61
Daimlerchrysler 50.95 50.S
Dow Chemical 35.95 36.1V

8063 Dow Jones co. 36.01 351
8060 Du Pont 39.64 39.6
8070 Eastman Kodak 19.85 19.2i

EMC corp 9.93 9.1
Entergy 77.9 77.K

8270 Exxon Mobil 68.69 69.2J
FedEx corp 104.51 103.11
Fluor 90.45 89.9Î
FootLocker 24.78 24.1
Ford 7.13 7.11
Genentech 80.77 80.31
General Dyna. 67.76 67.65

8090 General Electric 32.8 32.6!
General Mills 52.37 51.91

8091 General Motors 31.09 31.1
Goldman Sachs 153 152.65

8092 Goodyear 11.79 12.01
Halliburton 32.87 33.1
Heinz HJ. 41S 42.05
Hewl.-Packard 32.44 32.71
Home Depot 34.71 34.61
Honeywell 38.17 383
Humana inc. 58.1 59.0:

8110 IBM 75.91 7S.5-
8112 Intel 17.49 TûJ
8111 Inter. Paper 33.64 341

in Indus. 50.64 50.1
8121 Johns. 8. Johns. 63.53 63J
8120 JP Morgan Chase 45.12 453

Kellog 48.28 47.8
Kraft Foods 32.48 32.7
Kimberly-Clark 60.99 61.2
King Pharma 17.09 17.0
Lilly (Eli) 56.27 55.S
McGraw-Hill 57.23 56.4
Medtronic 43.62 43J

8155 Merck 41.35 40.»
Merrill Lynch 72.58 TU
Mette Toledo 60.71 60i

8151 Microsoft corp 24.29 24.21
8153 Motorola 23.1 23.I

Morgan Stanley 67.69 67.1'
PepsiCo 63.17 63.1t

8181 Pfizer 25.98 26.05
8180 Procter&Gam. 59.45 59.1

Sara Lee 17.03 !
Schlumberger 65.15 663"
Sears Holding 142.74 140.5'
SPX corp 55.04 54.f,
Texas Instr. 30.03 29*

8015 Time Warner 16.56 163!
Unisys 5.05 5.05

8251 United Tech. 62.57 63i
Verizon Comm. 33.77 335'

Viacom-b- 34.22 3421'

8014 Wal-Mart St. 44.87 44.81
8062 Walt Disney 29.9 293*

Waste Manag. 35.18 34a
Weyerhaeuser 57.36 57,*j
Xerox 14.41 14.2!

NFQI

Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sm

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
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AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 22.1 21
8951 Nokia OYJ 15.48 15.
8952 Norsk Hydro asa 172.5 i
8953 VestasWind Syst 167 11
8954 Novo Nordisk-b- 398 3!

7811 Telecom Italia 2.155 2.131

7606 Eni 24 23.I

RepsolYPF 22.25 22!
7620 STMicroelect. 11.815 11.1
8955 Telefonica 13.39 13J

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.cK
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en 1650 peur l'installation d'un ancien
moulin iionde le marais encerclant I — ^M
l' œil de 1; tourbière. On appelle cette m\ H ^ ' mâhÈ/tW BH
dernière î étang de la Gruère, Heu as- Un ki|omètre avant l'étang, le Centre Nature des Cerlatez gère la recher
sailli aupurdhui par la masse des che sur le site de la Gruère et sensibilise le public à l'environnement.scientinqies, des touristes et des
amoureix transis du site.

Depus 1993, xm Centre Nature, à
un kilonètre en amont, aux Cerlatez, a
pour mission de materner cette mosaï-
que de milieux humides. Mais ce qui ne
cesse d
çois Bo:
tourbiè:

fasciner son directeur Fran-
ay, c'est de pouvoir dans une
, lire sans nostalgie l'histoire
e. D'y déceler la présence de
la plus lointaine. Tel le corps
d'un hominidé retrouvé as-

de la t
l'homi
momil
sassini
lund F
évoqui

:au milieu de la tourbière de Tol-
n au Danemark en 1950, Boinay
les mystérieux peuples des ma-
is mythes et leurs sacrifices hu-rais, 1

main
sage,
de là
Seam
dansl
linga

; Dans cette mémoire du pay-
l veut se placer en «voyeur adroit»
îature. Comme le poète irlandais
is Heany. Un poète qui trouve
a tourbière le moyen d'habiter le Le car plonge au bord du Doubs sur la frontière sous l'œil du rocher du

Singe à Goumois.

mettent en place un «sentie

"g

Un paradis boréal
aux Franches-Monta nes
SUR LA CHAINE JURASSIENNE ? le car a l'habitude d'assurer la liaison transversale nord-
sud. Sur le trajet du Doubs jusqu'à Tramelan, se livre un joyau du paysage -franc-montagnard
Le site abrite une des plus belles tourbières de Suisse. On vient y chercher la mémoire des
avant-mondes

YVES-ANDRÉ DONZÉ
(TEXTES ET PHOTOS)
ALAIN PERRET (PHOTO PRINCIPALE)
Au pied des Franches-Montagnes, dans
le canton du Jura, le Doubs descend
cap à l'est sous l'œil suspicieux du ro-
cher du Singe surplombant Goumois.
Comment peut-elle se rappeler le der-
nier plissement du Jura? Elle nie avoir
été responsable dé l'abaissement du
système hydraulique du plateau cal-
caire franc-montagnard, mais, en creu-
sant son lit, elle a bel et bien annulé
toute velléité de rivière au-dessus
d'elle.

S'il veut voyager de Goumois
jusqu'à Tramelan au Jura-Sud, le voya-
geur doit se hisser jusqu'à Saignelégier.
Un village central au pays des pâtura-
ges boisés. Le chef-lieu d'une contrée
où l'eau qui ne ruisselle pas dans les
biefs et les emposieux, comme l'étang
de la Gruère, plombe la mémoire.

Non pas la mémoire du temps de la
grande débâcle de 1945 où des colon-
nes de soldats en charpie formaient
une hémorragie humaine sur le pont

de Goumois. Non pas celle des trente
glorieuses émergentes quand le vieux
chauffeur postal Kundert grimpait la
côte dans son vieux Saurer au nez
pointu, un tacot saturé d'odeurs
d'huile et de cuir. Non pas celle de l'an-
cienne barrière des langues d'oc et
d'oïl, ni celle d'une frontière politique,
cicatrice encore fraîche et rougeoyante
de la séparation Berne - Jura. Encore
moins celle de cet attentat sur le même
parcours Saignelégier - Tramelan
contre une poudrière de l'armée suisse
qui explosa à la fin des année 80. Ce que
plombe l'eau de la Gruère, c'est la mé-
moire d'une appartenance au monde
d'avant le monde.

Lire dans la tourbière
l'histoire de la terre

Entre Saignelégier et Tramelan se
niche ainsi un paradis boréal, un haut
marais qui s'est formé sur une couche
de marne voici 12000 ans. Une telle
beauté se voit protégée depuis plus
d'un demi-siècle par une réserve natu-
relle. L'étang artificiel de 80 000 m2 créé
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Jusqu'où ira le temps partiel?
SOCIÉTÉ ? Si les femmes occupent 80% des emplois à temps partiel, il reste
un gros potentiel de développement chez les hommes. Mais le phénomène est
complexe et l'avenir incertain.
FRANÇOIS NUSSBAUM
Dans une petite étude publiée hier,
l'Office fédéral de la statistique (OFS)
fait le point sur l'évolution du travail
à temps partiel en Suisse depuis
1970. Pour constater d'abord que le
nombre de personnes concernées a
triplé en trente-cinq ans (1,2 million
aujourd'hui, soit près d'un actif sur
trois), qu'il s'agit de femmes pour
80%, surtout pour des raisons fami-
liales.

Les rôles n'ont pas bougé
En fait , la part des hommes actifs

qui optent pour le temps partiel n'a
passé que de 4 à 4,8% en trente-cinq
ans. C'est donc la forte croissance des
femmes sur le marché du travail qui,
ces dernières décennies, explique la
progression du temps partiel. Le pre-
mier motif étant la garde des enfants,
on peut déjà dire que la répartition
des rôles dans la famille n'a guère
évolué.

Aujourd'hui, entre 20 et 25 ans, les
femmes sont encore 50% à temps
complet contre 20% à temps partiel
(30% ne sont pas actives). A 45-50
ans, c'est le contraire: 50% à temps
partiel, 20% à temps complet. Pour
les hommes, la répartition par âge est
inversée: c'est entre 20 et 25 ans qu'ils
acceptent davantage de temps par-
tiel, puis à nouveau dès 60 ans.

Autrement dit, pour les hommes,
le temps partiel serait une manière

progressive d'entrer dans la vie pro-
fessionnelle et d'en sortir. Pour l'en-
trée, c'est clair: la situation du mar-
ché de l'emploi, des formations plus
longues, des taxes d'études plus éle-
vées, tout cela explique le recours
croissant au travail à temps partiel.
Pour la sortie, c'est moins évident..

On sait qu'aujourd'hui 18000
hommes âgés de 55 à 65 ans travail-
lent à temps partiel (soit 13,6% des
gens en retraite anticipée), mais
l'OFS ne dispose pas des données né-
cessaires pour dire si ce chiffre est en
recul ou en progression. Un élément
qui serait utile à la réflexion actuelle
sur l'âge de la retraite et sur la retraite
anticipée (lie révision de l'AVS).

Derrière les Pays-Bas
Autres constats de l'OFS: les fem- ^^r S

mes universitaires peuvent davan- AM /tage se permettre de passer à temps yS A
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partiel pour des raisons familiales 
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partiel contre leur gré sont toujours
plus nombreux. Enfin , les emplois à I ——— ^-y" ,- ¦' '¦- ,,— ¦&;. 1. - ¦ " ¦v--''', y'* - _ 
moins de 50% sont les moins bien C'est la forte croissance des femmes sur le marché du travail qui, ces dernières
protégés (exclusion du 2e pilier et des décennies, explique la progression du temps partiel, KEYSTONE
systèmes de primes).

En comparaison internationale,
avec 31,7% des actifs à temps partiel, trouvé aucun lien avec la durée nor- conclusion politique. Elle cons
la Suisse présente le plus haut taux maie du travail (35 heures en France), simplement que le faible taux
d'Europe, derrière les Pays-Bas En revanche, là où le taux de temps temps partiel chez les hommes m
(46,2%). La moyenne européenne est partiel est élevé, le chômage est plu- tre qu'il existe encore un potentie
à 18,5%. Curieusement, l'OFS n'a tôt bas. L'OFS n'en tire aucune développement de côté-là.

conclusion politique. Elle constate
simplement que le faible taux de
temps partiel chez les hommes mon-
tre qu'il existe encore un potentiel de
développement de côté-là.

INTEMPÉRIES DANS LE CHABLAIS

Retour à la normale
Après les pluies torrentielles du week-end, la situation
s'est normalisée lundi dans le Chablais vaudois. Les
routes fermées ont pu être rouvertes. Des travaux
étaient en cours sur les berges de laTinière, près de Vil-
leneuve. La situation s'est apaisée après les fortes pré-
cipitations de samedi. A Villeneuve, l'Eau-Froide est
sortie de son lit, inondant des habitations et une partie
de la zone industrielle. Deux grandes surfaces ont no-
tamment été touchées. Mais c'est un autre cours d'eau,
la Tinière, qui suscitait hier le plus d'inquiétudes: «le 7
juillet, de fortes précip itations ont emporté un pont et
affouillé les berges. S 'il p leut à nouveau, nous risquons
des débordements beaucoup p lus graves», a expliqué à
l'ats le syndic de Villeneuve Daniel Fliickiger.

Pelles en action. Ce week-end, cinq pelles rétro sont
entrées en action pour évacuer les matériaux qui se
sont amassés dans le lit du cours d'eau et pour déposer
des enrochements de protection. Ces travaux d'ur-
gence se sont poursuivis lundi le long des berges. A plus
long terme, la solution passera par une correction des
eaux de la Tinière, comme cela est prévu pour l'Eau-
Froide. La commune et le Service cantonal des eaux
(SESA) en ont parlé lundi. «Il faut enlever cette épée de
Damoclès. Ces problèmes deviennent récurrents et dé-
passent les moyens d'une commune», note le syndic.

Conduite d'eau. A Yvorne, les pluies ont détruit une
conduite d'alimentation en eau sur plus d'un kilomè-
tre. Le village doit pomper son eau potable à Aigle. Le
SESA et la commune sont allés lundi évaluer les dégâts.
«La situation est sous contrôle. Il faudra quelques se-
maines pour p lanifier les travaux qui s'annoncent im-
portants», a dit Philippe Gex, syndic.

A Roche, le rideau d'eau qui s'est abattu sur la ré-
gion a inondé quelques caves ainsi qu'un magasin de
tapis et de salons. «Les dégâts devraient atteindre quel-
ques milliers de francs », a expliqué le directeur du cen-
tre Shopping Roche. Les parquets d'exposition et quel-
ques tapis d'Orient ont été abîmés, ATS

ZOUG

Déraillement
Un train de chantier comprenant une voiture motrice
et un wagon a déraillé sur la ligne Zoug-Arth-Goldau
dans la nuit de dimanche à lundi. Personne n'a été
blessé. Le trafic ferroviaire a été interrompu jusqu'à
10 h 30, ont indiqué hier les CFF.

Les trains rapides ont été déviés sur une ligne se-
condaire, ce qui a entraîné des retards jusqu'à un quart
d'heure. Un service de bus a été mis sur pied pour les
passagers du trafic régional. La cause du déraillement
n'est pas encore établie. ATS

CRASH D'OBERLINGEN

Huit personnes accusées
d'homicide par négligence

Le 1er juillet 2002, la collision entre un Tupofevst un avion-cargo de la DHL avait tué
71 personnes, KEYSTONE

Huit collaborateurs de Skyguide devront mand pour les accidents d'aviation (BFU),
comparaître devant la justice pour homi- publié en mai 2004.
cide par négligence dans le cadre de la col- Pour le Ministère public de Winter-
lision aérienne d'Uberlingen. Le Ministère thour, ces négligences et ces omissions ont
public de Winterthour requiert des peines conduit à la collision tragique. La justice
de prison de six à quinze mois. Il a déposé zurichoise s'appuie ainsi sur les conclu-
vendredi dernier l'acte d'accusation au- sions du rapport d'enquête allemand, qui
près du Tribunal de district de Bùlach, a- signalait les mêmes erreurs et imputait la
t-il indiqué hier. Il rend les collaborateurs responsabilité principale à Skyguide. Le
de Skyguide responsables de la surveil- Mjnistère public compétent a également
lance lacunaire de l'espace aérien au- utilisé une expertise réalisée à sa demande,
dessus du lac de Constance (D) le 1er juillet a précisé à l'ATS le procureur en charge du
2002, qui a provoqué la collision entre un dpssier, Bernhard Hecht.
Tupolev et un avion-cargo de la DHL. 71
personnes avaient trouvé la mort. Pas en 2006

Le Ministère public de Winterthour re- Les huit accusés rej ettent les reproches,
proche d'abord aux collaborateurs de la so- I! s'agit de trois cadres, trois employés et
ciété suisse de contrôle aérien des problè- deux responsables des travaux de mainte-
nues d'organisation à l'époque de la colli- lance. Le directeur de Skyguide Alain Ros-
sion et des effectifs insuffisants. Un seul ai- sier n'est pas touché. Il y a peu de chances
guilleur du ciel suivait les écrans lorsque les que le procès se déroule cette année en-
deux avions se sont percutés. Par ailleurs, core, selon M. Hecht. Une autre procédure
ce dernier et son collègue en pause n'ont pénale contre les mêmes collaborateurs
pas été informés correctement sur les tra- avait été ouverte à Constance. Elle va être
vaux de maintenance en cours. Concrète- intégrée à la procédure suisse. Les résultats
ment, le radar principal (STCA) de la tour des enquêteurs allemands ont déjà été pris
de contrôle était débranché, de même que en compte. Les deux ministères publics ont
la ligne téléphonique principale, selon le étroitement collaboré ensemble, a relevé
rapport final du bureau d'enquête aile- .VI. Hecht. ATS
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BREITHORN

Heureux

Deux handicapés japonais ac-
compagnés d'une équipe scien-
tifique ont tenté lundi matin
l'ascension du Breithorn (4164
m), au-dessus de Zermatt . Ils
ont été contraints de faire
demi-tour à mi-hauteur mais se
disent heureux de cette expé-
rience. L'un d'eux était porté
par un guide équipé d'une com-
binaison spéciale robotisée.
Celle-ci détecte les mouve-
ments musculaires grâce à des
courants électriques circulant
sur la surface de la peau. Cet
exosquelette est censé ampli-
fier les forces. Le second handi-
capé était tiré sur un traîneau.
L'équipe a dû rebrousser che-
min à un endroit plus raide où
les grimpeurs auraient dû
s'équiper de crampons à glace.
Néanmoins, c'est un rêve qui
s'est réalisé pour ces deux Ja-
ponais, a indiqué à l'ATS Eva
Flatau, de Zermatt Tourisme.
Seiji Uchida, 43 ans, est para-
plégique depuis un accident de
voiture en 1983, tandis que
Kyoga Ide, 16 ans, est atteint
d'une dystrophie musculaire.

son urAsur ttà

LAUSANNE

EOS a lancé

Le grossiste en électricité ro-
mand EOS a lancé formelle-
ment hier son offre publique
d'achat (OPA) sur les actions
qu'elle ne détient pas encore de
la société valaisanne Energie
Electrique du Simplon (EES).
L'opération lui coûtera 10,2 mil-
lions de francs. L'OPA court du
7 août au 1er septembre et '
pourra ensuite être prolongée,
a indiqué EOS dans un commu
nique. Le prix fixé est de 630
francs par titre, ce qui valorise
EES à 100,8 millions de francs.

CHÂTEL-SAINT-DENIS

Vaches
maltraitées
Un troupeau de vaches de Châ-
tel-Saint-Denis a souffert de la
récente canicule. Dénoncé par
le vétérinaire cantonal, l'agricul-
teur fait l'objet d'une enquête
pénale. Des faits similaires lui
ont déjà été reprochés depuis
1999. Le vétérinaire cantonal a
déposé plainte pénale contre
l'agriculteur. Ce n'est pas la pre-
mière fois que cet homme de 56
ans, vivant seul sur son exploi-
tation, a maille à partir avec la
justice pour négligence à ren-
contre de son bétail.

COÛTS DE LA SANTÉ

Léger frein
à la hausse
La hausse des coûts de l'assu-
rance obligatoire des soins s'e
ralentie au 1er trimestre par
rapport à la même période de
l'année précédente. Elle s'est I
mitée à 2%, contre 8% lors de
trois premiers mois de 2005.
Ces chiffres sont toutefois à
prendre avec prudence, car de
effets de rattrapage et des re-
ports de facturation peuvent
fausser la perspective. Durant
le premier trimestre 2006, la
moyenne mensuelle des coûts
par assuré à l'échelon national
se montait à 232 francs, contn
227 en 2005. a annoncé lundi

sa
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es bouchées doubles
LIBAN ? Israël intensifie encore son offensive. Le premier ministre Siniora
implore la Ligue arabe pour obtenir un cessez-le-feu.

Israël a intensifié hier son
offensive meurtrière au Li-
ban. Le premier ministre
Fouad Siniora, en larmes, a
imploré l'aide des pays ara-
bes pour obtenir un cessez-
le-feu immédiat pour son
pays, frappé par des bombar-
dements qui ont tué une cin-
quantaine de civils.

Au 27e jour d'une guerre
qui a déjà fait plus de 1000
morts côté libanais, les F-16
israéliens ont pilonné sans
relâche le pays du Cèdre, lar-
guant des obus sur les routes,
les villages du sud, de la
plaine de la Békaa à l'est et
sur la banlieue sud de Bey-
routh, bastion du parti chiite
Hezbollah.

Les raids les plus meur-
triers au Liban sont interve-
nus dans un quartier jusque-
là épargné de la banlieue sud
de Beyrouth, où huit corps
ont été retirés des décombres
d'un immeuble, et à Ghaziyé,
au sud, où quatorze person-
nes ont été tuées dans la des-
truction d'un pâté de mai-
sons. Dans la plaine de la Bé-
kaa, le pilonnage de trois lo-
calités a fait onze morts.

Trois soldats israéliens
ont par ailleurs été tués dans
des combats avec le Hezbol-
lah à Bint Jbeil, au Liban-Sud.

Soutien
des pays arabes

Sur le plan diplomatique,
le premier ministre libanais
Fouad Siniora a obtenu des
pays arabes, dont les chefs de
la diplomatie étaient réunis
en urgence à Beyrouth, un
appui indéfectible pour sou-
tenir le rejet de la proposition
franco-américaine de réso-
lution visant à faire cesser les
combats entre Israël et le
Hezbollah.

Une délégation de la Li-
gue arabe de haut niveau est

Dix personnes ont été tuées après la tombée de la nuit par un missile israélien dans la banlieue sud de Beyrouth, KEYSTONE

partie à New York pour tenter
d'amender le texte franco -
américain de résolution.

Lenteurs
diplomatiques

Peu avant, Fouad Siniora
avait éclaté en sanglots en
implorant l'aide des pays
arabes pour obtenir «un ces-
sez-le-feu immédiat et incon-
ditionnel», ainsi qu'un retrait
rapide de l'armée israélienne
et le déploiement dans le sud
du Liban des soldats libanais,
épaulés par un. contingent
renforcé des Casques bleus
de l'ONU.

A la différence du plan Si-
niora de sortie de crise, le
projet franco-américain ne
fait pas mention explicite
d'un retrait des troupes israé-
liennes du sud du pays. Tou-

tefois, la France a annoncé
qu'elle était prête à discuter
de «certains amendements»,
dont le retrait israélien.

Dans la soirée, le Gouver-
nement libanais s'est déclaré
prêta déployer 15 000 soldats
au sud immédiatement
après le retrait des forces is-
raéliennes.

Toute latitude à Tsahal
A rebours des tentatives

d'apaisement de la commu-
nauté internationale, l'état-
major israélien a proposé
d'intensifier ses opérations
militaires au Liban, où une
offensive aérienne et terres-
tre est en cours depuis le 12
juillet pour neutraliser les
bases du Hezbollah et faire
cesser les tirs de roquettes du
parti chiite sur le nord de son

territoire. Le premier minis-
tre Ehoud Olmert a donné
toute latitude à Tsahal en af-
firmant qu'«aucune limita-
tion n'était imposée à l'action
de l'armée» pour venir à bout
de la résistance du Hezbol-
lah.

Mais Je Hezbollah ne dis-
pose pas que des roquettes
Katioucha de conception an-
cienne, selon Tsahal qui a af-
firmé a\oir abattu un avion
sans pilote du parti chiite au-
dessus de la mer avant qu'il
ne franchisse la frontière.

Israël avait connu diman-
che sa journée la plus san-
glante depiis le 12 juillet,
avec quinze Israéliens, dont
douze soldets, tués dans le
nord du pays sous les roquet-
tes du Hezlollah. Après la
mort des 12 militaires, «il est

évident que nous révisons nos
positions», a déclaré un res-
ponsable militaire israélien.

«Il faut une occupation de
deux à trois semaines d'une
zone de sécurité au Liban-
Sud, puis un nettoyage de ce
secteur pour diminuer sensi-
blement les tirs de roquettes à
courte portée», a affirmé de
son côté le ministre sans por-
tefeuille Eytan Cabel.

L'exigence par le Liban
d'un retrait israélien du Li-
ban dès la cessation des hos-
tilités rencontre l'opposition
de l'Etat hébreu, qui ne sou-
haite retirer ses soldats
qu'après le déploiement
d'une force multinationale,
et a prévenu que ses opéra-
tions militaires se poursui-
vraient d'ici là.
ATS/AFP/REUTERS

Une journée au kibboutz Hanita avec des Suisses
ISRAËL
SERGE RQNEN / «LA LIBERTÉ»

La sirène se fait entendre,
mais comme étouffée, loin-
taine, dans un paysage de
montagne, de conifères. Le
kibboutz, situé à cent mètres
de la frontière israélo-liba-
naise, est perché sur une col-
line et au loin miroitent les
eaux de la Méditerranée. Un
paysage presque helvétique.

Rivka Wakrat; originaire
de Fribourg, sort nerveuse-
ment son téléphone portable
de sa poche. Il y a bien un
message: «Tous aux abris!»

C'est par messagerie que
les membres du kibboutz
sont avertis des tirs de ro-
quettes dans leur direction.
Elle se dirige alors - son mari
Moshé la suit - mais sans se
presser vers la chambre dit
de «sûreté» (une chambre de
leur maisonnette, bétonnée
et aux volets d'acier). Cela
fait quarante ans que Rivka
vit au kibboutz Hanita, toute
une vie.

La roulette russe. Elle sait
désormais reconnaître les
tirs de roquettes, les tirs de
mortier. Elle sait différencier
à l'ouïe l'explosion d'un obus
de la déflagration d'une ro- p lus de membres du kibboutz
quette. Cette frêle psycholo- prennent des calmants ou des
gue de profession est deve-
nue en presqu 'un mois une

experte en détonations. L'ar-
mée israélienne a mis en
place des pièces d'artillerie
au bas du kibboutz, qui pi-
lonnent sans arrêt les posi-
tions du Hezbollah du côté li-
banais de la frontière, et les
roquettes du Hezbollah pas-
sent en rafale au-dessus du
kibboutz pour aller s'écraser
sur Nahariya, Saint-Jean-
d'Acre. «Je n 'avais pas
conscience que durant toutes
ces années le Hezbollah s'ar-
mait jusqu 'aux dents», dit
Rivka.

«Quand les miliciens du
Hezbollah sont allés faire une
incursion en territoire israé-
lien pour tuer 4 soldats et en
enlever 2 autres, nous ne pou-
vions p lus passer l'éponge!
Mais maintenant il y a esca-
lade dans l'horreur», dit-elle
encore.

«Pour sortir de ce cercle
vicieux, il faut qu 'une troi-
sième partie, qui jouit de la
confiance des belligérants,
puisse favoriser le dialogue et
aider à instaurer le ,cessez-le-
feu», poursuit-elle en faisant
remarquer, sans doute par
déformation profession-
nelle, que «depuis le début du
conflit (le 12 juillet) de plus en

somnifères. Ils donnent même
des calmants à leurs chiens».

«Ceux qui sont restés ont
le sentiment de jouer à la rou-
lette russe...», murmure-t-
elle, le regard triste.

Avons-nous le droit? «La
vraie question est celle-ci:
avons nous le droit ou non de
vivre dans cette partie du
monde? Ceux qui nous
contestent le droit à l'exis-
tence comme le Hezbollah ou
le Hamas, on doit tout sim-
p lement les combattre à
mort», dit Victor Weidman,
un colosse (1 m 90, 120 kilos),
né dans la région de Zurich,
responsable des bananeraies
du kibboutz. Il reproche à
l'armée «sa mollesse». Il re-
proche aux Européens «de se
voiler la face» et de laisser à
Israël «le soin défaire le sale
boulot».

Victor est provisoirement
célibataire, sa femme Birgitt,
leurs deux enfants, sont par-
tis en vacances en Suisse
pendant toute la durée du
conflit.

Tous les autres enfants
ont été évacués vers le centre
du pays. Beaucoup de famil-
les ont aussi trouvé refuge
sous des cieux plus cléments.
Mais lui, Victor, ne bougera
pas. Un menhir sous le ciel de
Galilée.

Soudain trois explosions
sourdes déchirent le paysage

pastoral. Des roquettes vien-
nent de s'éc:aser en bas,
dans la zone hdustrielle de
Hanita.

Une des roquettes a
coupé une ligie de haute
tension. Le kbboutz sera
privé d'électricité durant
plusieurs heures. Dans la
salle à manger du kibboutz,
la tension est palpable.
Guera Ben David, responsa-
ble des plantatons d'avo-
cats, mange sans appétit. Il
est formel: «Notre véritable
ennemi est la Syrn qui utilise
la guérilla du Hezbollah
contre nous à la frontière li-
bano-israélienne.y

Manque de renseignements
sur le Hezbollah. Pour Yuval
Achouch, professeur de so-
ciologie dans un établisse-
ment d'études supérieures à
Saint-Jean-d'Acre: «Ce sont
les Iraniens qui tirent les f icel-
les.». Selon lui, «Israël se doit
de mettre en p lace une zone
démilitarisée au sud du pays
du Cèdre et attelrdre ses ob-
jectifs pour demeurer crédible
au Proche-Orient) .

Le plus critiqua sur la ma-
nière dont cette sruerre est

jjectifs, se
Avraham.
ue de du-

conduite, sur ses |
nomme Yoav Bel
«Cette guerre rin
rer... Il n 'y a poui
pas de gagnant

» moment maîtres hurlent à mort à cha
i de per- que déflagration.

Dans le nord d Israël on prend
son mal en patience dans les
abris (ici à Akko). KEYSTONE

dont», dit-il. Puis d'ajouter
non sans une pointe de désil-
lusion dans la voix: «Ce qui
m'a surpris c 'est le manque de
renseignements d'Israël sur le
Hezbollah. Ce qui me sur-
prend encore c'est d'avoir
sous-estimé la combativité
du Hezbollah.»

La nuit tombe sur le kib-
boutz. Loin dans la vallée des
chiens abondonnés par leurs

COURRIER EMPOISONNÉ

Des
méthodes
de
terroristes
Cinq employés du Gouverne-
ment palestinien ont été hospi-
talisés hier après avoir été expo-
sés à une poudre suspecte
contenue dans une enveloppe.
Le produit avait été envoyé au
siège du Conseil des ministres à
Ramallah en Cisjordanie.

Le vice-premier ministre
Nasseredine Al-Chaër a affirmé
dans des déclaration à la presse
que l'envoi de l'enveloppe
contenant la poudre était «une
tentative (d'élimination) évi-
dente visant le premier ministre
ou le vice-premier ministre», cai
elle était «censée être ouverte»
par l'un des deux.

Les cinq employés se sont
plaints de maux à la tête après
avoir senti la poudre contenue
dans l'enveloppe. Selon eux,
l'enveloppe était adressée au
premier ministre issu du Ha-
mas Ismaïl Haniyeh. Elle a été
ouverte par le responsable de la
sécurité, qui fait partie des cinq
personnes hospitalisées.

Par ailleurs, toujours en Cis-
jordanie, l'armée israélienne a
arrêté dimanche soir un député
du mouvement islamiste pales-
tinien Hamas, Fadel Hamdane,
dans la région de Ramallah.

Cette interpellation est in-
tervenue au lendemain de l'ar-
restation par l'armée israé-
lienne du président du Parle-
ment palestinien et membre du
Hamas, Aziz Doweik.

Inacceptable. L'interpellation
de M. Doweik a provoqué l'ire
du président de l'Assemblée
parlementaire du Conseil d!
l'Europe, René van der Linden,
qui a réclamé hier sa «libération
immédiate». «Il est tout à fait
inacceptable de détenir un pré-
sident du Conseil législatif pa-
lestinien dûment investi, de
même qu'il est inacceptable de
détenir vingt autres parlemen-
taires palestiniens et huit mem-
bres du Gouvernement palesti-
nien depuis le 29 juin», écrit
M. van der Linden dans un
communiqué. Il ajoute que
«tous les parlementaires élus lé-
gitimement bénéficient de l'im-
munité parlementaire jusqu 'à,
ce qu'ils en soient privés par]
leurs propres Parlements».

Un Palestinien circulant ;
bord d'une voiture a lui été to
par balles et son fils blessé dan
la nuit de dimanche à lund
près de Naplouse. Son fils a ac
cusé des colons israéliens d'êtri
les auteurs des coups de feu, se
Ion les mêmes sources.
ATS/AFP/REUTERS
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| RÉSIDENCE HÔTELIÈRE

1 nuit en 
^Résidence Hôtelière

? Logement avec service hôtelier
? Buffet du petit déjeuner
? Entrée libre aux bains thermaux
? Accès au sauna-hammam
? Accès au fitness
? Peignoir et sandales
? 1 place de parking

1 bassin thermal intérieur 33°
Whirlpool 39e

2 bassins extérieurs 34°/35°

fâQP
Réservation on-line: 5% de rabais !

Ovronnnz/VS - 027 30511 00- infoOttiermalp.
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http://www.thermalp.ch/offre
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MARTIGNY
A louer à 5 minutes de la gare

Spacieux appartement de 415 pièces
dans immeuble de haut standing

Véranda avec cheminée
Une salle de bains et une salle de douche

Cuisine parfaitement agencée
Possibilité de loyer échelonné (contrat de 3 ans)

Loyer 1" année: Fr. 1530-+ charges.
Loyer 2* année: Fr. 1630.- + charges. s
Loyer 3' année: Fr. 1730- + charges. £
Libre tout de suite ou à convenir. g

A louer à Martigny-Croix, Les Creusets
appartement 47; pièces
avec cave et garage dans petit immeuble
tranquille. Loyer Fr. 1650.— charges com-
prises. Libre au 01.09.2006.
Tél. 079 632 58 51. 036-355097

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

036-354758

^•XXj »*- f̂

Pliez \
Percez )
Coupez y
3en 1 H

COSTUMES
A 'r-fÊKr-t wLi- .' iy

.- Poinçonneuse V
^- Coupe-câbles \.
n-Sertissage *
y-Pompes
•u - Isolateurs ^

Vente/Location
articles de fêtes

décorations
ballons et hélium

^ 
- Prises, fiches î déguisement ou

cérémonies
v^LRSSEVV aïï^e^enfants
\A* *— INFO / horaires
J energiey 027 346 30 67
•A**- j *r  j e  j e -  _ar www.carna-fetes.com

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L'administration communale de Monthey informe tous
les citoyens que l'Office de la Population sera fermé

en raison d'un transfert de programmes informe

Nous invitons, dès lors, la population à prei
dispositions et à s'organiser afin de ne pas ave
de l'office durant cette période.

Nous vous remercions de votre compréhension

L'administration coi

matiques.

rendre ses
ivoir besoin

communale

Des prix champion
Des modèles Ford attractifs à des prix champion uniques. Actuellement chez votre concessionnaire Ford.

FordFiesta Tren
<:::.-

Les modèles figurant sur les illustrations avec équipement complémentaire disponible moyennant supplément. Offres valables dans la mesure du stock disponible

1.4/80 ch, 5 portes
Incl. climatisation et
radio/CD
Prix champion seulement
Fr. 17'490.-
(au lieu de Fr. 19*490.-)
Avantage prix:
Fr. 2'000.-

FordFusion Trend
— 1.6/100 ch, 5 portes
• Incl. climatisation et

radio/CD
«* . Prix champion seulement

Fr. 19'990.-
(au lieu de Fr. 20*990.-)

« Avantage prix:
Fr. -l'OOO.-

:IFocus Carving FordFocusC-MAX Carving
1.8/125 ch, 5 portes • 1.8/125 ch, 5 portes
Incl. ESP, climatisation «• Incl. ESP, climatisation,
automatique, radio/CD et radio/CD et système mo-
jantes alu 16" dulable de sièges confort
Prix champion seulement • Prix champion seulement
Fr. 24'990.- Fr. 26'990.-
(au lieu de Fr. 29*070.-) (au lieu de Fr. 28'990.-)
Avantage prix: * Avantage prix:
Fr. 4'OSO.- Fr. 2*000.-

Feel the différence WgQ  ̂ *J0)

le Nouvellist
Mardi 15 août 2006
Mercredi 16 août 2006
Jeudi 1 7 août 2006

Petites annonces au mot
Mercredi 16 août 2006

Rendez-vous de l'emploi
Mardi 15 août 2006 Rubrique supprimée

Rendez-vous de l'immobilier
Mercredi 1 6 août 2006 Vendredi 1 1 août à 11 h 00 .

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

• '_ Wëëèëê
Supprimée
Vendredi 1 1 août à 1 2 h 00
Lundi 14 août à 14 h 00

Vendredi 1 1 août à 1 2 h 00

E MOINS CHER DE SUISSE!
N CADEAU A CHAQUE VISITEUR
ervelas n Rfl I Limonade citron n Qflpee UiUV 1,51, aulieuile1.8o UiJU„

Couraette ARA Jus de nomme i 4fl
la pee ' UivU 1.51. au lieu de 2,20 III
r.hniiY-flfiiir A San rie nlane 0
la pee 11" " la pee 0

LE PARTENAIRE LE PLUS SOLIDE DE VOTRE BUDGET

FAILLE-HIT
CHARRA

Tél. 027 746 10 71
Route Cantonale

Institut Médite
à Sion, pour elle i

Soins du visage, beauté mi
épilation, massages ama

relaxants et réflexoloi
Diplôme ASEPi

Sur rendez-vous tél. 078

/̂ ^¦k Samaritains wmwmm
Y 'J les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

ranee
et lui
iins + pieds,
igrissants,
jie, etc.
B
677 22 32.

036-355253

endredi 1 8 05 Vendredi 1 1 août à 16 h 00

144-175977/ROC

http://www.disno.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.carna-fetes.com
http://www.publicifas.ch


Bagdad champ de bataille
IRAK ? Affrontement entre milices et forces régulières dans la capitale...
pour la pacifier. Les attentats se poursuivent.

Les forces irakiennes, soute-
nues par les Américains, ont
affronté hier des milices chii-
tes à Bagdad. Ce raid s'inscrit
dans la stratégie de reprise de
contrôle de la capitale, en
proie aux violences confes-
sionnelles et au bord de la
guerre civile.

«Je ne crois pas qu'une
guerre civile se déroule en
Irak», a néanmoins déclaré le
président irakien Jalal Tala-
bani, lors d'une conférence
de presse avec le général
George Casey, commandant
les troupes américaines dans
le pays.

Les combats dans Sadr
City, le quartier populaire
chiite, bastion de l'armée du
Mehdi, la milice du chef radi-
cal Moqtada Sadr, ont duré
plusieurs heures dans la nuit
de dimanche à lundi. Selon le
Ministère irakien de la dé-
fense, deux miliciens ont été
tués et trois blessés. Deux
soldats irakiens ont aussi été
blessés dans ces affronte-
ments.

Une source à l'hôpital
Imam-Ali a assuré que trois
personnes, dont une femme
et une fillette, avaient péri.
«L'armée irakienne a mené
un raid pour arrêter trois per-
sonnes dont un dirigeant de
l'armée du Mehdi», a affirmé
un porte-parole du ministère
de la Défense. «Quand ils (les
soldats) sont arrivés près de
sa maison, ils ont essuyé des
coups de feu et ont riposté», a-
t-il ajouté.

Maisons brûlées
«Les forces d'occupation

ont mené un raid en raison
des manifestations (anti-is-
raéliennes et pro-Hezbollah
de vendredi) , appuyé par des

frappes aériennes contre des
maisons. Ces f rappes ont tué
et blessé des gens et brûlé p lu-
sieurs maisons», a affirmé
cheik Abdel Zahra Al-Sou-
waidi, un responsable du
mouvement de Moqtada
Sadr à Bagdad.

Les frappes ont pu être
observées par des journalis-
tes. Toutefois, l'armée améri-
caine a indiqué dans un
communiqué que l'opéra-
tion visait les membres d'un
escadron de la mort. Le texte
ne fait pas état de frappes aé-
riennes mais «d'importants
incendies d'origine incon-
nue».

Le quartier de Sadr City,
où habitent plus de 2,5 mil-
lions de personnes, est consi-
déré par les forces irakiennes
et américaines comme le
sanctuaire des «escadrons de
la mort» anti-sunnites. Les
milices chiites sont accusées
de fournir le gros de leurs ef-
fectifs.

D ici à fin septembre, les
forces américano-irakiennes
auront chassé de Bagdad les
«escadrons de la mort» et les
milices qui y sèment la ter-
reur, a assuré le comman-
dant en chef des forces amé-
ricaines en Irak, le général
George Casey.

Pacification difficile
La pacification de la capi-

tale, où les Américains ont
commencé à déployer 3700
soldats supplémentaires,
s'annonce toutefois difficile.
L'armée américaine a re-
connu avoir perdu trois sol-
dats dans l'explosion diman-
che d'une bombe artisanale
dans la région de Bagdad.

La violence continue à
faire rage en Irak, où vingt

L'explosion d'un camion piégé a fait six

personnes ont été tuées hier,
dont deux à Bagdad. Neuf
policiers sont morts à Sa-
marra lors d'un attentat au
camion piégé contre le quar-
tier général des forces spé-
ciales du Ministère de l'inté-
rieur, au centre de la ville.

Camion piégé
Six soldats irakiens et un

insurgé ont été tués et quinze
soldats blessés lors de l'atta-
que d'un poste de contrôle à
Baladruz, au nord de la capi-
tale. A Mossoul (370 km au
nord de Bagdad), deux poli-
ciers ont été tués et quatre
blessés dans une fusillade.
Les corps d'un civil et d'un
policier, tués par balles, ont
aussi été découverts à Kout, à
175 km au sud de la capitale.
ATS/AFP/REUTERS

orts à Baladruz, au nord de la capitale, KEYSTONE

PHILIPPINES

Murfid
L'éruption du volcan Mayon
aux Philippines paraissait hier
de plus en plus proche après
que six explosions ont laissé
s'échapper des colonnes de
cendres s'élevant à plus de 800
mètres de haut. Les autorités
ont commencé à évacuer des
dizaines de milliers de person-
nes hors de la zone de danger.

L'Institut national de vulca-
nologie et de sismologie a élevé
l'alerte au niveau quatre, syno-
nyme d'éruption imminente.
Le niveau cinq s'apparente
quant à lui à l'éruption elle-
même. La zone dite dange-
reuse s'étend sur une surface
de huit kilomètres, côté sud du
volcan, comprenant au moins
cinq villages situés non loin de
la ville de Legazpi où les classes
ont immédiatement été sus-
pendues. Des provinces voisi-
nes doivent «se tenir prêtes à
évacuer si l'éruption venait à
s'intensifier», a prévenu un ex-
pert de l'institut.

Fernando Gonzalez, gou-
verneur de la d'Albay î î î î î î î î î î î î î î î BflHilHHBHHHHBHHi ĤI
(centre) où se trouve le Mayon Des milliers de personnes fuient la menace du Mayon. KEYSTONE
(2474 m), a annoncé que 35000
villageois seraient évacués
lundi et que 20000 autres de- plosion du Mayon - qui a gine volcanique de basse fré-
vraient être déplacés et mis connu 47 éruptions ces 400 quence ces dernières 24 heu-
hors d'atteinte. dernières années - ne sera pas res.

Environ 80 camions de l'ar- trop importante. La lave a com- Le Mayon est l'un des 22
nicc CI vGiiii.uic& uu guuveiiie- meuce <x uuuiei le 11 juuiei ci vuiuoiis cil acuviie ues riuuj -
ment ont été mobilisés pour s'est lentement propagée sur pines. Sa plus violente érup-
transporter les gens vers 34 les flancs du Mayon. tion, en 1814, a tué plus del 200
centres d évacuation, selon les Les vulcanologues disent personnes. En 1993, une érup-
autorités qui espèrent que l'ex- avoir détecté 21 séismes d'ori- tion avait fait 79 morts. AP

Aveux d'inhumanité
Un soldat américain a re-
connu au cours d'un inter-
rogatoire avoir participé au
viol et au meurtre d'une
adolescente irakienne et de
trois membres de sa fa-
mille. Trois autres militaires
comparaissent pour ces
faits.

Lesoldat James Barker, 23
ans, avait avoué avoir parti-
cioé au viol et au meurtre
d'une Irakienne de 14 ans
ainsi qu'au meurtre de sa
famille, dans la nuit du 11 au
12mars à Mahmoudiyah, à.
30km au sud de Bagdad.
Barker a signé ses aveux.

Les soldats mis en cause,
membres de la prestigieuse
101e division aéroportée, se
sont déguisés au cours
d'unesoirée arrosée après
que l'un d'entre eux eut dit
vouloii «aller dans une mai-
son ettuer des Irakiens».
Deux SDldats, dont James
Barker.ont tenté de violer
l'adolescente, sous les yeux
d'un autre militaire.

Pendant ce temps, le qua-
trième soldat a emmené le
père et la mère de la vic-
time, airsi que sa sœur de 5
ans, dans une autre pièce.

Des coups de feu ont re-
tenti puis il est rentré en di-
sant: «Ils sont tous morts.
Je lés ai tués», a-t-il dit. Il a
alors violé l'adolescente
avant de la tuer avec un fu-
sil d'assaut AK-47. Les sol-
dats ont ensuite tenté de
brûler les corps. Ensuite, ils
sont retournés à leur poste
de contrôle, où ils ont «fait
griller des ailes de poulet»,
selon l'agent Bierce. Les
meurtres ont dans un pre-
mier temps été attribués à
des milices irakiennes,
avant qu'un soldat de la
même unité ne donne une
autre version des faits le 20
juin. L'affa ire a soulevé l'in-
dignation aux Etats-Unis
comme en Irak. Le premier
ministre irakien Nouri al-
Maliki a demandé que son
gouvernement soit associé
à l'enquête et souhaité la
fin de l'immunité accordée
aux GI's. La branche ira-
kienne d'Al-Qaïda avait mis
en ligne début juillet une vi-
déo montrant les corps mu-
tilés de deux soldats améri-
cains enlevés en juin. Le do-
cument affirmait qu'ils
avaient été torturés et exé-
cutés «pour venger» la
jeune Irakienne, ATS/AFP

Castro bientôt de retour
Le vice-président cubain Car-
los Lage a affirmé hier à Bogota
que Fidel Ca
«dans une sem*
dit lui-même»,

tro assumerait
ine, comme il le
ses fonctions à

la tête de l'Etat cubain. M. Lage
se trouve en Colombie pour la
cérémonie d'investiture du
président Alvaro Uribe.

Fidel Castro est «bien soigné
à l 'hôpital» et il est demeuré
«conscient en permanence», a-t-
il ajouté devant la presse. M.
Lage a rappelé que la déléga-
tion de pouvoirs de Fidel Castro
à son frère Raul était tempo-
raire et durerait «jusqu 'à ce qu'il
(Fidel Castro) recouvre complè-
tement la santé».

Le président cubain, qui
doit fêter ses 80 ans le 13 août, a
annoncé le 31 iuillet au'il avait

Le président cubain, qui gens sur l'île de Cuba qui doi-
doit fêter ses 80 ans le 13 août, a vent décider», a-t-il dit.
annoncé le 31 juillet qu'il avait Une fois que les Cubains de
subi une délicate opération l'île auront pris une telle déci-
chirurgicale aux intestins et sion, leurs centaines de milliers
transférait «provisoirement» de compatriotes en exil aux
ses pouvoirs à son frère cadet, Etats-Unis «pourront s'intéres-
âgé de 75 ans. ser aux affaires du pays», et par

Plus tôt dans la journée, le example faire valoir leurs droits
président américain George après la confiscation de leurs
W.Bush avait déclaré que les biens, a-t-il ajouté. ATS/AFP

Cubains sur 1 île devaient déci-
der eux-mêmes de leur avenir,
avant que les Cubains en exil ne
s'en mêlent. Le président amé-
ricain s'exprimait pour la pre-
mière fois depuis l'annonce de
la maladie de Fidel Castro.

«Notre souhait, c'est que les
Cubains puissent choisir leur
propre forme de gouverne-
ment», a déclaré M. Bush de-
vant la presse dans son ranch
de Crawford, au Texas, où il est
en vacances. «Nous espérons
cela et nous signifions claire-
ment qu 'au moment où Cuba a
la possibilité de passer d'une si-
tuation tyrannique à un type de
société différen t (...) ce sont les

VETROZ

nature - tomates - bolets

Tél. 027 346 03 03
Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
gastronomique.

\www.relaisvalais.ch

PAYS-BAS

Tueur turc arrêté
La police néerlandaise a an-
noncé hier avoir arrêté un Turc
rnntro lannol cnn rtawc -a ômic^U I I U V^  IVsV^Ul^l JUf l 
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un mandat d'arrêt internatio-
nal pour meurtre et apparte-
nance à une organisation ter-
roriste. L'homme a été arrêté
mardi dernier à Eijsden, au suc
des Pays-Bas.

Il est notamment soupçonné
d'avoir participé à une attaque
à main armée ayant coûté la
vie à quinze personnes, parmi
lesquelles des policiers.

AUTRICHE

prison. L'ancien champion a
tenté d'enlever la fille d'un ri-
che homme d'affaires roumain
afin d'obtenir une rançon al-
lant jusqu'à trois millions d'eu-
ros.

Schwarz, âgé de 59 ans, a
avoué les faits. Selon l'accusa-
tion, Wolfgang Schwarz avait
contacté en octobre 2005 un
homme de main roumain, re-
commandé par le milieu vien-
nois, pour organiser l'enlève-
ment d'une jeune femme de 19
ans, étudiante à Vienne et fille
d'un homme d'affaires et
homme politique roumain.

En fait , le «kidnappeur» avait
contacté le père de la victime
potentielle, lequel avait in-
fnrmû la nr\li/>û

Wolfgang Schwarz a été mé-
daille d or de patinage artisti-
que aux JO de Grenoble en
1968. En 2002, l'ancien cham-
pion, atteint d'un cancer, avait
déjà été condamné à dix-huit
mois de prison avec sursis
pour avoir prostitué des jeune;
femmes baltes dans des mai-
sons closes de la capitale au-
trichienne.
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rre aepuis peu a ses clients ur
exutoire à leur colère refoulée
L'établissement les autorise à
utiliser les serveurs comme
punching ball.

Dans ce café de Nankin, qui r«
pond au nom de «Le soleil se
lève sur une colère apaisée», I
clientèle peut, contre paie-
ment, frapper les employés,
briser leurs lunettes, pousser
des cris, des hurlements.

mêlais; „„ Valait

Ils peuvent également choisir
la tenue vestimentaire des ser
veurs, y compris leur deman-
der de se vêtir en femme. Poui
libérer sa colère, il faut dé-
bourser entre 6 et 37 dollars
(de 7 à 45 francs) selon les de-
mandes.
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JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK

20%
sur l'Ice Tea Classic,
Light ou peach
l'emballage de 6 x 1 litre
Exemple:
Classic

o-sJ V̂ ¦ [v-c

Valable du 8.8 au 14.8 Su
0cK

ÉPUISEMENT

33%
sur les bâtonnets
de crème glacée
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l DU STOCK
MP- -'- . ¦j &Ë&S?-- ¦ Biscuits Créa d'Or,

P le lot de 3
VANH T v KTPPPRI "̂̂ HMPi ?î (1 paquet de Cr°quandines
vs\iyiL.L.c-L\u rem. 

W M j Lf Ç K x W m' aux amandes , 1 Noisette,
__ ¦¦wSl 1 Kipferl vanille). ,r tftof&w ¦. «r ^w- "̂ (KVv A9"Ct***'̂ ^H B 290 a
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5 *̂5  ̂ Fi i^f I Valablejusqu'au 21.8

20%
sur tous les films alimentaires, ÊSlmTmQ/

7

feuilles d'aluminium et sachets 5^U f f m

feuiie d'aluminium ext ra-résistante /- ; mmWHffîMWËSmWlmwWÈ
Tangan. Idéale pour les grillades. mm m
15 m x 45 cm I IM m\

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50%
sur les essuie-tout
ménagers
Hopi Deluxe
12 rouleaux
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STOCK Hl^U lllllittW "Serviettes de démaquillage ¦̂ truPjPsjj^B

1 Linsoft Ultra Soft \ 1 m
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une oaeur ae sourre
CHAMPIONNATS D'EUROPE ? L'épreuve reine de l'athlétisme, le 100 m, ne fait plus rêver. La
faute à Ben Johnson et Justin Gatlin. Pas sûr que le nouveau champion d'Europe soit meilleur

Chambers
est de retour

DEGÔTEBORG
ALEXANDRE LACHAT

nen a pas moins passe douze
jours en taule pour «importa -
tion, possession et commerce de
produits dopants». Hier, il a fa-
cilement passé les deux pre-
miers tours. Après quoi il s'en
est allé tirer ses deux paquets
de clopes quotidiens dans l'at-
tente des demi-finales d'au-
jourd 'hui. Triste époque.

Christine Arron, malheureuse-
ment absente ici à Gôteborg
pour cause de blessure, en a
une belle écœurée. «Je trouve
triste de lire que les gens app lau-
dissent le retour au premier
p lan de Marion Jones. Ils sont
amnésiques ou quoi? C'est le cir-
que!», déclarait-elle la semaine
dernière avec à-propos à nos
confrères de «L'Equipe».

Le cirque, oui. Mais le pu-
blic, malgré tout, continue à
apprécier ce qui se passe sous
le grand chapiteau. Même si le
100 m, épreuve reine du stade,
est pris une nouvelle fois dans
la tourmente depuis l'annonce,
il y a dix jours, du contrôle posi-
tif à la testostérone du cham-
pion olympique et recordman
du monde, l'Américain Justin
Gadin, jeune et notoire disciple
du sulfureux Ben Johnson.

Une histoire belge
Le sprint européen, lui, la

joue plutôt modeste. Le plus ra-
pide de tous, le... Nigérian na-
turalisé Portugais Francis Obik-
welu, a couru en 10 "03 cette
saison et le Français Ronald Po-
gnon n'a p as pu faire mieux que
10"11 pour l'instant, ce qui
n'est déjà pas si mal. La meute
des bouledogues britanniques,
qui affolait le chronomètre
dans un passé récent, se traîne
aujourd'hui sur le synthétique.
Les contrôles, toujours plus fins
et précis, susciteraient-ils des
craintes au pays de Sa Majesté?
Le Hongrois Dobos et le Norvé-
gien Okeke, eux, n'en ont
éprouvé aucune. Mal leur en a
pris: comme Landis, comme
Gadin, ils ont été contrôlés po-
sitifs à cette bonne vieille tes-
tostérone et ont été priés de
rester à la maison.

Le Belge Erik Wijmeersch,
36 ans et toutes ses dents, lui,
est venu. Mais il a bien failli en
être empêché. Fin juin, son do-
micile a été l'objet d'une per-
quisition et la police flamande
y a déniché des stéroïdes ana-
bolisants. Wijmeersch a juré,
bien sûr, que ceux-ci n'étaient
pas destinés à sa consomma-
tion personnelle et que, finale -
ment, ce n'était pas de sa faute
s'il courait le 100m en 10"17. Il

C est dans ce contexte,
mi-glauque mais aussi
mi-rassurant pour un
futur meilleur, que sera
sacré, ce soir à 19 h40,
le nouveau champion
d'Europe du 100 m. Le
titre se jouera, quasi à
coup sûr, entre trois
hommes: Obikwelu et
Pognon, qui ont laissé
une très forte impres-
sion hier, et un reve-
nant, ce brave Dwain
Chambers, qui l'avait
emporté i lya quatre
ans à Munich, mais qui
douze mois plus tard,
avait été suspendu
deux ans et déchu de
son titre en raison d'un
test positif à la THG et
de son rôle trouble
dans l'affaire Balco.
Obikwelu, Pognon ou
Chambers? Comme
toujours, la guerre psy-
chologique a débuté
hier lors des deux pre-
miers tours, les sprin-
ters n'étant pas seule-
ment de grands mala-
des mais aussi des
forts en gueule. Po-
gnon: «Je n 'ai pas
forcé, j ' ai simplement
déroulé. Je suis venu
ici pour gagner.» Obik-
welu: «Je sens que l'or
est proche.» Cham-
bers: «Je n'ai pas tout
donné, j ' en garde sous
la semelle pour la fi-
nale.» A défaut de re-
trouver un semblant de
virginité, le 100 m s'of-
fre toujours autant en
spectacle, AL
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Dwain Chambers. Le Britannique pourrait se rappeler au bon souvenir de ses détracteurs, KEYSTONE
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ouvelliste

QUAND ON AIME, ON NE COMPTE PAS... LES ANNÉES!
ALEXANDRE LACHAT

A l'âge de 46 ans et trois mois, elle va vivre, dès aujourd'hui, ses
premiers championnats d'Europe. Normal: Merlene Ottey, ancienne
icône de l'athlétisme jamaïcain, n'a acquis la nationalité slovène
qu'en 2002. Elle courra les séries du 100 m ce matin, peu avant
midi.

Merlene Ottey? Une fabuleuse et incroyablement longue carrière,
entamée aux JO de Moscou, en... 1980 (!), et riche de 35 médailles,
dont 8 remportées aux Jeux olympiques et 14 aux championnats di
monde. Un palmarès inégalé, inégalable. Qui comporte cette grosse
tache, pourtant: une suspension de deux ans consécutive à un
contrôle antidopage positif subi en 1999, à Lucerne. Mais est-il vrai-
ment possible de rester tout à fait pur au royaume du sprint?

Foudroyée par un claquage en demi-finale du 200 m aux JO d'Athè-
nes i lya deux ans, Merlene Ottey possède de bien beaux restes:
11"41 sur 100 m le 28 juillet dernier en Allemagne. Aucune Suis-
sesse n'a fait mieux cette année. La mamie du sprint, telle une ga-
mine, piaffe d'impatience d'entrer en piste. Preuve, une fois de plus
_. ._ _. . i _ . _ _ ;  . : i i._ l ' l

10 000 METRES

La Russe
surgie
de nulle part
Un étrange 10 OOO m féminin a
marqué la première journée
des championnats d'Europe de
Gôteborg (Su), avec le titre de
l'inattendue Russe Inga Abi-
tova, qui a pulvérisé d'une mi-
nute son record personnel. Le
duel très attendu à l'heptathlon
entre Carolina Kluft et Eunice
Barber a tourné court.

Pendant 23 tours et demi
sur 25, la Néerlandaise d'ori-
gine kenyane Lornah Kiplaga:
s'est sacrifiée pour assurer un
train soutenu sur le 10000 m.
Mais elle n'a lâché personne,
surtout pas Inga Abitova, qui a
placé une accélération fou-
droyante à 500 m de la ligne
pour déposer tout le monde et
gagner en 30'31"42.

L'enthousiaste public sué-
dois a été privé d'un beau duel
entre sa favorite Carolina Kltft
et Eunice Barber à l'heptathlon.
Blessée à la cuisse gauche, Bar-
ber a dû jeter l'éponge après
deux épreuves, si

Finales. Messieurs. Poids: 1. Ralf Bartels (Ail) 21 m 13. 2. Andrei Michnevich (Bié) 21 m 11.3.
Joachim Olsen (Dan) 21 m 09. 4. Rutger Smith (PB) 20 m 90. 5. Pavel Sofin (Rus) 20 m 55. 6. Juri
Bilonog (Ukr) 20m32. 7. Andy Dittmar (AH) 19m95. B. Tomasz Majewski (Pol) 19m85. Dames.
10000 m: 1. Inga Abitova (Rus) 30'31"42. 2. Susanne Wigene (No) 30'32"36. 3. Lidia Grigoryeva
(Rus) 30'32"72.4. Galina Bogomolova (Rus) 30'35"90. 5. Lornah Kiplagat (PB) 30'37"2. 6. Elena
Prokopcuka (Lel) 30'38"78. 7. Marta Dominguez (Esp) 30'51"69. 8. Sabrina Mockenhaupt (AH)
31'40"28. Puis: 17. Miija Jenni-Moser (S) 32'37"66 (SB). 26 partantes. Heptathlon. 1re journée.
Classement après 4 disciplines: 1. Carolina Kluft (Su) 3990 (100 m haies 13"35 / hauteur 1 m89
/ poids 14m56 / 200 m 23"86). 2. Kelly Sotherton (GB) 3866 (13"22 /1 m77 / 14m27 / 23"57). 3.
Jessica Ennis (GB) 3861 (13*33 /1 m86 / 12m72 / 23*56). Puis: 15. Simone Obérer (S) 3544 (13*64
PB /1 m80 / 12m09 / 25*19). 25. Sylvie Dufour (S) 3412 (14*16 /1 m74 / 12m94 / 25*63). Notes:
abandon de Eunice Barber (Fr) après deux disciplines (blessure à la cuisse).
Messieurs. Séries. 100 m. 1er tour (les 4 premiers + les 8 meilleurs temps qualifiés pour le 2e
tour). 1re série (+ 0,7 m/s): 1. Tyrone Edgar (GB) 10*32. Puis: 6. Andréas Baumann (S) 10*58. 2e
série (+ 0,7 m/s): 1. Ronald Pognon (Fr) 10*26. 3e série (+ 0,6 m/s): 1. Mark Lewis-Francis (GB)
10*37. 4e série (+1,3 m/s): 1. Dwain Chambers (GB) 10*24. Puis: 5. Markus Liithi (S) 10*51. Se
série (+ 0,2 m/s): 1. Andrei Yepishin (Rus) 10*36. 6e série (+ 0,9 m/s): 1. Francis Obikwelu (Por)
10*25. Liithi (22e temps) et Baumann (32e) qualifiés pour le 2e tour. 2e tour (les 4 premiers quali-
fiés en demi-finale). 1 re série (-0,8 m/s): 1. Dariusz Kuc (Pol) 10"32.2. Angel David Rodriguez (Esp)
10*32. Puis: 4. Chambeis 10*39. Eliminé: 5. Liithi 10"47.(SB). 2e série (- 0,2 m/s): 1. Pognon 10* 19.
2. Lewis-Francis 10*33. 3e série (-0,5 m/s): 1. Obikwelu 10*28. 4e série (-1,3 m/s): 1. Yepishin
10*40. 2. Oudere Kankarafou (Fr) 10*45. Eliminé: 7. Baumann 10*65. Notes: Liithi 17e final,
Baumann 27e. 400 m, 1er tour (les 3 premiers + les 4 meilleurs temps qualifiés pour les demi-
finales). 1re série: 1. Daniel Dabrowski (Pol) 45*58. 2. Leslie Djhone (Fr) 45*67. 2e série: I.Tim
Benjamin (GB) 46*10. 2. David Gillick (Irl) 46*16. 3. Kamghe Gaba (AH) 46*55. Puis (éliminé): 4.
Pierre Lavanchy (S) 46*71. 3e série: 1. Vladislav Frolov (Rus) 45*73.2. Andréa Barberi (It) 45*81. 4e
série: 1. Marc Raquil (Fr) 45*65. 2. Dîmitrios Regas (Gr) 45*81. Lavanchy termine au 23e rang; 33
classés. Javelot (limite qualificative 81 m 00). Groupe A: 1. Andréas Thorkildsen (No) 86 m 55. .2.
Alexander Ivanov (Rus) 81 m 57. 3. Jan Zelezny (Tch) 80 m 60. Eliminé: 10. Félix Loretz (S) 70 m 83.
Groupe B: 1.Ainars Kovals (Let) 85m95.2.Vadims Vasilevskis (Let) 84m68.3.Tero Pitkàmâki (Fin)
83 m 78. Puis: 7. Stefan Muller (S) 80 m 43 (record de Suisse, ancien Rudolf Steiner 79 m 94 en 1989).
Note: Muller 10e final, qualifié pour la finale de mercredi, Loretz 22e final.
Dames. Séries. 400 m haies. 1er tour (les 3 premières + les 4 meilleurs temps qualifiées pour
les demi-finales). Ire série: 1. Tatiana Tereshchuk-Antipova (Ukr) 55*47. 2e série: 1. Fani Halkia
(Gr) 55*42. Puis (éliminée): 8. Martina Naef (S) 58*08. 3e série: 1. Evgenika Isakova (Rus) 55*21.
4e série: 1. Anna Jesien (Pol) 55*46. Naef termine au 29e rang; 32 classées, s l
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Suisses
d'hier et
d'aujourd'hui
? STEFAN MULLER et FELIX
LORETZ (lancer du javelot) . -
L'exploit du jour, côté helvéti-
que, est venu de Stefan Muller.
A son troisième essai des quali-
fications, le Zurichois est de-
venu le premier Suisse à fran-
chir les 80 mètres avec le nou-
veau javelot piqueur introduit il
y a une vingtaine d'années:
80m43, nouveau record natio-
nal et, surtout, une place en fi-
nale demain. Beaucoup moins
de réussite pour Loretz: un jet
très modeste de 70 m 83 et un
22e rang final.
? SYLVIE DUFOUR et SIMONE
OBERER (heptathlon) . -Vic-
time d'une contracture au mol-
let gauche, la Vaudoise Dufour a
connu une première journée
très moyenne: 14"16 sur 100m
haies, 1 m 74 en hauteur, 12
m.94 au poids et 25"63 sut
200 m. Elle pointe au 25e rang
au terme de la première jour-
née (3412 points) et n'est pas
certaine de pouvoir prendre le
départ de la seconde. Plus de
réussite pour la Bâloise Obérer,
qui a battu son record person-
nel sur 100m haies (13"64)
avant d'alterner le bon (lm80
en hauteur et 25"19 sur 200 m)
et le moins bon (12 m 09 au
poids). Elle pointe à un bon 15e
rang provisoire (3544 points).
? MIRJA JENNI-MOSER
(10000m). - Mention très bien
pour cette jeune mère de fa-
mille de 30 ans. Elle a terminé à
une fort respectable 17e place
avec, à la clé, un nouveau re-
cord personnel à 32'37"66.
? MARTINA NAEF (400 m
haies). - Partie en boulet de ca-
non, la Zurichoise a fini sa série
sur les genoux, en 58"08, à plus
d'une seconde de son record
(56"97) . Eliminée.
? PIERRE LAVANCHY (400 m).
- Une grosse déception. Le
demi-finaliste des «mondiaux»
d'Helsinki a été incapable de
passer le cap des éliminatoires.
Le Lausannois a terminé 4e de
sa série en 46"71. Il fallait courir
en 46"36 ou moins pour être re-
pêché. «J 'ai coincé sur la f in»,
n'a pu que constater, dépité, le
Vaudois, qui affiche pourtant
un record de 45"49 depuis l'an
dernier. «Sans doute ma prépa-
ration, ajoutée à tous les petits
bobos que je connais depuis k
début de l'année, n'était-elle pas
la bonne.»
? ANDREAS BAUMANN el
MARKUS LUTHI (100m) . - Les
deux Alémaniques ont franchi
le cap des séries au temps, assez
confortablement pour Liithi
(10"51), de justesse pour Bau-
mann (10"58). Il n'y a pas eu de
miracle en quarts de finale: Lii-
thi (10"47) et Baumann (10"65)
regarderont les demi-finales el
la finale des tribunes.
? CHRISTIAN BELZ
(10000m) . - C'est peut-être if
grand soir pour le Bernois, qui,
présente le deuxième meilleu*
chrono de référence (28'02"46):
des 18 engagés. Seul l'Espagn
Juan Carlos de la Os
(27'50"11) a fait mieux cette si
son. Comme l'an dernier, à H<
sinki, Belz s'est entrai]
jusqu'au dernier moment en ;
titude, à Saint-Moritz, et n'c-
arrivé qu'hier à Gôteborg. <
suis prêt pour tous les scénari
possibles», explique-t-il. «i
sera peut-être une course tac,
que, avec les Espagnols, les Ail
mands ou les Français qui o
les moyens de faire une coût



Le Nouvelliste
COUPE DE SUISSE

Un derby
pour
commencer uninao va mieux

FC SION ? Le milieu de terrain marocain du FC Sion apprivoise
son statut d'absent de longue durée.

- FC 2
D - FC

Le FC Sion commencera son
parcours en coupe de Suisse
par un derby le dernier week-
end d'août. Le tenant du tro-
phée affrontera le vainqueur du
dernier tour qualificatif entre
Naters et Martigny qui se joue
mercredi au Stapfen.

«Nous souhaitons que ce
premier match de coupe de
Suisse se déroule le dimanche27
puisque nous jouo ns le match
retour contre Ried le jeudi 24»,
confie Dominique Massimo, le
directeur général du FC Sion. SF

nibach
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STÉPHANEFOURNIER
Tariq Chihab va mieux. Le Ma-
rocain parle d'entraînement
sur son fit d'hôpital. Il espère se
mettre en selle le plus vite pos-
sible sur des appareils de ré-
éducation et d'entretien pour
travailler sa condition cardio-
vasculaire. L'effroi des mo-
ments terribles vécus depuis
l'incident survenu à la septante
septième minute du match
Sion - Saint-Gall s'efface. Un
délai de retour estimé à huit
mois l'a fait frémir la veille. Des
examens plus précis ont am-
puté la durée de deux mois.
Peut-être sera-t-elle même plus
courte encore. «Tariq peut envi-
sager un retour à la compétition
dans six mois», confie Bernard
Jordan, le médecin du club va-
laisan. «Son impressionnante
volonté de travail pourrait in-
f luencer le calendrier de la ré-
éducation.»

Deux options
de soins

Chihab avait opéré un spec-
taculaire retour en 1997 après
l'opération d'une hernie dis-
cale. L'involontaire faux mou-
vement de dimanche a provo-
qué un arrachement de l'appa-
reil ligamentaire qui lie la che-
ville et le pied ainsi qu'une frac-

ture du péroné de la jambe gau-
che. «Tariq sera hospitalisé
jusqu 'à mercredi ou jeudi»,
poursuit Bernard Jordan. «Nous
procéderons à un contrôle ra-
diographique pour déterminer
si la pince que forment les mal-
léoles est toujours en place. Si
c'est le cas, elle ne bougera p lus
et nous poursuivrons le traite-
ment sans opération. Dans le
cas contraire, l'intervention sera
nécessaire et nous placerons une
vis pour maintenir cette pince
en p lace et une deuxième au ni-
veau de la f racture du p éroné.
Les deux méthodes n'ont aucune
influence sur le délai de réédu-
cation, mais la pose d'un sou-
tien métallique implique une
nouvelle opération dans une
année pour le retirer.» Quelle
que soit l'option retenue, Chi-
hab devrait retrouver ses co-
équipiers dès la reprise de la
préparation pour le deuxième
tour. «Douze semaines séparent
Tariq de la reprise d'une course
très légère avec une charge mi-
nimale. Quatre semaines sup-
p lémentaires lui permettront de
reprendre les jeux de balle et un
dernier mois et demi de travail
le remettra en condition pour la
compétition.» Chihab a un ob-
jectif devant lui. Il souhaitel'at-
teindre le plus tôt possible. Chihab. Le Marocain travaillera pour revenir le plus vite possible, MAMIN
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Colonne gagnante
211 111 22X 212 X
Gagnants Francs
11 avec 11 1464.40

156 avec 10 161.70
Pas de 13 ni de 12
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 70 000 francs.

Colonne gagnante
9-13-17-23 - 27 - 37
Gagnants Francs

9 avec 5 1 206.30
262 avec 4 41.40

3 044 avec 3 3 —
Pas de 6
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 410 000 francs.
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COUPE DE L'UEFA

Déplacement

18 h 30

Quelques places
sont encore disponi
blés pour le dépla-
cement du FC Sion
en Autriche dans le
cadre du deuxième
tour qualificatif de
la coupe de l'UEFA
contre le SV Ried.
La rencontre se dis-
putera jeudi à

Les dernières ins-
criptions peuvent se
faire auprès d'Octo-
dure Voyage à Mar-
tigny, par téléphone
au 0277233330,
par fax au
0277233331
ou pare-mail:
octodure@tmrsa.ch
L'offre comprend 1
nuit à l'hôtel + dé-

placement en avion
de Genève avec
possibilité de trajet
en car jusqu'à l'aé-
roport + entrée au
match au prk de
750 francs.
Le départ est fixé
mercredi matin et le
retour se fera immé-
diatement après le
match jeudi soir.

TOUR D'ALLEMAGNE BMW-SAUBER

Kubika remplace VilleneuveVoigt muselé Leipheimer
Jens Voigt a consolidé sa pre-
mière place au classement gé-
néral du Tour d'Allemagne en
remportant la 6e étape à Sankt
Anton, en Autriche. Pourtant, le
terrain favorisait Levi Leiphei-
mer, 2e de l'étape et du général.

A deux journées du terme de
son tour national, Voigt, déjà
vainqueur de la 3e étape,
compte 24 secondes d'avance

I. lanina 61 M.BIancpain R. Rohne 10/ 1 6plp2
Demain -¦-

à Deauville A Vai()ol 60,5 rthufa JM Béguigné 5/1 3plp4

Prix de Salnt- 3. MisterConway 59,5 f.Spami_ P.VD Poele__ 7/1 3p4p2
Pierre sur Dives
(plat, réunion I, l Am°"9 GlleS' 58,5 D. Boeuf V. Dissaux 2/1 1p2p9

course 1, 5. Stolen 5S_ VVion Rd Collet 11/1 5p5pl
2000 mètres, 6 Divine Story 57 D.Booilla R. Pritchard 12/1 Op3p2

7. Slippery Law 55,5 CP Lemane L Audon 9/1 2p3p8p

8. Red Snake 55 A. Badel V. Sartori 20/1 8p3p0p

9. Monlpamo 55_ T. larnet B. De Montzey 12/1 2p8p4p

0. ObtefO 54,5 I. Mendizabal A. Bonin 15/1 4p9p2p

1. Fasl Tempo 54 0. Peslier M. Rolland 27/1 7o3o0p

2. Barbazan 53,5 R. Marchelli P. Monfort 6/1 Ip6p1p

3. Diamaaly 53,5 A. Cardine D. Prodhomme 30/1 0p9p0p

sur son rival américain et te-
nant du titre. Sur les 196,6 km
de la 6e étape, entre Seefeld et
Sankt Christoph, les coureurs
allemands ont pris un malin
plaisir à secouer les réputations
les mieux établis: Voigt, le rou-
leur-puncheur de l'équipe CSC,
originaire de Berlin, a joué un
bien mauvais tour à Leiphei-
mer le grimpeur natif de l'Etat
du Montana. SI

ckev Entraîneur Cote

6e étape, Seefeld/Aut - Sankt Anton/Aut,
180 km: 1. Jens Voigt (AH/CSC) 5 h 11 '48.2. Levi
Leipheimer (EU) à 1 ". 3. Andrei Kashechkin (Ukr)
à 8". 4. Evgeni Petrov (Rus) à 10". 5. Stefan
Schumacher (Ail) à 36". 6. Johann Tschopp (S) à
41". 7. Eddy Mazzoleni (It). 8. Pablo Lastras
(Esp). 9. Anton Luengo (Esp). 10. Inigo Cuesta
(Esp), tous même temps.

Classement général: 1. Voigt 27h39'29. 2.
Leipheimer à 24". 3. Petrov à 56". 4. Vladimir
Gusev (Rus) à 1*00. 5. Kashechkin à 1'03. 6.
Cuesta à 1 '16.7. Marzio Bruseghin (It) à 1 '18.8.
Mazzoleni à V34. 9. Lastras à 2'02.10. Gerben
Lôwik (PB) à 2'28. si
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MPLAÇANTS: Le 9r°s l°

rait bien nous

L'écurie BMW-Sauber a résilié
le contrat du Canadien Jacques
Villeneuve. Cette annonce de-
vrait mettre un terme à la car-
rière en formule 1 du champion
du monde 1997. Le Polonais
Robert Kubica occupera,
comme ce week-end en Hon-
grie, le second volant au côté de
l'Allemand Nick Heidfeld.

Les rumeurs quant à l'ave-
nir de Villeneuve vont bon train
et un volant au championnat

NASCAR avec Juan Pablo Mon-
toya pourrait lui revenir. «J 'au-
rai maintenant plus de temps
pour me concentrer sur mes fu-
turs projets», assure-t-il.

En formule 1, le fils du lé-
gendaire Gilles Villeneuve a dis-
puté 165 courses, obtenant 11
victoires entre 1996 et 1997.
Avant BMW-Sauber, le Cana-
dien avait roulé pour les écuries
Williams, BAR, Renault et Sau-
ber. si

24 HEURES EN SOLITAIRE

Bourgnon bat le record
Yvan Bourgnon (trimaran
Brassard) a battu lundi le re-
cord absolu des 24 heures à la
voile en solitaire.

Le Suisse a parcouru 610,4
milles, effaçant ainsi des tablet-
tes Yves Parlier (catamaran
«Mediatis région Aquitaine»),
qui avait parcouru 587 milles le
19 mai dernier.

Yvan Bourgnon vient de
battre son troisième record en
moins de dix jours. Il avait au-
paravant établi une nouvelle
référence pour le record SNSM,
(Saint-Nazaire et Saint-Malo en
équipage) le 31 juillet, puis, le
lendemain, toujours en équi-
page, pour le record Brittany
Ferries (Plymouth-Roscoff) . SI

Les rapports

un ordre différent: 9
Bonus: 23,30 fr

orts pour 2,50 franc

té+ dans l'ordre: IH.
Dans un t
Bonus 4:
Bonus 4 ;
Bonus 3:

mailto:octodure@tmrsa.ch
http://www.pmu.ch
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A 37 ans, Alexandre Léchenne
n'a toujours pas de bague au
doigt. Sans blague? «Un jour ou
l'autre, oui. Mais ma profession
et mon hobby me prennent tel-
lement de temps...» Oui, d'ac-
cord, on a compris; ce Juras-
sien, originaire de Sceut, un
«bled» d'une cinquantaine
d'habitants tout compris entre
Glovelier et Saint-Brais, a une
passion première: le temps. Ce-
lui qu'on mesure, celui qu'on
chronomètre. Et le temps passe
vite. Au point qu'il . ne vous
laisse plus... d'espace pour au-
tre chose. «Je travaille à 100%
chez Swiss Timing. Et je consa-
cre mes week-ends et mes va-
cances au chronométrage.» Ad-
ditionnez l'un avec l'autre et
vous obtenez... zéro. Plus une
minute à se consacrer. «Je ne
fais pas ça pour l'argent. L'élé-
ment le p lus important, c'est le
plaisir. La rencontre. Pouvoir
utiliser ce que j'apprends dans
ma profession pour le transpo-
ser dans le domaine national ou
régional.» En fait, redonner ce
qu'il a reçu... Et vice-versa.

D'une caisse à savon...
à Sydney

Car Alexandre Léchenne
n'est pas tombé sur une hor-
loge par hasard. «Jusqu'à l'âge
de 18 ans, je participais à des
courses de caisses à savon. Un
ami était chronométreur. Je me
suis assis à côté de lui, puis je lui
faisais son informatique. Et pe-
tit à petit, je me suis formé. Je
suis passé de quelques courses
annuelles à cent jours d'impli-
cation par année. Dans tous les
domaines: du saut à l'attelage
en passant par le VTT et la
course à p ied. Depuis six ans,
mon hobby est devenu ma pro-
fession. Avec Swiss Timing, j'ai
participé aux Jeux olympiques
de Sydney, de Sait Lake City,
d'Athènes et de Turin. Et j'ai un
contrat jusqu'en 2012 avec let-
tres d'intention jusqu'en 2020.»
Tic-tac d'avenir...

L'été en pente douce
Alors, bien sûr, passer de

Sydney à Verbier, ça change le
style. Non? «La pression n'est

JUSTE DEUX les épreuves... C'est-à-dire qu'elles ont accueilli Epreuve N° 9 Epreuve N" 11
septante cavaliers. «Le chiffre idéal», explique Mi- Série 1, Libre A, chrono au style Série 1, RIII/MI, Progressive avec joker

Après trois jours, seuls deux Valaisans ont rem- chel Darioly. «Sinon, nous devons dédoubler les j 1. Reymond Jade, Lausanne, «Crystal BlueZ», 81,5171.2. Baer Marina, 1. Pralong Eric, Martigny, «Lupin de Mont», 44,41 "58.2. Rôsti Paul-Daniel,
porté une épreuve bagnarde. Dimanche, c'est My- prix, et les coûts augmentent énormément.» D'où : Préverenges, «Malforin Fantasia CH», 81, 54"26. 3. Fellay Stéphanie, Ependes, «Lydl Mouche», 44, 44*91. 3. Panizza Elise, Les Pommerais,
riam Lang-Willar, résidante de Verbier, qui a gagné quelques cavaliers qui ont dû rester en box. Par ici : Céligny, «Landdame», 81, 56"04. 4. Dupertuis Kelly, L'Abbaye, «Top «Niagara D. Hauts Monts CH», 44, 45"14. 4. Favre Joël, Le Locle, «Luna
le RII/LII avec «Faustus III». Hier, c'est le Marti- la sortie! '• Quality», 80, 49"41. 5. Maréchal Juliette, Anières, «Lesterette R», 80, du Cerisier CH», 44,48"83.5. Lôtscher Jolanda, Sins, «Tipperary Breeze»,
gnerain Eric Pralong qui s'est adjugé le RIII/MI sur : 52"35. 44,50*84.
«Lupin de Mont». Les dix autres épreuves sont re- PROGRAMME : EPreuve N° 10 Epreuve N° 12
venues à des «étrangers». Façon d'écrire... : Série 1, RII/LII, Progressive avec joker Série 1, RIII/MI, A au chrono

Aujourd'hui, la compétition débute à 10 heures. Il : 1. Hadji Latifé, Pully, «Hématite», 44,40"09. 1. Gerber Ludovic, Cornol, 1. Despont Stéphanie, Assens, «Saliko», 0, 50"23. 2. Roman Isabel,
COMPLET s agit des éPreuves de finales du concours A. Au- ¦ «Olympiade III», 44, 40"09.3. Divis Elena, Villars-sur-Glâne, «Tequila V. H. Bottens, «Jojo III», 0,50*43. 3. Lôtscher Jolanda, Sins, «Flag King», 0,

trement dit, les barres montent de dix centime- : Lambroeck», 44,40*20. 4. Frossard Martine, Lausanne, «Dressman», 44, 53*01.4. Mettraux Géraldine, Signy, «Icare du Soulaire», 0,57*35.5. Favre
Toutes les épreuves ont été pleines. Pas rien que très. Plus c'est haut, plus c'est beau... MIC : 40*36.5. Lang-Willar Myriam, Verbier, «FAUSTUS 111», 44,40*62. Joël, Le Locle, «Luna du Cerisier CH», 0,57*84.

Alexandre Léchenne. L'ingénieur jurassien possède une large expérience du chronométrage en tout genre. Une aubaine pour les joutes
hippiques de Verbier. DESéPIBUS

rae
¦e temps
passer...
VERBIER ? Alexandre Léchenne
ne mesure pas le temps qu'il fait
Mais le temps que font... les
cavaliers. Rencontre avec un
artiste du chronométrage
qui officie aux quatre coins de la
planète.

CHRISTIAN MICHELLOD pas la même. Aux Jeux, vous
sentez la pression des médias.
Au niveau régional, c'est plus
celle de l'amateurisme. Il est
p lus compliqué de chronomé-
trer une course de 50 gamins sur
300 mètres qu'une épreuve
olymp ique. Sur le p lan d'un
concours de saut comme ici, la
difficulté consiste à rester
concentré du matin jusqu'au
soir. Je f inis parfois sur les rotu-
les. Pour cela, nous sommes
deux personnes. Nous disposons
donc d'un appareil de doublage
qui permet d'assurer en cas de
défaillance humaine ou techni-
que.» Concrètement, Alexandre
Léchenne doit «assurer le chro-
nométrage de toutes les épreu-
ves et envoyer les données à la
responsable de l'informatique et
au grand écran». Un job quasi-
ment sans problème. Et qui
passionne ce Jurassien... Valai-
san de sport. «Je fais beaucoup
de ski. Je connais bien le Va-
lais... l'hiver. Je me suis engagé
ici parce que j e  voulais voir ce
que c'était un concours hippi-
que en pente.» En pente douce.
Comme l'été. Faut faire avec...
le temps!
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Quarante bougies dans le brouillard
40E TROPHÉE DES COMBINS ? Le Français Jean-Christophe Dupont s'impose à Panossière devant
Tarcis Ançay. Le mauvais temps n'a pas permis la tenue du Grand Trophée.

FLORENT MAY

Panossière avait revêtu un
manteau couleur d'arrière-au-
tomne samedi matin. 10 à 15
centimètres de neige fraîche re-
couvraient la moraine. Lâcher
des coureurs dans ces condi-
tions relevait de la prise de ris-
que sans véritable filet sécuri-
taire.

Les organisateurs ont donc
pris les devants dès 8 heures
pour reporter l'épreuve à di-
manche. 31 coureurs s'étaient
pourtant déjà élancés en direc-
tion de la cabane avant la neu-
tralisation de l'épreuve. 14
d'entre eux ont réussi à rallier
l'arrivée. Pour les autres, il aura
fallu patienter jusqu'au lende-
main matin pour souffler les
bougies d'un quarantième an-
niversaire frisquet mais tout de
même réussi.

Tarcis Ançay deuxième
Et c est le Français Jean-

Christophe Dupont qui s'est
emparé de la plus grosse part
du gâteau bagnard en devan-
çant Tarcis Ançay de trente se-
condes. Un écart que le spécia-
liste de course verticale a Patrick Dumoulin, le prési-
creusé dans la dernière portion dent du comité d'organisation,
du parcours. Deuxième, Tarcis a d'ores et déjà refixé l'événe-
Ançay finit meilleur Valaisan, ment lors de la prochaine édi-
juste devant Emmanuel Vau- tion. «Nous.avons travailléd 'ar-
dan et Pierre Bruchez qui se rache-pied pour préparer ce
sont partagé la troisième mar- parcours inédit. On a même ou-
;he du podium. vert un nouveau chemin au col

Un Tarcis Ançay battu mais des Otannes. pour éviter un pas-
néanmoins ravi d'avoir pu sou- sage sur un névé. Plus de quinze
tenir le rythme du vainqueur personnes se sont mobilisées
aussi longtemps: «C'est parti pendant une semaine.Vendredi,
très vite. Jean-Christophe Du- nous avons décidé d'annuler ce
pont a tout de suite voulu mon- grand parcours. Il y avait p lus
ter a son rythme. Je le connais
bien. C'est un spécialiste des
courses raides et courtes. Il fait
partie de l'équipe de France de
la montagne et a récemment
bien f iguré lors des champion-
nats d'Europe en République
tchèque. J 'ai essayé de le suivre et
je suis content d'avoir pu tenir
aussi longtemps. Il m'a lâché
dans la dernière partie de la
montée. Je suis revenu dans une
petite descente juste avant le
passage de la dernière moraine
puis il m'a définitivemen t dis-
tancé. J 'aurais pu réaliser une
course un peu p lus Intelligente,
j'ai payé mes efforts sur la f in
mais j 'ai quand même amélioré
mon meilleur temps ici de 45 se-

condes.» De quoi le rassurer à
quelques jours de Sierre-Zinal.
Une course que le postier
d'Ayer compte bien animer et
qu'il prépare activement de-
puis quelques semaines. Trois
jours de préparation en solo
l'attendent encore du côté de
Chiboz.

Chez les femmes, c'est la
Fribourgeoise Colette Borcard
qui s'est imposée en lh02'46.
Elle a devancé la détentrice du
record, l'Autrichienne Cornelia
Heinzle, d'un peu plus de sept
minutes. La spécialiste de VTT
et locale de l'étape, Mary-Jé-
rôme Vaudan, s'est emparée de
la troisième place.

Grand Trophée reporté
Victime de ces premiers as-

sauts hivernaux, le Grand Tro-
phée, un parcours inédit de
21,4 kilomètres qui avait été
créé expressément pour célé-
brer ce quarantième anniver-
saire. Les organisateurs ont dû
malheureusement l'annuler
dès vendredi. Mais ce n'est que
partie remise pour cette pre-
mière.

de quarante centimètres de
neige au col (2880 m). Mais on
ne va pas abandonner ce projet
pour autant. Je donne déjà ren-
dez-vous aux coureurs l'année
prochaine pour la première édi-
tion de ce Grand Trophée.»

L'annulation des départs du
samedi matin a eu pour consé-
quence une légère baisse dans
la participation. Mais ce qua-
rantième anniversaire du Tro-
phée des Combins n'a pas pour
autant été noyé par les caprices
de la météo.

Le soleil était de nouveau de
la partie dimanche matin pour
conclure un beau week-end de
course dans le Haut Val de Ba-
gnes.

fm - . sv

j m w È  ¦ m IIP «* mm
my\

^b

mm ' Ĥ
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Tarcis Ançay a pris une belle deuxième place. Dans le brouillard et la neige... PHOTO GUILLERMIN

HC MARTIGNY

La reprise
sur la glace
Le HC Martigny a repris
contact avec la glace hier soir. A
l'exception du défenseur Die-1 exception du défenseur Die- surée par l entraîneur Dmitri
thelm, tous les joueurs étaient Fokin», poursuit le président.
présents. «Le transfert ou le prêt Le HC Martigny prendra fi|^̂le concernant n'est pas encore part à deux camps d'entraîne-
réglé avec Thurgovie», explique ment durant l'été. Du 25 au 27
René Schwery, président du HC août, il se retrouvera à Chamo-
Martigny. «Il n'est donc pas en- nix. Et du 1er au 2 septembre, il
core sous contrat avec nous, rai- se rendra à Morzine. Le premier
son pour laquelle il continue à match amical est prévu ce sa-
s'entraîner individuellement.» medi au Forum face à Fribourg

Gottéron (17 heures). Quant à L_ _JËai ... J
Les deux étrangers Grigoris la rencontre face à Monthey, Dmitri Fokin. L'entraîneur du HC Mari
Pantelejvs et Yevgeny Koresh- prévue initialement dans le estivale de l'équipe, MAMIN
kov ont donc griffé la glace du Chablais, elle se déroulera à
Forum pour la première fois. Le Martigny le 15 août. Le club va- 
premier nommé n'a débarqué à laisan sera la première forma- l^-frlflfcH'iîl^TiWilrtiBE î̂ MBl
Martigny que dimanche tion de LNB en lice puisqu'il af- 12 août Martigny - Fr. Gottéron (17 heures)
puisqu'il était avec son équipe frontera , le 12 septembre, 15 août: Martigny-Monthey (20 heures)
nationale. Quant à Jérémy Gail- l'équipe nationale juniors 19 août: Neuchâtel - Martigny
land , il a également pris part à avant de se rendre à La Chaux- 22 août Sierre - Martigny (20 heures)
un tournoi avec l'équipe ju- de-Fonds, trois jours plus tard. 25 août Chamonix - Martigny

semaine passée. «La prépara
tion physique estivale a été as

Coupe
«Winterthur»

Vendredi 4 août
Isérables - Chamoson
Riddes - Saxon Sports
Vérossaz-Vouvry
Saillon - Bagnes

Samedi 5 août
US Port-Valais - US Saint-Gingolph
Agarn - Termen/Ried-Brig
Aproz - Crans-Montana
US ASV - Bramois
Ardon - Chippis
Vétroz - Evolène
Chermignon - Granges

Dames/net:
1. Bonvin Myriam
2. Clivaz Angéline
3. Berclaz Babette
4. Rey Monique
5. Bonvin Bertha
Hommes/brut:
1. Praplan Joseph
2. Rey Emile
3. Emery Jean-Bemar
4. Fartaria GabrielNoble-Contrée - Grône

Orsières - Saint-Maurice
Liddes - La Combe
Vollèges - Vionnaz

1-5
R



Tissages à main d'Evolène

fmim,
MENUISERIE - CHARPENTE

1983 EVOLÈNE
© 027 283 16 59

Célébrations Interculturelles de la Montagne

E V O L E N E

La Mi-été célèbre les Montagnes
£e Valais peut compter sur un nou\
« Célébrations Interculturelles de /«
2006. Ce festival de folklore, doub
nisé par le groupe d'art traditionn
Vous avez aimé le FIFO ? Vous adon
tagneuses du monde: Tufag — Am
Radost — Bêla rus (Biélorussie), Ur

E) aura lieu du 11 au 15 août
sanat de montagne, est orga-
ses 70 bougies.

s invités, issus de régions mon-
éùs — Alpes (Slovénie/Suisse),
ov — Tatras (Slovaauie)

>), Stude

IstÉaatlel^^MliB
EVOLÈNE - Tél. 027 283 10 11

Annelyse et Philippe
Métrailler-Vouillamoz

- Mets variés à la carte
- Spécialité valaisanne

et menu du jour

FERMÉ LE MERCREDI

Vendredi 11 août

15 h

Samedi 12 ai
11 h - 15 h

1

OVHA
-̂ --"— —-̂  .aâtl&**/~- Jl \—̂n nr±-\

Gravière du Val d'Hérens SA itit̂ ismrJrs!̂ MS^4-^msum!.»?smmm
La Luette Tél. 027 281 17 13

Fax 027 281 30 13
La Villette Tél. 027 283 14 61
Bureau Sion Tél. 027 321 10 10

Fax 027 321 10 11
Natel 078 655 33 44

Dimanche 13 aoî
11 h - 15 h An
11 h - 17 h An
15 h An
20 h 30 Ga

j. r

/ \  PRALONG MOIX

</$>V & C,E SA
Z/ ^̂ k. MAÎTRISES FÉDÉRALES

Menuiserie - Charpente
Construction de chalets
Meubles - Agencements

La Luette - val d'Hérens - Valais

Tél. 027 281 12 52
Fax 027 281 17 84

16 h 30 Gala de clôture
Cor des Alpes - Alpes (Suisse, 1 groupe + groupe des jeunes
de l'Arc-en-Ciel) - Pyrénées (Espagne) - Alpes (Slovénie) -
Anatolie (Turquie) - Tatras (Slovaquie) - Bélarus (Biélorussie)

dièbd
dhûdf rùiaqit* sm ^ât* - tm^ m̂i
-Ambiance familiale Café-Restauran t /  \
- Confortable Au VÎBUX-MaZOt /

r
WW.SPORT-*EVASION.Cti

^
- La plupart des chambres 

c^
gz Raymon(j e - Magasin de sport (été - hiver)

avec bain et TV ^̂  ̂  ̂QRANDE TERRA$SE 
. Ucrfion - We VÎT

Famille Gaspoz - 1983 Evolène GRILLADES ET RACLETTES au feu de bois ' tc?!5 de Pa'a Pen,e

Tél. 027 283 12 32-Fax 027 283 32 12 1983 Evolène-Tél. 027 283 11 25 l mm îî li;hôtel.hermitage@bluewin.ch Nous nous réjouissons de votre visite '°°3 tvolène - 02/ loi 22 lo

tf 'JJÎ Îuiterie I I *y>s*
ue 

B**a  ̂I I Café-Restaurant
p»jr£J *E2L *e ,a Pos*« de la Cordée
1984i-.Haudères +4H0V27 2831275 Denise Pralong-Gaudin ^.,̂ J?"Ti

5
!..-,..--1984 Les Haudères +41(0)27 283 12 75 Denise Pralong-Gaudin 

Christian et Evelyne
Fabrication traditionnelle jjH ^^mm CVOlene

Tél. 027 283 35 80 Le patron aux fourneauxde fromages à raclette
et tommes Tél. privé 027 283 14 22 et bientôt ,a chasse

Tabacs - Souvenirs 1984 Les Haudères
Journaux Tél. 027 283 13 12

Magasin
ouvert tous les jours
de9 h à 11 h 30
et de 16 h à 18 h 30

¦""TS 1 EAUX MINÉRALES

nUL h LIQUEURS
|lrfe U SPIRITUEUX
Ĵ fif 

«¦ 
BIÈRES VALAISANNES

ROGER
I TéL. + FAX I FAUCHÈRE
027 283 13 33 ,
I | 1983 EVOLÈNE

Laine de mouton filée au rouet, à Evolène
• Tissus d'ameublement
• Nappage
• Pulls et jaquettes

O. et H. Métraiïler
Successeurs de Marie Métraiïler

1983 EVOLÈNE
Tél. 027 283 1131 (magasin)

Tél. 027 283 13 48 (privé)
Natel 079 6291 555 - 079 644 24 55

EVOLÈNE, SION
Natel 079 628 12 11
MOTO - AUTO - ÉCOLE
ZUCHUAT-STEINER

• Chaque mois cours de sensibilisation
« Mardi de 18 h à 19 h

v t̂k%jm .̂ Théorie et inscriptions
\V' r^U à Sion, Mayennets 27
IO '̂'^ ?  Evolène, 19 h le mercredi

QUINCAILLERIE
OUTILLAGE

LORENZ FERS
Suce. Pierre Gaudin
Ruelle du Midi 24

1950 Sion
Tél. 027 322 18 45

Dépôt Butagaz

RESTAURANT - GRILL
PIZZERIA - BAR

t 

EVOLÈNE
Tél. 027 283 12 02

UJ Fax 027 283 32 02

ç Spécialités: cailles
J* à la broche, grillades
* Carte estivale

Terrasse chauffée
François et Marilyne

se réjouissent de votre visite

Catherine Anzévui
Evolène - Les Haudères

Centrale:
Grand-Champsec 12
1950 SION
Tél. 027 203 44 00
Fax 027 203 68 28

Installation courant fort -
faible - téléphone

f 

François Pascal
Crettaz Crettaz
1968 Mase

Tél. 027 281 17 02
Natel 079 628 40 42

MW mm M Z.l. du Botza
/ Iv-n Mg 1963 Vétroz

! à̂  I \M<$ Case postale 79
I " Natel 079 446 04 30
FORCLAZ Té'- 027 346 33 87

CUISINES Fax 027 346 65 09

t -

cir sa cuisine?

W^J*-*"-
*Q
$>

U

"pl Grande place
J_l de parc

'*.,.

^
OVIER FRÉft^

/MaîWse ftêéêmiïQ
WÊ3 ÊWQlÈMë

Ferblanterie Couverture
Sanitaire Chauffage

Etanchéité Serrurerie

Tél. 027 283 17 86 Fax 027 283 35 50
Natel 079 363 20 26 Natel 079 279 23 90

Pierre Gilbert

s (Arc-en-Cie
2s (Espagne)

Alpes (
iéloruss

é

?FAUCHERE
TA3ŒAUX ÊLECTRIQUeS

PIERRE-ALAIN FAUCHÈRE
www.fauchere.ch

mailto:stampo@bluewin.ch
http://www.cime-evolene.ch
http://www.fauchere.ch
mailto:hermitage@bluewin.ch
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Nendaz reçoit deux cadeaux
et ae a ae

ENTRAIDE ? Dans le dossier du puits blindé de Cleuson-Dixence, Nendaz a reçu un cadeau de
2,7 millions d'EOS, tandis que la Seba ne facturera pas les 86000 litres d'eau livrés lors de la pénurie.
VINCENT FRAGNIÈRE

2,7 millions de francs. Le «ca-
deau» d'EOS à la commune de
Nendaz peut paraître, insigni-
fiant à côté des 500 millions de
francs qu'aura coûtés à l'entre-
prise la catastrophe de décem-
bre 2000 (voir encadré) . Les
mauvaises langues diront
même que c'est un minimum
compte tenu des «dégâts hu-
mains et matériels», causé par
la rupture du puits blindé à la
hauteur de Fey il y a six ans.

«Ils ne sont pas
tombés du ciel»

Président de commune,
Francis Dumas ne partage évi-
demment pas cet avis. «Il ne
faut pas croire que ces 2,7 mil-
lions de f rancs nous soient tom-
bés du ciel. Ils proviennent des
négociations et des excellentes
relations que nous avons entre-
tenues avec EOS.»

L'affectation de ces 2,7 mil-
- is démontre en tout cas que
VJs différents investissements
ne concernent pas uniquement
la zone de la catastrophe. «En
versant 50000 f rancs pour
l'agrandissement de notre EMS
de Basse-Nendaz, EOS montre
clairement qu'elle veut remer-
cier l'attitude des Nendards
après l'accident.»

Le nouveau puits blindé de Cleu-
son-Dixence devrait être prêt pour
2009. Il faut donc compter quatre
ans pour que l'installation puisse
enfin fonctionner. Actuellement, un
téléphérique qui coûte 12 millions
de francs est installé à Tracouet
pour acheminer le matériel. Le
«by-pass» construit pour contour-
ner la zone touchée lors de la rup-
ture du puits blindés devrait se finir
avant 2007, tandis que le nouveau
tube à l'intérieur de l'ancien devrait
pouvoir se faire en deux ans pour
se terminer au début de l'année
2009.

Le manque à gagner est estimé en- vita» commercialisé
tre 40 et 50 millions de francs an- l'Europe. La nôtre et
nuellement, ce qui porte la facture P°ur la Suisse et la i
à 250 millions de francs. Les nou- péenne. Nous l'avor
velles constructions, elles, revien- mois de mai- Ce dét
dront également à 250 millions de mi°- ue permet en to
francs (100 millions pour la métal- faire connaître nos t
lurgie, 70 millions pour le génie ci- produits.» Même pr:
vil et 80 millions des travers divers y potable, les Nendarc
comme les études, etc.) 

1̂ sHBP* ' >* l'eau de... Nendaz.

Crédits
non... remboursables

Par contre, sur ces 2,7 mil-
lions, près de 800 000 francs se-
ront directement affectés à Fey,
principalement touché en dé-
cembre 2000. Un demi-million
servira à refaire la route princi-
pale qui traverse le village, tan-
dis qu'EOS versera 300000
francs à l'Association de «Dé-
fense du village» créée après la
catastrophe. «Ce montant ser-
vira directement à f inancer la
réfection de bâtiments apparte-
nant aux sociétés locales», pré-
cise Francis Dumas.

Enfin , la commune n'aura
pas à rembourser un montant
de 1,8 million de francs qui
concerne des aménagements
en eau potable liés à la pre-
mière construction. «Ceux-ci
ont été faits pour amener de
l'eau dans la prem ière conduite
et sont aujourd'hui utilisés par
la commune. Selon la conven-
tion initiale, nous aurions dû
rembourser 1,8 million à EOS

En versant 50 00
francs pour notre
EMS, EOS veut
remercier l'attîtu
des Nendards.

FRANCIS DUMAS
PRÉSIDENT DE COMMUNE

pour cette installation. Il n'en
sera rien et cela se verra dans les
comptes communaux de l'an
prochain», explique, tout sou-
rire, Francis Dumas.

EOS pas impliqué
dans la pénurie d'eau

Celui-ci tient également à
faire taire une rumeur de plus
en plus insistante du côté de
Nendaz.

Non, les problèmes d'eau
potable (voir ci-contre) d'il y a

dix jours n'ont strictement rien •
à voir avec les travaux liés à la
nouvelle conduite EOS de
Cleuson-Dixence. «J 'ai aussi '¦
entendu ce genre de remarques. :
Mais ça n'a aucun sens. La p é- :
nurie d'eau est liée à un orage
qui a transporté énormément
de limon f in sur le glacier. EOS \
n'a rien à se reprocher dans cette
histoire.» :

Ouf, sinon les récents ca-
deaux n'auraient pas servi à
grand-chose... :

¦ . PUBLICITÉ

00 000

âge de Fey

http://www.anima-martlgnyich
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W m m mciae» au pénitencier
CRËTELONGUE ? Un travailleur du pénitencier de Granges a filmé un
détenu s'amusant à noyer des chats. Le directeur des prisons s'explique

POURSUIVIS D'OFFICE

NADIA ESPOSITO

«En une journée, il en a noyé huit.»
Jean-Luc* n'en revient toujours pas.
Lors d'un de ses derniers chantiers à
la colonie pénitentiaire de Crêtelon-
gue, il a assisté à une véritable héca-
tombe de chats de la part d'un dé-
tenu. «Je crois qu'il est à Granges de-
puis p lus de vingt ans, j 'espère qu'il
n'a pas toujours agi de la sorte», s'in-
surge le témoin de ces extermina-
tions, qui a réussi à filmer une des
scènes avec son téléphone portable.

Jean-Luc a travaillé à Crêtelon-
gue à la fin du mois de juin pendant
une semaine. «J 'ai eu le temps de voir
comment l 'individu agit: il répartit mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
p lusieurs cages à l 'intérieur du do- C'est dans cette colonie pénitentiaire, située dans la campagne de Granges, que de nombreux
maine. Dans chacune d'elles il place chats ont été noyés, LE NOUVELLISTE
un peu de nourriture en guise d'ap-
pât. Dès qu'un chat y entre, la porte se
referme et le prisonnier l'emmène vers
un bassin rempli d'eau. Et là, c'est
horrible», se souvient notre témoin.

«L'animal se débat, mais en vain.
Le détenu dépose la cage au fond du
bassin et attend quelques minutes. Il
la ressort et la conduit avec sa
brouette à l'intérieur de la grange si-
tuée à quelques mètres. Je suppose
qu'il y balance le cadavre. Et ça re-
commence avec un autre animal. Je
l'ai vu tuer jusqu'à huit chats en une
journée! Et les gardiens qui assistent à
ces exécutions en série ne font rien. Ils
demandent juste si les chats sont bien
morts!»

Invasion de chats
«Il ya d'autres moyens pour remé-

dier à la reproduction des animaux»,
souligne encore Jean-Luc. la collecte des chats, a commencé.

Selon Christian Varone, directeur Nous sommes également ouverts à
des prisons valaisannes, des mesures une collaboration avec la SPA.»
ont été prises pour remédier à cette * ntom connu de la rédaction

situation. «Je suis moi-même un
amoureux des chats, j 'en ai p lusieurs
à la maison avec mes enfants. La co-
lonie pénitentiaire de Crêtelongue
doit faire face à une invasion de ces
animaux.»

«D'entente avec le vétérinaire
privé qui intervient sur le domaine
agricole, la direction avait pris la dé-
cision de collecter, puis d'évacuer ces
félins chez le vétérinaire. Entre-
temps, nous avons eu vent de cette
histoire de noyade. Il faut savoir que
ce détenu vit dans le pénitencier de-
puis des années et ne fouit pas de tou-
tes ses facultés mentales.»

Toujours selon Christian Varone,
la direction de Crêtelongue serait in-
tervenue rapidement pour répri-
mander le prisonnier. «Aujourd'hui

Selon l'article 27 de la Loi fédérale sur la protection
des animaux, «celui qui intentionnellement aura
maltraité un animal, mis à mort de façon cruelle ou
encore mis à mort par jeu ou par perversité, sera
puni de l'emprisonnement ou de l'amende».
«Les agissements de ce détenu peuvent donc être
poursuivis d'office» , précise Nicolas Dubuis, juge
d'instruction du canton du Valais.
Des agissements qui fort heureusement n'ont plus
été recencés en Valais depuis des années.
«La noyade n 'est plus pratiquée depuis près de
quarante ans», souligne le vétérinaire cantonal, Jé-
rôme Barras. Et d'ajouter: «Nous ne sommes pas
en mesure d'intervenir dans cette affaire de prolifé
ration de chats, la castration de ces derniers se fai-
sant par un vétérinaire privé sur mandat privé.»
«Une nouvelle loi prévoit cependant qu 'à l'avenir
chaque détenteur d'animal, il faut comprendre ce-
lui qui le nourrit, aura l'obligation de contrôler les
naissances. Elle devrait être mise en vigueur en
2007.»

|cz- sb

d» r* Le détenu

I chat enfermé

m l au fond d'un
I bassin rem-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M F pli d'eau...

Il le récupère
inerte quel-
ques minu-
tes plus
tard...

B| 

Puis I em-
§ mène avec
f sa brouette
I LDD/CLAIVÀ
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ravinons
scolaires
à Saint-
Maurice L'arrivée du convoi n'est pas passée inaperçue en ville, LDD

CYCLE D'ORIENTATION ?
En attendant mieux, deux salles
de classes préfabriquées ont été
montées dans la cour.

GILLES BERREAU

Le collège de la Tuilerie s'est vu doté de deux nouveaux pavillons
scolaires cet été. Leur installation n'est pas passée inaperçue à
Saint-Maurice la semaine passée. Ces constructions provisoires
sont démontables et peuvent servir dans le futur à d'autres affec-
tations. Cette réalisation intervient en attendant une décision for-
melle quant à un éventuel agrandissement du cycle. «Ce projet a
été réalisé pour faire face à l'augmentation constante des effectifs du
cycle d'orientation du district de Saint-Maurice et de l'Ecole prépro-
fessionnelle (EPP)» , indique Philippe Dubois, président de la com-
mission scolaire. Les chiffres sont là, et il faut faire avec. «L'effectif
total pour la prochaine rentrée se mante à 560 élèves.» La Munici-
palité, propriétaire des bâtiments du collège de la Tuilerie, a donc
décidé de s'équiper de deuxsalles de classes supplémentaires. Cel-
les-ci ont été érigées en dehors des bâtiments existants. «Notre
choix s'est porté sur la fourniture de modules fabriqués et montés
par une société argovienne. Modernes et spacieux, ils possèdent une
mzhitecture agréable», avance Philippe Dubois. «Cela tranche avec
le look habituel des containers salles de classes ordinaires. Ces élé-
ments se composent de deux salles de classes de 75 m2 chacune.» Un
espace central d'entrée est prévu, avec toilettes. Ces dernières
peuvent aussi accueillir des personnes handicapées.

En deux jours
Parmi les avantages de la solution choisie par les édiles agau-

nois, la rapidité d'installation est mise en avant. «Ces locaux ont été
montés en un laps de temps record», confirme le président de la
commission scolaire. En effet, il n'a fallu qu'un jour pour poser les
éléments préfabriqués. Et le même laps de temps pour exécuter les
diverses finitions de circonstance. Reste le prix, qui rappelle qu'il
ne s'agit pas de vulgaires cabanons. «Ces locaux représentent un in-
vestissement de l'ordre de 300 000 f rancs. Cette somme comprend les
raccordements aux services sanitaires et électriques», indique la
commission scolaire. C'est jeudi dernier que ces pavillons sont ar-
rivés à Saint-Maurice. «Cinq convois exceptionnels ont livré les élé- L2j
ments préfabriqués sur p lace. Puis, une grue de forte capacité a pro-
cédé à leur pose sur le site du collège de la Tuilerie.» Ces pavillons ¦BBaSBK3*k" ! . 
sorit démontables et utilisables à d'autres fins qu'un usage sco- Le collège de la Tuilerie doit accueillir plus d'un demi-millier d'élèves du CO cette
laire. Ils peuvent être agrandis avec des étages supplémentaires. année, LDD

La pose des pavillons a pris deux jours seulement, finitions comprises, LDC

L'isle Crusoé pas à bon port
LE BOUVERET ? Le parc ludique et didactique consacré à l'eau douce ne jettera sans
cloute jamais l'ancre au bout du lac. Les investisseurs ne sont pas convaincus.

USE-MARI é TERRETTAZ san n'est motivé à servir de réfé-
Alain J. Bougard rêvait d'une rence dans ce projet. Nous avons
île. Baptisée Isle Crusoé, du encore des contacts en Suisse et à
nom du héros de Daniel Defoe, l 'étranger mais nos partenaires
elle aurait dû émerger au cœur potentiels s'intéressent p lutôt à
d'un complexe que son d'autres régions, notamment en ii^^^^^^^^^^^^ § Wmuï <fÈÈk."̂ ^
concepteur imaginait bien Suisse alémanique. J 'en suis le î î ^î ^^^^^^^^^^^^^^^^Ff •
amarré au Bouveret, sur les ter- premier désolé, parce que je ""̂ v =

^^^^^^^^^^^^^ V^
rains actuellement occupés par crois à ce projet depuis près de ^\ Nx

Las! Cet espace ludique et Malgré ce manque d'inté- ifc _ -fc

ja mais l' ancre au bout du lac. core mis le cap vers d'autres ho- H^lUne récente étude de marke- rizons: «Tant qu'aucune autre
ting a en effet démontré que «Le proposition ne parvient à la
Bouveret ne constitue pas l'en- commune concernant la par- I .î  droit rêvé pour l'accueillir. Le celle envisagée, nous conservons L'isle Crusoé devait faire partie intégrante du programme
marché n'y est pas suffisant , notre option.» de développement Port-Valais 2005. LDD
même pour un investissement Cet ultime délai ne courra
que nous avons toujours voulu toutefois pas au-delà du prin-
mesuré (ndlr: environ 18 mil- temps puisque le permis de grit Picon-Furrer. «Nous avons vons relancer une réflexion de
lions). Nous pourrions espérer construire arrive à échéance en informé les promoteurs que si fond au sujet de l'aménagement
120000 visiteurs par an, alors avril 2007 et ne sera pas pro- un projet se présente pour valo- de cette zone et nous demander
qu'il nous en faudrait au moins longé. riser ces terrains, nous pren- s'il est réellement opportun de
180 000» HpnlnrP 1VT RnncrarH ,/ M n u ç  rocnortornnç Vmitnri- rlrnnc in lihortâ A'ni,nv\/.nr Dr, t, r A'Am /-J iV In Unl ln  RTE* m,, r, Wri+n".., «~^»«i ~ *. x .  uwu^vuu. > . A I ^I I J  , \ .̂j^v.w \J I  U I N  K MU..VI t ttl  V M O  *V* .»L/l>, (.f \A. 1.1 V t l I t U L. I .  X K J L I I  L I O /  

/ L U I  I I  LIA / I U U C  LJ 1 J l L I l l L  L l l J  
l I b X Z -

Conséquence: les investis- sation délivrée mais ne la re- l'heure, ce n'est pas le cas et rien actuellement des artisans ou si
eurs rechignent à montrer le nouvellerons pas», confirme la ne nécessite un changement ra- elle peut être utilisée autre-
out de leur nez. «Aucun Valai- présidente de Port-Valais, Mar- vide de stratégie. Mais nous de- ment.»

PUBLICITÉ

http://www.teleovronnaz.ch
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Haut les masques!
THÉÂTRE ? Sur la place de Tous-Vents, tout est prêt pour la
première du spectacle de Tété, Clérembard, mis en scène par
Fred Mudry et Julien Barroche.

Aspects
pratiquesLe masque

permet
de se dépasser
et d'être plus
sincère
FRED MUDRY

scène romande. La pièce les changements qui survien-

icz - sv

Clérembard, la pièce de Marcel Aymé, sera jouée dès mercredi à Sion. LDD

VÉRONIQUE RIBORDY

Sur la place de Tous-Vents, les
rideaux coulissants et les gra-
dins de Clérembard attendent
la première, le 9 août. Clérem-
bard, c'est le titre de la pièce de
Marcel Aymé, une pièce choisie
par Fred Mudry et la Compa-
gnie Gaspard pour un spectacle
estival en plein air, en masques
et en musique.

Depuis deux mois, Fred
Mudry donne tous ses rendez-
vous sur cette place de Tous-
Vents, au pied du château de
Valère, devant le théâtre du
même nom. C'est qu'il y passe
quinze heures par jour, et donc,
forcément, une partie de ses
nuits.

Double casquette
Pour cette production, le

comédien a coiffé la casquette
du metteur en scène et chef de
la logistique, avec son complice
Julien Barroche.

Les deux garçons ont par-
tagé les mêmes bancs au
conservatoire, ils ont monté
tous les spectacles de la Com-
pagnie Gaspard ensemble. Ju-
lien Barroche, l'introspectif, le
réfléchi, dit de Fred qu'il ad-
mire «son sens de la direction
des comédiens et sa puissance
de travail».

Fred Mudry, le rêveur qui
carbure aux coups de passion,
s'appuie sur ce jeune metteur «C'est une aventure commune»
en scène «pour la structure des renchérit Mudry.
scènes, leur mouvement». A eux Pour Barroche, l'affaire se
deux, ils dirigent huit comé- pimente puisque les change-
diens, tous de jeunes pros de la ments de masque soulignent

compte pourtant treize rôles. nent dans la vie du personnage.
Les masques sont venus au Mercredi, pour la première

secours de la mise en scène, fois, le comte de Clérambard
Ecoutons Fred Mudry: «Le mas- apparaîtra en chair et en mas-

CENTRAL

que a la vertu de gommer le co-
médien et de révéler la person-
nalité de chaque rôle. Nous
n'avons pas tous l'âge réel du
rôle. Le masque nous permet de
dépasser le personnage et d'être
p lus sincère».

Le souci d'être vrai
Le but de la mise en scène

des sieurs Barroche et Mudry
tiendrait en deux mots: être
vrai. Ils ont donc demandé à
leurs comédiens d'échanger
leurs rôles à chaque acte, «cela
nous a permis d'éviter une dis-
tribution par importance des
rôles», mais surtout, ils mettent
cette idée en avant que c'est «le
groupe qui raconte une his-
toire», comme dans les troupes
de la Commedia dell'Arte,
comme au temps de Molière.

METTEUR EN SCÈNE

que devant son public. Le terri-
ble Clérambard, tyran familial
et assassin de la faune citadine,
se transforme en saint homme
sur le coup d'une vision de
Saint François d'Assise. «Le
message n'est pas celui qui est
dit» commente mystérieuse-
ment Fred Mudry qui ajoute «la
pièce est peut-être une méta-
p hore sur la foi et l'amour, mais
c'est au spectateur de faire son
choix. Chaque comédien ne fait
que défendre son personnage, de
la façon la p lus honnête possi-
ble».

Découverte continuelle
Une chose est sûre. Deux

mois après s'être plongés dans
le texte, les metteurs en scène
n'en finissent pas de le décou-
vrir: «Au début, c'était touffu. Le
texte s'est clarifié , il révèle cha-
que jour sa construction pa r-
faite. On croit être dans un laby-
rinthe, mais toutestbien placé».

Fred Mudry conclut: «Mar-
cel Aymé est un f inaud». Un fi-
naud qui avance masqué,
comme les comédiens de Clé-
rambard.

A bientôt, pour la première.

La compagnie Gaspard pré-
sente «Clérembard», une pièce
de Marcel Aymé, sur son site in-
ternet www.clerambard.ch. Sur
ce site pratique et bien fait, cha-
cun peut réserver sa place pour
une des 24 soirées prévues sur
la place de Tous-Vents, devant le
Théâtre de Valère.

La pièce sera jouée du mercredi
au dimanche à 21 heures
jusqu'au 10 septembre, relâche
les lundi et mardi, sauf le lundi
4 et le mardi 5 septembre (par
contre, pas de spectacle samedi
12, à cause du concert d'ouver-
ture du Festival international de
musique de Sion). Il est aussi
possible de réserver le soir du
spectacle à partir de20 h ou par
téléphone chez l'administrateur
Mathieu Bessero 0794118161.

En cas de météo incertaine,
consulter le site internet
www.clerambard.ch, deux
heures avant le spectacle ou
téléphoner au 076 20192 02.

La Compagnie Gaspard a investi
la cave à jazz sous le Théâtre de
Valère pour proposer tous les
soirs avant le spectacle, une
petite restauration à partir de
19 h 30. Dans cette cave, redéco-
rée par la troupe, des anima-
tions musicales seront propo-
sées après le spectacle. Tous les
vendredis, du folk acoustique,
ou song writing, avec le duo
Colorblind.

Tous les samedis, pour tous
ceux qui aiment danser, l'or-
chestre Clérambard, accordéon,
guitare et clarinette.

valeur toutes les passions des «Barloukas». Les visi-
teurs pourront découvrir des chalets miniatures, des
sculptures sur pierre ou sur bois, des bijoux, des
photos animalières, des spécialités culinaires... entiè-
rement réalisés par les habitants de la commune ou
rlûc or*ï\/ï»-ni-ne Pûi iv_/->i c'-a-ffr-An-rûrrinf ar-rolo-rr-tanf r\ irUl-J ̂ I I V I I U I  tU. <-l -OU A Wl O Cil II Ul ILtl Ul il CgClICI I ICI II JJCII

quartier - à travers le jeu «Question pour un Bar-
louka» qui avait connu un grand succès l'an dernier
avec la victoire finale des autorités politiques locales.
La revanche de 2006 est très attendue.
Enfin, les représentants de huit sociétés locales parti-
s*t ir\e\mnl-  ̂ i m nnin moi ¦ is\i i y/l-i«ii i+ *-\ i-i ^/-viili-vi ir-\» l*i trV**\ .

née ̂ UUJ et <cuuo et amenant IU uires ae enam-
pionne du monde, dont les 4 titres (sprint, longue
distance, moyenne distance, relais) en 2003 et 2005,
ainsi que Marc Lauenstein (2e à la longue distance et
3e au relais au championnat du monde au Japon). Ve-
nez découvrir ce sport nature et convivial du 8 août au
9 septembre 2006 à la bibliothèque du Haut-Plateau.

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE SAINT-LUC

Provisions:
un million «dissous»
La commune de Saint-Luc a bouclé les comptes 2005
avec une marge d'autofinancement de 851895 francs.
Ces chiffres réjouissants ont cependant fait l'objet

http://www.clerambard.ch
http://www.clerambard.ch
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Colère noire
ancnesaux NUI

CRANS-MONTANA ? L'édition 2006 du gala se solde par la démis-
sion d'un organisateur. Sur fond de jalousie, d'opportunisme et de
déficience de communication. Pas dommageable à la cause, espère-t-on

Le gala en soi
se porte bien

XAVIER PILLIEZ

Les Nuits Blanches de Crans-Montana traversent une pé-
riode de chahut. En filigrane, la dernière édition de cette soi-
rée caritative, qui s'est déroulée samedi (voir encadré) et qui
a notamment vu la présence de Kimy (ex-participante à
l'émission Loft-Story sur M6).

Kimy, une lofteuse qui dérange?
C'est au sein même du comité d'organisation que le ma-

laise réside. La jeune Française sortie du loft, précisément,
très proche de Mike Thomann, un des trois membres de l'or-
ganisation, était invitée officiellement par son compagnon.
«Mais elle n'était pas la bienvenue à cette soirée de charité. Elle
ne f igurait pas sur la liste officielle des invités», affirme Véro-
nique Colagioia-Wisard, coorganisatrice, qui reproche à
Mike Thomann d'avoir saisi l'opportunité du gala de charité
à des fins personnelles. «Nous ne partageons visiblement pas
le même avis de la charité. On a peut-être bienfait une erreur
ilya trois ans en s'associant à Mike Thomann. Nous souhai-
tons sa démission», insiste Mme Colagioia. Contacté, Mike
Thomann n'apporte aucun commentaire, «devant ces bêti-
ses», si ce n'est l'annonce de sa démission spontanée.

Vérité vraie ou faux communiqués?
Devant la popularité de l'ex-lofteuse à la soirée, et crai-

gnant de la voir devenir l'icône de l'événement, l'organisa-
trice du Haut-Plateau a insisté auprès de la presse pour ne
pas diffuser les clichés de Kimy aux Nuits Blanches. Ceci,
alors même que les rédactions recevaient en même temps
un communiqué des Nuits Blanches faisant la promotion de
la jeune Française. A n'y plus rien comprendre. Là encore,
l'explication résiderait dans un quiproquo dérangeant. «Le
communiqué en question n'avait rien d'officiel» , s'insurge Vé-
ronique Colagioia. «On a utilisé les Nuits Blanches pour faire
de la promotion commerciale, ce que je ne peux tolérer.» Œu-
vre du journaliste indépendant Jean-Charles Kollros, la dé-
pêche détaille «en exclusivité» les projets littéraires de Kimy,
dévoilés lors des Nuits Blanches, promettant la parution
prochaine d'un roman-témoignage entièrement de sa
plume, intitulé «D'un loft à l'autre».

Du savant opportunisme semble résumer l'organisatrice
du Haut-Plateau. Editrice du «Magazine de l'Immobilier»,
Mme Colagioia compte en effet sur les services du journa-
liste Jean-Charles Kollros pour cette publication, mais ce
dernier «semble mélanger ses mandats. Il s'improvise respon-
sable de la communication des Nuits Blanches, mais il ne l'est
pas. La vérité, c'est qu'il fait de la promotion pour Kimy.»

Les organisateurs et fondateurs des Nuits Blanches, Enzo et Véronique
Colagioia, et Mike Thomann (en médaillon) ne s'entendent plus sur la
manière de mener le gala de charité du Haut-Plateau. Le dernier nommé
prié de quitter le navire, démissionne de son propre chef, LE NOUVELLISTE

Les conflits actuels au sein de I or-
ganisation sont à dissocier du suc-
cès populaire des Nuits Blanches
de Crans-Montana, selon Véroni-
que Colagioia-Wisard. «Une faut
pas que l'image de la manifesta-
tion en pâtisse. La soirée de sa-
medi a été un succès. Les gens
sont tout à fait satisfaits.» Parmi
les 150 invités présents figuraient
entre autres Pirmin Zurbriggen,
Philippe Rochat, Marc Biver.Teco
Celio («La Crim») ou encore Miss
Beauté Romande. La marraine des
Nuits Blanches étant Lolita Mo-
rena. Cette année, les bénéfices
récoltés, qui seront communiqués
prochainement , iront à la Fonda-

Parmi les participants à cette 3e édi-
tion des Nuits Blanches figuraient
entre autres: Lolita Morena, la
marraine, Marc Biver, Miss Beauté
Romande et Philippe Rochat. LDD

tion Luca (lutte contre les abus
sexuels et la maltraitance envers
les enfants) ainsi qu'à la Fondation
Ski-Valais.

SION TOURISME

Le tourisme existe aussi... en plaine
EVE-LYNE BERTHOD tjons se veut représentative de
Sion s'offre une nouvelle image la diversité de l'offre touristique
avec la brochure fraîchement de Sion. Le message est clair:
produite par l'office du tou- Sion est bien plus que l'image
risme sur l'initiative de son di- lisse et brillante des deux châ-
recteur Jean-Marc Jacquod. Il teaux, reprise à tous vents par
suffit de poser son regard sur la les diverses sociétés,
couverture pour comprendre la
ligne directrice choisie par ses Montrer le dynamisme actuel.
créateurs. Ce ne sont pas moins Au format audacieusement
de six illustrations qui mettent plus petit que les brochures
en lumière les différentes facet- précédentes, ce guide de poche
tes de la ville: le vignoble, le a coûté 15 000 francs et sera dis-
marché hebdomadaire dans la tribué à 35 000 exemplaires. Il
vieille ville, la place du Midi et vise à la présentation quasi
ses soirées animées, le golf, les exhaustive des offres touristi-
monuments historiques, les ques de la capitale tout en mi-
châteaux de Valère et Tourbil- sant sur son image chaleu-
lon. Cette mosaïque d'illustra- reuse, dynamique et protéi-

PUBLICITË

forme. «J 'ai été attiré par le po-
tentiel incroyable de la ville de
Sion. Elle a acquis depuis quel-
ques années un véritable dyna-
misme. Par cette nouvelle bro-
chure, nous avons voulu cadrer
cette énergie qui se développe,
montrer ce qui se fait et non p lus
qui le fait », explique Jean-Marc
Jacquod, qui a décidé il y a cinq
ans de quitter les hauts de la
station d'Ovronnaz pour venir
travailler à la capitale.

A la base de ce projet se
trouve la préoccupation de dé-
finir les nouveaux produits sé-
dunois: «Nous avons ressenti le
besoin de mieux identifier les
atouts de la ville, en procédant à

un inventaire qui jusque-là
n'avait jamais été fait et en éta-
blissant un meilleur dialogue
avec nos partenaires.»

Destinée aux touristes se
trouvant dans la capitale ou en
Valais, la nouvelle brochure
propose à travers de nombreu-
ses illustrations de découvrir la
région sous un angle original,
comme lorsqu'elle suggère la
visite non pas des deux mais
des quatre châteaux sédunois.
Une brochure qui a de quoi
faire un pied de nez aux récen-
tes statistiques qui plaçaient la
capitale valaisanne dans les vil-
les de Suisse les moins attracti-
ves...

mm m
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RECORD À CONTHEY

Une tomate
de 1.415 kilo

Pierre Germanier, qui cultive des tomates à Vens
(Conthey), a présenté cette semaine à la rédaction la
fierté de sa récolte annuelle. Un fruit de 1,415 kilo pré-
cisément. «J 'ai laissé seulement trois tomates sur la
p lante pour parvenir à ce résultat. Avec ça, on a vite fait
une purée de tomates pour midi, avec la femme!» c

http://www.onvadanser.com


DANIEL
RAUSIS ?
A la demande du
«Nouvelliste»,
l'humoriste
du cru nous fait
découvrir
la balade
inaugurée cet
été au Bourg
de Martigny. ^

JONATHAN EMONET je bourg sous
outes ses facettes

LA GRENETTE
«Les stores de ce bâ

LE MOULIN
SEMBLANET

L association Patrimoines de
Martigny, en collaboration avec
l'office du tourisme, a récem-
ment mis sur pied une balade
dans les rues de Martigny-Bourg.
«Nous voulons faire prendre
conscience aux touristes que la
villeetson bourgsontdes lieuxdi-
gnes d'intérêt», précise Pascal Tis-
sières, pésident de l'association.
«En proposant cette visite, nous
cherchons à créer une certaine
ambiance. Les neuf lieux présen-
tés allient patrimoine ancien et
moderne, à l'image de l'amphi-
théâtre romain et de l'église Saint-
Michel.»

Visite commentée
Qui mieux que l'humoriste

Daniel Rausis pour guider le vi-
siteur dans les ruelles du
Bourg? Au vu des détails et des
anecdotes servis au long de la
balade, assurément personne.
De précisions historiques en
commentaires décalés, l'enfant
du Bourg fait revivre un peu du
passé des bâtiments et des rues
de son enfance, chargés d'ima-
ges et de souvenirs cocasses.

La visite démarre au Café-
Restaurant des Trois-Couron-
nes. «Cette tour était le stamm du
chœur d'hommes qui chantait la
messe le dimanche matin. C'est
d'ailleurs ici que j 'ai commencé à
boire à l'âge de 5 ans lorsque mon
père m'autorisait à tremper les lè-
vres dans son ballon de blanc»,
plaisante le Bordillon. En plus
d'être incollable sur l'histoire des
bâtiments, Daniel Rausis en
connaît même les sous-sols. Qui
aurait soupçonné que ceux de la
Grenette recelaient des pistes de
pétanque?

Semblanet décrypté
Mais s'il est un lieu qui n'a

aucun secret pour l'humoriste
valaisan, cela doit être le moulin
Semblanet. Fasciné par l'énergie
hydraulique et la mécanique des
installations, ce dernier connaît
tout du fonctionnement du
moulin. «C'est un véritable cou-
cou qui marcheau bruit d'un Tu-
polev.» Pour conclure la visite, di-
rection l'église Saint-Michel, un
lieu qu'il apprécie particulière-
ment. «J 'aime beaucoup cette
église. En tant que voisin,f 'ai eu la
chance de la voir construire. L'ar-
chitecture me plaît également,
avec ces interstices, ces espaces, la

ijihi'ii:

«Il reunit tous
les maillons de
la chaîne de
production, du
moulage des
grains à la fa-
brication du
pain. C'est le
seul endroit au
monde où l'on
peut être à la
fois au four et
au moulin!»

timent ont la particu
larité de monter au
lieu de descendre
comme d'ordinaire.
Cela démontre bien
que leur utilité
n'était en aucun cas
de protéger du soleil
mais bien de proté-
ger des curieux.»

Mardi 8 août 2006 LG NOUVelMstG

TRAIN DES TMR ACCIDENTÉ

La rame est
à Villeneuve

LES TROIS COURONNES «Quatorze bistrots, tous situés
du même côté de la chaussée, parsemaient la rue du Bourg
quand nous étions plus jeunes. On les surnommait les
chapelles. Celui-ci était le premierde ce que l'on appelait
le «chemin de croix».»

OLIVIER HUGON

LA CHAPELLE DU BOURG
«L'architecte Mario Botta m'a dit un
jour: «Le toit, c'est comme le cha-
peau. C'est normal que les cheveux
dépassent.» Cela s'applique parfai-
tement à cette chapelle.»

LE PRÉ DE FOIRE
«Inaugurée en 1963,
cette fontaine a été la
première fontaine inutile
du Bourg. Son emplace-
ment actuel n'est plus
idéal puisque les ailes de
la statue ne sont plus
orientées correctement
en direction du Saint-
Bernard et de la For-
claz.»

Onze jours après avoir été détourné de sa
voie par la lave torrentielle du Durnand, la
rame accidentée des TMR a rejoint les ate-
liers de son constructeur Bombardier SA. à
Villeneuve.

Elle est partie hier après-midi, à 13 h 24
du quai numéro 1 de la gare de Martigny.
«Nous avions prévu de la transporter de
nuit, afin d'éviter les perturbations du trafic
pour les CFF, explique Bernard Delasoie,
directeur technique de Transports Marti-
gny Région, mais ils ont pu trouver une fe-
nêtre durant la fournée, ce qui facilite no-
tamment les contrôles de sécurité.»

Sécurité maximale
C'est finalement sur ses propres bogies

(partie roulante) que la composition a été
évacuée. Ces derniers ont été réparés pro-
visoirement en gare de Martigny-Bourg.
Pour pouvoir rouler de jour, la rame TMR
devait être capable d'atteindre les 40 km/h.
«Les conditions de sécurité imposées par les
CFF sont très strictes. Nous ne sommes pas
autorisés à tracter cette rame. Il a donc fallu
monter une composition spéciale pour la
pousser.»

Le transport s'est effectué sous la sur-
veillance des spécialistes du groupe de sau-
vetage des CFF, ceux-là même qui ont re-
mis la semaine dernière le train sur les rails,
pour pouvoir intervenir le plus rapidement
possible.

Des hommes ont été postés au-dessus
de chaque bogie, afin de détecter le moin-
dre bruit suspect. Le train s'est arrêté à
deux reprises, en gare de Saint-Maurice et
de Saint-Triphon, pour divers contrôles de
sécurité. C'est vers 15 heures qu'il a finale-
ment rejoint les ateliers Bombardier..

Si différents experts se sont succédé
auprès du malade, il est pour l'heure im-
possible d'avancer des chiffres précis
concernant le montant des dégâts.

Sur le site de 1 accident, les travaux vont
bon train. La plateforme qui accueillera les
voies a déjà été creusée. Le tracé est pi-
queté. Quant au pont provisoire loué aux
CFF, il devrait finalement être acheminé
durant la semaine du 28 août. Les réseaux
téléphoniques et informatiques ont été ré-
tablis et le Durnand retrouve son lit sous les
coups des pelles mécaniques.

http://www.gladiateur.ch


Ouvrons la voie

La Banque Raiffeisen Hérens - banque en plein essor et bien implantée
dans la région - cherche de suite ou pour date à convenir, un Responsable
d'agence (f/h).

A l'aise dans les relations avec la clientèle, il participera de manière active à
l'expansion et à la gestion de l'agence d'Hérémence et éventuellement de
celle de Vex.

Il devra se concentrer sur le suivi et le développement des affa ires de la
clientèle privée et bénéficiera d'une large autonomie dans sa fonction.

Il aura la responsabilité d'un point de vente doté d'une infrastructure
moderne, dédiée essentiellement au conseil à la clientèle. Pour mener à bien
ces différentes tâches, il sera entouré d'une équipe dynamique et devra
développer la marche des affaires de manière qualitative et quantitative.

Ce poste s'adresse à une personnalité bien intégrée au village, de formatior
bancaire et appréciant les responsabilités. Il devra disposer d'excellentes
connaissances dans le secteur des crédits et des affaires financières ainsi
qu'être à l'aise avec les outils informatiques usuels. La polyvalence dans le
travail en agence, une parfaite connaissance des produits bancaires ainsi
qu'un goût prononcé pour le conseil et la vente sont indispensables. De
bonnes connaissances d'anglais et la pratique de la langue allemande sont
souhaitées. L'âge idéal se situe entre 30 et 40 ans.

Si vous désirez saisir l'opportunité de rejoindre une équipe très motivée,
c'est avec plaisir que nous attendons votre dossier complet de candidature,
jusqu'au 18 août 2006, à l'adresse suivante :

Banque Raiffeisen Hérens
Monsieur Dario Cina
Case postale 10, 1987 Hérémence

Autres postes disponibles sous: D A I C C C I C C R I
www.raiffeisen.ch/emploi l\nl I 't lj t M

Nous cherchons pour le service Maintenance de notre usine de laminage
à Sierre un/une

Ingénieur de maintenance mécanique
Nous sommes entregent, sens de l'organisation,
une société multinationale, intervenant disponibilité et flexibilité.
mondial majeur dans l'industrie de Vous possédez de bonnes aptitudes à
l' aluminium. Notre Division ATI diriger une équipe et le respect des
(Aéronautique, Transport, Industrie) consignes de sécurité fait partie de vos
produit et vend de par le monde des priorités.
produits laminés à haute valeur ajoutée. Vous êtes de langue maternelle française

ou allemande et disposez d'une bonne
Votre mission maîtrise de la deuxième langue.
En qualité d'ingénieur en mécanique, Age idéal 25 à 35 ans.
vous dirigez, soutenez et formez l'équipe
de maintenance mécanique. Vous Madame Christine Zufferey
assumez l'entretien technique et (tél. 027 457 59 24) se tient à votre
l'amélioration continue des installations disposition pour d'éventuels
de production et infrastructure. renseignements supplémentaires.

Votre profil Ce défi vous intéresse?
Vous êtes ingénieur HES/EPF en Si ce profil correspond au vôtre et
mécanique ou de formation équivalente que vous désirez contribuer au
avec une expérience dans le domaine de développement de notre entreprise,
la maintenance industrielle. faites parvenir votre dossier à :
L'activité vivante et variée requiert

Alcan Aluminium Valais SA AW'\ IPierre Perren A^^ II
Ressources humaines ^̂^ ¦l! j llllli
Case postale Ĵ *  ̂ "'II,
3965 Chippis 'ALCAN *"

ÊB  ̂ TELZOIS
^̂ ** * * * * * * * * * * * * * ~ * * * *| l̂ l̂ l̂ ^̂  

WW^ Bor|JI.,,*l*l«w™»J1«f«

BnHX» *t*«rftti» intHCommuna) 8A C* D  f~13X.OO
Parttftaire ^mj^f. 

1*mm* U'tV.se Atckj«Hti

DE RESEAU
Conseiller/ère de vente
Bas Valais

BL ~Ĵ f M H j FjJÊ Café-Restaurant- Votre profil
£& I Pour une carrière saine. Pizzeria La Bergère _ certificat fédéral de capacité d'électricien de réseau

S'on ou de monteur électricien
Domaine d'activités Exigences pou? tout de suite - expérience dans la construction et l'exploitation des
En tant que conseiller/ère de vente vous êtes responsable de Pac- Vous êtes au bénéfice d'une expérience dans le domaine de la . 1 cuisinier réseaux ou des installations basse tension ou volonté
quisition de nouveaux assurés ainsi que de la fidélisation d'un vente et aimez travailler sous pression. Votre attrait pour la perfor- 1 sommelier(ère) de se former
portefeuille clients existants. Vous serez amené/e à joindre les as- mance vous situe parmi les meilleurs dans la prospection et l'ac- s'TbstenT'

6'116 - aptitude à travailler de manière indépendante et en
sures pour revoir leur situation et leur proposer de nouvelles assu- quisition de nouvelles affaires. De nature dynamique et sociale, Tél. 027 322 14 81. groupe
rances afin de leur garantir une couverture optimale. Le service, le de présentation soignée, vous avez de l'aisance et de l'intérêt pour Tél. 079 372 19

0|6
7

^54947 
- esprit d'initiative et sens des responsabilités

conseil et la vente font partie intégrante de votre domaine d'acti- les contacts humains.
vj té Lieu de travail: Aproz

Cuisinier CFC Entrée en fonction: à convenir

Contact cherche place ,. ... , . .' • . ,. ,
dans la région Veuillez nous faire parvenir votre lettre de candidature

Louis Maret, Chef RH Romandie & Tessin, Tel. 058 277 66 18. de sierre-sion. manuscrite accompagnée de tous les documents usuels
Postulez en ligne dès à présent: Libre jusqu'au 18 août 2006 à l'adresse suivante:
WWW.CSS.Ch /offreS d'emploi CSS Assurance, Ressources humaines Consulting, Louis Maret, dès le 5 sePtembre Groupe SEIC/TELEDIS, Direction, Service électrique

Rte. de la Pierre 22,1024 Ecublens Tél- 076 521 34 49" intercommunal SA, 1904 Vemayaz
| 036-354751 | 

Rte. ae ia rierre zz, iuzt ccuoiens ¦"
___^__ | 036-354751 | 

Nous sommes une entreprise active et dynamique dans la
distribution d'énergie et les télécommunications et nous
recherchons:

UN ÉLECTRICIEN
#

Votre fonction
- exploitation et construction réseaux moyenne et basse

tension
- exploitation et construction stations transformatrices
- exploitation et construction réseau de télévision
- raccordements clients
- service de piquet

^. Les Roches Swiss Hôtel Management School
SfA*̂ + and The Glion Institute of Higher Education

^^ provide quality higher éducation to more lhan
¦¦k î ^^ É— ^»^ -»» 2500 international students in the fields of
I xtJ 'C r̂i'Ç Ï̂S hospitality, tourism, leisure and sports. Our
swiss H ôTEL A S S O C I A T I O N  330 employées are based on Ihree campuses in
SCHOOL OF HOTEL MANAGEMENT ^^ ̂  ̂ g,  ̂

 ̂̂  ̂ ̂ ^http://www.lRs-rnnhes.ch Headquarters in Clarens-Montreux.

1 VISIT0R TOUR GUIDE
ON CALl
Reporting to the Web Team Superviser and in collaboration with our enrolment
management team, you are responsible for leading visits of The Roches Swiss
Hôtel Management School. You will follow our officiai visitor programme
procédures, ensuring the visit meets or exceeds the visitor's expectations leading
to image building of our schools. Other responsibilities include completing
forms relative to visits and participating in company training programmes.

1 ALUMNI C00RDINAT0R
20%EMPIOÏME1NT RATE
Reporting to the CEO, you are responsible to provide services to alumni of the
Institution by supporting and coordinating networking with previous students of
the The Roches Swiss Hôtel Management School. This resulls in increasing
job opportunities for Alumni members.

YOUR PROFILE
• background in the hospitality/travel and tourism industry or public relations
• dynamic in nature and an excellent Communicator
• at ease in a multi-cultural environment
• profleiency in English and fluency in French are required
• ail other langmges an asset.

Start date as soon as possible

Interested candidates should e-mailed their CV including
certifleates and motivation letter to: jobs@les-roches.ch
by August 22, 2006

"Connaître l'actualité de ma branche"
> Plan», 49 ans. éditeur

Noire entreprise offre des prestations techniques dans les
domaines des transports à câbles, le service après-vente de
dameuses de pistes, h mécanique, l'électricité, la construc-
tion métallique, les machines de chantier el commercialise
des pièces de rechange pour les remontées mécaniques
et divers véhicules. Ble assure la gestion des admis pour
toutes les entreprises du Croupe Téléverbier.

Afin de compléter notre équipe, nous sommes à la recherche d'un

Mécanicien sur machines agricoles /
véhicules lourds, à plein temps

Nos exigences:
>¦ être en possession du CFC de mécanicien sur machines agricoles ou véhicules lourds
>- bonnes connaissances en hydraulique et en électricité automobile
> aptitude à travailler de manière indépendante et dans le milieu de la montagne
> disponibilité à pouvoir effectuer des horaires irréguliers, lors des services de piquet

durant la saison d'hiver
> aptitude à utiliser les outils informatiques courants avec l'aide de logiciels

de diagnostic

Nous offrons:
>¦ un contrat de durée indéterminée
> une formation continue et une spécialisation auprès de nos partenaires en Suisse

et en Autriche
> un travail indépendant et varié
> des conditions sociales d'une entreprise en plein développement
> une bonne ambiance de travail

Entrée en service: à convenir.

Si vous avez envie de travailler dans une entreprise dynamique, au contad d'une clientèle
écledique, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet, avec prétentions de
salaire et références à l'adresse suivante : Téléverbier SA, direction des ressources humai-
nes, case postale 419,1936 Verbier (f.melly@televerbier.ch). Renseignements auprès de
M. G. Cottet, diredeur, tél. 027 785 25 01.

^ 
Maçon

J|jj| P indépendant
mtr--'̂ ^m>/ effectue tous travaux
pec de maçonnerie
*-"3'3 et carrelage.

Assurance Prix intéressant.
Tél. 079 292 82 06,
tél. 027 455 89 40.

036-3S4994

IBASNES I

i H Mise au concours
L'Administration communale de Bagnes met au concours le poste de

concierge pour l'école
et la salle polyvalente

de La Comba
à Verbier-Vil lage
(poste à 100%)

Cahier des charges
Nettoyage, surveillance générale et maintien en bon état du bâtiment, de
ses accès et alentours.

Conditions d'engagement
Avoir ou prendre son domicile à Bagnes.
Le poste mis au concours est accessible aux hommes et aux femmes.
Entrée en fonctions
1" décembre 2006.

Salaire
Le salaire est fixé par le règlement du personnel de la commune de Bagnes.
Les cahiers des charges sont disponibles pour consultation au secrétariat
communal (Maison de commune, 1934 Le Châble) durant les heures d'ou-
verture (8 h -12 h), du lundi au vendredi.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. Claude-André May, responsable des concierges (027 777 11 88) ou de
M. Frédéric Perraudin, secrétaire communal (027 777 11 44).
Les offres avec curriculum vitae, photo, copie des certificats et prétentions
de salaire doivent être adressées à l'Administration communale de Bagnes,
case postale 61,1934 Le Châble, avec mention (sur l'enveloppe) «Poste de
concierge pour l'école et la salle polyvalente de La Comba à Verbier-Village»
jusqu'au lundi 21 août au plus tard.

Le Châble, le 3 août 2006. L'Administration communale
036-355141

Recherchons HH
un̂ ^3

Les Ecoles-clubs Migros de Martigny
et Monthey engagent un-e enseignant-e
de langue maternelle pour les cours suivants :

> ANGLAIS POUR ENFANTS
Ecole-club de Monthey

> ALLEMAND POUR ENFANTS
Ecole-club de Monthey

> ALLEMAND POUR ADULTES
Ecole-club de Martigny

Si vous êtes intéressé-e, veuillez contacter
Mme Joy Fournier, à l'adresse ci-dessous :

Ecole-club Migros, Place de la Gare, 1950 Sion
Tél. 027 327 72 27 ou joy.fournier@migrosvs.ch

http://www.raiffeisen.ch/emploi
http://www.lRs-mnhes.ch
mailto:iobs@les-roches.ch
http://www.pressesuisse.ch
mailto:f.melly@televerbier.ch
http://www.css.ch/offres
mailto:joy.fournier@migrosvs.ch
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RED BULL RECHERCHE UN OU UNE

MOUSQUETAIRE.
Nos marques Red Bull et Carpe Diem Kombucha • Vous avez un look sûr et sympathique, de
vous sont certainement déjà connues. Votre bonnes manières et un esprit d'équipe
tâche consistera, en premier lieu, à conseiller et marqué.
à assister nos partenaires actuels et futurs du • Vous habitez dans la région de Sion/Sierre.
secteur HORECA (hôtels 4-5 étoiles, clubs, Idéalement, votre langue maternelle est le
bars , cafés in, etc.) ainsi que les dépositaires en français, avec maîtrise de l'allemand, et
boissons dans leurs activités de vente et ce, pour vous êtes prochainement disponible.
les régions du Valais, du Chablais et des Alpes
vaudoises. Mais vos idées créatives et leurs Nous vous offrons une activité intéressante et
concrétisations par vos soins sont également variée dans une entreprise en pleine expansion.
demandées lors d'événements et de promotions.

En cas d'intérêt pour cette mission, nous nous
Votre profil: réjouissons de recevoir un dossier de candidature
• Vous avez entre 24 à 30 ans et travaillez très complet, accompagné d'une photo portrait.

aussi volontiers en soirée.
• Vous êtes dans le coup, dynamique et avez Red Bull SA

déjà l'expérience du secteur HORECA. Mélanie Millier
• Vous êtes autonome et habitué(e) à œuvrer Poststrasse 3, case postale, 6341 Baar

de manière professionnelle. melanie.mueller@ch.redbull.com

Red Bull

Ouvrons la voie

Dans la perspective du développement de ses activités et en particulier du
renforcement de son secteur Crédit, la Banque Raiffeisen Hérens cherche
de suite ou pour date à convenir un Collaborateur spécialiste crédit (f/h).

Dans le cadre de cette fonction, vous assumez l'ensemble des tâches admi-
nistratives du service des crédits telles que l'établissement des actes, le
montage des dossiers, la correspondance du secteur ain s i qu e le suivi des
crédits de construction.

Nous souhaitons rencontrer une personnalité au bénéfice d'une formation
bancaire réussie (CFC bancaire, éventuellement suivi d'une formation spécia-
lisée en économie bancaire ou équivalent), ayant une expérience confirmée
dans les opérations de crédit hypothécaire en particulier ainsi que de l'aisance
avec l 'utilisation des outils informatiques. De bonnes dispositions en matière
d'organisation, de la précision dans le traitement des dossiers de même
que la capacité à travailler de manière indépendante au sein d'une petite
équipe sont requises.

Après une période d'introduction adaptée à votre niveau de compétences,
TOUS serez introduit progressivement dans vos nouvelles responsabilités qui
présentent d'excellentes perspectives d'évolution.

En cas d'intérêt pour ce poste, nous vous remercions de bien vouloir adresser
votre dossier de candidature complet, avec copies de diplômes et de certi-
ficats jusqu'au 18 août 2006, à l'adresse ci-dessous.

Banque Raiffeisen Hérens
Monsieur Dario Cina
Case postale 10, 1987 Hérémence

Autres postes disponibl es sous: DAI IT d"|C|!"K|
www.raiffeisen.ch/emploi l\nl I ' L I J b 11

Nous produisons et fournissons de I énergie Nous vous offrons: Une structure dynamique et un
électrique. Nous élaborons des solutions à forte environnement de travail favorisant l'initiative et la
valeur ajoutée en matière de confort et de liberté d'entreprendre. En outre, vous bénéficierez
sécurité, afin d'améliorer le bien-être de nos de prestations sociales de premier ordre et d'une
clients. A nos collaborateurs, nous offrons des rémunération en rapport avec la mise en oeuvre de

opportunités d'évolution de carrière à la vos compétences.

mesure de leurs compétences et motivations. Vous vou? reconnaissez au travers de ce profi| ? Alors

Notre Unité d'affaires Distribution a pour mission n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de can-
d'exploiter les réseaux de distribution afin d'acheminer didature qui sera traité avec la plus grande discrétion,

l'énergie électrique à nos clients. Dans un esprit de
proximité, nous avons partagé le territoire en deux
aires et recherchons un responsable d'installations
moyenne et basse tension.

Vous-même:Vous êtes titulaire d'un CFC d'électricien
de réseau ou de monteur-électricien et vous avez
complété votre formation par un brevet fédéral
d'électricien de réseau ou vous engagez à le faire.
Vous disposez de quelques années d'expérience dans la
conduite de projets liés au domaine de la distribution
d'électricité.Votre entregent et votre facilité de contact
font de vous un partenaire reconnu et apprécié des
clients et des autorités avec qui vous traitez réguliè-
rement. Organisé et méthodique, vous êtes en mesure
de conduire simultanément plusieurs projets.Vous avez
de l'intérêt à participer à un service de garde.

Votre rôle: Sur un territoire dont nous vous confions

d installât!

la responsabilité d exploitant, vous êtes charge de -, . _ . _ .
,, , . . ,  . . , ,. . . . Romande Energie SA
I étude, de la conception et de la réalisation des projets „ , r

.. . .. . , . r , Ressources humaines
en matière de développement et de maintenance de _ . ,,,. .. .

„ . j  .. .. . ., Case postale • MIO Morges I
nos installations de distribution d électricité moyenne
et basse tension. Autres offres sur www.romande-energie.ch

pour not

Bureau d'architecte
région Chablais
cherche tout de suite
ou à convenir

dessinateur
trice

en bâtiment
plein temps ou partiel.
Connaissance outils
informatiques
Archicad...
Notions devis métrés.
Faire offre sous chiffre
U 036-354521
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-354521

Garage bien implanté en Valais central
cherche

un ou une employé(e)
de commerce

avec expérience dans le domaine de l'automobile
et la comptabilité, éventuellement bilingue.

Date d'entrée à convenir.

Il ne sera répondu qu'aux candidatures
en rapport avec le profil recherché.

Ecrire sous chiffre G 036-355029 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-355029

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
DE MARKETING DE COMMUNICATION
recherche tout de suite

10 conseillers(ères)
à la clientèle
pour renforcer son équipe de vente

Nous offrons:
• Un salaire au-dessus de la moyenne
• Une évolution de carrière rapide
• Une ambiance de travail agréable

Prenez rendez-vous au tél. 027 323 31 60
ou envoyez votre curriculum vitae à
easycontact@bluewin.ch 196-175474

The heart of your building
M *sJËÈk WKK S^T Ŵ^̂ m F̂^̂ m̂mf Amml\vÊ
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KONE fait bouger quoti- KONE est une entreprise internationale leader dans le développement, la

diennement des millions fabrication, la maintenance et la réparation des ascenseurs et escalators. Environ
140 collaborateurs/-trices travaillent pour KONE en Suisse. Pour renforcer l'équipe

de personnes dans le 
dam j a  succurso/e a sior1f nous recherchons un/une

monde entier. KONE

développe, construit, Dessinateur CAD ou Constructeur
installe, modernise et

Domaine d activité:
maintient des ascen- Dans cette fonction multiple et variée, vous réalisez des plans d'exécution pour
seurs, des escalators et les installations neuves et pour les modernisations. Vous modifiez des dessins

des tapis roulants. d'installation selon les désires des clients et vous élaborez des dessins de détails
concernant les pièces mécaniques. Vous saisissez en outre des données con-
cernant les délais dans ABACUS. Vous rédigez les listes de pièces et commandez

KONE (Suisse) SA fait le matériel. Vous réalisez le dossier montage, le registre de l'installation ainsi que
partie de KONE 'a déclaration de conformité.

Corporation, une entre- ., ^ „ _ .r Votre Profil:
prise leader dans le mar- » Formation de base en qualité de dessinateur (en bâtiment ou en génie civil)
ché mondial des ascen- ou de constructeur en machine

seurs et des escalators ' De tr^s Donnes connaissances d'AutoCAD Mechanical ou d'AutoCAD, des
connaissances du système Inventer seraient un atout supplémentaire

comportant plus de 800 . Connaissances de l'anglais qui est la langue du groupe international
succursales présentes (connaissances de l'allemand sont un avantage)

dans 40 pays et emploie ' Connaissances de MS-Office
• , „ ,  • Etre ouvert à effectuer aussi des travaux administratifs

environ 2/ 000 collabo-

rateurs/-trices. si vous avez un esprit d'équipe et travaillez de manière autonome nous nous
réjouissons de recevoir votre offre accompagnée des documents usuels.

KONE (Schweiz) AG, Madame Régula Steinmann, Personnel Management,
Zûrichstrasse 46, 8303 Bassersdorf
Tél.: 044 838 38 57, Email: regula.steinmann@kone.com
Pour de plus amples informations, contactez Monsieur Alain Neuwerth,
Téléphone 027 305 35 35

www.kone.com

W ROMANDE
¦ E N E R G I E

Imaginons un nouveau bien-être. \

Société pharmaceutique implantée à Vouvry cherche,
afin de compléter son équipe, pour entrée immédiate
ou à convenir

un(e) laborantin(e)
en microbiologie à 100%
Vos activités:
- Analyses microbiologiques et tests d'endotoxines

bactériennes des matières premières jusqu'aux produits
finis.

- Contrôle de l'environnement des zones classées.
- Qualification des équipements et validation

des méthodes
- Rédaction des procédures.

Votre expérience:
Vous êtes au bénéfice d'un CFC de laborantin(e) en phar-
mabiologie ou diplôme jugé équivalent avec quelques
années cPexpérience du travail en condition aseptique.
Vous avez des connaissances des cGMP et des normes ISO.
Vous êtes rigoureux(euse), disponible, avec un esprit
d'équipe, de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances en anglais (parlé et écrit) et des outils infor-
matiques usuels.

Si ce poste vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier
de candidature complet à l'adresse mentionnée ci-dessous.

TRB Chemedica S.A., Ressources Humaines,
Chemin Saint-Marc 3, 1896 Vouvry
Tél. 024 482 07 00 - Fax 024 482 07 01. 036-355107

Entreprise chablaisienne 1
cherche Sm
opératrice de saisie - s
caissière
-•Age: 25-40 ans.
- Goût pour les contacts et la vente.
- Aptitude dans le maniement

de l'informatique.
- Bonne mémoire visuelle.

Faire offre manuscrite avec CV,
photo et documents usuels sous chiffre
E 036-354588 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Restaurant réputé
dans le Chablais valaisan

cherche pour entrée immédiate
ou fin septembre

cuisinier ou cuisinière
avec CFC ou références

Appelez au tél. 079 517 49 49.
036-355035

GARAGISTES
Vous cherchez

un vendeur automobile qualifié
sachant prendre des responsabilités

20 ans d'expérience au centre
du Valais, alors contactez-moi.

Ecrire sous chiffre Y 036-353610
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-353610

mailto:melanie.mueller@ch.redbull.com
http://www.raiffeisen.ch/emploi
mailto:regula.steinmann@kone.com
http://www.kone.com
mailto:easycontact@bluewin.ch
http://www.romande-energie.ch


Bureau de la place de Sion
cherche pour octobre 2006

employée de bureau
à 50%

pour travaux de secrétariat
Connaissances

Word et Excel demandées.
Faire offre sous chiffe R 036-353807

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-353807

On cherche en ville de Monthey

collaborateur
pour travail accessoire

Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre S 036-354782
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-354782

Pour notre département de service
et conseil, nous cherchons pour com-
mencer tout de suite ou à convenir des

conseillères de vente
Formation souhaitée: connaissan
ces dans des domaines
tels que la vente, l'esthétique,
la coiffure, le médical ou l'hôtel-
lerie. Présentation soignée.

Conditions:
• Activité performante et dynamique

réalisable à temps complet ou partiel
• Travail exclusivement sur des ren

dez-vous planifiés à l'avance
• Structure professionnelle qui vous

garantit une formation complète
(débutantes acceptées)

• D'excellentes conditions de rému-
nération: fixe, commissions, frais

Vous disposez d'un véhicule.
Nous vous prions de nous contacter
pour convenir d'un rendez-vous au
N" tél. 027 323 70 57
ou faites-nous parvenir votre dossier
de candidature avec photo à:
PREDIGE S.A.,
Ressources humaines
Rte de Cossonay 196, 1020 Renens
E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site: www.predige.ch

022-520859

Société active dans les domaines
financiers, juridiques et des assurances,

recherche pour notre bureau
de Martigny

unie conseiller/ère
(courtier) en assurances

Suite à une formation complète assurée
par nos soins et nos partenaires, votre

mission consiste à prospecter
et acquérir une importante clientèle pri-

vée et commerciale. A l'écoute de vos
clients, vous aurez une vaste gamme
de produits et de services à proposer.

Au bénéfice d'une formation commer-
ciale, vous êtes de nationalité suisse ou
en possession d'un permis d'établisse-
ment. Votre esprit compétitif et votre

persévérance font de vous une personne
dynamique au caractère indépendant.
De plus, vous faites preuve d'un sens

d'initiative développé, d'un bon esprit
de négociation et d'équipe.

Nous offrons: un salaire fixe, un intéres-
sement aux affaires, un portable infor-

matique, ainsi qu'un mobile de fonction,
Une organisation administrative simple

et rigoureuse.
Merci d'adresser votre lettre de motiva-
tion, accompagnée de votre curriculum
vitae et photo, en toute confidentialité

à l'adresse indiquée:
DA Consulting S.à r.l.
Ressources humaines

Rue du Collège 1, 1920 Martigny.
036-35411C

Boissons

Aussi disponibles
Individuellement
(incl. 50.-TAR)

Lave-linge
avec programme court 30 minutes!
(Sàufcnerht WA 75760
• Capacité 6 kg • Programme de lavage à la main
• Démarrage différé jusqu'à 20 h No art. 126233

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas • Avec droit d'échange de 30 jours • Un Commandez par fax ^.̂ y '̂̂  Achetez sans
choix immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d'exposition • Louer 071 955 52 44 OU argent liquide et
au lieu d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS! Internet WWW.fUSt.Ch I collectionnez des points!

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône , 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 90 • Mon-
treux , Le Forum, Place du Marché 6, 021 966 03 30 • Villeneuve , Centre Riviera, 021 967 33 50 • Visp-Eyholz , Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 40 • Réparations
et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559111 (Ta-
rif local) ou www.fust.ch

Séchoir à condensation
avec mesure du taux d'humidité.
(gàuhnecht TRK 67260
• Capacité 6 kg • Classe d'énergie C
No art. 126058

Fini les problèmes M !fë^Ŝ J f «
de décongélation ?
avec la technologie «No Frost»! t
Qàuknecht GKNA 2802 «No Frost» =
• Contenance 180 litres • H/L/P160/60/63 cm

réfri gérateur
dès 599.-!

Valable jusqu'au
21 août 2006

*Au choix d'une valeui
de Fr. 100.- chez

Réfrinérateur à moitié orix!
(Bàuknecht KVB 1311
• Contenance 130 litres dont 16 litres pour le

compartiment congélation** No art. 120952

qualifié(e)

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
ZENHÂUSERN FRÈRES S.A. SION

cherche

un(e) boulanger(ère)

pour renforcer son team de nuit.
Si vous êtes intéressé(e), appelez

M. Manfred Imboden
au tél. 079 233 40 90, dès 16 h.

036-354738

Pour nos différentes succursales
en Suisse romande,
nous cherchons

Agent(e)s
Courtiers(ères)
dans le domaine des Assurances et
Finances. (Egalement sans formation,
formation assurée par nos soins).

Revenu supérieur à la moyenne.
Vous êtes habitué(e) à travailler de
manière autonome.
Vous êtes âgé(e) de plus de 25 ans.
Excellente présentation nécessaire.
Aimez-vous les contacts avec la clien-
tèle, le sens des affaires, êtes-vous
ambitieux(euse), dynamique,
êtes-vous ou désirez-vous devenir
une personnalité de votre région?

Offre par écrit à:
OneForex Trading S.à r.l., CP 22,
1644 Avry-devant-Pont

130-189990

Traiteur du Chablais cherche
un manœuvre
un cuisinier avec CFC
polyvalent ayant envie de s'investir, pour
- emploi stable
- horaire de jour
- 10 ans d'expérience souhaités
- septembre 2006
Tél. 079 212 52 53, entre 7 h et 8 h.

036-354238

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

Q*0&$AJU ctà\A (ÂL SObAP\ C0\AApks

PUSt § SOLDE S
Le bon conseil et la

garantie de prix bas!

Spécialiste de tous

Appareils électroménagers

les appareils électroménagers
et multimédia!

 ̂ M Droit d'échange de 30 jours
y compris sur les appareils déjà
utilisés. Conditions détaillées
dans votre succursale Fust
ou sous www.fust.ch

59.90
vant 119
(incl. 2.-TI

Pour tout usage.
FUSt s . 
PRIMOTECQ KST 635
• Compact et maniable
• Tuyau téléscopique • 1600 W max
No art. 105190

Pour les allergiques.
PRÔMOTECQ HEPA 1600
• 1600W-Filtre HEPA
No art. 105193

Superbe design en bleu,
(aune ou crème !

159
avant 229.
(incl. 2.- TAR

TujspREsso TunnixTxioo
• Éjection automatique des capsules

utilisées en relevant la poignée
No art 710217

187
avant 375
(incl. 15.-T/I

Petit réfrigérateur à moitié prix! %
NOVAMATIG KS 060.1-Ra4 I
• Idéal pour les petits ménages et bureaux
• Contenance 45 litres dont 4,5 litres pour
le compartiment congélation*

082
avant 2165
Pncl.25.- TAf

BAR LOUNGE
Chablais valaisan cherche

serveur avec expérience
horaire du soir

mercredi - jeudi - vendredi - samedi.
Excellentes connaissances

en vins valaisan et du monde.
Entrée à convenir.

Faire offre avec CV, photo et prétention
de salaire sous chiffre:

H 036-354258 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-354258

Région Riviera
Montreux
cherchons une

jeune fille
pour travailler
dans notre café
et magasin.

Nourrie et logée.

Tél. 021 943 64 22.
156-749705

réparations
toutes marques!
Nous réparons,

acheté l'appareil
0848 559 111
www.fust.ch

• PC/Notebook

CL 5.- TAR

ESPRESSO

/uta. Nespresso N90
• Programmation des tasses
• Système filtre Claris contre le calcaire
• Chauffage en acier inoxydable
No art. 540197

Machine à café pour poudre
ou portions
PRÔMOTECQ EM 1801
• Pression pro 15 bars • Café sur
simple pression d'une touch No art 250327

PouTlesamls des animaux. * j*»"""*
<§> BOSCH BSG 8 Pro Hygienic * "we-vaissel,e

• L'air rejeté est plus propre que celui de * Wn.geiaieiirs
la pièce • Contenance du sac 6 litres • Séchoirs
Noartj37io8

^̂^̂^̂^̂ 
• Machines à café

I • Téléviseurs
¦¦¦ fl • Appareils hi-fi

I • Phofo/Handy

No art. 196055

Service de

ou que vous ayez
avant 399.
(Incl. 2.-TAR

Service de réparations
rapide: tél. 0848 559 111
ou sous www.fust.ch
Echange rapide spéciale-
ment pour réfrigérateur et
congélateur 0848 559111

285
avant 460
(Incl. 40.- W

Congélateur à prix sacrifié!

No art 107533

Lave-linge à moitié prix!
PRJMOTÈCQ WA16
• Capacité 5 kg
No art. 105008

A pleine puissance gj
pour très peu d'argent!
(§> BOSCH SGS 3002 t
• 12 couverts » Classe d'énergie C S

1/2 prix de Qàuknecht

1290917
avant 1835
(Incl. 25.- TAf

u lieu de 1590
(Incl. 40.-TARI

399
avant 449.
(Incl. 2.-TAR

K-; rra ro s 714 Sonata
• Très grande puissance d'aspiration: [ FUSt
2000 W • Nouveau: tuyau téléscopique
en 3 parties, longueur max. 115 cm
No art. 215163

usivité

Collombey
cherche

coiffeuse
60%
pour remplacement
de deux mois
entre novembre
et janvier 2007.

Tél. 079 600 96 82
036-354970

Véranda - Fermeture
Balcon

Alain Zufferey, 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtre, porte, charpente, barrière,
garage préfabriqué, volet alu,

couvert, cuve à vin, machine de cave...
036-354796

444
avant 699.
(incl. 5.- TAF

mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://WWW.fUSt.Ch
http://www.fust.ch
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22.15 Les Experts
Série. Policière. 2 épisodes.
«Péril en la demeure». Grissom
et Brown découvrent le cadavre
momifié d'une vieille femme
dans un placard, pendant que
Nick et Sara se lancent sur la
piste d'un meurtrier. - «Cani-
cule».
23.40 Le journal. 23.55 Garçon stu-
pide. Film. Comédie dramatique. Fra
- Sui. 2004. Réal.: Lionel Baier.

ugai
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22.50 Banco Jass.
22.55 Au-delà de l'infini
Documentaire. Sciences. EU.
2005. Réal.: Werner Herzog.
L'acteur Brad Dourif interprète
un curieux personnage dans
cette divagation poético-poli-
tique autour de I histoire de la
sonde interplanétaire Galileo.
0.10 Garage. La compil. Tous les
meilleurs clips déjà diffusés dans
«Garage» reviennnent.

Iko et Hora
les lieux d'
i vient de p
ur l'emban

22.25 L'île de la tentation
Télé-réalité. Présentation:
Céline Géraud. 1 h 15.
Les quatre couples poursuivent
leur exploration des arcanes du
désir et de ses tentations en
compagnie des célibatataires
chargés de les séduire.
23.40 La Vengeance de Monte-
Cristo. Film. Aventure. EU. 2001.
Réal.: Kevin Reynolds. 2 h 20. Inédit
en clair.

22.20 Maigret
tend un piège

Film. Policier. Fra-Ita . 1957.
RéaL: Jean Delannoy. NB.
Avec : Jean Gabin, Annie Girar-
dot, Olivier Hussenot.
Quatre femmes ont été tuées à
coups de couteau dans les
environs de la place des
Vosges.
0.15 Journal de la nuit. 0.40 Claude
Sautet ou la Magie invisible. Film.

cente en VTT».
23.10 Soir 3. 23.35 Carnets de fes
tivals.
23.50 «Les Contes

d'Hoffmann» ...
Opéra. ««Les Contes d'Hoff-
mann», d'Offenbach». Mise en
scène: Robert Carsen. Direction
musicale: Jésus Lopez-Cobos.
2 h 50. Inédit.
Avec: Neil Shicoff, Susanne
Mentzer, Bryn Terfel.

6.00 M6 Music. 8.10 Tubissimo.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.45 Kidété. 11.50 Mal-
colm. 2 épisodes.
12.50 Le 12.50
13.10 Malcolm
13.35 Jenifer
Film TV. Drame. EU. 2001. Réal.:
Jace Alexander. 1 h 55. Stéréo.
Avec : Laura San Giacomo, Jane
Kaczmarek.Annabella Sciorra.
Une jeune femme s'aperçoit que
tout effort physique lui est pénible.
Après examen médical, elle
apprend qu'elle est atteinte de
sclérose latérale amyotrophique.
15.30 La Force de vivre
Film TV. Drame. EU. 1990. Réal.:
Harry Winer. 1h40.
17.10 Le meilleur de

Génération Hit
17.50 Summerland
18.55 Small vil le
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas

à mes filles
20.40 Kaamelott

pèsent sur lui sont lourdes: on
l'accuse d'agression homo-
phobe.
21.40 Desperate

Housewives...
Documentaire. Culture. «Despe-
rate Housewives : les secrets de
la série». Inédit.
Avant de connaître ce succès
inattendu, la série «Desperate
Housewives» a dû suivre le dif-
ficile parcours du combattant
réservé aux nouvelles séries.
22.40 The Inside, dans la tête des
tueurs. 2 épisodes.

6.05 Les amphis de France 5. Astro-
nomie. 7.00 Debout les zouzous. Au
sommaire: «Gordon le nain de jar-
din». 9.15 5, rue Sésame. 9.50
Carte postale gourmande. A Arpa-
jon. 10.20 Question maison. 11.10
Le destin animal. Le serpent. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. Spé-
cial canicule. 13.45 Les cavaliers du
mythe. Les Wakhis du Pakistan.
14.15 Le mystère des grottes sou-
terraines. 15.10 J'ira i dormir chez
vous.... Maroc. 16.10 Superstruc-
tures. Le tunnel de Boston. 17.05
Une journée en brousse. 18.00 Stu-
dio 5. Nano: «Orlin's» . 18.05 Des
trains pas comme les autres.Tunisie.

19.00 Les .grands primates. Nés
pour être libre, les chimpanzés de
Conkouati. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.10 Arte
Météo. 20.15 Aventuriers du ciel.
Cent-mille dollars sous la banquise.
20.39 Thema. Le Proche Orient en
guerre

21.45 Aux frontières
Documentaire. Géopolitique.
Fra. 2002. Réal.: Danielle Arbid.
De la Syrie à l'Egypte en pas-
sant par le Liban et la Jordanie,
Danielle Arbid a voyagé pen-
dant un mois autour d'un pays
qui porte deux noms: Israël
et/ou Palestine.
22.45 Nés de la mère du monde
Film TV. 0.20 Arte info. 0.35 Exhibi
tion. Le nombre.

tfn tfr i mi
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.15 Chasseurs
d'écume. Film TV. Sentimental. Fra.
1999. Réal.: Denys Granier-Deferre.
1 h30. 2/3. Avec : Jacques Perrin,
Stéphane Metzger. 10.45 Euro-
News. 11.15 Les Feux de l'amour.
11.55 Flipper.
12.45 Le journal
13.05 Magnum
13.50 Pacific Bay
Podium.
14.35 Les Craquantes
15.05 Vis ma vie
15.35 Alerte à Malibu
2 épisodes.
17.10 Sous le soleil
18.05 Les Pique-Meurons
Fatale rencontre.
Marco décide d'ouvrir une agence
matrimoniale: bonheur, prospérité
et catastrophe...
18.30 Top Models
19.00 Le journal
20.05 A bon entendeur
Purée de pommes de terre: de la
chimie dans le flocon!

7.00 tsrinfo. 8.00 Zavévu. Au som-
maire: «Juanito Jones». - «Ne
croque pas tes voisins» . - «Tuten-
stein». - «Détective Conan». - «Yu-
Gi-Ohl» . - «La Tribu II». 10.10
tsrinfo. 10.30 Quel temps fait-il?.
11.30 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.30 Le dindon
Théâtre. 2 h 25. Stéréo. Mise en
scène: Francis Perrin. Pièce de:
Georges Feydeau. Avec: Francis
Perrin, François Dunoyer, Bernard
Alane, Marceline Collard.
Un séducteur invétéré poursuit une
femme croisée dans la rue. Il
découvre qu'elle est l'épouse de
l'un de ses vieux amis: il se met
alors à mentir pour quitter les lieux.
15.55 Zavévu
17.15 Un, dos, très
18.05 Ma famille d'abord
18.25 Stargate SG-1
Les esclaves d'Erebus.
En compagnie d'un commando, l'é-
quipe SG-1 se porte au secours de
Rya'c et Bra'tac, réduits à l'escla-
vage par les Jaffas, sur la planète
Erebus.

I SUittB

6.20 Reporter blues. 6.45 TF1 info.
6.55 TF ! Jeunesse. 8.30 Téléshop-
ping. 9.05 TF! Jeunesse. 11.10
Alerte Cobra. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Un coeur

pour David
Film TV. Drame. EU. 2004. Réal.:
Paul Hoen. 1 h30. Inédit. Avec:
Danielle Panabaker, Ricky Ullman,
Jayne Brook, BillyAaron Brown.
Une jeune fille recherche la per-
sonne à qui on a greffé le coeur de
son frère aîné, mort un an plus tôt
dans un tragique accident de la
route.
16.10 Karen Sisco
Balle perdue.
16.45 New York:

police judiciaire
2 épisodes.
18.25 Crésus
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5M0NDE
l'info. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.30 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Age
sensible. 10.35 Ciao bella. 11.05
Bigoudi. 11.30 Escapade gour-
mande. 12.00 TV5MONDE l'info.
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 14.25 Le Camarguais. FilmTV.
16.00 Télé la question!. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.35 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Mobutu, roi du Zaïre. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité. 18.50 Age
sensible. 19.15 La Vie, la vie. 19.45
La cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Chasseurs de mammouths.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Fort Boyard. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5M0NDE, le journal
Afrique. 0.50 Drogues et cerveau.
1.50 TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5M0NDE, le journal. 2.25 Le

Afrique. 0.50 Drogues et cerveau. 13.00 L'appel gagnant. 13.55 Dans Praver : L amore riegato. Film.
1.50 TV5MONDE, l'invité. 2.00 |a chaleur de la nuit. 14.40 Le 17-15 Le sorelle McLe°d. 18.00
TV5M0NDE, le journal. 2.25 Le Renard. 15.55 Les Garde-Côtes. Telegiornale flash. 18.05 Doc.
Choix de Mâcha. Film TV. 16.40 C'est ouf ! 16.45 Brigade 18.55 Quotidiano flash. 19.00

ElirOSPOrt des mers. 17.30 Les' Destins du Locam° °6- 19-30 H Quotidiano.
8 30 FIA WTCC Magazine 9 00 cosu'- 18-30 Top Models. 18.55 20 00 Telegiornale sera. 20.30
Grand Prix d'Italie. Mécaniques. Fréquence crime. 19.45 Ça va se Meteo 20 35 CASH. 20.55 Black
10.00 Championnats d'Europe, savoir. 20.30 C'est ouf I. 20.40 Les River. Film TV 22.20 CSI, scena del
Athlétisme. 2e jour. En direct A Grincheux. Film. Comédie. EU. 1993. crimine. 23.05 Telegiornale notte.
Gôteborg. 12.30 Championnat du ^a\.: Donald Pétrie. 1 h 45. 22.25 23.20 Meteo. 23.25 Jordan,
monde de saut de falaise. Plongeon. Cme 9. 22.35 Cujo. Film. 23.55 SF1
En Suisse. 13.00 Championnats du Hotllne- °-25 L'aPPel gagnant. 14.00 Bsuech in. 14.55 Aeschba-
monde de slalom. Canoë-kâyak. A TIViC chers Sommerjob. 15.20 Berg und
Prague. 14.00 Championnats d'Eu- 10.00 Kojak! 2 épisodes. 11.55 Geist : Alexander Pereira. 15.50
rope. Athlétisme. 1 er jour. A Gôte- TMC cuisine. 12.30 Les Brigades du Meine wilden Tochter. 16.15 Tessa,
borg. 16.00 Championnats d'Eu- Tigre. 13.30 Les Souvenirs de Sher- Leben fiir die Liebe. 17.00 Liithi und
rope. Athlétisme. 2e jour. A lock Holmes. 2 épisodes. 15.25 Hali- Blanc. 2 épisodes. 18.00 Tages-
Gôteborg. 17.00 Championnats fax. FilmTV. 17.05 Stingers. 17.55 schau. 18.05 Meteo. 18.10 Julia,
d'Europe. Athlétisme. 2e jour. En TMC info tout en images/Météo. Wege zum Gluck. 18.59 Tages-
direct. A Gôteborg. 20.45 18.10 Docteur Sylvestre. Film TV. schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
Reims/Metz. Football. Championnat 19.40 TMC Météo. 19.45 Arsène aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
de France Ligue 2. 3e journée. En Lupin. 20.45 Le Coup de sirocco. Meteo. 19.55 Der Alte. 21.00 Pla-
direct. 23.00 Championnats d'Eu- Film. Comédie dramatique. Fra. net Erde. 21.50 10 vor 10. 22.15
rope. Athlétisme. 2e jour. A Gôte- 1979. Réal.: Alexandre Arcady. Meteo. 22.20 Club. 23.40 Tages-
borg. 0.15 Grand Prix d'été. Saut à 1h45. 22.30 L'Embellie. Film TV. schau. 23.50 Meteo. 23.55 Edel &
skis. HS 134. A Val di Fiemme. 0.05 TMC Météo. Starck.

— L'essentiel des autres programmes .
CANAL* Planète ARD TVE

TÇM
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8.40 Rome. 9.25 Rome. 10.10 Sur-
prises. 10.25 Vieille Connaissance.
FilmTV. 12.45 Infos'C). 13.00 Zap-
ping(C). 13.05 Ça Cartoon(C).
13.55 Album de la semaine(C).
14.05 Best of «Les Guignols»(C).
14.15 Une affaire de coeur. Film.
15.40 Big Trouble. Film. 17.05
Mémoire d'enfant. Film TV. 18.40
Album de la semaine(C). 18.50 Le
JT de Canal+(C). 19.05 Les Simp-
son'C). 19.30 Will 8. Grace(C).
19.55 Best of «Les Guignols»(C).
20.05 Best of «La Boîte à ques-
tions»^). 20.10 La minute
blonde(C). 20.15 L'anniversaire(C).
20.20 La météo(C). 20.25 Zap-
ping(C). 20.30 7 jours au Gro-
land(C). 20.50 MI-5. 2 épisodes.
22.40 Les Invisibles. Film. 0.05 Les
films faits à la maison. 0.35 Avant
l'oubli. Film.

11.55 Cas de divorce. 2 épisodes

12.20 Terra X. 2 documentaires.
13.15 Insectia. 13.45 Carnets de
campagne. 14.45 Léon Schwartzen-
berg. 15.40 Les champions d'Olym-
pie. 2 documentaires. 17.55 Au
bout de la terre. 2 documentaires.
19.45 Insectia. 20.15 Terra X.
20.45 Enquêtes mythologiques. 2
documentaires. 22.40 Au bout de la
terre. 23.35 Ovnis.

10.25 Grand Prix. Film. 13.30 La
Valse des truands. Film. 15.15
Mademoiselle Gagne-Tout. Film.
16.50 C'est ma vie, après tout!.
Film. 18.50 Marqué par la haine.
Film. 20.45 Le Cirque du docteur
Lao. Film. Fantastique. EU. 1964.
Réal.: George Pal. 1 h 40. VM. 22.25
Les Prédateurs. Film.

14.00 The District. 14.45 Un
ciclone in convento. 15.35 Lover's

15.05 Sturm der Liebe. 15.55 Tour
d'Allemagne 2006. Sport. Cyclisme.
Pro Tour. 7e étape. En direct. 17.00
Tagesschau. 17.15 Championnats
d'Europe. Sport. Athlétisme. 2e jour.
En direct. A Gôteborg. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Familie Dr Kleist.
21.05 In aller Freundschaft. 21.50
Plusminus. 22.15 Tagesthemen.
22.45 Dièses Jahr in Czernowitz.
0.30 Nachtmagazin. 0.50 Kind dei
Angst. FilmTV.

15.00 Telediârio 1.15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 2 épisodes.
17.10 Los Lunnis. 17.30 Los secre-
tos de Luca y Maia. 18.00 Telediaric
intemacional. 18.35 Espana
directo. 20.00 Gente. Magazine.
People. Présentation: Maria José
Molina et Sonia Ferrer. 1 heure.
21.00 Telediârio 2. 21.50 La
semana intemacional. 22.00 El
Pâjaro de la felicidad. Film. 23.30
La memoria recobrada. 0.30 Ciber-
ciudanos. 1.00 Festival intemacio-
nal de folklore de ingenio.

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 11.15 Flash
info. 11.20 Les z'amours. 11.55
Championnats d'Europe. Sport.
Athlétisme. 2e jour. En direct. A
Gôteborg. Au programme: séries du
100 m dames. 12.55 Millionnaire.
13.00 Journal
13.45 Hercule Poirot
Film TV. Policier. Le train bleu.
15.30 Nestor Burma
Film TV. Policier. L'homme au sang
bleu.
17.10 Championnats

d'Europe
Sport. Athlétisme. 2e jour. En direct.
A Gôteborg.
Au programme: demi-finales du
800 m dames, lancer du javelot de
l'heptathlon, finale du 20 km
marche messieurs, qualifications du
saut en hauteur dames, finale du
saut en longueur messieurs, demi-
finales du 400 m messieurs et du
400 m haies dames, finale du lan-
cer de marteau dames, demi-finales
et finale du 100 m messieurs.
20.00 Journal

20.51

•b,

exclusive: l'or. Leur ob

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.05 SOKO Kôln. 19.00 Heute.
19.25 Die Rosenheim-Cops. 20.15
Es geschah auf Teneriffa. 21.00
Frontal 21. 21.45 Heute-journal.
22.15 «Ticken die noch richtig ?».
22.45 Sie haben Knut. Film TV.
0.25 Heute nacht. 0.45 Tessa,
Leben fiir die Liebe.

SAT1

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael. TG1. 17.15 Don Matteo. 18.10 La Das Ultimatum. Film. 22.15 Navj
15.30 Die Fallers. 16.05 Kaffee signora in giallo. 19.10 II Commis- CIS. 23.15 The Guardian, Retter mr
oder Tee?. 18.15 Grûnzeug. 18.45 sario Rex. 20.00 Telegiornale. Herz. 0.15 Sat.1 News, die Nacht
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00 20.30 Tutto per tutto. 21.00 La 0.45 Quiz Night.
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV. libreria del mistero. Film TV. Policier.
21.45 Aktuell. 22.00 Fahr mal hin. EU. 2005. 1 h40. Stéréo. 22.45
22.30 Schlaglicht. 23.00 Guildo Water Show. 0.30 TG1-Notte. 1.00
und seine Gâste. 23.30 Schatze der Appuntamento al cinéma. Maga- CANAL 9
Welt, Erbe der Menschheit. 0.00 In zine. Cinéma. 5 minutes. Stéréo.
der Hitze der Nacht. 0.45 Brisant 1.05 Sottovoce. Magazine. Société. 5-30' 7-00' 8-30- 12-00 et 13-30
Classix. 1.15 Leute night. Présentation: Gigi Marzullo. 30 Nouvelles diffusions des émissions

. ĵ y,J| minutes. 1.35 Rai Educational. du lundi soir 18.30 La météo - Le
15.00 Das Famïiiengericht. 16.00 RAI 2 journal 18.45 Série: 3 filles, 2
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in 15.20 Al posto tuo. 17.10 Cham- garçons (4) 19.20 ARC Vigne à
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00 pionnats d'Europe. Sport. Athlé- r . x , . ,  , ' , , «„,„
Guten Abend RTL OU Regionalpro- tisme. 2e jour. En direct A Gôteborg Farlnet/A la cabane Susanfe 19-30

gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL (Suède). 21.00 TG2. 21.20 II lotto A la découverte de l'Energie
aktuell. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute aile otto. 21.30 Alias. 23.50 TG2. (R) 20.00, 21.30, 23.00 et 0.30
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI, 0.05 Rai educational. Magazine. Nouvelles diffusions des émissions
Miami. 21.15 Dr House. 22.15 Pédagogique. 1 h5. La storia siamo , .. . . „. , .... „
Monk. 23.10 Law & Order. 0.00 RTL noi.1.10 TG Parlamento. Magazine. du mardl solr- Plus de de,al1 sur ca'

Nachtjournal. 0.35 Dr House. 1.20 Politique. 10 minutes. 1.20 Bravi biotexte, télétexte ou www.ca-
Golden Palace. 2 épisodes. raqazzi. 1.55 Estrazioni del lotto. nal9.ch

15.25 Ann contro Abby. Film. 17.00
TG1. 17.15 Don Matteo. 18.10 La
signora in giallo. 19.10 II Commis-
sario Rex. 20.00 Telegiornale.
20.30 Tutto per tutto. 21.00 La
libreria del mistero. Film TV. Policier.

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
Das Ultimatum. Film. 22.15 Navy
CIS. 23.15 The Guardian, Retter mit
Herz. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
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france C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.15 Championnats d'Europe.
Sport. Athlétisme. 2e jour. En direct.
A Gôteborg. Au programme: qualifi-
cations du triple saut dames, qualifi-
cations du lancer du disque dames,
séries du 400 m dames, séries du
400 m haies messieurs, saut en lon-
gueur de l'heptathlon. 12.00 12/13.
12.55 Inspecteur Derrick. 13.50
Hooker. 2 épisodes. 15.40 La collec-
tion Cousteau. Le crépuscule du
chasseur en Alaska. 16.30 Drôle de
couple. 17.05 Chérie, j'ai rétréci les
gosses.
17.50 C'est pas sorcier
Le clonage.
18.15 Un livre, un jour
18.25 Questions

pour un champion
18.5019/20
19.55 Championnats

d'Europe
Sport. Athlétisme. En direct.
Au programme: 800 m de l'hep-
tathlon et finale du 10 000 m mes-
sieurs.
20.45 Tout le sport

15.15 Furia de Viver. 16.00 Prin-
cipes do nada. 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. Divertis-
sement. 10 minutes. 22.15 A Aima
e a gente. 22.45 Joâo Braga : 40
anos de carreira. 0.30 Gato Fedo-
rento. 1.00 Jornal das 24 horas.

Mezzo
15.35 Gianni Schicchi. Opéra.
16.40 L'Heure espagnole. Opéra.
17.30 A portée de Paris. 18.00
Georges Pludermacher, intégrale
Ravel. Concert. 19.05 Séquences
jazz. 20.00 Séquences classic.
20.40 Le magazine des festivals.
20.50 Orchestre symphonique
d'Ukraine. Concert. Classique. 55
minutes. Stéréo. Direction musicale:
Mykola Dyadyura. 21.45 Autour de
Yuri Bashmet. Concert. Classique. 1
heure. Stéréo. Direction musicale:
Yuri Bashmet. 22.45 Aria : Orlando
furioso. 23.00 François Theberge
Five et Lee Konitz. Concert. Jazz. 1
heure. Stéréo. 0.00 Séquences jazz
mix. 1.00 Olivier HutmanTrio.

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Géopolis 2.OC
Mots de passe 3.00 Recto Verso 4.00
Les spécialistes 5.00 Journal du matin
9.30 Doucement c'est l'été 10.00 Je me
souviens 11.00 Les spécialistes 12.03
Betty 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
L'oasis 14.00 Mots de passe 15.00
Géopolis 16.00 Aqua concert 17.00
Recto verso 18.00 Forums 19.00 Radio
Paradiso 20.00 C'est pas une heure
21.00 Drôles d'histoires 22.00 La ligne
de cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La
ligne de coeur

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

RHÔNE FM
6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash info
6.30, 7.30 Journal 7.15, 8.15 Sport
7.40, 9.40, 10.40, 11.40 Emploi et im-
mobilier 8.30 Revue de presse 11.00
Digikdo 12.00 Titres 12.15 Journal
12.30 Droguistes 13.00 Temps d'arrêt
15.00,16.00, 17.00, 19.00 Flash infos
16.00 1618 17.23 Dr Smutch 17.50
Merci de répondre 18.00 Journal 18.15
La vie d'artiste

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 6.30 Flash et matin
sports 6.45 Jeu cinéma 7.15 Anniver-
saires 7.30 Flash 8.00 Journal 8.30
Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.15
Multimédia 9.30 Jardin fleuri 8.45 Les
merveilles du monde 9.00 La tête
ailleurs 9.14 Un été au fil de l'eau 9.45
Le rendez-vous touristique 10.30 Jeu de
l'album 10.45 Le premier cri 11.30 Le
tour du monde 11.45 Des Suisses sur
un plateau 12.05 Un artiste, une ren-
contre 12.30 Journal 16.00 Graff'hit
16.45 J'ai, testé pour vous 17.10 Jeu de
coquillage 17.30 Soir infos 17.30 Soir
infos 18.00 Soir sports 18.15 Les scè-
nes de l'été 18.45 Jeu de l'album



ÉCRITURE «Méphisto/Rien qu'un acteur» avait triomphé à La Comédie de
Genève en début d'année. Une joie pour Mathieu Bertholet, Fauteur de la pièce
dont le texte paraîtra en septembre aux Editions Actes Sud Papiers avant d'être
jouée en mars 2007 aux Halles de Sierre.

Mathieu Bertholet: «Je me retrouve dans le personnage de Klaus Mann qui comme acte politique n'a pas d'autre choix que d'écrire un roman.» LDD

VIRGINIE SIMON
«C'est génial que des gens se
soient donné de la peine pour
que la pièce soit jouée en Va-
lais!», s'exclame Mathieu Ber-
tholet. Après un franc succès à
La Comédie de Genève, «Mé-
phisto/Rien qu'un acteur» sera
joué au théâtre Les Halles à
Sierre les 30 et 31 mars 2007. Un
lever de rideau possible grâce à
la collaboration du Théâtre de
Valère et du théâtre Les Halles.
«Je me réjouis que les gens que je
connais voient ce que je fais. Il
faut souligner les efforts des
deux théâtres qui ont réussi à
trouver un accord.»

Une pièce
sur commande

«Méphisto/Rien qu'un ac-
teur» est le fruit d'une com-
mande d'Anne Bisang, direc-
trice de La Comédie depuis
1999, à Mathieu. Toujours prête
à déconstruire les différentes
réalités sociales avec des textes
puissants et percutants, Anne
aimerait interroger la période
trouble du Ille Reich avec une
pièce de théâtre basée sur le ro-
man «Méphisto» de Klaus
Mann. Mathieu porte alors un
regard novateur sur le nazisme,
ses étoiles du star system politi-
quement formatées et les des-
tins individuels. «Le roman de
Klaus Mann fait véritablement
partie de la pièce, qui n'est pas
du tout une adaptation!Dans la
pièce, Klaus Mann est un per-
sonnage clé qui me permet de
raconter une vérité historique, avec Erika et Klaus Mann, les
Pourtant, il faut garder à l'esprit deux enfants profondément
qu'il s'agit d'une fiction.» Un va- antifascistes de Thomas Mann,
et-vient entre fiction et réalité II devient pourtant rapidement
qui permet au public de se dis- l'acteur phare et charismatique

tancer et de se remettre en
question.

«Une nouvelle
dimension»

Anne commence la mise en
scène alors que le texte est en-
core en chantier. Un travail de
titan qui laisse place à la sensi-
bilité créative de l'auteur.
«J 'avais carte blanche pour don-
ner mon avis et aider Anne pour
la mise en scène. J 'ai aussi pu un
peu dire mon mot sur le choix de
l'acteur qui jouerait dans une
pièce qui n'existait pas encore!»
Une collaboration qui nécessite
une véritable confiance entre
l'auteur et le metteur en scène.
«Quand la pièce est déjà là, ily a
beaucoup moins de risques! Au
final, la confrontation entre ce
que j 'ai écrit et pensé et entre ce
qu'Anne a perçu dans ma pièce a
été très enrichissante.» Christo-
phe Grégoire, qui campe le rôle
de Gustaf Griindgens, un acteur
arriviste et ardemment fasciste,
offre une nouvelle dimension
au texte. «Le jeu de cet acteur
rend le personnage très atta-
chant. C'est un pauvre gars qui a
un véritable manque d'amour.»

Décadence d'un destin
«Méphisto/Rien qu'un ac-

teur» est l'histoire d'une réus-
site sociale sous le Ille Reich,
celle de l'acteur Gustaf Griind-
gens. En 1925, Gustaf est un
jeune comédien talentueux,
ambitieux et aux idéaux révolu-
tionnaires qui se lie d'amitié

du régime nazi, servant au
mieux sous les projecteurs la
propagande, alors qu'Erika et
Klaus fuient le nazisme pour
mieux le combattre avec leurs
armes: la littérature et le théâ-
tre. Klaus Mann prend alors sa
plume et crée «Méphisto», ro-
man qui dépeint l'opportu-
nisme d'un acteur fourvoyé par
le nazisme. «C'est une histoire
qui comporte deux niveaux.
C'est d'abord l'histoire d'un ac-
teur perverti par la classe politi-
que. Si l'on va p lus loin dans la
réflexion, on voit qu'il s'agit
d'une histoire universelle qui
questionne la responsabilité po-
litique de chacun», explique
Mathieu. «Gustaf et Klaus
Mann sont deux personnages
centraux qui font des choix dif-
férents. C'est au public de déci-
der lequel fait le bon choix. Celui
qui fait le choix moralement
bon va pourtant rapidement
mourir.»

Retour aux sources
Mathieu vit à Berlin, mais

n'oublie pas pour autant ses
origines. «Je vis ici mais je tra-
vaille ailleurs! Un auteur a
l'avantage de pouvoir travailler
dans p lusieurs lieux.» Chargé
de représenter le Valais pour
Expo.02, il s'était plongé dans
les racines et les mythes de sa
région. Cette quête a donné
naissance à «13», spectacle cro-
qué peu après sa mise sur pied
par Isabelle Pralong. «Le texte
,. .. w.v . , _. r i i » " viuuu uuî auci iiii. uu iiétait déjà termine et Isabelle : trouve encore le temps de tra-avait envie de l illustrer Lidee : duj re |es œuvres des auteupsétait très intéressante dautant : , y tj ennent a cœur. Raj .

p lus qu elle voulait le faire pour ¦ na|d Qoetz R w Fassbinderles mêmes raisons que moi: rêve- . Rebekka Kriche|dorf i etcnir aux origines, au Valais.» :

«Le piano dans
tous ses états»

Richard Rentsch, directeur artisti
que des Semaines musicales, LDD

renouvelées depuis trois ans par un concept «intéres-
sant».
Les jeunes pianistes qui se perfectionnent à l'Académie
d'Imola viennent donner à Crans-Montana un récital de
piano, de 18 h à 19 h, au Centre de congrès Le Régent.
Puis enchaînent, dès 20 h30, un concert de musique de
chambre. Avec trio ou quartette à cordes de musiciens
français expérimentés. Dont le violoncelliste Henri de
Marquette.
Dans cet esprit, la dernière soirée du samedi 12 août
s'annonce forte en émotions avec les surprises d'un
«Piano dans tous ses états». Après un vendredi dédié à
Bach et Lizst. Un jeudi consacré à Schumann et Schu-
bert. Et ce mercredi 9 août dédié à Mozart et Brahms.
Michel Dalberto avec ses compères Cascioli et Kocsis
sont les pianistes de référence qui entourent ces jeunes
concertistes de Chine, Afrique du Sud, Belgrade...
Rentsch promet «de tout faire pour accueillir des pia-
nistes suisses dans les prochaines éditions».
EMMANUEL MANZI

Programme détaillé: www.crans-montanà.ch
Billetterie: 027 485 04 04 Crans-Montana Tourisme
ou par www.starticket.ch

Même si son di-
recteur artistique
Richard Rentsch
affirme que les
28es Semaines
musicales attei-
gnent «un très
haut niveau artis-
tique», elles ne
recueillent
qu'«une af-
fluence ténue, en
ce début de festi-
val», confesse le
service de
presse. Ce n'est
pas faute pour-
tant de les avoir

Les pianistes
de demain

Le festival des
Sommets du
classique innove.
Pour sa 3e édi-
tion, il se donne
pour vocation de
promouvoir les
jeunes pianistes
de moins de 28
ans sous la
forme d'un pre-
mier concours de
piano qui porte le
titre «Les virtuo-
ses du futur». Mi-

le pianiste et directeur artistique roir *u* al°uettes

russe, Alexis Golovine. LDD °U réelle P|ate"
forme promo-
tionnelle?

Toujours est-il que ce concours est ouvert au public. A la
salle Rhapsodie de Crans-Montana. Avec toute la jour-
née du mercredi 16 août dévolue aux répétitions, dès
8 heures. Et un jeudi 17 août consacré à la compétition,
de 15 à 18 heures.
Sous le parrainage de la concertiste Martha Argerich, et
conduit par le directeur artistique du festival Alexis Go-
lovine, un jury composé de pianistes de renom - Claire
Désert, Abdel Rahman El Bâcha, Evgeni Koroliov et
Krassimir Stoytcheff - désignera le meilleur musicien.
Si tant est qu'un concours puisse accoucher d'un ar-
tiste...
Le lauréat aura en tout cas l'opportunité de faire valoir
sa virtuosité lors du gala, vendredi 18 août, à l'Hôtel
Etrier, à Crans. Une soirée au cours de laquelle seront

: J. :_ _. .J. _I:_ J.: J.: i_ :.. _i_ i_ :n_. 

http://www.crans-montana.ch
http://www.starticket.ch
http://www.lessommetsduclassique.ch
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La suisse sur la toiie
FESTIVAL Symbolisé par un léopard blanc sur fond rouge, le Festival
de Locarno consacre toute une journée au cinéma helvétique.

Le Festival de Locarno va porter
aujourd'hui un nouveau logo, un
léopard blanc sur fond rouge,
pour la «Ire Journée du cinéma
suisse». Il y aura des films bien
sûr mais aussi un casting, une
rencontre avec Marthe Keller et
un DVD gratuit.

Depuis sa création, le festival
tessinois a valorisé le cinéma
suisse. La nouveauté est qu'il lui
dédie toute une journée. Elle est
organisée par l'Office fédéral de
la culture (OFC) qui en avait ré-
cemment proposé une durant le
Festival de Cannes.

«Ce léopard blanc sur fond
rouge symbolise le cinéma
suisse», a expliqué hier Nicolas
Bideau, chef de la section ci-
néma à l'OFC. «Il est agressif et
maigre comme le léopard mais il
peut courir vite et sauter loin s'il
en a envie.»

Le programme prévoit des
animations publiques et festi-
ves. Le matin par exemple, le
réalisateur Denis Rabaglia mon-
trera comment se mène un cas-
ting. Le public pourra tenter sa
chance pour devenir figurant
dans un futur téléfilm. Durant
l'après-midi, l'actrice Marthe
Keller mènera une «master
class».

Quelques films vont être pro-
jetés, dont «Virus» de Fredi M.
Murer. En soirée, la Piazza
Grande doit accueillir la pre-
mière mondiale de «Mon frère se
marie», une comédie amère sur
les liens familiaux, signée du
Vaudois Jean-Stéphane Bron.

Définir le cinéma
Autre événement, la distri-

bution du DVD «Le cinéma
suisse de demain» qui présente Le DVD peut être commandé via le site
30 cinéastes. Chacun a choisi un de l'OFC: www.bak.admin.ch

extrait d'un de ses films et donne
sa définition du cinéma. Le
choix des réalisateurs retenus est
aussi expliqué par les commis-
sions de l'OFC entrées en fonc-
tion le 1er juillet.

«L'idée est de présenter ceux
qui incarneront le cinéma suisse
de ces prochaines années», dit Ni-
colas Bideau. «Certains vont
peut-être s'étonner de l'absence
de certains grands noms, tel
Alain Tanner.» L'OFC envisage la
publication d'un deuxième DVD
en 2008.

Soirée sur invitation
Ce disque complète ce que

fait déjà Swissfilms, l'organisme
de promotion du cinéma suisse.
Celui-ci publie tous les ans deux
publications exhaustives de la
production nationale, surtout
destinées aux professionnels.

Point d'orgue de cette jour-
née: une fête, sur invitation seu-
lement. Elle rassemblera réalisa-
teurs, producteurs, acteurs et
des représentants d'institutions
officielles suisses ou étrangères.

Léopard à Soleure
Les 200 000 francs du budget

de cette Journée du cinéma
suisse ont été financés par
l'OFC, le Festival du film de Lo-
carno et des organismes publics
et privés. L'avenir dira si cette
manifestation sera reconduite à
Locarno. D'ores et déjà, Nicolas
Bideau souhaite réutiliser le léo-
pard blanc sur fond rouge lors de
la prochaine édition des Prix du
cinéma suisse. Celle-ci est pré-
vue le 24 janvier 2007 à Soleure.
ATS

Jean-Frédéric Jauslin, directeur de l'office fédéral de la culture, Pascal
Couchepin conseiller fédéral et Nicolas Bideau, chef de la section
cinéma à i'OFC, présentent les T-Shirts avec le logo «Journée du
cinéma suisse», le 4 août à Locarno. KEYSTONE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

JEU N0 547
Horizontalement: 1. Commune du Pays-d'Enhaut. 2. Port de la Rome
antique. Noire, elle peut devenir blanche. 3. Plus très frais. Fus négatif.
4. Debout ou couchés, ils règlent la circulation. 5. Patron des orfèvres.
Couvent fortifié du Maghreb. 6. Personnel. Philosophe et poète latin. 7.
Changea de place. Prénom féminin. Réfléchi. 8. Ouvrais la bouche. 9.
Capitales au Tessin. Mauvaises odeurs. 10. Étouffée.

Verticalement: 1. Une autre commune du Pays-d'Enhaut. 2. Pièce de
jeu. Elle fut vachement punie. 3. Langage des signes. Annotation de cor-
recteur. 4. Introduit une condition. Ecrivain algérien. Artiste français. 5.
Allemande aux objectifs précis. Curé à Paris dans le XVIIe. 6. Fictive. 7.
Empreintes d'hostilité. 8. Prénom masculin peu répandu. Ils creusent
des sillons. 9. Esclaffé. Possessif. Point de vue souvent partagé. 10. Tout
le mond e l 'aime chaud. Elle lève très tôt le matin en Suisse.

SOLUTIONS DU N° 546

Horizontalement: 1. Aviculteur. 2. Paresseuse. 3. Iront. Agés. 4 Ganter. Ers. 5. Uni.
Néon. 6. SOS. Lear. 7. Tutrice. IR. 8. Ere. Lorgne. 9. Un. Dénouée. 10. Repos. Nées.
Verticalement: 1. Apiculteur. 2. Varan. Urne. 3. Ironiste. 4. Cent. Or. Do. 5. Ustensi-
les. 6. LS. Ré. Con. 7. Tea. Oléron. 9. Eugène. Gué. 9. User. Aînée. 10. Resserrées.

Le cinéma suisse en chiffres
Fêté aujourd'hui au Festival de
Locarno, le cinéma suisse
compte notamment 250 réali-
sateurs. Cette branche a pro-
duit seize longs métrages de
fiction en 2005,34 documen-
taires ainsi que 209 courts mé-
trages, dont 40 films d'anima-
tion.

Au total, 323 cinémas étaient
répartis sur le territoire suisse
en 2005, ce qui représentait

537 écrans et 109213 fauteuils.
L'an dernier, 383 films ont été
mis à l'affiche, dont 49 suisses,
99 américains et 172 provenant
de pays européens.

Il s'est vendu 14,9 millions de
billets de cinéma en 2005, ce
qui signifie qu'en moyenne cha-
que Suisse a vu deux films en
salle, indique SWISSFILMS. Le
prix moyen d'un billet est de
14,34 francs, ATS

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

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 8181. 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. Mern
bres TCS: 140.

MEDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECIN S DENTI STES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Siegrist, Général-Gui-
san 13,027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A.
0274812736.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h. Pharma-
cie Pralong, avenue Ritz 31,027 323 47 37.
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 des Puits, Col-
lombey, 024 47195 92.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie des Puits, Collombey,
02447195 92.
Aigle: Pharmacie du Midi, rue du Midi 12,
0244662046.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h,
13 h 30-18 h 30. City-Apotheke,
Brig-Glis, 027 923 62 63.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Burlet, 027946 23 12.

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

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027
3221202, Chablais, 0244853030.
Sage-femme à domicile: 079 57892
29. SOS racisme: 0800 55 44 43. Baby-
sitting: région Sion, Sierre, Martigny.
Monthey, 02732273 58; Fully, 027746
3616. ADS (Appel-Détresse Service):
24 h/24. 0277232030. Allaitement:
Ligue la Lèche, 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),
0793802072. CFXB: soins palliatifs à
domicile, lu feu 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 2955.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, heures bu-
reau. Papas en détresse: 0848 49 50
51, me, di 18 h à 20 h.
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Pirates des Caraïbes: le secret du coffre maudit
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Film d'aventures américain de Gore Verbinski avec Johnny
Depp et Orlando Bloom. Le capitaine Jack Sparrow est de re-
tour... pour affronter bien pire que tout ce qu'il a connu!

Dance with me
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
V. f r. Comédie dramatique de Liz Friedlander avec A. Banderas.
Entre «Famé» et «Esprits Rebelles», Antonio Banderas nous
entraîne dans une histoire bien ficelée.

Pirates des Caraïbes: le secret du coffre maudit
Aujourd'hui mardi à 20 h 12 ans
V. f r. Film d'aventures américain de Gore Verbinski avec Johnny
Depp et Orlando Bloom. Le capitaine Jack Sparrow est de re-
tour... pour affronter bien pire que tout ce qu'il a connu!

Vol 93
Aujourd'hui mardi à 20 h 15 14 ans
V. fr. Drame américain de Paul Greengrass.

v. tr. t-nm d action américain de Justin Lin avec LU tsow Wow,
Brian Tee et Nikki Griffin. Une suite gonflée à bloc!

Entre deux rives
Aujourd'hui mardi à 20 h 45 12 ans
V. fr. Drame américain d'Alejandro Agresti avec Keanu Reeves,
Sandra Bullock et Christopher Plummer.
Un histoire hors du temps; légère et touchante.

V. fr. De Gore Verbinski, avec Johnny Depp.
Dans le nouveau chapitre des aventures de Jack Sparrow, l'ex-
centrique pirate est confronté subitement à son passé. S'il
veut sauver son âme, il doit retrouver le coffre maudit de Davey
Jones, le maître des sept rriers.

Garfield 2
Aujourd'hui mardi à 18 h 7 ans

V.fr. De Tim Hill, avec Breckin Meyer, Jennifer Love Hewitt.
Garfield est de retour, toujours aussi gros, aussi paresseux et
aussi orange.
Comme t'y es belle
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 10 ans
V. fr. Comédie française de Lisa Azuelos, avec Michèle Laroque,
Aure Atika et Valérie Benguigui. Voilà une comédie dans l'air du
temps, qui plaira grâce à son optimisme et sa chaleur.

l,Ti [>Kili;i-gl5M^
Pirates des Caraïbes: le secret du coffre maudit
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Comédie délirante avec Johnny Depp, le légendaire pirate

http://www.bak.admin.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Nestor
DUMAS

Sont dans la peine:
Sa sœur, son beau-frère, sa nièce, en Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a été célébrée dans l'intimité.
La messe de septième sera célébrée à l'église de Salins,
le vendredi 11 août 2006, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

La famille de

Madame
Renée de PREUX

- à ses amies fidèles pour leur soutien et leurs visites régu-

infirmière

exprime à vous tous, parents,
amis et connaissances, ses
remerciements sincères et
reconnaissants pour toutes
les marques de sympathie et
d'affection que vous lui avez
témoignées durant ces jours
pénibles de séparation.

Un merci tout particulier:
- au révérend curé Paul Bruchez;
- à la direction et au personnel du foyer Saint-Joseph de

Sierre pour toute l'humanité dont ils ont fait preuve dans
l'accompagnement exemplaire de Renée tout au long de
sa maladie;

lières;
- au chœur mixte La Cécilienne de Venthône

Venthône, août 2006

La classe 1947
de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Hélène STOPPINI

maman de Laurent, son cher
contemporain.

Orestine D'AMICO

1996-Août - 2006

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

Tes enfants et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
de Martigny-Ville, le jeudi
10 août 2006, à 8 h 30.

A l'aube du jeudi 3 août 2006
nous a quittés après quel
ques jours de maladie, à l'hô-
pital de Sion

Monsieur

Aline MOIX

Katharina
KÔNIG

Elisabeth
MAX-DÉLEZ

2004 - 8 août - 2006

Voilà deux ans que tu nous
as quittés. Il est des douleurs
difficiles à consoler, mais
quand le chagrin aura pu
s'enfuir, il restera les meil-
leurs souvenirs. tiennent à exprimer leur à Sion 

La direction et le personnel

Ton époux tes filles Profonde sympathie à leur a oum de la Révision interne
et ta famille contemPorain Charly à l'oc- ont le regret de faire part du de l'Union Suisse des Banques Raiffeisen

casion du décès de son décès de
T J> • épouse , „ ont le regret de faire part du décès deLa messe d anniversaire sera F Monsieur 8 H

Mettes,13 
î^tmeS Dominique Séraphin Monsieur

12 août 2006, à 20 heures. MATHYS FOURNIER 
SéjTaDjllill FOURNIERMMMMmmmmuuuuumm'mmmmmmm»" mmmmmmmÊma ^mmmmm ^^m copropriétaire. *

. N père de Michel, réviseur responsable.
Rappel: nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires Pour ^es 0Dsèques, prière de

027 329 75 24 consulter l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Tous les membres
de la classe 1949

de Grimisuat-Champlan

Les copropriétaires
de l'immeuble

Les Chardonnets,
Vieux-Canal 40-42,

à Sion

maman de Mme Marie-Hélène Bender, employée auprès de
l'Office du travail.

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

Remerciements

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

Madame

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

Un merci tout particulier:
- à M. le pasteur Fustier;
- à la doctoresse Marie-Joseph Rey pour sa disponibilité;
- au Dr Patrick Vouilloz pour ses bons soins et son accueil

amical, ainsi qu'à son assistante Fabienne;
- au Service d'hématologie de l'hôpital de Sierre pour leur

gentillesse et à Geneviève pour sa douceur;
- aux fidèles amis et amies de la famille;
- à M. Charly Théier et à son fils Stéphane pour leur accom-

pagnement chaleureux.

Sierre, août 2006.

t
La direction et le personnel

de la Révision interne

Face au mystère de Dieu,
l'espérance
est un acte d'amour.

A la douce mémoire de

Madame

Remerciements

Profondément touchée par • 1
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

sa famille remercie sincère-
ment parents, amis et
connaissances qui, par leur
présence, leurs dons, leurs
messages et leurs prières, ont
aidé à surmonter le vide L 1
laissé par ce départ.

Un merci particulier:
- à l'Association FXB;
- au personnel des services d'oncologie et de radio-

oncologie de l'hôpital de Sion;
- au personnel des services d'oncologie et de radio-

oncologie du CHUV;
- aux célébrants: le curé Bruchez ainsi que le Père Jean-

Marie;
- au chœur La Cécilienne de Venthône;
- aux pompes funèbres Eggs, Sierre.

Diogne, Venthône, août 2006.

La famille de

Gilbert DARBELLAY
adresse ses remerciements:
- à la Fédération des fanfares démocrates-chrétiennes du

Centre;
- à la fanfare L'Espérance de Charrat;
- aux chanteurs de la chorale;
- à M. le curé José Mittaz;
- à la classe 1940 de Charrat;
- aux Amis de l'Indivis;
- à Mauerhofer et Zuber, entreprise électrique à Martigny;
- à Interforum Suisse S.A.;
- au centre médico-social de l'Entremont;
- au personnel soignant de l'Hôpital de Martigny, au doc-

teur Bertin, à la doctoresse Lanthemann et à son médecin
traitant le docteur Jacques Ducrey;

- à l'Ecole de musique La Stéphania de Sembrancher;
- aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils;
- à vous tous qui avez témoigné de la sympathie par votre

présence, vos messages et vos dons.
Août 2006.

REMERCIEMENTS

Très touchée par vos témoi-
gnages de sympathie, vos
messages, vos prières, vos
fleurs, vos dons, votre pré-
sence et vos gestes d'amitié,

la famille de

Monsieur
Simon LONGHI

et en particulier:
- aux curés Ancia, Catzeflis, Lugon et Crettol;
- au chœur;
- à l'Amicale 1925;
- à M. et Mmc Paul Antille et aux Garages Olympic;
- au CO de Saint-Guérin;
- à la guggenmusik Les Chouettes;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Sion, août 2006

vous dit merci du fond du
cœur

t
A vous tous, parents, amis et
connaissances qui avez par-
tagé son immense chagrin, la
famille de

Madame
Jacqueline

UDRY
vous remercie du fond du
cœur.

Aproz, août 2006

Rectificatif

Dans le faire-part de décès de

Madame

Aline MOIX
née MAYOR, 1918

sous la rubrique: Ses belles-sœurs, nous avons omis la
mention de:
Eugénie Mayor-Mayor, ses enfants et petits-enfants.

Avec nos excuses. La famille.

¥
L'administration municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame



Le souvenir c'est le retour sans fin
d'un bonheur passé auquel le cœur donne l'immortalité
Tu seras toujours avec nous.

Angele
VAUDAN

née VAUDAN
2.2.1912

s'est endormie paisiblement
au soir du dimanche 6 août
2006, à la Providence, à Mon-
tagnier, entourée de l'affec-
tion des siens.

Sa fille et ses petits-enfants:
Chantai Deslarzes-Vaudan;
Frédéric Deslarzes et son amie Céline Beuret;
Anna Vaudan et son ami Stéphane Maye;
Jérôme Vaudan et son amie Joneca Meurling;
Pélagie Deslarzes et son ami Romain Crochat;
Ses neveux et nièces:
Gilbert et Colette Max;
Eisa Max et Michèle Salamin
leurs enfants et petits-enfants;
Sa belle-sœur, Lilly Vaudan, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petit-fils;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Aimée Luisier-Vaudan;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Valentine Perraudin-Vaudan;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Châble, le mercredi 9 août 2006, à 15 heures.
Angèle repose à la crypte du Châble, où les visites sont libres

La classe 1949 La classe 1952
d'Hérémence d'Hérémence

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur
Adrien MAYORAZ Adrien MAYORAZ

beau-père de Marie- papa de Michel, contempo
Michèle, contemporaine et rain et amiamie.

L'entreprise l̂3?61956

Moren Frères S.A. d'Hérémence

a Vétroz a ie regret de faire part du
décès de

a le regret de faire part du ¦ _ _
décès de . Monsieur

„ . Adrien MAYORAZMonsieur
Adrien MAYORAZ papa de Christian, son

contemporain.
papa de Marc-André, notre Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î HX

estimé collaborateur et ami.
t

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. La classe 1959

d'Hérémence

Anita, belle-sœur de Geor- Adrien MAYORAZ

+ a le regret de faire part du
décès de

Lsdlrection Monsieur
&£S£u% Adrien MAYORAZ

Julien Manghi à Riddes papa de christiane, leur
contemporaine et amie,

ont le regret de faire part du 
^^^^^^^^^^^^^^^décès de

Madame T
Lydia La classe 1923

CRETTENAND- d'Hérémence

ANÇAY a le regret de faire part du
décès de

maman de Marie-Christine, ._
sœur de Marie-Thérèse et Monsieur

ges, tante de Carmen, nos
fidèles collègues et amis. contemporain et ami.

t
Après une longue maladie supportée avec courage, s'est
endormie paisiblement, au Castel Notre-Dame à Martigny,
le jeudi 3 août 2006, entourée de l'affection des siens

Madame

épouse de Narcisse

Font part de leur peine:
Son époux, ses enfants, ses petites-filles, à Martigny-Croix,
Genève et Paris;
Sa belle-sœur, ses beaux-frères:
Berthe Mottiez-Riand et son fils , à Ayent;
La famille de feu François et Louise Mottiez-Coutaz;
La famille de feu Emile et Nancy André-Renaud;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces,
cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes et amies.

La cérémonie religieuse a été célébrée à l'église Saint-Joseph
à Martigny-Bourg, le lundi 7 août 2006.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Dumas S.A. à Sion

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Adrien MAYORAZ
papa de Christian Mayoraz, collègue et collaborateur de
l'entreprise.

t
Les hospitalières et hospitaliers de la section

Sainte-Bernadette d'Hérémence

ont le profond regret de faire part du décès de leur membre

Monsieur

Adrien MAYORAZ
papa de Marie-Claire, également membre de la section.

Pour les obsèques, les membres munis du brassard ont ren-
dez-vous ce jour à 15 h 45, sur le parvis de l'église.

t
La direction et les collaborateurs

de l'entreprise Arthur Sierro & Fils SA.
à Hérémence

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Adrien MAYORAZ
père de Michel.

t
Téléthyon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Adrien MAYORAZ
père de M. Dominique Mayoraz, son fidèle employé.

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

«v Au petit matin, elle s'en est allée
|y\ J l'âme à jamais apaisée
\^|̂ «L. dans la discrétion et l'humilité
çS f̂ comme elle a vécu...

Adieu petite même...

Le lundi 7 août 2006 nous a quittés paisiblement au foyer
Saint-Jacques à Saint-Maurice, entourée de l' affection des
siens

Madame

Denise KRAHENBUHL
1921

mw ÉLt'1

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Heidi Besse-Krâhenbûhl et son ami Bernard, à Saint-
Maurice;
Edith et Michel Rausis-Krâhenbuhl, à Saint-Maurice;
Ses petits-enfants:
Pascal et Joséphine Schneiter-Kisuwa, à Genève;
Christophe Schneiter et son amie Isabelle, à Monthey;
Isabelle Schneiter, à Saint-Maurice;
Valérie Rausis, à Chexbres;
Anne et Alain Baré-Rausis, à Chailly;
Christine et Laurent Blauenstein-Rausis, à LaTour-de-Peilz;
Ses arrière-petits-enfants:
Patricia, Rémy, Nicolas, Julie, Alexandre, Matthieu, Arnaud;
Sa sœur:
Janine Degex, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants;
Les familles Prince, Montandon et Ducare;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte d'adieu sera célébré en l'église Saint-Sigismond à
Saint-Maurice, le mercredi 9 août 2006, à 15 h 30.
Notre maman repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice où les visites sont libres.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Adresse de la famille: Edith Rausis

Vers-Saint-Amé 1
1890 Saint-Maurice

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Avec beaucoup de tristesse nous avons le profond chagrin
d'annoncer le décès de

Ulrich Theodor
HILTY-LANG

19.1.1919 - 27.7.2006

Selon le désir du défunt, nous avons dit le dernier adieu dans
l'intimité de la famille et de ses amis.

Modeste et discret comme il a vécu, il s'est endormi tranquil-
lement accompagné de sa femme Elisabeth.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui lui ont fait
du bien dans sa vie et qui l'ont estimé.

La famille affligée.

t
Le Consortage de l'Alpage d'Essertze

d'Hérémence

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Adrien MAYORAZ
papa de Michel, président du consortage, papa de Domini-
que, membre du consortage, oncle de plusieurs nièces et
neveux, consorts.

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



Ne soyons pas tristes de l'avoir perdue
Mais soyons reconnaissants de l'avoir connue.

Le lundi 7 août 2006, s'est endormie à la maison de la Provi-
dence à Montagnier, entourée des siens

vT-1—*—- ¦ . . >..|J' i . '. *-—: 
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Ses enfants:
André et Helen Lattion-Signer;
Rose-Marie Routier-Lattion;
Antoine et Marie Lattion-Wirth;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Antoinette et Roland Fischer et leur fille Dominique;
Andrée et Urs Rechsteiner et leur fille Romana;
Gaby et Urs Doggweiler et leurs enfants Alex et Claudia;
Catherine Lattion et sa fille Natacha;
Michel et Laure Routier et leurs enfants Marion, Thomas,
Claire et Matthieu;
Alain et Sylvia Routier et leurs filles Marianne et Margaux;
Marcel et Renate Lattion et leurs enfants Sylvan et Corinne;
Evelyne et Gûnther Jabernegg et leurs enfants Sascha et
Cyrill;
Rafaël et Claudia Lattion et leurs enfants Mara et Dario;
Son frère bien-aimé et son épouse:
Léo et Rôsli Vogt-Senn;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Léon et Adèle Lattion-Guex;
Ses nièces et neveux chéris.

Maman repose au centre funéraire de Platta à Sion où les
visites sont libres aujourd'hui mardi. La date de la cérémo-
nie religieuse sera communiquée ultérieurement.
Adresse de la famille: Rose-Marie Routier

Dranse, 1945 Liddes.1 Ï
La douleur de perdre une personne chère
ne doit jamais enlever la jo ie de l'avoir connue.

Au terme d'une vie empreinte de générosité et de dévoue-
ment pour les siens, c'est avec respect et amour que nous
prenons congé de

qui s'en est allée, après une

I _J . £__ J
Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Monsieur et Madame Michel et Claudine Balet-Erismann, à
Sion, et leurs enfants Yves et Gabriel;
Madame Marie-Thérèse Oggier-Balet, à Sion, ses enfants
Nicole, Jean-Raphaël, Christian et leur famille;
Monsieur et Madame Jean-Charles et Anita Balet-Glassier, à
Uvrier, leurs enfants Jean-Daniel, Joël, Eric, René-Pierre et
leur famille;
Monsieur et Madame Claude et Jacqueline Balet-Légeret, à
Sion, Christine, Chantai, Steve et leur famille;
Madame et Monsieur Françoise et Jacques Renold-Balet,
aux Haudères, leurs enfants Olivier, Jérôme et leur famille;
Monsieur et Madame Paul Balet et Mariana Dubuis, à Sion;
Madame Suzanne Meyer-Balet, à Onex/GE, et ses enfants
Gaëlle et Loïc;
Sa belle-sœur:
Madame Vérène Balet-Marthe et famille, à Fribourg;
Les familles parentes et alliées Berger, Darioli, Roessli.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le mercredi 9 août 2006, à 10 h 30.
Odette repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente le mardi 8 août 2006, de 18 h 30 à
19 h 30.
Adresse de la famille: Jean-Charles Balet

Ch. des Brises 14, 1958 Uvrier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
Au foyer Le Christ-Roi, dans
l'après-midi du lundi 7 août
2006, après une longue mala-
die supportée avec courage
et dignité

Monsieur

Victor
MITTAZ

s'en est allé rejoindre son épouse, entouré de l'affection de
ses enfants.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marie-Noëlle et Jean-Claude Massy-Mittaz, à Vissoie;
Alain et Doriane Mittaz-Barras, à Chermignon;
Ses petits-enfants:
Malika, Nicolas et François;
Ses frères et belles-sœurs:
Monsieur et Madame Marius Mittaz-Tapparel et leurs
enfants et petits-enfants, à Crans;
Madame Marthe Mittaz-Borgeat, ses enfants et petits-
enfants, à Crans;
Monsieur et Madame René Mittaz-Clivaz et leurs enfants et
petits-enfants, à Chermignon;
Monsieur Bernard Mittaz et ses enfants et petits-enfants, à
Crans;
Madame EmmyMittaz-Koenig, ses enfants et petits-enfants,
à Ardon:
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Monsieur et Madame Charles Bagnoud-Bonvin, leurs
enfants et petits-enfants, à Ollon;
Madame et Monsieur Alyppe Barras-Bagnoud , leurs
enfants, à Ollon;
Madame Thérèse Rey-Bagnoud, ses enfants et petits-
enfants, à Ollon;
Monsieur et Madame Benoît Bagnoud-Rey et leurs enfants
et petits-enfants, à Ollon;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mercredi 9 août
2006, à 17 heures, à Chermignon, précédée des honneurs à
16 h 45.
Le corps repose à l'église de Chermignon, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 8 août, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez au foyer Le Christ-Roi qui a
accueilli notre papa durant ses dernières années.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. .

t
La Fédération des musiques

des districts de Sierre et Loèche

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Victor MITTAZ
papa de Mme Marie-Noëlle Massy-Mittaz, présidente.

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

t
L'Amicale des cadres
sapeurs-pompiers
de la Ville de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Odette BALET

maman de Jean-Charles,
son membre et ami.

La classe 1964 de
Chermignon-d'En-Haut

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Victor MITTAZ

papa de Marie-Noëlle
Massy-Mittaz, présidente.

t
A été enlevé à l'affection des
siens, le 5 août 2006, à l'âge
de 74 ans, muni des sacre-
ments de l'Eglise

Monsieur

Que ton repos soit doux,
Comme ton cœur fut  bon

lean-Marie
VAGLIO

2006, de 18 h 30 à 19 h 30

Font part de leur chagrin: I : I
Son épouse:
Régine Vaglio-Théodoloz;
Ses enfants:
Melody;
Philippe et son amie Caroline, et sa maman Regina;
Valérie;
Sa sœur, sa belle-sœur et ses beaux-frères:
Famille Raymonde Granger;
Marie-Christine Jordan et son ami Jean-François, son fils
Sébastien;
Philippe Théodoloz;
Sa nièce:
Eliane Tappa et son ami;
Ses amis:
Gérard et Marina Maumary;
Léontine Héritier;
Famille Pierre-Alain Hischier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église du
Sacré-Cœur à Sion, le mercredi 9 août 2006, à 10 h 30.
Jean-Marie repose à la chapelle du centre funéraire de Platta
à Sion, où la famille sera présente aujourd'hui mardi 8 août

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Etude de Me Patricia Clavien, à Sion

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marie VAGLIO
papa de M"e Melody Vaglio, son apprentie.

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

f f â È & jh  Tu étais Amour, Joie et Tendresse,
^ ï̂lk. Une maman inoubliable...

S'est endormie paisiblement
le lundi 7 août 2006, à l'hôpi-
tal de Sion

Madame

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Pierre-Antoine Wanner;
François etVadia Wanner-Chabbey;
Christiane et Dino Altieri-Wanner;
Francine et Jonathan Hilton-Wanner;
Ses petits-enfants: Julien, Mélissa et Lauryne Wanner;
Famille de feu Théodule et Joséphine Brunner-Senggen;
Famille de feu Ernest et Rosette Wanner-Nyffeler;
ainsi aue les familles narentes. alliées et amies.

Adèle
WANNER

née BRUNNER
1927

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Prêt hypothécaire
ESEÎ EU

Les jumeaux
diaboliques
ARIANE MANFRINO

«Il faut en discuter en Europe. Avec le
temps, elle changera d'avis sur le su-
jet.» L'usure du temps, voici un élé-
ment que les extrémistes connaissent
bien et qui est particulièrement dan-
gereux pour la démocratie. Cette dé-
claration émane du président polo-
nais Lech Kaczinsky, frère jumeau du
premier ministre, qui réclame un dé-
bat sur la peine de mort. Véritable
brûlot, cette position réveille actuelle-
ment les milieux d'extrême droite
dans le pays. Elle traduit parfaitement
la fragilité des pays de l'Est qui, après
des décennies de dictature commu-
niste, se laissent séduire par les dis-
cours populistes.
Membre de l'Union européenne de-
puis 2004, la Pologne a aboli la peine
capitale voici près de dix ans déjà.
Deux ans après, sous l'hérésie des
monozygotes diaboliques, ce pays
songe à dicter sa loi à la vieille Europe.
La réaction de cette dernière a été im-
médiate. Elle a condamné «cette atta-
que directe aux valeurs communes».
Pas de quoi fouetter un chat, serait-on
tenté de penser.
Pas si certain que cela lorsque l'on
sait que les déclarations irresponsa-
bles des jumeaux ont encouragé la li-
gue des familles polonaises - parti na-
tionaliste et ultracatholique - à lancer
une campagne de récolte de signatu-
res à l'échelle européenne rétablis-
sant la peine de mort pour des assas-
sins pédophiles.
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