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LE HAUT INVITE LE BAS

Une amitié
qui chante

Valaisanne du Bas. Et elle

C'est aujourd'hui la chan-
teuse Sina (à droite) qui,
jouant le jeu de notre série
d'été, fait traverser la Ras-
pille à un, où plutôt à une

a choisi d'inviter une amie
d'enfance, Claudia Cha-
vaillaz-Cina. Emouvantes
retrouvailles et complicité g
retrouvée...2-3 i
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10 h34. A Rarogne, sur la tombe de Rilke, Sina fait en sorte de mettre son 10 h 49. Sina emmène Claudia à la Jolischlucht de Niedergesteln, une
amie Claudia à l'aise pour la séance photo. chute d'eau peu connue des gens de l'extérieur.

11 h 13. Claudia Hildbrand retrouve avec plaisir sa nièce Sina, qui a ti
vaille dans son café durant son adolescence.

1bur les cnemins a enrai
RETROUVAILLES ? La chanteuse haut-valaisanne a invité son amie d'enfance Claudia Chavaill

Claudia
ChavaiMaz-Cina

: C'est à Noës que Claudia vit avec
j son mari Christian et leurs trois
: enfants (Emilie, 16 ans, Martine,
• 14 ans et Loïc, 12 ans). Pourtant,
| le Haut-Valais ne lui est pas in-
: connu puisqu'elle y a passé son
: enfance (et côtoyé Sina sur les
\ bancs d'école). Parfaitement bi-
: lingue, Claudia retourne dans le
: Haut chaque semaine poury
j donner des cours de français aux
: apprenties assistantes médica-
: les. En dehors de ses activités
| professionnelles et de son rôle de
: maman, Claudia est une fan de
: streethockey: elle encourage ré-
I gulièrement ses enfants - «Je
: suis leur plus grande fan!» - qui
: jouent dans l'équipe des Sierre
\ Lions). Elle aime aussi la lecture
: et la musique. «Tout sauf les vio-
: Ions!»

JOËL JENZER
Sur la terrasse d'un café de
Gampel, Sina est radieuse:
la revoici, pour une jour-
née, dans son Haut-Valais
natal. La chanteuse a in-
vité Claudia Chavaillaz
pour une journée de ba-
lade. Les deux jeunes fem-
mes se sont côtoyées du-
rant leur enfance, àl'école
de Salquenen, avant que
leurs chemins ne pren-
nent des directions diffé-
rentes. «J 'avais envie de
rencontrer quelqu'un que
je connais», commente
Sina. «Je ne voulais pas
chercher une personne du
métier avec laquelle je n'ai
pas de relation.»

La première étape
conduit les deux amies à tourné undtp ici avec le
Rarogne, sur la tombe de masques du Lôtschenta
Rilke. Pour Claudia, c'est noUt une chanson de mo
une découverte, alors premier disque.» Claudi
qu'elle est déjà venue tout
près de là par le passé:
«Ma sœur s'est mariée à
l'église en dessous, mais je
ne connaissais pas la
tombe de Rilke.» Très vite,
la complicité entre les
deux amies renaît, les
échanges en haut-valai-
san et les rires fusent.

Pas le temps de traîner
en route: l'itinéraire tracé
par Sina est encore long.
Direction Niedergesteln.
«Il y a une chute d'eau pas
très connue, juste derrière
le café que tient ma tante.»
Après un arrêt rafraîchis-
sant au bord de l'eau, pe-
tite pause au café tenu par

la tante Claudia. «Je venais
travailler ici quand j 'avais
17-18 ans. C'est un supet
souvenir.» Tante Claudia
est ravie de revoir la nièce
exilée en Suisse alémani-
que et de faire connais-
sance avec son amie d'en-
fance.

Souvenirs d'enfance
Changement de décor

l'après-midi. C'est le Lôt-
schental qui est* au menu.
Sina nous emmène au
Grundsee, un petit lac de
montagne situé en direc-
tion du Langgletscher. Le
glacier se détache à l'ar-
rière-plan. Petite, Sina ve-
nait faire des promenades
avec sa famille. «J 'ai aussi

est heureuse de remonter
le temps avec son amie:
«Tu me fais découvrir des
souvenirs de ton enfance.»

En nn de journée, sur
le chemin du retour, un
arrêt sur la petite place du
village de Kippel marque
la dernière étape de la
tournée. Ici, les maisons
de bois rappellent le
temps passé. Les deux
amies échangeront en-
core quelques souvenirs
sur une terrasse. Puis,
après qu'elles se seront
promis de se revoir très
vite, Sina montera dans le mMF ' ¦" * ' l_j^**************************ff!'***M'****g2 ^m̂mmmm^
train qui la ramènera à Sina aime la pierre, qui symbolise son Valais. Elle a tenu à emmener
Zurich. son amie dans ces rochers qui l'attiraient déjà quand elle était enfant

Sina
La chanteuse haut-valaisanne (de
son vrai nom Ursula Bellwald) est
connue du public en tant que
Sina. Après des études musicales
(classique, jazz, pop-rock), elle
sort son premier album en 1994.
Depuis, elle a enchaîné les dis-
ques (sept au total) et les tour-
nées marathon à travers toute la
Suisse. La jeune femme tient
aussi des colonnes dans diffé-
rents journaux, dont le «Walliser
Bote». Si elle a passé son enfance
dans son Haut-Valais natal (sa fa-
mille réside aujourd'hui à Gam-
pel), Sina a vécu de nombreuses
années à Zurich, là où ça bouge
au rayon de la musique. Depuis
deux semaines, elle vit dans le
canton d'Argovie. Le 22 septem-
bre, Sina se verra remett re le Prix
de la Fondation Divisionnaire F.-K.
Rùnzi, qui saluera le succès de
l'art iste dans toute la Suisse

FULLY

«Le petit Tom et la mer»
Les 11 et 12 août à 20 h 30, théâtre
sur la ravine, par les Vilains Bonz-
hommes. Bar et restaurant ouvertsnommes. Ddr et récurant ouverts tion. Texte d'Alexis Giroud, mise en ££ rjT Amon Erez ? an5 nuDnMWà7 de l'orgue ancien En fanfare
dès 19 h. www.vilainsbonzhornmes.ch scène d'Olivier Duperrex. -Dimanche 13 aoûfà 20h30 à 

OVRONNAZ Samedi 12 août à 16 h à la basilique Vendredi 11 août à 16h30 sur la
Librairie de Fully: 0277464607. Réservations au 0244710505. rffi du Sacré Cœur Yuri BaW En fanfare de Valère, Albert Bolliger, Zurich place centrale de Thyon 2000,
MARTIGNY www.croutions.ch-www.coulisses.ch ^g'** 0

, chrirtian Chàmorel Le 12 août à 17 h 30 à la chapelle Sion Tourisme: 027 327 77 67. concert du camp musical de l'Echo

TTT r̂rrr Ê̂mmmmmmmmmmmm piano, et Trio Bendayan. d'Ovronnaz , animation du culte et Heures musicales de l'Académie 
de la Dent-Blanche des Haudères.

«Gladiateur» I Mil I I II ^̂ ^̂ ^̂ ^ M p 
concert-apéritif de l'Union instru- Heures musicales de I Académie

Spectacle aux Arènes. A15 h tous „„„«»*«»/ Scandia Crans Festival mentale de Leytron et de l'Avenir de d,r/m'isl1uf1
Tlb-°r.V?11a î, ç?™H? 19 ^nt% ITHtT^hsnHi*hg joua. CHAMPÉRY Jusqu'au 12 août sur la place du Chamoson. -Vendredi 11 août a 111h, cour du Samedi 12 ao^anh^chapelle
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«Pazzi» -Samedi 12 août à 19 h 30 à l'église, funk, pop-rock, jazz pop electro. Bal musette deÏArchete œncert d? clarinette Z,NAL
Les 11,12 et 13 août, puis du 16 au 20 concert classique. Orchestre baro- www.scandiafestival.ch Tous ,es dimanches après-midi, mâaercffî i .„„, m;l„ «* Rarh0ii„i„„
août à 21h45. sur le lateau de Tsé- ^Ccnsor tdirection Chris- 
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musica,es che.. Mauri«gt MauJ«gfedage ^g î̂ûîS 'SSW  ̂ J STao StïShSSus le cha-betta spectacle en plein air du Stu- -fimaffilB août à 11 h sur le oar- de Montana-Crans au son de I accordéon. Entrée libre. ||e du conservatoire, concert de piteau de la course Sierre-Zinal (ou-
dioThéâtre Interface Petite restau- 

vis de l'églile Balade musicale Elu- Le u août à 18h au Régent, récital LA SAGE piano, masterclass Clinton Matthews. verture à 19h30), concert live de Gé-
ration dès 19h. www.billetnet.ch v s o u i  egnse_baiaM musicale, MU de pjgno d

,
0rgzjo Sciortino _ Samedi 12 août à 10 h à ,a saMe des rard Lenorman et Didier Barbelivien.

SION -Dimanche l3aoûtàl9h30àl'église A20h30, Michel Dalberto Vladimir 3e R̂ I£î rtique Archets, concert de violon, cours m-mmmmxmmmmmmmmmmmmmmmm
de Champéry, concert classique. Or- Milosev.c, piano. Venter, flûte. Spectacle gratuit aux cpNmes spécial jeunes de Yolane Leroy IJK ^̂^ H

«Clérambard» chestre baroque Swiss Consort, direc- FULLY ^™ri™,̂ ™H?«^nfi ĥ « 
-Samedi 12 août à 11 h a la salle des 

Jusqu'au 10 septembre, place du tion Christophe Dorsaz. Bach. FULLY nica musique traditionnel, blues. Arc hets, concert de violon, master- MAUVOISIN
Théâtre de Sion, «Clérambard», de - Festival international SIERRE ci r\ss deylci?iP,k? û »>* I- Les Moments de MauvoisinMarcel Aymé, par la compagnie Musique sur l'alpe de musique de Sion Valais : Dimanche 13 août à 11 h à I église Les Moments de Mauvoism
Gaspard Wderambard.ch ^L0̂ '0^

6L̂ lt ifh^TJ^n' Le 11 août à 20h à la belle Usine, avant- Tango argentin des Jésuites, concert d'orgue, mas- &„'n{?^dimanche 13 août dès Uh à la can- Dremièrp Elisabeth Snmhart niano Jusqu au 13 août, initiation au tango terclass de Lionel Rogg. états unienne. les vespasiennes
SEMBRANCHER tine sur Coux, groupe des vieux cos- Première. Elisabeth Sombart.piano. q 

l'association On va dln- _ .. .. . . ..  d'Hillary» avec Daniel de Roulet
tûmes Çhamplry 1830, orchestre MARTIGNY ser. Renseignements et inscriptions: Festival international écrivain. 20 h, repas aux herbes de

«La mémoire des pierres» champêtre Les Pousses-Café et les 0792326280 et 079 4332538 de musique de Sion Valais montagne. Vins présentés par
Les 11 et 12 août à 21 h sur le parvis Cors des Alpes. En cas de mauvais En fanfare -Le 12 août à 20 h à l'église des Je- Gérald Besse, vigneron éleveur.
de l'église, création théâtrale et mu- temps, la fête est reportée au mardi Le 12 août à llh sur la place Cen- L'Eté sierrois suites, concert d'ouverture. Shlomo Chiara Banchini récital de violon.

oes socie- loaout. traie (,«i\iosque a musiques»;: venareai n août a <iun,aans la cour ivmiu., V IUIUM, ren j irmuvsKy, *j idiiu. www.iriauvuisiii.i-ii

tés locales. 0277851223.
www.sembrancher.ch

VÉROSSAZ

«Léonard de Vinci»
Ce soir 11 août à 20 h 30, spectacle
en plein air par le Théâtre du Croû-
tion. Texte d'Alexis Giroud, mise en
scène d'Olivier Duperrex.
Réservations au 0244710505.

CRANS-MONTANA concert de l'Union instrumentale de
Leytron et de l'Avenir de Chamoson.

Les Sommets du classique
-Vendredi 11 août à 20h30 à la NENDAZ
chapelle St-Christophe, récital de _ _ .. . . .. . .. .
piano de Krassimir Stoytcheff. f
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|ihr0pelle St-Christophe, Hagai Shaham, Bleusy, Alessio Nebiolo (I). Entrée libre

violon, Amon Erez, piano. OVRONNAZ
- Dimanche 13 août à 20 h 30 à
l'église du Sacré-Cœur, Yuri Bash- En fanfare
met, alto, Christian Chamorel, Le 12 août à 17 h 30 à la chapelle
piano, et Trio Bendayan. d'Ovronnaz, animation du culte et

de la ferme du château Mercier, va-
riétés avec Les Tontons Bastons.
Restauration dès 19 h. En cas de
temps incertain: 0274558535.

SION

37e Festival international
de l'orgue ancien
Samedi 12 août à 16 h à la basilique
de Valère, Albert Bolliger, Zurich.
Sion Tourisme: 027 327 77 67.

Diams Club
Vendredi 11 août, house. DJ Bruno
Vicente.
Samedi 12 août, electro-house.
DJ Fullmoon, DJ Alex Mez.

THYON-RÉGION

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


Lôtschental. Les deux amies hésitent sur la direction à prendre, dans 15 h 25. Le temps est venu de se dire au revoir sur la terrasse d'un café de
ige près du village de Blatten , avec, en arrière-plan, le Grundsee. la coquette place du village de Kippel.

ma
r une balade sur ses terres natales

Des lieux,
des histoires
En fin de parcours, Sina et
Claudia sont heureuses et
émues de s'être retrouvées.
Depuis quelques années,
les deux amies d'enfance
avaient repris contact, mais
elles ne s'apercevaient que
brièvement, lors des
concerts de Sina dans la ré-
gion. Claudia est ravie
d'avoir pu passer quelques
heures avec son ancienne
complice: «Ça m'a fait p lai-
sir de revoir Ursula (n.d.l.r.:
Sina). J 'ai l 'impression que
ce qu'elle nous a montré,
c'était vraiment elle. J 'ai
l'impression de l'avoir re-
trouvée, c'est la même qu'il y
a vingt-cinq ans.»

Pour Sina, cette journée
avait une saveur particu-
lière. «Pour moi, qui
connaissais ces endroits,
c'était p lutôt une rencontre
avec Claudia. Depuis que je
suis partie de la maison, à
17 ans, nous avons eu deux
vies. C'était bien de voir ce
qui s'est passé... Et je suis
très contente de revoir ces
endroits où j'ai vécu quand
j 'étais p lus jeune, ça m'a fait
du bien. Le passé est tou-
jours aussi présent.»

Un chant à l'église. Les
lieux choisis par Sina ne
l'ont pas été au hasard.

PUBLICITÉ ! 

«Pour moi, les p lus beaux
endroits se trouvent en
haut. Quand je reviens en
Valais, il y a quelque chose
de fort qui est lié à la mon-
tagne.» La chanteuse dési-
rait aussi se rendre sur des
lieux rattachés à des histoi-
res de sa vie. Comme dans
la petite chapelle de Raro-
gne, où elle a entonné un
air improvisé. «J 'ai l'habi-
tude de chanter dans les
églises, quand les copains se
marient, par exemple. Et il
n'y a pas besoin de micros.
J 'ai commencé un jour où,
enfant, j'ai été enfermée
dans une église. Depuis,
qu'il y ait du monde ou non,
je chante dans les églises.»

Claudia verra désor-
mais le Haut-Valais d'une
manière différente. «Je ne
savais pas ce qu'elle allait
me proposer. Je n'étais ja-
mais allée sur la tombe de
Rilke, par exemple. Je
connaissais juste un alpage
dans le Lôtschental. Au-
jourd 'hui, j'ai découvert des
coins spéciaux pour elle,
qui seront spéciaux pour
moi à l'avenir. Ça m'a beau-
coup touchée que Sina ait
pensé à moi: elle m'a ouvert
son cœur, et c'est un beau
cadeau.» JJ A l'heure de se séparer, Claudia et Sina, émues, se sont promis de se revoir bientôt
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Retour des menaces d'attentats...
DIDIER RION le secteur des opérateurs télécoms.
www bcvs ch ®ms ce con*ex*e' •¦ ^a'* impossible aux

marchés des actions de progresser. Notre indice
Le complot visant à faire exploser des avions en 

 ̂XM fSSvol déjoué par les autorités britanniques a pesé f^S t̂Sksur les marchés financiers tout au long de la s est Parîaitement dêtendu'
journée. Cet événement nous rappelle que, mis Dans les grandes valeurs, Nobel Biocare n'est
à part les risques usuels, les menaces terroris- pas arrivé à convaincre lors de la publication de
tes peuvent fragiliser l'environnement en tout ses chiffres. Ils sont jugés bons mais sans
temps. Les actions des sociétés actives dans les surprise. Il faut tout de même signaler que les
voyages mais aussi dans les transports aériens attentes étaient pour le moins élevées. La
ont été touchées de plein fouet. Par contre, les société n'a pas apporté non plus de commentai-
obligations jouent en plein leur rôle de valeur res particuliers sur le produit «NobelDirect».obligations jouent en plein leur rôle de valeur
refuge, les investisseurs préférant jouer la sécu-
rité.

D'autre part, en Europe et en Suisse, toute une
série de résultats trimestriels d'entreprises
ainsi que les perspectives ont été jugés
décevants. Le secteur des télécoms a été
plombé par l'annonce d'une mise en garde sur
le chiffre d'affaires et le bénéfice de Deutsche
Telekom. Le titre qui perdait environ 8% en
cours de séance a entraîné dans son sillage tout

Dans les chimiques, la rumeur concernant une
fusion entre Clariant et Ciba refait surface sans
avoir d'effet apparent sur la performance des
deux titres. Dans les valeurs secondaires, Gebe-
rit a présenté des chiffres semestriels très
convaincants. Ils ont dépassé toutes les
prévisions. Le titre a fait l'objet de prises de
bénéfice suite à l'excellent parcours effectué-
ces derniers jours. L'image était bien différente
pour Tecan. Les résultats sont jugés décevants

et de plus les investisseurs n'apprécient
pas trop le manque de visibilité dans les

I 

prévisions. Le groupe présentera d'ici à la
fin de l'année année un nouveau concept
stratégique.

Note positive tout de même avec la publi-
cation du moral des ménages en Suisse
qui est au beau fixe grâce à la vigueur de
l'économie suisse. L'indice du climat de
consommation s'élève à plus 12 points soit
un niveau que l'on avait plus vu depuis
cinq ans.
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Golay Buchel BP 8.46 E-Centives N -7.69
Hexagon AB 6.25 IsoTis N -4.57
Pragmatica P 3.33 Tecan N -4.34
Loeb BP 3.25 CPH Ch.&Papier -4.25
Leica Geosys N 2.96 Dufry N -3.94

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.36 1.42 1.49 1.67 1.93
EUR Euro 3.05 3.08 3.15 3.31 3.56
USD Dollar US 5.27 5.31 5.33 5.41 5.41
GBP Livre Sterling 4.74 4.77 4.79 4.92 5.10
JPY Yen 0.31 0.32 0.35 0.41 0.58

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.43 1.51 1.58 1.75 2.00
EUR Euro 3.10 3.14 3.21 3.39 3.58
USD Dollar US 5.33 5.37 5.40 5.45 5.47
GBP Livre Sterling ' . 4.89 4.92 • 4.96 5.06 5.24
JPY Yen 0.36 0.38 0.41 0.49 0.66
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jWarC Cours sans garantie

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S&P 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong H!
4360 Singapour ST

9.8 10.8
7882.93 7844.23
6137.27 6105,91
5702.81 5630.96
5025.15 4976.64

5860.5 5823.4
453.29 451.55

11911.6 11810.4
3456.15 3427.45
3707.19 3675.44

11076.18 11124.37
1265.95 1271.81
2060.28 2071.74

15656.59 15630.91
17346.58 17222.14
2465.04 2444.63

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

9.B 10.8
16.1 15.9
68.8 68.45

97.75 96.75
• 63.3 63.7

14.1 14.3
67.1 66.9

979.5 973
95.05 93.95

¦114 111.9
27.8 27.85
80.1 79.5

405.75 406.75
297.5 291.5
68.75 68.3

54.7 54.15
220.1 218.6
824.5 823
1090 1063
44.4 43.9

217.3 214.8
286.5 283
90.85 90.8

403 400.25
172.6 171.6

142 142.7
65.65 65.3
276.5 275.5

Small and mid caps
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-

Barry Callebaut n
BB Biotech p
BB Medtech p
BCVsp
Belimo Hold. n
BioMarin Pharma 19.15
Bobst Group n 52.9
Bossard Hold. p 82
Bûcher Indust. n 103.6
BVZ Holding n 320

6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogixn
5958 CrelnvestUSD
5142 Day Software n
5160 e-centives iV-
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro. n
5176 EMSChemie n
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenicafi
5124 Geberit n
5300 Huber» Suturer n
5356 IsoTisn
5409 Kaba Holding n
5403 Kùhne 8 Nagel n
5407 Kuoni n
5355 Leica Geosys. n
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5127 4M Tech, n
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5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
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5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5560 Unaxis Holding n
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5825 Von Roll p
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5979 Ypsomed n
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8460 L'Oréal 78.1
8430 LVMH 77
8473 Pinault Print. Red. 101.7
8510 Saint-Gobain 56.55
8361 Sanofi-Aventis 68.85
8514 Stmicroelectronic 11.87
8433 Suez SA 32.59
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Le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK (SUS)
45.2 8152 3M Company 68.3 68.41

94.85 - Abbot 4732 47.72
8.7 - Aetna inc. 34.65 35.37

6.51 - Alcan 46.05 44.92
27.84 8010 Alcoa 28.84 28.93

80 8154 Altria Group 80.16 80.56
47.82 - Am lntlGrp 58.49 60.32
103.3 8013 Amexco 52.06 51.98
23.33 - Amgen 67.28 66.91
44.97 • AMR corp 20.29 20.29
63.9 • Anheuser-Bush 47.99 48.21

15.97 - Apple Computer 63.59 64.07
3.74 - Applera Cèlera 13.01 13.15
62.6 8240 AT&T corp. 30.24 30.22

95.35 - Avon Products 27.6 28.07
77.5 - Bank America 51.54 51.52
75.2 - Bankof N.Y. 33.28 33.49

100.6 - Barrick Gold 32.79 31.9
55.6 - Baxter 42 42.8
67.8 - Black » Decker 66.14 67.31
11.8 8020 Boeing 77.16 76.2
32.5 8012 Bristol-Myers 21.12 20.83

48 - Burlington North. 65.77 65.55
52;6 8040 Caterpillar 68.52 68.32

26.15 8041 Chevron 67.48 67.35
Cisco 19.78 19.56

8043 Citigroup 47.83 47.84
3212 8130 Coca-Cola 43.75 43.9
724.5 - Colgate-Palm. 58.99 59.79

615 - Computer Scien. 47.49 47.34
243.5 - ConocoPhillips 68.9 68.1

120.75 8042 Corning 17.82 18.12
927.5 - CSX 59.27 59.89
1446 - Daimlerchrysler 51.1 51.17
957 - Dow Chemical 36.15 36.31

355.75 8063 Dow Iones co. 35.58 35.99
168.25 8060 Du Pont 39.2 39.62
509.5 8070 Eastman Kodak 19.3 19.28
498.5 - EMC corp 9.65 9.94
2707 - Entergy 78.79 78.54
412 8270 Exxon Mobil 69.29 69.37

1741 - FedEx corp 98.4 100.28
220 - Fluor 85 87.21
355 - Foot Locker 24 24.23
112 - Ford 7.33 7.39

2242 - Genentech 80.35 80.12
General Dyna. 66.43 67.33

8090 General Electric 32.28 32.67
20.67 - General Mills 53.06 53.17
13.45 8091 General Motors 30.78 30.61
42.23 - Goldman Sachs 150.01 151.63
7.12 8092 Goodyear 11.59 11.7
9.89 - Halliburton 33.94 34.02

29.08 - Heinz H.J. 41.79 42
32.31 - Hewl.-Packard 33.06 33.01

9.28 - Home Depot 33.4 33.61
25.33 - Honeywell 37.12 37.24
12.17 - Humana inc. 58.83 59.37
27.55 .8110 IBM 75.39 75.74
27.99 8112 Intel 17.4 17.75
17.78 8111 Inter.Paper 34.97 34.62
13.6 - ITT Indus. 48.38 48.19

8121 Johns. S Johns. 63.32 63.55
8120 JP Morgan Chase 44.35 44.05

36.29 - Kellog 48.21 48.83
127.2 - Kraft Foods 33.35 33.75
61.46 - Kimberly-Clark 61.04 62
32.11 - King Pharma 16.71 16.92
38.55 - Lilly (Eli) 55 55.29
38.92 - McGraw-Hill 56.82 56.85
26.16 - Medtronic 43.55 43.4
39.93 . 8155 Merck 41.46 41.33
84.92 - Merrill Lynch 71.94 73.13

111.53 - MettlerToledo ' 59.2 59.86
18.9 8151 Microsoft corp 24.44 24.46

11.26 8153 Motorola 22.84 23.05
96.44 - Morgan Stanley 64.68 65.23
10.41 - PepsiCo 62.84 63.2
65.67 8181 Pfizer 26.15 25.97
56.6 8180 Procter&Gam. 59.54 60.26

45.04 - Sara Lee 16.54 16.84
13.95 - Schlumberger 64.63 64.32

112.75 - Sears Holding 138.86 141
11.43 - SPX corp 

* 
52.55 53

139.2 - Texas Instr. 30.49 31.23
90.4 8015 Time Warner 15.84 16.04

62.69 - Unisys 4.92 4.92
28.21 8251 United Tech. 6031 60.45
61.38 - Verizon Comm. 33.83 33.94

Viacom -b- 33.78 37.05
8014 Wal-Mart St. 43.9 44.89

2130 8062 Walt Disney 28.83 29.58
3180 - Waste Manag. 33.86 34.38
1325 - Weyerhaeuser 56.86 56.2
900 - Xerox 14.26 14.48
699

3930 AUTRES PLACES
871 8950 Ericsson Im 21.7 21.3

1627 8951 Nokia OYJ 15.62 15.51
1610000 8952 Norsk Hydro asa 176 173

624 8953 VestasWind Syst. 168.75 165.5
3250 8954 Novo Nordisk -b- 399 404.5
220 7811 Telecom Italia 2.155 2.1

1956 7606 Eni 24.2 24.17
5120 - RepsolYPF 22.23 22.16
8730 7620 STMicroelect. 11.872 11.82
732 8955 Telefonica 13.35 13.12
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VALLÉE DE JOUX ? En passant le col du Marchairuz jusqu'au Brassus, le voyageur transgresse
le sens du Jura. Il se voit gagné par un sentiment de raréfaction. L'austérité de la Vallée la protège
Et ce qui est rare reste de qualité. Foi de Rochat.

YVES-ANDRÉ DONZÉ
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Le lac de Joux et le lac Brenet. A la verticale à droite, on a aménagé un
territoire fermé pour les ours et les loups.

Le chalet du Mont-d'Orzeires

TEXTES ET PHOTOS

De toute la chaîne jurassienne,
la vallée de Joux est la région la
plus enferrée dans son hori-
zontalité. «On est mal tourné»,
s'exclame Marc Rochat. Il faut
dire que l'heure zénithale, le
paysage figé dans sa carte pos-
tale, n'invitent pas à l'intimité,
ni aux épanchements de coin
du feu. En plein coup de chalu-
meau caniculaire, autant parler
de froid, de quelque chose que
l'on connaît par ici. «On est mal
tourné», répète notre homme,
la cinquantaine sportive, le nez
en l'air pour renifler les som-
mets comme un guide de haute
montagne. Il affiche une belle
humeur. Il explique: «Si comme
le Valais on n'était pas dans le
sens du vent, on n'aurait pas de
gelées.»

Marc Rochat a le sens topo-
graphique. Du Brassus il em-
brasse le paysage d'un seul
geste panoramique et dit en un
mot: «Au bout du lac, cet angle
droit, la Dent-de-Vaulion; les
trois bosses, c'est le Mont-Ten-
dre; les deux bosses le Cunay, et
là, c'est la chaîne du Risoux.» Il
se tait après avoir mentionné
les deux cols du Mollendruz et
du Marchairuz qui permettent
d'accéder en terres lémani-
ques.

Nous irons voir, c'est sûr. La
Dent? C'est de là, à 1483 m,
qu'on voit les trois lacs, celui de
Joux, celui de Neuchâtel et le
Léman. Le Mont-Tendre? Cul-
minant à 1678,8 m, c'est le plus
haut sommet du massif. On re-
connaît le Grand-Cunay (1606
m) à sa balise pour les avions de

Marc Rochat, plus qu'un guide
touristique, aux abords de la fo-
rêt du Risoux.

Cointrin, qui prennent leur cap
à cette verticale. Quant à la
chaîne du Mont-Risoux (1377
m), où le Doubs prend sa
source et le Mont-d'Or, 1463 m,
où le vacherin prend nom, ils
imposent leur loi des alpages.

Rien à voir avec les Alpes,
bien sûr. Les Combiers ne sont
pas des as du birchermûesli
même s'ils croient de moins en
moins au projet de clinique de
«médecine naturelle scientifi-
que» du petit-fils de l'inventeur
du bircher. Si elle arrive à ouvrir
à temps d'ici à un mois au
Grand-Hôtel, au Pont, malgré
les reports successifs, cela fera
tout de même 80 emplois de ga-
gnés.

«Les habitants d'ici sont très
chaleureux», rassure Marc Ro-
chat. «Quand ils donnent leur
amitié, c'est pour toujours. Sur-
tout, ils sont patients. La tran-
quillité c'est la matière première
de la région. Avec l 'horlogerie
qui en découle, évidemment.»
Notre interlocuteur évoque la
lente et inexorable saignée dé-
mographique, une antienne
connue. La vallée a bel et bien
passé de 8000 à 6000 habitants
en vingt ans. La contrée se
meurt de ses habitants. Le
commerce périclite. Le fleuron
de l'horlogerie occupe un
maximum de frontaliers. On di-
rait que des gens comme Marc
sont là essentiellement pour
assurer la lignée des Rochat,
Golay, Berney, Piguet, Aude-
mar, Meylan, Lecoultre, Rey-
mond, tous ingénieurs, horlo-
gers, forestiers, agriculteurs,
fromagers. Sa fonction à lui se-
rait devenue celle de passeur,
d'apposeur d'appellation d'ori-
gine contrôlée aux paysages
qu'il insinue dans la tronche
des visiteurs qu'il accompagne.
Car avec son paysage alpestre
et lacustre, la vallée de Joux ne
livre pas sa profonde identité

jurassienne. Non seulement
celle des cyclones et des terres
brûlées par les frimas, mais
celle des gouffres et des résur-
gences. Le lac vif et poisson-
neux cache ses truites et ses
brochets qui ne font que passer,
comme la rivière qui le traverse.
Elle s'appelle l'Orbe, la rivière
aveugle. Elle arrive au sud-
ouest depuis la France et se ré-
pand d'une part dans le petit
lac Brenet et s'écoule souterrai-
nement d'autre part pour re-
surgir à Vallorbe. Et ses habi-
tants sont pareillement juras-
siens. Secrets, ils resurgissent
dans les remous de l'histoire
comme en 1790, quand les né-
gociants en pierres fines répan-
dent les idées révolutionnaires.
Ou quand, dans l'histoire ré-
cente, ils se soulèvent contre le
projet d'un stand de tir au
Mont-Risoux quand les mili-
tants des Franches-Montagnes
sont venus partager leur lutte
contre ce projet d'armée.

«Une Jurassienne qui vivait
ici depuis longtemps m'a dit un
jour: vos sapins ne sont pas les
mêmes que les nôtres», conclut
notre guide. Serrés comme des
armées d'épinettes, ils parais-
sent en effet malingres, d'un
vert moins épinard. Qu'on se
rassure, ils ne s'agit pas d'espè-
ces différentes , mais plutôt de
conditions de croissance. C'est
que la raréfaction reste un maî-
tre mot dans la Vallée. Ceux qui
montent de Nyon par le Mar-
chairuz et qui ne restent pas sur
la crête, viennent donc y cher-
cher ce qui est rare. Marc Ro-
chat veille à ce qu'ils le trou-



Pas de
rose avant 18 ans

téléphone
DEMARCHE ETHIQUE ? Les entreprises offrant des
«services téléphoniques à valeur ajoutée» veulent amé
liorer leur image en s'autorégulant. Elles créent une
association (SAVASS) dotée d'un code déontologique.
La nouvelle Swiss Association Value
Added Services (SAVASS) s'adresse
aux entreprises offrant par télé-
phone des services comme le télé-
voting, la météo, les horaires des
transports ou encore les jeux et of-
fres erotiques. Son président, le
conseiller national Ulrich Giezen-
danner (UDC/AG), s'est refusé hier
à préciser le nombre de ses mem-
bres aux médias à Berne.

L'association est en cours d'éla-
boration, a-t-il argué. Elle doit re-
présenter les intérêts de ses mem-
bres auprès des autorités politiques
et encourager une concurrence
éthiquement irréprochable. Le
code de déontologie est très impor-
tant. Il servira à limiter le pouvoir
de nuisance de certains acteurs
peu scrupuleux du marché et à re-
dorer le blason du secteur, a ajouté
M. Giezendanner.

Limites techniques
Le code exige qu'en cas d'absence
de relation clientèle, les membres
de la SAVASS renoncent à l'envoi de
SPAM. «Dans la limite de leurs pos-
sibilités techniques», les entreprises

s engagent aussi a ne pas diffuser
d'offres erotiques aux mineurs. La
loi les y autoriserait dès 16 ans.
Concrètement, les amateurs de
conversation erotique seront inter-
rogés sur leur âge, a expliqué Ri-
chard Permann, consultant juridi-
que de l'entreprise erotique Tele-
Vox Si la voix semble trop jeune, le
service sera refusé. Les parents in-
quiets peuvent par ailleurs faire
bloquer leurs numéros.

Les opérateurs ont en outre in-
troduit des mécanismes techni-
ques de protection nécessitant un
déblocage pour certaines offres.
Seuls les membres de SAVASS sont
naturellement liés par le code
déontologique, a souligné M. Per-
mann.

Lois inutiles
Les entreprises veulent aussi

combattre des «lois inutiles». Les
services «à valeur ajoutée» ont un
grand potentiel dont il faut éviter la
fuite à l'étranger, a relevé M. Gie-
zendanner. Le secteur représente
un chiffre d'affaires estimé à 300
millions de francs. Selon le prési-

dent, les autorites ont toujours «ré-
glementé de leur propre chef, très
durement et pas toujours en respec-
tant la liberté de commerce et d'en-
treprise». D'autres décisions im-
portantes sont en suspens comme
l'ordonnance relative à la nouvelle
loi sur les télécommunications, ac-
tuellement en consultation. Grâce
à la SAVASS, la branche aura désor-
mais son mot à dire.

Les opérateurs saluent la nou-
velle association. Membre du co-
mité directeur, Ulrich Bienz de
Swisscom Mobile l'a confirmé en
critiquant des dispositions de la loi
et de l'ordonnance sur les télécom-
munications, qui pourraient met-
tre en danger toute la branche.

Les consommateurs sont aussi
plutôt satisfaits. Selon Christian
Rey, juriste à la ' Fédération ro-
mande des consommateurs (FRC),
la démarche éthique a vraiment
pris du temps à émerger, mais elle
doit être saluée comme un début
de réponse.

La FRC aura désormais un seul
interlocuteur pour dénoncer
d'éventuels abus. ATS

DFAE

Le Conseil fédéral cherche
une muselière légale
pour Micheline Calmy-Rey
ERIK REUMANN
Lors de sa séance extraordinaire du 26
juillet dernier, le Conseil fédéral n'a pas
seulement demandé des rapports sur la
neutralité dans le cadre du conflit au
Proche-Orient et. le développement
possible du droit international humani-
taire pour qu'il réponde mieux aux
conflits asymétriques. Selon le troi-
sième point des décisions gouverne-
mentales, le DFAE devra livrer un pa-
pier de discussion sur les droits et de-
voirs qu'entraîne pour la Suisse son rôle
d'Etat dépositaire des Conventions de
Genève.

Cette requête n'est pas si anodine
qu'elle n'en a l'air. Micheline Calmy-Rey
a constamment justifié ses prises de po-
sition très dures à l'égard d'Israël en as-
similant ce rôle de dépositaire à celui
d'un gardien de l'esprit et de la lettre des
textes fondateurs du droit international
humanitaire, autrefois connu sous l'éti-
quette de droit de la guerre. Elle a fait à
plusieurs reprises clairement savoir que
les attaques israéliennes au Liban vio-
laient le principe de proportionnante,
une des notions clés des Conventions
de Genève. Ces différentes déclarations
découlent de la conception que Miche-
line Calmy-Rey se fait d'une neutralité,
qu'elle veut active, et de la diplomatie,
qu'elle souhaite publique.

Certes, la Genevoise ne s aventure
pas sur un terrain totalement en friche.
Le Conseil fédéral a déjà admis en 1993
que la vision extensive de la neutralité large soutien tant de la population que
qui prévalait durant la guerre froide des médias. Un sondage publié hier par
n'était plus de mise. Notion relevant du le magazine «Facts» l'a d'ailleurs encore
droit des conflits , la neutralité n'en- confirmé. S'opposer frontalement à
traîne pas pour l'Etat qui s'en réclame Calmy-Rey, c'était donc prendre im-
une obligation de s'en tenir à une im- manquablement rendez-vous avec une
partialité politique, idéologique ou éco- controverse dont personne ne pouvait
nomique. Mais il est tout aussi clair que sortir grandi.
le récent activisme de Micheline Calmy- En demandant des précisions sur
Rey et ses critiques directes à l'égard certains aspects de la neutralité et sur le
d'Israël ont de quoi défriser ses collé- rôle de l'Etat dépositaire des conven-
gues qui affichent des conceptions plus tions, les «traditionalistes» espèrent
traditionalistes en matière de politique manifestement de découvrir la faille
étrangère. dans le raisonnement de Micheline
Christoph Blocher n'a jamais caché Calmy-Rey qui leur permettrait de
qu'il était un adepte de l'esprit du réduit l'obliger à baisser ses clameurs d'un

national. A ses yeux, l'importance et le
respect du droit n'autorise pas qu'un
gouvernement s'aveugle sur les réalités
des rapports de force. L'ancien indus-
triel ne souhaite pas que des positions
de principe deviennent autant de bâ-
tons jetés dans les roues de l'économie.
Ce dernier souci n'est pas étranger à
Hans-Rudolf Merz.

Durant son année présidentielle de
2004, Samuel Schmid s'est efforcé à plu-
sieurs reprises de compenser des gestes
de défiance trop démonstratifs de Mi-
cheline Calmy-Rey à l'égard des Etats-
Unis et d'Israël.

Quant à Pascal Couchepin, l'aspect
pasionaria de l'engagement de sa collè-
gue l'agace profondément. Cela ne cor-
respond pas à sa vision de l'Etat. Autre-
ment dit, la séance extraordinaire du
Conseil fédéral aurait pu s'achever très
rapidement, les adversaires de Calmy-
Rey pouvant réunir sans problèmes les
quatre voix nécessaires pour la renvoyer
à la niche.

S'ils ne l'ont pas fait, c'est pour des
raisons tactiques. Tout d'abord la posi-
tion actuelle de la Suisse a attiré l'atten-
tion, tant à l'interne que dans l'arène in-
ternationale. Une zizanie éclatant au
sein du gouvernement portera imman-
quablement préjudice à la crédibilité
diplomatique du pays. Sur le plan inté-
rieur, les adversaires de Micheline
Calmy-Rey ont aussi tout à perdre. Sa
politique rencontre en effet un assez
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Un instituteur soupçonné Quotidien livré
d'abus sexuels avec retard
Un instituteur de 41 ans, fortement soupçonné d'abus 
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Le Nouvelliste

Pour Ulrich Giezendanner, président de l'association SAVASS, «le code de déontologie est très
important. Il servira à limiter le pouvoir de nuisance de certains acteurs peu scrupuleux du
marché et à redorer le blason du secteur», KEYSTONE
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V';:j4%  ̂ Â. - V-»- ""̂ çaftC.
- ||Ç% '."jK̂ >M| mnmm jg!9 © 

»=
TK"<« *SfîïÉ8 {Jfyf *""̂

Venez vous détendre  ̂ -*. ^̂ KAIA^̂ AMÉÉ  ̂ , , ***mt <î M V Mmmm̂ r^ÊmaT*m%ammr m̂r Accès par le télésiège
SUT notre terrasse I l l f l lT lMM li fi Ovronnaz - Jorasse

panoramique! l l f tf k l l li  li f WmW
m̂m^^^mmm m̂mmmmmmmJ Lmm^m\ Té. 027 306 56 08Marianne son équipe vous *¦ *¦*¦¦ ¦̂ ¦N̂ nil *HBffMF(ffffff

proposent leurs spécialités Wj M^UIf lllff {jj'lfffi ll x'^P  ̂ www.teleovronnaz.ch
valaisannes ^ V̂l mf arj rrBwm\w *T3wmmamw

i i rr^^^^:. iBHiP îl "̂
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Granois/ Savièse [H
Tél. 027 395 23 75
La famille Guy-Noël Dumoulin
et ses collaborateurs
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• Buffet de salades
• Pizza au feu de bois
• Grillades
• Menus gourmands
Et toujours nos fameuses PIERRADES
Votre réservation est la bienvenue OUVERT 7/7
Visitez notre site internet www.newbisse.ch
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• Filets de perche frais
• Carte de saison
• Salades + glaces Môvenpick
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Le cnaos au terrorisme
LONDRES ? A défaut de faire sauter des avions, les terroristes auront réussi à
semer la panique dans les aéroports du monde.

Scotland Yard a déjoue hier
un complot terroriste inter-
national visant à faire explo-
ser plusieurs avions de ligne
en vol entre la Grande-Breta-
gne et les Etats-Unis. Le
Royaume-Uni s'est placé en
état d'alerte maximale et ces
mesures ont provoqué le
chaos dans le ciel européen.

Les terroristes avaient
projeté d'embarquer à bord
d'avions avec des bombes
dans leurs bagages à main et
les faire sauter une fois
l'avion en vol. Michaël Cher-
toff, le secrétaire américain à
la Sécurité intérieure, a af-
firmé qu'ils avaient opté
pour des explosifs liquides.

Vingt et une
arrestations

Le complot avait «une di-
mension mondiale» et impli-
quait «un grand nombre de
personnes» tant en Grande-
Bretagne qu'à l'étranger, a
déclaré le chef de l'unité anti-
terroriste de la police, Peter
Clarke.

Vingt et un suspects ont
été arrêtés dans la nuit à Lon-
dres, mais aussi dans sa ban-
lieue et, pour deux d'entre
eux, à Birmingham (centre
de l'Angleterre) . La police es-
time qu'ils sont les princi-
paux auteurs du complot.

sécurité avait déclaré que les
La piste pakistanaise services de renseignement

«L'enquête est complexe et pakistanais avaient aidé la
elle se poursuit», a néan- Grande-Bretagne à déjouer
moins souligné le ministre le complot en fournissant
britannique de l'Intérieur ' des «informations vitales».
John Reid. Elle pourrait me- L'enquête était en cours
ner à Al-Qaïda, a suggéré
M. Chertoff. Les chaînes de
télévision britanniques ont
affirmé que les suspects arrê-
tés étaient des Britanniques
musulmans issus de la com-
munauté pakistanaise.

«Le Pakistan a joué un
rôle très important dans la
découverte et le démantèle-
ment de ce réseau terroriste
international», a annoncé de
son côté le porte-parole du
Ministère pakistanais des af-
faires étrangères Tasnim As-
lam.

La plus grande des cohues a régné hier à Heathrow. KEYSTONE

«Ily a eu quelques arresta-
tions au Pakistan qui ont été
faites en coordination avec
celles menées en Grande-Bre-
tagne», a-t-il dit.

Auparavant, un haut res-
ponsable pakistanais de la

depuis des mois, selon les
responsables britanniques.
La Maison-Blanche a précisé
que le président américain
George W. Bush était informé
du complot au moins depuis
dimanche.

Ceux qui étaient visés
Un responsable du ren-

seignement américain a in-
diqué que United, American
Airlines et Continental Airli-
nes faisaient partie des com-
pagnies visées et que des
compagnies non américai-

nes pourraient également
avoir été concernées. Les vols
visés devaient relier la
Grande-Bretagne à des villes
américaines, dont New York,
Washington, Los Angeles,
Boston et Chicago, a-t-il pré-
cisé.

Cohues monstres
M. Bush et le premier mi-

nistre britannique Tony Blair
ont salué la coopération en-
tre leurs deux pays. Le prési-
dent américain a déclaré que
la menace rappelait de façon
brutale que les Américains
étaient «en guerre contre les
fascistes islamistes».

La Grande-Bretagne a été
placée, pour la première fois,
au niveau d'alerte «critique»
qui prévient d'une «attaque
terroriste irrrminente».

Le renforcement des me-
sures de sécurité à Londres-
Heathrow et dans d'autres
aéroports a entraîné des files
d'attente et des cohues
monstres. Tous les passagers

étaient fouillés au corps, et
les bagages à main limités au
strict nécessaire.

Les voyageurs ne peuvent
désormais emmener en ca-
bine que des sacs si possible
transparents ne contenant
que des objets indispensa-
bles tels que leurs papiers,
d'éventuels médicaments,
lunettes ou encore laits ma-
ternisés. Tous les appareils
électriques, y compris les té-
léphones portables, devaient
être enregistrés en soute.

Alerte «rouge»
un peu partout

Le décollage de tous les
avions à destination de Hea-
throw a été suspendu, tandis
que British Airways annulait
tous ses vols intérieurs et eu-
ropéens de et vers cet aéro-
port, ainsi que ceux vers Tri-
poli. D'autres compagnies,
comme Swiss, ont annulé
une grande partie ou la tota-
lité de leurs vols en lien avec
Heathrow. Les restrictions de

vols imposées pour Londres-
Heathrow ont été levées en
fin d'après-midi.

La sécurité a aussi été
renforcée dans les ports ma-
ritimes et dans le tunnel sous
la Manche. Aux Etats-Unis, le
Département américain de
la sécurité intérieure a indi-
qué avoir relevé le niveau
d'alerte pour tous les vols à
destination du pays.

Le niveau d'alerte pour
les vols commerciaux en pro-
venance de Grande-Breta-
gne a été placé au niveau «sé-
vère, ou rouge», le plus haut
de l'échelle américaine.

Des mesures ont égale-
ment été prises dans de
nombreux autres pays, no-
tamment le Canada, la
France, la Russie, l'Italie et
l'Espagne.

L'Office fédéral de l'avia-
tion civile (OFAC) a lui pré-
cisé que les dispositifs dans
les aéroports suisses ne se-
raient pas forcément com-
muniqués. ATS/AFP/REUTERS

queues iorces ae pouces et
agents secrets œuvrent de
concert dans la plus complète
discrétion. Cette longue prati-
que de navigation en eaux
troubles dans des contextes
compliqués a par exemple
porté des fruits en Ulster. Où
TIRA mena un combat vigou-
reux contre la présence britan-
liiLjUG. LC3 Uail lUtll-jUCD ICj JLt"

blicains ont compris que l'af-
irontement devait se aepiacer
sur le terrain politique. Un
changement stratégique aussi
dû à la certitude de ne pouvoir
gagner. Les Irlandais ultras et
les islamistes fanatiques ont
ceci de commun qu'ils for-
ment des milieux homogènes
difficiles à pénétrer. Leurs ré-
seaux s'organisent sur un
mode de petites cellules indé-
pendantes les unes des autres,
où il faut montrer patte blan-
che. Leurs militants rompus à
l'art de la dissimulation mè-
nent une vie clandestine, fon-
uue uans ues masses anony-
mes. Les Britanniques sont
ainsi passés maîtres dans un
lent travail d'infiltration des

En Suisse près de 4000 passagers touchés
GENEVE
YANN GESSLER

Les attentats déjoués en
Grande-Bretagne ont eu des
répercussions sur le trafic aé-
rien suisse.

A Genève, tous les vols à
destination et en provenance
de l'aéroport londonien
d'Heathrow ont été annulés.
Seul un avion de British Air-
ways a pu atterrir à Cointrin
dans la matinée, avec plus de
deux heures et demie de re-
tard. La compagnie britanni-
que a en revanche annulé ses
sept autres trajets depuis
Heathrow, ainsi que ses huit
vols au départ de Cointrin.
«Pour les autres aéroports bri-
tanniques, les départs de Ge-
nève sont maintenus, mais
avec des gros retards», indi-
quait hier Philippe Roy, le
porte-parole de l'aéroport
international de Genève.

De son côté, Easyjet a prochains départs outre-At- affaire , Philippe Roy n'en a
supprimé la plus grande par- lantique, a indiqué Philippe rien voulu dire. «Nous avons
tie de ses trajets vers la capi- Roy. pour politique de ne pas par-
taie britannique, que ce soit Les autorités américaines 1er de nos mesures de sûreté,
pour les aéroports de Gat- viennent en effet d'interdire sauf pour celles qui sont visi-
wick ou Luton. «La compa- aux passagers à destination blés», a souligné le porte-pa-
gnie a annulé au total cinq des Etats-Unis d'avoir dans rôle.

vols sur Londres», signalait
hier après-midi Philippe Roy.
Swiss a en revanche main-
tenu ses liaisons vers la City.
«Ce sont 3500 à 4000 passa-
gers qui ont été touchés» en
Suisse, a expliqué Philippe
Roy. «Heathrow est un gros
hub de correspondance, il y a
donc beaucoup de passagers
concernés, d'autant que nous
sommes dans une période de
vacances, donc chargée.»
Toutefois, «tout s'est bien
passé» hier à Cointrin, a re-
levé le porte-parole. «Il n'y a
pas eu d'agitation et les gens
ont été informés.»

Le reste du trafic aérien
pouvait être qualifié de «nor-
mal», selon le porte-parole
de l'aéroport de Genève. «Les
deux vols pour les Etats-Unis
son partis normalement.
Mais les contrôles de sûreté
seront différents» pour les

leurs bagages à main des li-
quides ou des gels, comme
des boissons, shampoing,
crème, dentifrice, etc. Ne
sont autorisées que les pré-
parations pour bébé, à
condition que l'enfant fasse
le voyage, ainsi que des pres-
criptions médicales pour-
vues d'une étiquette portant
le nom du passager.

Selon la police britanni-
que, les terroristes présumés
projetaient en effet de dé-
truire des avions en vol à
l'aide d'explosifs sous forme
liquide.

L'aéroport de Genève re-
commande par ailleurs aux
passagers de se présenter
aux guichets d'enregistre-
ment deux heures avant le
départ. Quant aux mesures
de sécurité éventuellement
prises par 1 aéroport de Ge-
nève dans le cadre de cette

Hier tous les passagers de-
vaient se débarrasser de leurs
produits de toilette dans les
poubelles des aéroports avant
d'embarquer (PHOTO KEYSTONE)

L'aéroport de Genève a pré-
cisé les conditions pour les
vols vers les Etats-Unis. Il est
en principe notamment in-
terdit d'emporter en cabine
des liquides ou des gels, que
ce soit sous forme de bois-
son, shampooing, lotion so-

laire, crèmes, dentifrice, gel
pour les cheveux ou produit
à la consistance similaire.

Les passagers pour les \
Etats-Unis doivent par ail-
leurs se déchausser lors du ;
contrôle de sécurité. Par ail-
leurs on recommande de se
munir de bagages à main
transparents et de faire enre- •
gistre ses téléphones porta-
bles en soute. Enfin, il est re-
commandé de se présenter
aux guichets deux heures
avant le départ.

Le Nouvelliste
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nsme miernauonai. .Lonures
aura évité des crimes contre
des civils innocents. Mais sur-
tout l'Angleterre démontre
qu'elle suit la seule voie prati-
cable en matière d'antiterro-
risme.
Dans ce contexte, la réponse
apportée par les Etats-Unis de
M. Bush Junior à la destruc-
tion des Twin Towers se vérifie
plus encore comme une er-
reur crasse. Ce type de conflit
de l'ombre relève s'apparente
au grand banditisme plutôt
qu'à la guerre classique. Avec,
à la clé, des plans élaborés sur
le moyen terme, concrétisés à
l'issue d'une minutieuse pré-
paration souterraine. En l'oc-
currence il s'agit du modèle
éprouvé par lés gangsters du
milieu.
L'édification de leur empire a
appris aux Anglais à connaître
leurs ennemis et à les respec-
ter en ne les sous-estimant
pas. Londres a l'habitude de
ces enquêtes au cours des-
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L'offensive terrestre
LIBAN ? Un mois après le début des combats, violents affrontements
et nouveaux tirs de roquettes.

Des combats acharnés ont
fait rage hier au sud du Liban,
où des colonnes blindés is-
raéliens se sont lancées à
l'assaut de nouvelles posi-
tions du Hezbollah. Les raids
israéliens ont fait quatre mes
et deux Arabes israéliens ont
été tués dans les tirs de ro-
quette du Hezbollah.

Au Liban, l'armée israé-
lienne a affirmé avoir mis
«hors de combat 50 terroristes
du Hezbollah», alors que la
formation chiite libanaise a
affirmé avoir tué quatorze
soldats israéliens. L'armée is-
raélienne a également fait
état de huit blessés dans ses
rangs.

Venues de la ville de Mé-
toulla dans le nord d'Israël,
les colonnes israéliennes ont
progressé avant l'aube de
sept kilomètres en territoire
libanais et sont parvenues
aux portes de Khiam.

Prisonniers de guerre
Des combats nocturnes

particulièrement violents
ont eu lieu dans le secteur de
Marjayoun, une ville chré-
tienne dans le sud-est de la
zone frontalière. Selon le mi-
nistre libanais de l'Intérieur,
des militaires israéliens dé-
tiennent quelque 350 soldats
et policiers libanais dans
cette ville.

Les blindés venus du
nord d'Israël sont ensuite
partis à l'assaut de Khiam,
une place forte des combat-
tants du Hezbollah, distante
d'une dizaine de kilomètres.

De son côté, le Hezbollah
a lancé en fin de matinée une
contre-offensive pour tenter

d'arrêter la progression is-
raélienne vers Khiam. La po-
lice a indiqué plus tard que
de violents combats oppo-
saient les forces israéliennes
au Hezbollah à l'entrée ouest
de la ville.

Un mois de guerre n'a pas
permis à Israël et à sa puis-
sante armée de venir à bout
de la résistance des combat-
tants du Hezbollah, qui
contrôlent le sud du Liban et
bombardent quotidienne-
ment le nord d'Israël de leurs
roquettes.

Leur chef Hassan Nasral-
lah avait assuré, mercredi à la
télévision, que la puissance
de frapp e de ses hommes
était intacte. Il avait menacé
Israël de nouvelles attaques
et appelé les habitants arabes
de Haïfa, déjà cible de plu-
sieurs salves de roquettes, à
partir de chez eux.

Près de 70 roquettes ont
d'ailleurs été tirées sur le
nord d'Israël, l'une d'elles
tuant deux Arabes israéliens,
une mère et son enfant dans
le village arabe de Deir el-As-
sad.

Bombardements
annoncés à Beyrouth

Si les combats terrestres
se concentrent dans le sud
du Liban, où Israël veut ins-
taurer une zone de sécurité
dans le secteur frontalier afin
d'en éloigner les combat-
tants du Hezbollah, la guerre
qui a éclaté le 12 juillet a
causé des destructions dé-
vastatrices dans tout le Li-
ban, où plus de mille civils
sont morts. Hier, Israël a de-
mandé, dans des tracts lar-

Derniers instants au jardin d'Eden avant de partir à l'attaque au sud du Liban, KEYSTONE

gués par ses avions, aux der-
niers habitants de la ban-
lieue sud de Beyrouth, un
secteur chiite où est im-
planté le Hezbollah, de quit-
ter leurs habitations. Cette
banlieue, pilonnée de nom-
breuses fois par les obus is-
raéliens depuis le début de la
guerre, est aujourd'hui en
ruines.

Toujours à Beyrouth, un
bombardement de la marine
israélienne contre deux relais
de la radio d'Etat, au cœur et
au nord de la capitale, a fait
deux blessés légers.

Deux civils ont été mes et
onze blessés dans le bombar-
dement de Kfar Tibnit et Kfar

Roumman, près de Nabatiyé,
à 70 km au sud-est de Bey-
routh, selon la police. Au sud
de Tyr, un civil a été tué et
dans la plaine de la Békaa
(est), les raids aériens ont tué
un civil et blessé 15 autres.

Extension différée
Mercredi soir, l'armée is-

raélienne avait procédé à
d'importants mouvements
de troupes à la frontière entre
le nord d'Israël et le Liban-
Sud, tandis que l'artillerie pi-
lonnait systématiquement la
région.

L'annonce de ces com-
bats a provoqué des interro-
gations sur un début de l'of-

fensive terrestre d envergure,
après le feu vert donné par le
cabinet israélien de sécurité.
Mais un porte-parole de l'ar-
mée israélienne a assuré que
cette offensive élargie n'avait
pas encore été lancée, et qu'il
s'agissait d'une «opération
ponctuelle».

Le ministre israélien du
Tourisme, Yitzhak Herzog, a
lui annoncé qu'Israël comp-
tait laisser plus de temps aux
efforts diplomatiques à
l'ONU avant de mettre en
œuvre sa décision d'étendre
son offensive terrestre
jusqu'au fleuve Litani, à
20 km de la frontière.
ATS/AFP/REUTERS/AP

1850 morts en juillet à Bagdad
Un attentat suicide a tué au
moins 35 personnes hier
dans la ville sainte chiite ira-
kienne de Nadjaf , alors qu'à
Bagdad, la sécurisation reste
un vœu pie: selon le Minis-
tère de la santé, la morgue de
la ville a reçu plus de 1800
corps en juillet, la plupart at-
teints de balles.

A Nadjaf , un homme por-
tant une ceinture remplie
d'explosifs s'est fait exploser
à 150 mètres du mausolée de
l'imam Ali, le plus important
lieu saint de l'islam chiite. Au
moins 35 personnes ont été
tuées et 94 blessées, selon les
services de santé.

lui qui avait fait 59 morts le 18 de son côté Saheb al-Ameri, it* if *w • I '. _-3HHBsL _l̂  : J
juillet à Kufa et qui avait été porte-parole du chef radical Le kamikaze s'est fait exploser devant le mausolée de l'imam Ali, un des lieux les plus sacrés du
revendiqué par Al-Qaïda. chiite Moqtada Sadr, en réfé- chiisme. KEYSTONE

L'attaque d'hier n'a pas rence aux milices de quartier,
été revendiquée. Mais l'Irak a
été le théâtre de nombreux 1850 morts à Bagdad en sont mes en moyenne cha- juin, à grand renfort de pu- ses forces de sécurité, contre-
attentats perpétrés notam- juillet. Par ailleurs, un porte- que jour. blicité, un plan de sécurité disant le président Jalal Tala-
ment par la nébuleuse isla- parole du Ministère de la Hier, sept membres des pour Bagdad intitulé «En bani qui avait déclaré la se-
miste, qui tente de plonger le santé a annoncé que plus de commandos de la police, avant ensemble», pour le- maine dernière que les forces
pays dans un conflit ouvert 1800 personnes étaient mor- dont un colonel, ont été tués quel plus de 50 000 membres irakiennes pourraient pro-
entre la majorité chiite et la tes à Bagdad en juillet. «La et six blessés lors d'affronté- des forces de sécurité ira- gressivement assumer la res-
minorité sunnite. Nadjaf , à morgue a reçu les corps de ments avec des hommes ar- kiennes et soldats améri- ponsabilité de la sécurité
160 km au sud de Bagdad, a 1850 personnes, pour la p lu- mes dans la capitale. Six ci- cains avaient été déployés. «d'ici à laf in del 'année».L'ar-
elle-même déjà été la cible part tuées par balles», a pré- vils ont aussi été mes et trois L'échec de ce plan a mée américaine a aussi an-
d'attaques sanglantes. cisé KassimYahia. blessés dans l'explosion conduit au lancement lundi nonce jeudi que les corps des

«Au mois de juin, 1350 d'une bombe dans un res- d'une «deuxième phase», deux GI's portés disparus
Réactiver les milices de corps avaient été apportés à taurant. Cinq autres civils pour laquelle 5000 soldats mardi après la chute de leur
quartier. Un porte-parole du la morgue», a ajouté M. Ya- ont été mes et douze blessés américains supplémentaires hélicoptère dans l'ouest du
Conseil supérieur de la révo- hia, qui a précisé que toutes par un obus dans une ban- sont en train d'être achemi- pays avaient été retrouvés,
lution islamique en Irak les victimes étaient mortes à lieue au nord-est de Bagdad, nés dans la capitale. Le Conseil de sécurité des
(CSRII), l'un des plus impor- Bagdad et dans ses environs Le vice-président Tarek Nations Unies a lui prorogé
tants partis chiites dirigé par immédiats. Plan de sécurité. Le premier al-Hachémi a lui estimé que d'un an le mandat de la Mis-
Abdel Aziz Hakim, a aussitôt D'après un récent rap- ministre Nouri al-Maliki l'Irak avait besoin d' «un ou sion de l'ONU en Irak (MA-
condamné l'attentat. port de l'ONU, 100 Irakiens avait pourtant lancé à la mi- deux ans» pour reconstruire NUI). ATS/AFP/REUTERS

S

«En tant qu'Irakiens , et
p lus particulièrement chiites,
nous sommes devenus des ci-
bles des takfiri (extrémistes
religieux sunnites, ndlr) et
des partisans de Saddam
Hussein. Nous en appelons à
tous pour mettre un terme
aux actes criminels qui visent
des civils en Irak, dans le but
d'aboutir à une partition du
pays et d'enrayer le processus
politique et de réconciliation
nationale», a déclaré Aziz
Zein al-Ali.

«Nous demandons aux
autorités de prendre des me-
sures de sécurité draconien-
nes. Il faut réactiver le rôle des
comités populaires pour pro-
téger les citoyens», a déclaré
de son côté Saheb al-Ameri,

pf - gb

HUMANITAIRE

L'ONU
et le CICR
narali/eûc

Les combats entre Israël et le
Hezbollah doivent cesser immé-
diatement pour que l'aide
puisse être acheminée, a af-
firmé jeudi le coordinateur de
l'aide humanitaire de l'ONU Jan
Egeland. Ehoud Olmert a promis
au président du CICR de «faire
tout son possible» pour permet-
tre l'accès aux victimes.

La situation au Liban est de plus
en plus préoccupante sur le
plan humanitaire, a souligné le
secrétaire général adjoint de
l'ONU lors d'une conférence de
presse à Genève.

Plus de 70 ponts ont été dé-
truits au Liban par l'aviation is-
raélienne, afin d'entraver l'ap-
provisionnement en armes du
Hezbollah, ce qui rend l'achemi-
nement de l'aide très difficile.
Les routes étant coupées, l'ONU
cherche à acheminer l'aide par
la mer.

L'ONU a fait hier des demandes
pour dix déplacements et huit
d'entre eux ont reçu le feu vert.
Mais la zone de Tyr reste inac-
cessible, a annoncé M. Egeland.
«Plus de 20 000 personnes à
Tyr se trouvent dans une situa-
tion désespérée et ont un ur-
gent besoin de secours», a-t-il
souligné.

M. Egeland craint le pire, KEY

«La situation empire chaque
jour», a affirmé Jan Egeland.
L'ONU n'a pas accès non plus
depuis plusieurs jours aux villa-
ges du Liban à la frontière israé-
lienne.

L'approvisionnement en carbu-
rant est le plus urgent. Au moins
quatre hôpitaux dans le sud
n'ont plus de fuel pour faire
tourner les générateurs, a indi-
qué Jan Egeland. Celui-ci a es-
péré un accord au Conseil de
sécurité de l'ONU, sinon «ce
sera la catastrophe totale».

A Jérusalem, le premier ministre
israélien Ehoud Olmert a promis
au président du CICR de «faire
tout son possible» pour que l'or-
ganisation puisse accéder aux
victimes du Liban, a indiqué Ja-
kob Kellenberger.

«J'ai rencontré M. Olmert et les
ministres israéliens des Affaires
étrangères et de la Défense,
Tzipi Livni et Amir Peretz, et
leur ai dit que je ne suis pas sa-
tisfait de ce qui se passe sur le
terrain humanitaire» dans cette
zone, a déclaré M. Kellenberger.
Celui-ci s'exprimait lors d'une
conférence de presse dans un
hôtel de Jérusalem-Est.

«Depuis dix jours , nous n 'arri-
vons pas à acheminer de se-
cours à des villages» de cette
région, a relevé le président du
CICR, qui s'est rendu en début
de semaine au pays du Cèdre.
«J'ai le sentiment que le mes-
sage a été compris», a ajouté
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Etape gourmande à deux pas du lac.
Sa terrasse dans le calme et la verdure.
Découvrez notre carte estivale,
nos spécialités de poissons
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Basilic - Thaï - Grec - Roquefort - 3 Poivres
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OÏKAIOUI reste a raire
RIED - SION 0-0 ? L'équipe valaisanne a souffert pour ne pas encaisser de but
en Autriche. La qualification se jouera à Genève dans quinze jours.
DE RIED
STÉPHANE FOURNIER
Sion est revenu sur la pointe
des pieds en coupe d'Europe.
L'équipe valaisanne a partagé
l'enjeu sans but avec le SVRied
en Autriche lors de la première
manche du deuxième tour qua-
lificatif de la coupe UEFA. Zéro
partout, ballon au centre et tout
à faire dans quinze jours au
stade de la Praille pour le re-
tour. «Mon équipe a montré de
la présence et de la personna-
lité», relève Nestor Clausen.

Sion a adopté une attitude
prudente en début de match.
«Nous avons cherché les contres,
malheureusement la dernière
passe a fait défaut lorsque les
meilleures possibilités se sont
présen tées. «Virgile Reset a été le
plus actif des Sédunois en
phase offensive, le plus incisif
aussi.

Ses centres ont manqué
leur destinataire ou n'en ont
pas trouvé. Il faudra être plus
précis à Genève. Les Autri-
chiens livrent un constat simi-
laire. Sauf que ce sont leurs tirs
en direction du but valaisan qui
ont été ratés. Et plutôt deux fois
qu'une.

de Chihab  ̂ J ̂ £mwmmmumm\
Nestor Clausen ne craint Sanel Kuljic s'élève plus haut que Christoph Jank. Mais le Sédunois ne marquera pas contre ses anciens coéquipiers, KEYSTONE

plus une invasion soudaine de
cheveux blancs, fis appartien-
nent à son quotidien d'entraî-
neur depuis plusieurs années.
L'absence prolongée de Tariq
Chihab accélérera le processus.
L'Argentin avait souligné l'im-
portance du milieu de terrain
marocain dans son dispositif.
«Nous ne possédons personne
qui évolue dans son registre»,
martèle-t-il. Une insistance en
forme d'avertissement.

Sans Chihab, le Sion décou-
vert contre Saint-Gall n'existe
pas. La première sortie offi-
cielle depuis le sinistre craque-
ment de la jambe gauche de
Chihab a confirmé cette appré-
hension.

Le métier de l'ancien joueur
de Grasshopper, sa capacité
d'opérer la transition entre les

phases offensives et défensives
a manqué. Enormément. Le
milieu de terrain compact
composé d'Ahoueya, de Gelson
Fenandes et Di Zenzo n'a pas
suffi pour priver les Autrichiens
d'espaces pour s'exprimer de-
vant le but gardé par Germano
Vailati. «Tout le monde a très
bien joué, l'effort de chacun
nous a permis d'obtenir ce résul-
tat», commente l'entraîneur sé-
dunois.

Son équipe devra apprivoi-
ser le jeu sans Chihab. L'ap-
prentissage s'annonce ardu.
«Nous ne pouvons pas compter
sur lui, point f inal», conclut
Clausen. Sanel Kuljic a échoué
de peu pour la meilleure possi-
bilité des Sédunois (53e) .

Les ratés nois a été impeccable. «Il ne
de Ried nous appartenait pas défaire le

Le visiteur valaisan a souf- jeu», réplique Alain Gaspoz
fert à Ried. La maladresse de face à ces assauts. «Ils nous ont
son opposant l'a préservé d'un posé certaines difficultés avec
déficit avant la deuxième man-
che dans quinze jours à Ge-
nève. En demi-volée par Brun-
mayr (5e et 25e), de la tête par
Damjanovic (30e) ou Seo (75e),
en volée par Seo (52e), d'un tir
du pied gauche par Drechsel
(36e) ou du droit par Sulimani
(63e) , les Autrichiens ont tou-
jours manqué la cible.

La majorité de ces essais ont
pourtant été tentés de l'inté-
rieur de la surface de répara-
tion sédunoise. Et quand, par
maladresse, un tir trouvait le
cadre de Vailati, le portier tessi-

des décalages, mais nous avons
bien réagi. Le résultat est logi-
que.»

Helmut Kraft, l'entraîneur
autrichien, a tenté de combler
les carences offensives de son
équipe, un but inscrit en quatre
matches de championnat, en
infligeant une amende de dix
euros à tous ses joueurs pour
chaque confrontation qui se
termine sans but à l'entraîne-
ment. Raté pour cette fois. Le
tarif sera certainement revu à la
hausse avant la deuxième man-
che.

RH Metallbau Stadion, 3100 spectateurs.
Arbitrage de M. Anthony Zammet (Malte),
assisté de MM. Agius et Râpa (Malte).
Avertissements: 45e Berger (antijeu), 51e
Gaspoz (faute de main), 64e Sulimani
(faute sur Gaspoz). Coups de coin: 1-4
(1-3).
Ried: Berger; Brenner, Glaser, Berger, Jank;
Martinez, Drechsel, Sulimani (85e
Michalik); Seo, Damjanovic (70e Kastner),
Brunmayr (73e Wolt). Entraîneur: Helmut
Kraft.
Sion: Vailati; Gaspoz, Kali , Pinto,
Mijadinoski; Ahoueya, Gelson Fernandes,
Di Zenzo; Reset, Carlitos (40e Obradovic);
Kuljic (78e Regazzoni). Entraîneur: Nestor
Clausen.
Ried sans Angerschmid (blessé). Sion privé
de Meoli, Chihab et Saborio (blessés).
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; KULJIC LE HÉROS
• Les supporters du SV
: Ried ont réservé un ac-
: cueil chaleureux à Sanel
: Kuljic. Deux banderoles
: ont salué le retour du
: meilleur buteur du club
\ lors des deux dernières
: saisons, «Bienvenue à la
: maison Sanel et merci»
: ainsi que «Sanel, nous
: te remercions». Le kop
'¦ local a scandé le nom de
: son ancien héros lors-
: que les joueurs du FC
| Sion ont foulé la pe-
: louse en survêtement.
: Kuljic est un héros à
: Ried.

SANEL KULJIC (FC SION)

«L'émotion n'a pas été facile à gérer»
Le public de Ried a montré sa
reconnaissance à Sanel Kuljic.
Des applaudissements nourris
ont salué sa sortie du terrain à
dix minutes de la fin. Des ap-
plaudissements plus appuyés
que ceux adressés à ses anciens
coéquipiers. «Les gens me res-
pectent par rapport à tout ce
que j 'ai vécu et obtenu ici», ex-
plique l'attaquant du FC Sion.
«L'émotion n'a pas été facile à
gérer ce soir.» L'attitude pru-
dente de l'équipe valaisanne ne
l'a pas favorisé. «C'était diff icile
parce que nous étions isolés en
phase offensive. » Sa tentative
face à Berger a échoué d'un rien
(53e), son unique possibilité du
match. «J 'aurais dû tirer tout de
,.,,,•+„ ...... 7„ J_ r J J I I U C  iur ru [JUSM: ue jucet -yn
(ndlr: Ahouyea). Je me suis re-
trouvé trop excentré après avoir
¦s \

dribblé le gardien parce que j 'ai
mal emmené le ballon. Mais ce
résultat est positif pour nous.
Nous sommes favoris pour la
qualification même si nous
jouons à Genève, c'est du 60-40
désormais.»

Jocelyn Ahoueya a déployé
beaucoup d'activité en ligne
médiane. Le Béninois a fait le
signe de croix après que Gelson
Fernandes a détourné son essai
du bras (88e) . «Ce tir serait ren-
tré, je l'ai senti dès que j 'ai rieur en coupe d'Europe lors
frmr\Y\o 1o Ptn lJr tn  T'ni Ait -momî si H'nn mati?Vi allor T o nromîor
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Dieu ensuite parce que ce n'était avait été réussi contre les Mol-
pas le moment et que ma chance daves de Tiligul Tiraspol lors de
reviendra.» Ahoueya a été titu- la saison 1995-1996. L'équipe >£%&
larisé pour la première fois. «Je valaisanne s'était imposée au
n'étais pas nerveux. L'entrai- retour 4-0.
neur sait toujours trouver les L'opposition est plus co- I 
mots justes pour nous mettre en riace onze ans plus tard, SF Drechsel tend la jambe mais Ahouf

¦¦•S

condition. J 'apprécie beaucoup
son approche.» Germano Vailati
a gardé son but vierge pour la
deuxième fois d'affilée. «Finir
1-1 ne m'aurait pas déçu tantles
buts à l'extérieur sont impor-
tants en coupe d'Europe. Ce ré-
sultat est malgré tout positif.
C'est à eux défaire le voyage en
Suisse maintenant, de découvrir
un stade inconnu et sans possi-
bilité de match retour pour ob-
tenir quelque chose.» Sion a ob-
tenu son deuxième 0-0 à l'exté-

UN LONG VOYAGE
Les terrasses des cafés
de Ried ont pris l'accent
valaisan hier après-
midi. Le dialecte haut-
valaisan et les chants
des supporters franco-
phones ont animé la
tranquille bourgade au-
trichienne. Trois cents
personnes ont fait le dé-

: placement du Valais. La
: majorité a opté pour
] l'option routière, soit
: une dizaine d'heures de
: car. Quelques coura-
j geux ont préféré le che-
: min de fer pour un péri-
* pie de douze heures au
: départ de Brigue, at-
: tente et transferts en
'¦_ gare compris.

: SANS PUBLICITÉ
: Le FC Sion a évolué
: avec un équipement
[ vierge de toute publicité
: hier soir en Autriche.
: Seul le nom des joueurs
: était inscrit au dos du
: maillot. Aucun logo sur
[ la poitrine, ni le moindre
: sigle sur les cuissettes.
: «Si nous affichons un
\ parrain aujourd'hui,
: nous ne pourrons plus
• le changer jusqu 'en fé-
'¦ vrier au niveau de la
: coupe de l 'UEFA», expli-
¦ que Dominique Mas-
: sîmo, le directeur géné-
: rai du club. «Le règle-
\ ment européen stipule
: également que le parte-
: naire principal sur les
¦ équipements doit égale
: ment apparaître en ¦

\ championnat. Giroud
: vins, les assurances
: AXA et PAM, qui sont
\ les annonceurs maillot
: du championnat, ne
: sont pas intéressés par
'• la coupe d'Europe. J'es-
: père conclure avec une
\ grande société pour la
: coupe d'Europe, un es-
: pace publicitaire est en
[ core disponible sur les

¦ : cuissettes en cham-
: pionnat»

à tout. Même à courir
dans un stade inconnu.
Pendant que les joueurs
du FC Sion se sont
échauffés sur la pe-
louse, Nicolas Mathieu a
cherché un café pour
Nestor Clausen. La loge
VIP du coquet stade de
Ried a fait son bonheur
«¦* i i n^^^ ]̂ rt- *h -̂^i-** *\ rtfV* *-\ é*%4*
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Le Nouvelliste

Baie assure le minimum
COUPE DE L'UEFA ? Les Rhénans ont difficilement pris la mesure de Vaduz au parc
Saint-Jacques.

Le FC Bâle est actuellement
loin de carburer au super.
Au 2e tour qualificatif aller
de la coupe de l'UEFA, les
Rhénans ont peiné pour
prendre la mesure de Vaduz
(1-0), un adversaire qui
évolue pourtant en Chal-
lenge League. Majstorovic a
inscrit le seul but d'un
match de petit niveau.

Auteur d'un début de
championnat des plus hési-
tants, le FC Bâle n'a visible-
ment pas encore digéré la
perte du titre national et le
départ de plusieurs joueurs
importants, dont Delgado,
David Degen, Zuberbùhler
et Baykal. Corollaire, une
perte de confiance qui s'est
manifestée par un festival
de mauvaises passes contre
un adversaire qui n'a lui
non plus pas réussi son dé-
but de saison (8e) .

Les Bâlois ont en plus
fait preuve d'une grande

maladresse à la conclusion.
Ainsi, à la 21e, Pétrie et Ster-
jovski deux fois rataient
d'excellentes occasions
d'ouvrir le score et d'em-
magasiner un peu de
confiance.

Comme prévu, Vaduz
s'est contenté de défendre,
massant un maximum
d'hommes dans son camp
pour réduire les espaces
aux Bâlois. L'équipe de la
Principauté n'a d'ailleurs
tiré au but qu'à une seule
reprise...

Les Rhénans ont évité
rhumiliation à la 58e. Sur
un bon centre de Sterjovski,
le Suédois Majstorovic par-
venait à battre Wùthrich
grâce à une reprise de la
tête. Il n'empêche que la
qualification n'est pas en-
core acquise pour le FCB
qui devra se méfier d'un
match retour qui pourrait
être difficile, si Mladen Pétrie , à droite , finira par s'imposer face à Javier Lopez. KEYSTONE

Parc Saint-Jacques. 14296 spectateurs.
Arbitre: Matejek (Tch). But: 58e
Majstorovic 1-0.

Bâle: Costanzo; Zanni, Majstorovic,
Nakata, Berner (58e Burgm eier); Ba (71e
Ratikic); Kuzmanovic, Ergic, Chipperfield;
Sterjovski (85e Kavelashvili), Pétrie.

Vaduz: Wù thri ch; Reinm ann , Hasler,
Lopez, Akdemir (81e Sturm); Alastra,
Maggetti; Wieczorek (74e Bem), Sutter
(64e Pape Paye), Langlet; Gaspar.

Notes: Bâle sans Carignano, Dzombic,
Eduardo et Smiljanic (blessés). Vaduz sans
Fischer (blessé) et Sara (suspendu).
Avertissements: 6e Hasler, 69e Ba, 76e
Kuzmanovic, 91e Chipperfield, 92e Alastra.
si

Hier soir
Ried - Sion 0-0
Young Boys - Olympique Marseille 3-3
Szekesfehervar/Hon - Grasshopper 1 -1
Bâle-Vaduz 1-0
Kan/an Evlach/Aze - Slavia Prague 0-2
Rubin Kasan/Rus - BATE Borisov/Bié 3-0
Tchernomoretz Odessa - Wisla Plock 0-0
KF Tirana - Kayserispor 0-2
Petrzalka Bratislava - Dynamo Minsk 2-1
Roeselare - Ethnikos Achnas/Chy 2-1
CSKA Sofia - Hajduk Kuia/SeM 0-0
Brann Bergen - Atvidaberg 3-3
Hertha BSC Berlin - Ameri Tbilisi 1-0
Molde - Skonto Riga 0-0
Odense - Llanelli 1-0
Randers Freja - FBK Kaunas 3-1
Start Kristiansand - Drogheda United 1 -0
Zimbru Chisinau - Saporochje 0-0
Twente Enschede - Levadia Tallinn 1 -1

SZEKESFEHERVAR - GC 1-1

Un cruel
match nul
En Hongrie, Grasshopper a fait
match nul 1-1 contre Szekesfe-
hervar lors du 2e tour qualifica-
tif de la Coupe de l'UEFA. Après
l'ouverture du score de Pinto,
les Zurichois ont concédé une
cruelle égalisation à la 93e mi-
nute. Les joueurs de Krassimir
Balakov n'ont pas eu la tâche fa-
cile face à des Hongrois très re-
groupés en défense. En pre-
mière période, ils se sont créés
très peu de réelles actions dan-
gereuses et ont dû se contenter
de trois tirs lointains pour in-
quiéter le portier adverse.

L'ouverture du score est
tombé à la 70e minute à la suite
d'une belle action solitaire de
Roberto Pinto qui abusait suc-
cessivement son défenseur et le
gardien. A cet instant de la ren-
contre, cet avantage était tota-
lement mérité pour les «Saute-
relles». Par la suite, Dos Santos
et Léon ont manqué deux gros-
ses occasions de creuser le trou
en touchant à deux reprises les
montants adverses. Ces deux
actions galvaudées sont d'au-
tant plus regrettables que les
joueurs hongrois sont parvenus
à égaliser à la 93e minute par le
joker Jakob Gabor Horvath.

Grâce à ce match nul, la
troupe de Balakov a poursuivi
sa série d'invincibilité qui se
monte désormais à neuf ren-
contres. Avant de recevoir les
Hongrois pour le match retour
dans deux semaines, les Zuri-
chois semblent en bonne pos-
ture, si

1 Ifl \l.VA !l»Tiî3iïW Mïïl
Sostoi. 5900 spectateurs. Arbitre:
Dean (Ang). But: 70e Pinto 0-1.
93e Horvath 1-1.

Szekesfehervar: Sebok; Kuttor,
Koller, Vincze (78. Gabor Horvath);
Csizmadia, Dveri (46e Farkas),
Schwarcz, Bozic; Alumona, Sitku,
Dajic (46e Lattenstein).

Grasshopper: Coltorti; Sutter,
Schwegler, We ligton, Jaggy;
Seoane, Salatic; Pinto (82e
Edu ardo), Leôn, Dos Santos (67e
Biscotte); Ristic (72e Touré).

Notes: Grasshoppers sans
Langkamp et Denicolà (blessés).
Avertissements: 36e Weligton,
44e Alum ona, 52e Schwarcz, 78e
Pinto.

YOUNG BOYS - MARSEILLE 3-3

Les Bernois
ratent le coche
La victoire sera impérative
dans deux semaines pour les
Young Boys à Marseille s'ils en-
tendent disputer le premier
tour de la Coupe de l'UEFA. Te-
nus en échec (3-3) au Stade de
Suisse par des Phocéens qui ont
terminé à... neuf, les Bernois se
retrouvent en ballottage défa-
vorable après ce match aller du
tour qualificatif qu'ils auraient
dû beaucoup mieux négocier.

Réduits à dix après seule-
ment quatre minutes de jeu
puis à neuf à la 70e, les Marseil-
lais ont réussi un petit- expoit à
Berne: mener trois fois au
score. Ils ont su, en effet, parfai-
tement exploiter les lacunes
défensives adverses pour mar-
quer le 1-Opar Zubar (18e), le 2-
1 par Niang (44e) et le 3-2 par ce
même Niang (57e). A la fois
puissant et rapide, l'attaquant
sénégalais s'est régalé devant
Tiago, Milicevic et Gohouri
pour s'imposer comme
l'homme du match.

Un excellent Hakan. Trahis par
leur défense, les Young Boys ont
surnagé grâce à la vista de Ha-
kan Yakin et à la malice de Va-
rela. Les deux hommes furent à
l'origine de l'expulsion de
Taiwo à la 4e. Ils conjugaient à
nouveau leur talent pour reve-
nir à 1-1 à la 20e. Hakan Yakin

fut encore a 1 origine du 2-2 de 1 UEFA avec un autre club que
Joao Paulo à la 49e avant de ce- l'OM.
der sa place sur blessure à Ha- En ce qui concerne la Ligue
berli. des champions, il ne sera quali-

L'absence du no 10 fut
cruellement ressentie en fin de
match. A onze contre neuf, les
Young Boys pouvaient certes
inscrire le 3-3 par Marcos (73e)
mais ils furent par la suite inca-
pables de poser le jeu pour ex-
ploiter pleinement cette dou-
ble supériorité numérique.

Ils ne retrouveront pas une
même opportunité à Marseille
où l'arbitre ne pourra pas se
payer le luxe d'expulser deux
joueurs phocéens. Au Stade de
Suisse, l'Autrichien Brugger a
toutefois respecté parfaitement
le règlement pour sanctionner
la faute de dernier recours de
Taiwo sur Varela et le coup de
poing de Zubar sur Wôlfli.

Ribéry a joué. Frank Ribéry a
été introduit deux minutes seu-
lement avant l'expulsion de Zu-
bar. Seul en pointe, le finaliste
de la Coupe du monde a eu le
temps de faire apprécier une
conduite de balle extraordi-
naire.

Son temps de jeu au Stade
de Suisse modifie radicalement
sa situation sur le marché des
transferts. Ribéry ne pourra
plus disputer la Coupe de

fié que l'an prochain à partir
des huitièmes de finale. La
question, désormais, est de sa-
voir si Lyon, Arsenal et le
Bayem Munich, les trois clubs
qui le convoitent, sont prêts à
débourser plus de trente mil-
lions de francs pour un joueur
qui ne sera pas qualifié pour les
six matches du premier tour de
la Ligue des champions. SI

Stade de Suisse.' 18273 spectateurs.
Arbitre: Brugger (Aut). Buts: 18e Zubar 0-1.
20e Yakin 1-1. 44e Niang 1-2. 49e Joao
Paulo 2- 2. 57e Niang 2-3.73e Marcos 3-
3.

Young Boys: Wôlfli; Gohouri, Milicevi c,
Tiago (46e Joao Paulo), Hodel; Christian
Schwegler, Delfim; Varela, Yakin (67e
Hâb erli), Raimondi; Marcos.

Marseille: Carrasse; Beye, Zubar, César,
Taiwo; Oruma, Cana; Bamago (8e
Cantareil), Nasri, Maoulid a (68e Ribéry);
Niang (75e Civelli).

Notes: 4e, expulsion de Taiwo pour une
faute de dernier recours. 70e, expulsi on de
Zubar pour voie de faits. Avertissements:
9e Zubar. 16e Cana. 18e Gohouri. 41e
Maoulida. 45e Varela. SI

Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. .Gauguin 61,5 0. Peslier Rb Collet 8?1 5plp2p

2. Culture Exchange 60 T.lhuiliez R.Gibson 10/1 3p5p5p

3. Itaon 58 P. Boeuf W. Balttomei 25/ 1 3p3p7p

4. Narvik 57 O. Santiago HWHiller 26/1 4plp2p

5. lanlranc | 55,5 TJarnet___ R. Itotens 35/1 7p8p6p

6. Romantic Peail 55 J, Victoire Y. De Nicolay 13/1 Ip2p0p

7. Mesnil Des Aigles 55 M. Blancpain C. Barbe 11/1 4plplp

8. Sidonique 54,5 F.BIondel D. Prodhomme 20(1 OpBplp

PMUR

sur vmw.prmun

Demain
à Deauville
Prix de Balleroy
(plat, réunion I,
course 2,
1400 mètres,
départ à 14H50)

Cliquez aussi

juuiëid liste uniutfiie
PMU fait foi

9. Soa

10. Lordinho

11. Zanazeem

12. Kilmallock

13. So

16. Andalousie 52

17. Milago _J2
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25/1

14/1

5/1
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28/1
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7/1

1 Boniila

F. Spanu
J.J.ajrenJ_
D. Prodhomme

IV Toux 

IM Beguigne

M.Boliack 

D. Sèpulchre 

KVDJMe 

JP Pelât

C Head

1. Auge 

R.Thomas

A. Badel

F. Geroux 

G. Faucon

M. Maartinez

V.Také

R. Marchelli 18/1
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5PMP... 11
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Notre opinion Les rapports

Ses progrès sont
patents.

Pour Cricri Head
surtout.

Boniila peut le sublimer.

Un très sérieux client.

Le poids d'une favorite.

Sa régularité le sert.

Il tient le haut du
tableau.

On peut tentei ce coup.

Notre jeu
12*
17*
9*

Hier à Enghien
Prix de la Concorde

Tiercé: 1 -5 - .H.
Quartét: 1 - 5 - 3 -14 .
Quinté+: 1 - 5 - 3 - 1 4 - 7 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 235.-
Dans rin ordre différent: 47.-
Q_narté+ dans l'ordre: 1(K'3,20 fr

11
"Bases

Coup de poke

Au tiercé
pour 16 fr.
12 - X-17

Le gros lot

LES REMPLAÇANTS

4
1

Il faut la racheter de
suite.
L'exploit teste possible.

Dans un ordre différent: 207,90 fr.
Trio/Bonus: 21.50 ri-

Rapports pour 2,50 francs
Qnintéf daas l'ordre: 14.112 ,50 fr
Dans un ordre différent: 282.25 fr
Bonus 4: 54,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 12,35 fr.
Bonus 3:8 ,25 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 24,50 fr.

PAPIVALBIKE TOUR

Ultime test à Nax
FLORENT MAY

C'est demain soir qu'aura lieu
la troisième édition de l'Ultime
Test à Nax. Une course qui fait
office de septième et dernière
étape du Papival Bike Tour. A
une semaine du Grand Raid,
cette compétition jouit d'un bel
engouement auprès des cou-
reurs. Près de 200 vététistes
sont attendus au «Balcon du
ciel» et parmi eux l'ancien cy-
cliste Laurent Dufaux et les mo-
tards du Dakar Philppe Cottet
et Cyril Trisconi. Le départ sera
donné par la skieuse Sylviane
Berthod. Le duel tant attendu
pour le classement général en-
tre Pascal Corti et Daniel Para-
dis n'aura pas lieu suite à la sus-
pension de ce dernier par son
équipe pour dopage (voir arti-
cle principal).

Il faudra aussi compter sur
les Valaisans Patrice Aubry
(Team Texner BMC Acqiris) et
Chrstian Wiederseiner (Team
Seppey Cristalp Scott), le Juras-
sien Joris Boillat (Team Texner
BMC Acqiris) ainsi que le Neu-
châtelois Nicolas Heche, 3e en
Elite lors du raid Evolénard
2006. A noter également la par-
ticipation du jeune espoir Yan-
nick Bernasconi (Team Bike-
park.ch), qui a terminé 29e des
championnats d'Europe à
Chies d'Alpago en Italie. Un
rang toutefois insuffisant pour
aller aux Mondiaux en Nou-

velle-Zélande, raison pour la-
quelle il participera pour la pre-
mière fois à l'Ultime Test.

Chez les femmes, la récente
championne romande et ga-
gnante du Rhône Trophy 2006,
Valérie Pellissier (Team Seppey
Cristalp Scott), sera la grande
favorite. Frédéric Pont, prési-
dent du comité d'organisation
de cette ultime étape et coordi-
nateur en chef du Papival Bike
Tour, s'attend à une bonne par-
ticipation: «On espère franchir
la barre des 200 inscrits mais
cela dépendra surtout de la mé-
téo. On nous annonce un temps
mitigé mais sec. Le parcours est
avant tout destiné aux populai-
res. H n'y a pas trop de difficul-
tés.».

Un tirage au sort sera effec-
tué pour les personnes qui au-
ront participé et terminé le par-
cours. Un abonnement de dix
jours de ski à Nax et plusieurs
autres prix seront tirés au sort.
Certaines routes des commu-
nes de Vernamiège, Mase et Nax
seront fermées à la circulation
de 18 à 20 heures. Veuillez par
conséquent respecter les consi-
gnes des personnes en place.

Inscriptions à l'Office du tourisme de Nax de
16hà17h30.
Départ à 18h sur la Place du village
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JOHANN TSCHOPP

«J'ai déjà été approché»
J0**\ « CHRISTOPHE SPAHR que je dois encore progresser mal. Onn'apas trop d'informa-

j af a ç .  j Ê Ê t m \ \j t $ *s ï m Ê a m a ±  Bien loin des soucis que dans cet exercice. tions; on est un peu dans l'in-

^^ » jj ^ 3̂^HH MBà KT connaît son ex-leader Floyd connue.
f V

 ̂
JBPHI &tÀi£

m
f ^È Ê  mLh. ^Êf àÊËi Landis - l'équipe Phonak tien- Vous avez terminé meilleur

m w ï Ŵ J^ dra une conférence de presse à Phonak, est-ce une satisfaction? Et si le groupe Phonak devait
|P 3̂BJ P̂ 1̂ An ¦! propos 

de son 
avenir mardi 

Oui , j'étais en quelque sorte cesser ses activités ou être privé
¦fin fifejniLw prochain -, Johann Tschopp protégé au sein de l'équipe. Le de licence ProTour...

poursuit son petit bonhomme Tour d'Allemagne est une J'ai été approché par quelques
de chemin. Le Miégeois est cer- épreuve du ProTour, assez co- équipes lors du Tour d'Allema-

Ë '/.l ^^Pf^5*" f tes inquiet pour le futur du tée. gne. C'est réconfortant. Je sais
H, il S"' %} ., ;: > f ; . ' -. groupe suisse, partant de là, donc que d'autres portes pour-

\/ aussi, du sien. Est-il possible de courir sereine- raient s'ouvrir. Mais j'espère
|/ ' v»' A\» • *t * res* ^*" Mais il a déjà eu des touches ment compte tenu de l'affaire surtout être fixé le plus vite pos-

WJL Ê̂ 
ik

° r:-.*ï •¦fj îU™x avec d'autres équipes suscepti- Landis? sible afin que l' on puisse se re-
WU ,̂ cpA 

]— ¦ IV lff C imaax. ^es' en cas ^e rerrart ^e Pno~ ^e n'est pas facile pour tout le tourner.

**
*' \ § ̂ AV*1'̂ 5 Johann Tschopp s'en est il faut bien faire abstraction de Quelle est la suite de votre pro-

ÉHMg donc bien sorti lors du Tour ces problèmes et se concentrer gramme?
BL "w d'Allemagne. Qu'il a terminé à sur la course. A la fin août, je devrais couvrir

^r * *-M nutes du vainqueur, Jens Voigt. . _ était six coureurs prévus, dont

B
 ̂
JBP mb ' «U ;': V v

'
» Johann Tschopp, que vous ins- Hp PnlnCXnP*? blessé. Nous ne sommes donc

¦ ^, %-. m\ _^~-^-r— î̂^ Ul pire votre Tour d'Allemagne? Uc frUlUglIC . plus que quatre. Or, il faut être
B ĵ^k * Globalement , je suis satisfait. NOtl tTIGrCJ!)) au minimum cinq. D'autres

i M I accompagné les meilleurs Etes-vous inquiet pour votre ave- putera cette épreuve. Sinon, j'ai
*̂ Mj fflj / ^4. jusqu'au bout. Il ne m'a pas nir? encore quelques courses en Ita-

jjjjn M AsT manqué grand-chose pour ter- Que puis-je y faire? J'essaie de lie en septembre.

contre, j'ai perdu davantage de ment impuissant face aux déci- Serez-vous au départ du Tour de
temps sur le chrono. Mais le sions des dirigeants actuels et Pologne, là où vous vous étiez

ff\ /û parcours, très roulant, ne du sponsor qui doit s'investir blessé en 2005?
I K̂ËBm l̂ A ~̂JhJWwl) AI  ̂ Ha m'avantageait pas. Il nécessitait ces prochaines années. Je me Non. J' ai demandé à ne pas être
Johann Tschopp a terminé 17e du Tour d'Allemagne, GIBUS beaucoup de puissance. Reste fais un peu de souci, c'est nor- aligné en Pologne...

LC NOUVelliSte Vendredi 11 août 2006

Kajsa Bergqvist
reprend son vol
CHAMPIONNATS D'EUROPE ? La petite Suédoise
entend bien défendre son titre de la hauteur ce soir
à Gôteborg. Elle rêve même du record du monde.

lité

DE GÔTEBORG
ALEXANDRE LACHAT

Quand elle regarde cette barre
placée là, à plus de deux mètres
du sol, et qui semble la défier,
sans doute doit-elle se sentir
plus petite encore. Dans l'uni-
vers parfois vertigineux des
sauteuses en hauteur, Kajsa
Bergqvist a toutefois bien dû fi-
nir par s'accomoder de sa pe-
tite taille.

Aujourd'hui, son lm.75 ne
lui cause plus aucun complexe
face au lm87 de la Tchèque
Strakova- au lm92 de l'Espa-
gnole Beitia ou, surtout, au
1 m 94 de sa plus grande rivale
actuelle (au propre comme au
figuré), la Croate Vlasic. Et pour
cause: la meilleure, c'est elle!
Elle entend d'ailleurs bien le
prouver, ce soir, dès 18 h 30, en
finale des championnats d'Eu-
rope.

«C'est une évidence», rigole-
t-elle. «Pour bien sauter en hau-
teur, il faut faire en sorte que vo-
tre centre de gravité s'élève au-
dessus de la barre. Mais, lorsque
vous êtes petite comme moi,
vous mettez à prof it d'autres
qualités, comme la vitesse et
Texplosivité.»

La bonne recette
De toute évidence, Kajsa

Bergqvist, qui fêtera ses 30 ans
le 12 octobre prochain, a trouvé
la bonne recette, elle qui a déjà
sauté 2 m 06 en plein air, et
même 2 m 08 en salle, signant
du même coup un nouveau re-
cord du monde indoor. C'était
le 4 février dernier à Arnstadt,
en Allemagne.

Depuis, la petite blonde de
Sollentuna, qui a élu domicile
en 2001 à Monaco, «à dix mè-
tres, même pas, de la frontière
française», a connu quelques
petits problèmes. Incapable de
franchir les deux mètres durant
tout le printemps, battue à pla-
tes coutures à Eugène, Oslo et
Rome, elle a retrouvé toute sa
tonicité, sa technique surtout,
en franchissant 2 m 04 le 16juil-
let lors des championnats de
Suède, puis 2 m 05 le 28 juillet à
Londres. Une progression ful-
gurante, mais qui ne doit rien
au hasard, si l'on en croit son
entraîneur: «Grâce à la vidéo,
j 'ai pu analyser ce qui n'allait
pas», explique Yannick Tregaro.
«Dans la courbe de sa course
d'élan, Kajsa avait tendance à
aller trop vite. Ses foulées étaient
trop longues et son p ied d'appui
se retrouvait un peu trop der-
rière, ce qui la gênait pour pren-
dre une impulsion correcte.»

«Le record du monde
me semble possible»

Ainsi donc, désormais,
Kajsa Bergqvist dessine des
foulées plus petites, son impul-
sion gagne en explosivité. Elle
saute à nouveau comme une
puce! Tellement bien, tellement
haut qu'elle s'est reprise à rêver
de ce vieux record du monde
qui nargue toutes les meilleu-
res sauteuses en hauteur de la
planète depuis bientôt vingt
ans: le 30 août 1987 à Rome, la
Bulgare Stefka Kostadinova
avait franchi 2 m 09.

Kajsa Bergqvist, à trois re-
prises déjà dans sa carrière, a

demandé une barre posée à
2 m 10: en 2003 à Poznan, cette
année à Sollentuna, lors des
championnats nationaux, et à
Londres. Raté. «C'est vraiment
très haut, avoue-t-elle, et j 'étais
à chaque fois assez loin du
compte. Mais ce record, qui ap-
partenait exclusivement au do-
maine du rêve il y a quelques
années encore, me semble désor-
mais possible.»

Ce soir, dans ce stade Ullevi
où elle vécut, en 1995, sa pre-
mière grande compétition in-
ternationale à l'âge de 18 ans à
l'occasion des championnats
du monde, Kajsa Bergqvist, dé-
tentrice du titre, sera la grande
favorite d'une finale qui pro-
met monts et merveilles. La
chouchou du public suédois
sera soutenue par un stade
comble de 35000 spectateurs
qui rêvent tous de la voir hisser
son lm75 et ses 58 kilos au-
dessus d'une latte posée à
2 m 10. Nous aussi!

Kajsa
Bergqvist.

Petite
taille,

grande
personna-

KEYSTONE

Une grosse frayeur en 2004
Championne d'Europe en 2002 à Munich,
championne du monde l'an dernier à Hel-
sinki, Kajsa Bergqvist n'a pas pu défendre sa
chance en 2004 aux JO d'Athènes. Et pour
cause: le 18 juillet de cette année-là, lors d'un
meeting à Bastad, en Suède, sa carrière a
bien failli se terminer prématurément. Vic-
time d'une déchirure complète du tendon
d'Achille droit, Kajsa Bergqvist a été
contrainte d'observer une longue pause de'
six mois sans aucun entraînement spécifi-
que. Heureusement pour elle, il ne s'agissait
pas de son pied d'appel. Son retour à la com-

pétition, le 19 mai 2005, fut tout simplement
sensationnel: à Malaga, elle sautait 2m 00 et
devait rester invaincue - en 13 concours -
durant toute la saison. A ce jour, elle laisse
derrière elle 45 compétitions où elle a franchi
2 mètres ou plus. Pas mal, on l'avouera, pour
ce petit bout de Suédoise qui sautait déjà
1 m 38 à 11 ans, 1 m 77 à 15 ans, 1 m 90 à 17
ans et qui a attendu 23 ans pour passer les
2 m 00. S'offrira-t-elle les 2 m 10 et le record
du monde l'année de son 30e anniversaire,
dans l'attente d'un éventuel titre olympique
dans deux ans à Pékin? Pas impossible. AL

Finales. Messieurs. 200 m (+ 1,6 m/s): 1.
Francis Obikwelu (Por) 20"01 (RN). 2. Johan
Wissman (Su) 20"38 (RN). 3. Marion Devonish
(GB) 20"54.4. Kristof Beyens (Be) 20"57.5. Ivan
Teplykh (Rus) 2076. 6. David De Lépine (Fr)
20"77. 7. David Alerte (Fr) 20"93. 8. Anastasios
Gousis (Gr) 20"94. 400 m haies: 1. Periklis
lakovakis (Gr) 48"46. 2. Marek Plawgo (Pol)
48"71.3. Rhys Williams (GB) 49"12. 4. Naman
Keïta (Fr) 4913. 5. Sébastien Maillard (Fr)
49"54. 6. Gianni Carabelli (It) 49*60. 7. Minas
Alozidis (Gr) 49"61. Aleksandr Derevyagin (Rus)
50"31. 50 km marche: 1. Yohan Diniz (Fr)
3 h 41'39". 2. Jésus Angel Garcia (Esp)
3h42'48". 3. Yuri Andronov (Rus) 3h43'26". 4,
Trond Nymark (No) 3h44'17". 5. Mike!
Odriozola (Esp)3h46'34".
Dames. 400 m: 1. Vanya Stambolova (Bul)
49"85. 2. Tatyana Veshkurova (Rus) 5015. 3.
Olga Zaytseva (Rus) 50"28. 4. Mariyana
Dimitrova (Bul) 50"64. 5. Noria Usovich (Bié)
50"69 (RN). 6. Nicola Sanders (GB) 50"87. 7.
Svetlana Pospelova (Rus) 50"90. 8. Joanne
Cuddihy (Irl) 51*46. 800 m: 1. Olga Kotlyarova
(Rus) 1 '57*38.2. Svetlana Klyuka (Rus) 1 '57*48.
3. Rebecca Lyne (GB) 1 '58**45. 4. Tetyana
Petlyuk (Ukr) 1 '58*65.5. Brigita Langerholc (Sln)
1'59*30. 6. Teodora Kolarova (Bul) 2'00"00. 7.
Mayte Martinez (Esp) 2'00"10. 8. Svetlana
Cherkasova (Rus) 2'03*43. Disque: 1. Darya
Pishchalnikova (Rus) 65m55.2. Franka Dietzsch
(AH) 64m35.3. Nicoleta Grasu (Rou) 63m58.4.
Kateryna Karsak (Ukr) 62 m 45. 5. Wioletta
Potepa (Pol) 61 m 78. 6. Ellina Zvereva (Bié)
61m72. 7. Vera Cectilova (Tch) 60m71. 8.
Dragana Tomasevic (Ser) 60 m 20.
Séries et qualifications. Messieurs.
Séries. 800 m. 1 er tour (les 3 premiers + les 4
meilleurs temps en demi-finales). 1re série: 1,
Florent Laçasse (Fr) 1'47*22. 2. David Fiegen
(Lux) 1 '47*41. 2e série: 1. Michaël Rimmer (GB)
1'47*10.2. Bram Som (PB) 1'47*26.3e série: 1.

Christian Belz (S). Qualifications. Triple saut

Dmitris Milkevics (Let) 1'47*84. 4e série: 1.
Manuel Olmedo (Esp) 1'49*54. Non partant:
Mehdi Baala (Fr). 5000 m. Demi-finales (les 5
premiers + les 5 meilleurs temps en finale). Ire
série: 1. Halil Akkas (Tur) 13'48"79. 2e série: 1.
Khalid Zoubaa (Fr) 13'46"32. Non-partant:
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À REMETTRE pour raison d'âge

MENUISERIE
dans la zone industrielle
de la commune de Lausanne, près
de l'autoroute sortie Blécherette.
Faire offres sous chiffre K 022-517983
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 022-517933

BRAMOIS 
Directement du constructeur

• villa 514 pièces
150 m2, sur parcelle de 620 m2,
avec garage et sous-sol.
Fr. 590 000.-.

036-352899

MiffiMil
www.sovalco.ch

Plate-forme
Bénévolat

Avenue de la Gare 14,
1880 Bex

Le trait d'union
entre bénévoles
et groupes
bénéficiaires

Si vous avez du temps à offrir
pour des activités variées...
Ou si votre association recherche
des forces bénévoles...

N'hésitez pas, contactez le
tél./fax 024 466 43 46
Répondeur téléphonique
Entretiens sur rendez-vous

_ Donnez
(fff ^̂  de votre

sang

À VENDRE
terrain
à construire
à Vernayaz,
880 m2
Tél. 078 740 24 18.

036-355620

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIQNY

MARTIGNY
A vendre

luxueux
appartement
de Vli pièces
en attique

(110 m!)
dans petit immeuble

très récent
Quartier calme
et privilégié

Cuisine parfaitement
agencée, deux salles
d'eau, deux terrasses
avec vue, garage-box

de deux places
Fr. 450 000-

036-355713

Immo cherche
9 aCnGTCinHNMMBMnMMNHBHHn

A louer
Sion, quartier
nord

Valais central

cherche
à acheter
(évent. louer)

maison
avec terrain

agricole.
Tél. 078 882 47 16.

036-355728

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

standing. Quartier calme et privilégié.
Cuisine parfaitement agencée.

Deux salles d'eau.
Grand balcon

Possibilité de loyer échelonné (contrat de 3 ans)
Loyer 1." année: Fr. 1560 - + charges. ^Loyer 2' année: Fr. 1660- + charges. g
Loyer 3' année: Fr. 1760- + charges. SI
Libre tout de suite ou à convenir. pq

À REMETTRE À MARTIGNY,
POUR RAISON DE SANTÉ

BOUTIQUE
DE VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES

POUR DAMES ET HOMMES
Pour tous renseignements:

tél. 079 632 31 59 036.35564 2

appartement
472 pièces
rénové
Loyer Fr. 1400.—
+ charges.
Libre tout de suite.
Tél. 078 711 68 46.

036-355892

r^am r\r<ju or 
OH

m r 
'

"¦ \ 
1920 MARTIGNY

ik 027 723 29 55
i . jr-e, www.apcd.chassociation valaisanne 11. f "

des personnes
concernées par les problèmes ""ssjfeVy
lies à la drogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

A louer
app. 2 pièces

meublé dans villa,
Fr. 700.—

charges comprises.
Idéal pour étudiant
ou personne seule,

à 10 min. de la gare
de Sierre.

Libre tout de suite.
Tél. 079 401 68 89.

036-355562

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à Martigny
A l'avenue de la Fusion

appartement
ae Vh pièces
entièrement

rafraîchi
Balcon

Une salle de bains
+ WC séparé

Cuisine agencée
habitable

LIBRE TOUT DE SUITE
Fr. 1315.-

L0YER MENSUEL,
acompte de charges

compris
036-355218

D I N I & C H A P P Q T
F I D U C I A I R E

Martigny
Ch. des Barrières 35

à louer
appartement

4 pièces
Fr. 1065-+ charges.
Libre tout de suite.
Tél. 027 722 64 81.

036-355952

www.dini-chappot.ch

mailto:fidu.fournier@bluewin.ch
mailto:nfo@alpimmo.ch
http://www.alpimmo.ch
http://www.valais-immobilier.com
mailto:gramaval@bluewin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.apcd.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.dini-chappot.ch
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Paradis soupçonné
VTT ? Le Fribourgeois, «visité» mardi soir, à 20 h 30, a voulu protes
ter contre cette façon de faire. «Je n'ai jamais pris de l'EPO ni avoué
en avoir pris» nous a-t-il confié. Il a été licencié avec effet immédiat.

places au Sun Tour en Australie.

GEORGES BLANC

A. chaque jour son affaire de do-
page! Cette fois, c'est le tour de
Daniel Paradis, double vain-
queur du Grand Raid Verbier-
Grimentz en 2002 et 2003. L'his-
toire du vététiste de Vuadens
est un peu différente des autres:
il n'a pas été contrôlé positif et
n'a jamais avoué avoir pris de
l'EPO, comme le laissait enten-
dre le magazine «Ride». C'est
d'ailleurs l'information parue
sur le site internet de ce maga-
zine mercredi qui a lancé l'af-
faire. Paradis nous a également
affirmé hier n'avoir jamais pris
de l'EPO.

Reprenons les faits et re-
montons à mardi soir 20 h 30,
l'heure où Paul-André Dubos-
son, mandaté par Swiss Olym-
pic, sonne à la maison des Para-
dis à Vuadens. Daniel refuse
alors de subir un contrôle anti-
dopage. Il nous expliquait: «J 'ai
peut-être réagi sur un coup de
tête. Ce matin-là, je m'étais levé
à 5 heures pour aller travailler
(réd. Paradis est facteur à mi-
temps). L'après-midi, j'ai fait
une grosse sortie à vélo de 6 heu-
res et quart. Et ce soir-là, j'avais
quelqu'un à souper et je devais
encore coucher les enfants, (réd.
Hugo 5 ans et Jeanne 1 an) .
Cette venue de Dubosson, je l'ai
prise comme une insupportable
suspiscion et sur le moment, je
me suis dit: «autant laisser tout
tomber tout de suite.»

Daniel Paradis qui a été
trois ans professionnel sur
route, deux ans à La Poste et
une en Allemagne, n'a pas un
problème en soi avec les
contrôles anti-dopage:
«Comme pro, on avait le suivi
longitudinal et je sais ce que
c'est que les contrôles inopinés

Club: Pédale bulloise
Equipe VTT: team Texner, BMC,
Acqiris
Palmarès:
Professionnel sur route de 1997
à 99, deux ans à La Poste, un en
Allemagne.
Une victoire au Tour de Hesse,
vice-champion suisse de la mon-
tagne en 1999. Une 2e et une 3e

De nombreuses places d'hon-
neur en Suisse dont une 8e dans
une étape du Tour de Romandie.
VTT: Deux victoires au Grand
Raid Verbier-Grimentz en 2002
et 2003.
Trois fois sur le podium du Swiss
Bike Masters des Grisons.
Nombreuses victoires dans des
courses régionales en Valais et
ailleurs.

dans les chambres ou les prises
de sang.»

C'est surtout en regard de sa
situation actuelle et du respect
de la vie privée que Paradis a
réagi négativement à la de-
mande de Dubosson: «Je ne suis
p lus un professionnel. Je fais du
VTT d'abord pour le fun et je ne
gagne pas ma vie avec le sport.
Non. Je dois aller bosser pour ga-
gner ma croûte. Et voir
quelqu'un débarquer comme ça
chez mois à 20h30 m'a choqué.»

Inégalités
Logiquement, Paradis ac-

cusait le coup et il en avait un

On ne reverra plus Daniel Paradis sur les routes valaisannes. BITTEL

peu marre: «Le cyclisme est tout
le temps décrié et il y a des iné-
galités de traitement d'un sport
à l'autre par rapport au dopage.
Chaque victoire est assortie de
suspiscion. Mentalement, ça de-
vient vraiment très dur à vivre.
Et quand le contrôleur a débar-
qué, j 'ai vraiment eu envie de
tourner la page, de tout arrêter,
de me consacrer à ma famille et
de penser à autre chose.»

t'es sûre
it artifici

ALAIN GLASSEY

«Je me
sens
trahi»

"SgkU PASCAL CORTI

«Cela m'a
fait tout

mJmW kiTOi'i'Aw

Manager du Team Texner-BMC-
Acquiris, avec lequel Daniel Pa-
radis était sous contrat , Alain
Glassey était forcément le plus
affecté par l'annonce du refus
du contrôle par le coureur. «Je
suis abattu» lâchait-il au bout
du fil. «Jamais je n 'aurais pensé
que cela puisse arriver à notre
équipe. Tous les coureurs , li-
cenciés ou non, du team si-
gnent un contrat. L'article 8 de
celui-ci stipule que le tout
contrôle positif ou absence in-
justifiée sur les courses sont
considérés comme une rupture
de contrat. En refusant le
contrôle antidopage, Daniel n 'a
pas respecté cet article 8 du
contrat. Il ne fait donc plus par-
tie de l'équipe. Depuis la course
de la Swiss Bike Master de Prêt-
tigau, Daniel se rendait compte
qu 'il n 'était plus aussi perfor-
mant. Il voulait finir en beauté
en gagnant une troisième fois le
Grand Raid. Il a pris des risques.
Je luis faisais confiance. Au-
jour d'hui, je me sens trahi.»

iival de Daniel Paradis depuis
le nombreuses années sur les
ourses cyclistes romandes et

valaisannes, Pascal Corti, le-
quel, soit dit en passant, a éga-
lement subi un contrôle antido-
page, hier soir, aux Collons, où il
se trouve en camp d'entraîne-
ment dans l'optique du Grand
Raid, a réagi avec beaucoup de
mansuétude à l'annonce du re-
fus du coureur fribourgeois de
se soumettre à un contrôle anti-
dopage. «Daniel avait fait du
Grand Raid son grand objectif
de la saison» explique au télé-
phone le coureur des Agettes.
«C'est un semiprofessionnel. Il
a consenti beaucoup de sacrifi-
ces pour arriver où il est arrivé.
Il voulait cette victoire et il s 'est
sûrement laissé tenté. Il a joué
avec le feu et il s 'est brûlé.
Quand j 'ai appris la nouvelle, ce
matin, à la boulangerie des Col-
lons je ne vous cache pas que
j ' ai versé quelques larmes. Cela
m 'a fait tout bizarre. Même s 'il a
triché, je lui conserve toute mon
estime. On s 'est tiré la bourre
pendant des années dans les
courses , mais il n 'y a jamais eu
de mots déplacés entre nous,
de méchanceté quelconque. On
s 'est toujours respecté. C'était
un rival, mais aussi un ami.
Peut-être que j ' ai perdu des
courses parce qu 'il avait pris
quelque chose. Je ne veux pas
entrer dans ce débat Je ne me
pose pas ce genre de questions.
C 'est dommage qu 'il finisse
comme ça. La course de Nax,
samedi, promettait un formida-
ble duel entre nous deux pour la
victoire au Papival Bike Tour. Il
n 'aura pas lieu. J'aurai préféré
gagner autrement. Cette affaire
va jeter une nouvelle fois la mé-
fiance sur tous les coureurs.

C 'est ce qui me gêne au-
jourd'hui. Personnellement, j 'ai
la conscience tranquille, mais je
comprends que les gens se po-
sent des questions. Il y a déjà eu
des cas dans le VTT, mais au ni-
veau de la coupe du monde. De
là à penser qu 'ily en aurait dans
des plus petites courses, il y
avait un pas. Ce cas va jeter une
ombre sur les prochaines cour-
ses et c 'est très dommage. Je
réaliserai le 20 août à Verbier ,
au départ du Grand Raid, qu'il
n 'est plus là.»

jourd'hui en 6 h et quart. Qu 'on
ne vienne pas me dire que c 'est
à cause de l'évolution du maté-
riel... Cette affaire est vraiment
regrettable pour les jeunes qui
s 'entraînent comme des fous
pour progresser, qui progres-
sent d'ailleurs et qui découvrent
ce genre de cas. Qu 'est-ce
qu 'ils doivent se dire au-
jourd'hui ? C'est dégueulasse
vis-à-vis d'eux.»

P.-A. DUBOSSON

«Je ne
peux rien
dire»

Grand Raid a déjà été gagné par s'entraînait sur les routes du
des coureurs dopés. Il y en aura cant0n de Zoug, à la veille des :
encore. Daniel est le premier jeux 0|ympjqUes d'Athènes. Ce :
qui a été attrapé. Il y en aura contrôle positif à l'EPO avait si- :
d'autres à l'avenir si des contre- gnif ié -a fin de * a carr jère du
les sont effectués. J'en connais coureur de Phonak.
en tout cas qui ne vont pas très •
bien dormir ces prochaines '¦
nuits. A mon époque, on courait PRoros RECUEILLIS PAR

le Grand Raid en 7 heures, au- GÉRARD JORIS

Contacté par téléphone, Paul-
André Dubosson, contrôleur an-
tidopage Swiss Olympic et dési-
gné par cette dernière pour réa-
liser le contrôle auprès de Da-
niel Paradis n'a pas pu s'expri-
mer officiellement, tenu qu'il
est par le secret professionnel.
«Le cas n 'est pas encore offi-
ciel. Je ne peux rien dire pour
l 'instant» s'est contenté d'affir-
mer le plus fûté des contrôleurs
de Swiss Olympic.

On se souvient, en effet , que
c'était déjà lui qui avait «pincé»
Oscar Camenzind. alors qu'il

G. GEORGES

«Je suis
hyper
déçu»

Directeur sportif du team Sun-
Wallis Varone vins et ancien
coureur VTT, Gérard Georges se
déclarait «hyper déçu» par la
tricherie à laquelle s'est livrée
Daniel Paradis. «Je l'appréciais
beaucoup. Pour moi, il est
maintenant un tricheur. Se do-
per pour gagner des courses
comme le Grand Raid ou du Pa-
pival Bike Tour est inadmissible
et totalement incompréhensi-
ble. Dans les années 90, le

GRAND RAID

Suspendu et inscrit
: Après la bombe du contrôle re- même couru en Allemagne,

Refuser un contrôle équi- : fusé par Daniel Paradis, une au- sous le nom de son frère Jarno
vaut à un contrôle positif. Da- : tre information a circulé rapi- (29 ans). Vainqueur de la
niel Paradis le sait et il encourt '¦ dément dans le milieu du VTT course, il a été reconnu sur le
une suspension de deux ans. : valaisan hier: le coureur hollan- podium et suspendu à vie par la
Mais là n'était pas son souci: : dais âgé de 26 ans Erwin Bakker suite. Sa présence sur la liste
«J 'ai 36 ans et javais déjà décidé \ figure sur la liste des inscrits au des inscrits de Verbier-Gri-
d'arrêter la compétition à fin : Grand Raid. Problème: il a été mentz fait dès lors un peu dés-
septembre cette année. Après • suspendu à vie par le Tribunal ordre. Son frère est par ailleurs
mon refus du contrôle, j 'ai in- [ arbitral du sport de Lausanne inscrit sur le parcours Héré-
formé le manager de mon : au printemps dernier. Il avait mence-Grimentz. Les organi-
équipe qui m'a signifié mon li- \ été contrôlé positif à deux re- sateurs ont été informés hier de
cenciement immédiat.» '¦ prises (testostérone en mars et cette situation et, si on en croit

: EPO en juin) en 2005 et sus- leur première réaction, le cadet
\ pendu pour deux ans. Au prin- des Bakker ne prendra pas le

, . . ( ,;l : temps 2006, il avait tout de départ. JF

¦ I

m
tel



e repaire
ae larcis
PORTRAIT ? Dimanche, Tarcis Ançay fera partie
des prétendants à la victoire à Sierre-Zinal.
En attendant, le postier d Ayer peaufine sa forme
à Chiboz, sur les hauteurs fulliéraines.

«L'idéal serait
d'avoir plus de
temps pour
la récupération.
J'espère trouver
une solution.»

Un père comble en compagnie de sa fille Vanina. «Elle aimerait toujours venir courir avec moi.» GIBUS

FLORENT MAY

«Avec le recul, je pense que c'est
ici que je me suis forgé un physi-
que de sportif.» Tarcis Ançay re-
mue ses souvenirs d'enfance,
traque les origines de sa pas-
sion pour la course à pied. «Je
me rappelle bien de ces journées
passées avec mes copains à cra-
pahuter la pente pour redescen-
dre à skis. On n'arrêtait pas, du
matin au soir.»

Le talent d'aujourd'hui doit
sans doute beaucoup à ces jeux
du passé. L'enfant de Chiboz a
grandi, mais le lieu a marqué
l'athlète.

A jamais. On n'échappe pas
à ses racines. Tarcis le sait et il
les cultive. A l'approche de
Sierre-Zinal, le postier d'Ayer a
décidé de passer quelques
jours à Chiboz. «J 'y retrouve mes
attaches familiales et le lieu se
prête bien pour des entraîne-
ments en solitaire.» Une der-
nière ligne droite faite de verti-
calités. Un temps pour se res-
sourcer auprès de ses parents
en compagnie de sa fille Va-
nina. «Lorsque je pars courir,
elle me dit «porte, porte», elle

voudrait me suivre partout.»

Une carrière
en deux temps

La petite gambade déjà sur
la petite route qui mène au vil-
lage. Comme Tarcis à ses dé-
buts. Lorsqu'il descendait à
pied à Fully pour aller à l'entraî-
nement de foot. Un sport qui a
beaucoup compté pour lui à
l'adolescence. «J 'ai joué à Fully
jusqu'à 16 ans. C'est seulement à
cet âge que j 'ai commencé àpar-
ticiper à des courses régionales.
Je me rappelle bien de ma pre-
mière compétition, c'était lors
du Relais de Savièse. J 'avais ter-
miné sixième au classement gé-
néral. Mon copain Yves Roduit,
qui m'avait encouragé à venir
avec lui, rien revenait pas.»

 ̂
¦ ¦ Une couleur: 

Le rouge. La
V I TI couleur du sang, de la vie.

^J | M C'est excitant!
_ Un animal: Le faucon pèlerin.

Puis tout s'est enchaîné.
Jusqu'au titre lors des cham-
pionnats d'Europe juniors de
course de montagne en 1989 à
Chamonix. Une consécration
qui resta pourtant longtemps
sans lendemain. «Par la suite, je
me suis un peu cherché. J 'ai pro-
gressivement délaissé la course à
pied et personne n'est vraiment
venu me motiver pour conti-
nuer en élites.»

Le déclic
Nommé facteur en 2000 à

Vissoie, Tarcis va progressive-
ment revenir. C'est aussi l'his-
toire d'un déclic et d'un pari.
«Cette année-là, je me souviens
avoir assistéà l'arrivée de Sierre-
Zinal. J 'ai chambré mon ami
Jean-Yves Rey en lui disant que
je serais de retour très vite. Ça a
agi comme un déclic. Un pari
avec mon futur beau-père a

aussi titillé mon ego. Il ma dit
que je ne battrais pas son temps
de 2 h 55 et 16 secondes. Je l'ai
pris au mot.»

La passion allait de nou-
veau se révéler. La foulée à nou-
veau s'allonger. Sur les courses
de montagne comme sur le
plat. «Je me suis toujours consi-
déré comme coureur de monta-
gne. Avec mes copains d'enfance
on n'envisageait pas ce sport sur
le p lat. Pour nous c'était Fully-
Sorniot, Fully-Chiboz. On se di-
sait qu'on ferait Morat-Fribour g
le jour où l'on arriverait p lus à

monter des becquets (rires.»
Puis ses qualités de pistard sont
apparues et le travail avec Au-
gustin Genoud, son coach, a
fait le reste. «Le souffle je l'avais,
j 'ai juste eu à corriger un peu ma
foulée». Aujourd'hui, Tarcis se
définit comme un coureur po-
lyvalent.

Objectif Pékin 2008
Une polyvalence qu'il vou-

drait à nouveau rediriger. «J 'ai-
merais un peu me défaire de
cette étiquette de coureur de
montagne. Mon prochain grand
objectif c'est de pouvoir partici-
perauMarathon desJeux de Pé-
kin en 2008.»

La quête du sésame olympi-
que sera longue, mais Tarcis est
prêt à se donner les moyens de
la réussite. «Dès septembre, j e
vais attaquer la préparation en
vue des sélections de Swiss
Olympic agendées à partir dt
l'automne 2007. L'idéal serait
d'avoir p lus de temps pour la ré-
cupération. Je suis en train di\
réfléchir pour trouver une solu-
tion p lus souple avec mon tra-
vail.»

En janvier prochain, Tarcis
s'envolera pour le Kenya en
compagnie de Christian Belz,
malheureux quatrième mard
soir lors du 10 000m des cham-
pionnats d'Europe à Gôteborg.
Un athlète qu'il prend en exem-
ple au niveau de la préparation.
«C'est un perfectionniste. Il est
très minutieux et va au bout des
choses. Il a raison. La différence
c'est que pendant qu'il marque
dodo sur son agenda, moi je
note travail...» Mais avant ça,
Tarcis espère briller dimanche
à Sierre-Zinal. «Je suis prêt! Je
n'ai p lus qu'à courir. J 'ai tout fait
juste au niveau de ma prépara-
tion.»

Son regard empli de déter-
mination ne laisse pas le doute
planer.

PALMARÈS

P
ww.tarcisancay.cn

3e aux championnats suisses
de semi-marathon

2006

Victoire au Tour des Alpages

2005

2e àThyon-Dixence

4e au Marathon de Genève

2004

Champion suisse de
semi-marathon à Lausanne

4e à Sierre-Zinal

T du Marathon de Zurich

2003

SON PARCOURS

CS 13 Etoiles

Nom
Tarcis Ançay.

Naissance
le 1er mars 1970

Etat civil
Marié à Nadine.
Une fille, Vanina.

Profession
Postier à Ayer.

Club

Domicile
Ayer
val d'Anniviers.

Site internet

SOUVENIRS
Ton meilleur
souvenir sportif?

Mon arrivée à la course de l'Es-
calade l'année passée. J'ai fini à
2 secondes de Christian Belz.
Sans une erreur d'aiguillage,
j'aurais même pu finir sur le po-
dium. Et ma victoire lors du Toui
des Alpages il y a un mois.

Ton plus mauvais souvenir
sportif?

Ma non-sélection pour les
championnats du monde de
course de montagne en Italie
en 2001.

Que fais-tu avant une course?

J essaie de positiver. Je fais tou-
jours un petit travail mental
pour me convaincre de ma
force. Si tu dis «ça va pas trop
mal», tu es déjà perdant avec
trois négations...

Après la course?

La fête (rires). Je m'hydrate et
j'effectue un décrassage. Mais
dimanche si je gagne je risque
bien de fêter ça ! FM



be remettre en seiie
STEVE GUERDAT ? Cette année, le Jurassien allait entrer dans le top-ten mondial
Deux événements lui ont coupé l'herbe sous les pieds. Lejeune Helvète (24 ans) a
reculé pour mieux sauter. Sans doute.

«Le positif, c'est
que je découvre
les vraies
valeurs
de la vie»

«J ai rate le
train et il est
difficile

CHRISTIAN MICHELLOD
^̂ ^̂^̂^̂^̂^ HB̂UÛUÎUUUUUUUUUUUUUUUUH

Drôle, la vie. Enfin, façon
d'écrire. Steve Guerdat, grand
espoir mondial, devait entrer
dans une année faste et se qua-
lifier pour les prochains «mon-
diaux» d'Aix-la-Chapelle. En
cinq mois, son monde s'est
écroulé. Pour mieux se recons-
truire? Espoir.

Vous avez vécu une année très
mouvementée avec la vente de
«Tijl», votre cheval fétiche, et
avec l'épisode ukrainien
d'Alexander Onischenko qui vou-
lait vous prendre dans son
équipe en vous faisant changer
de nationalité. Où en êtes-vous
aujourd'hui?
C'est encore assez flou. Mais
ma vie prend gentiment une
nouvelle direction. Il reste
beaucoup à faire pour me re-
structurer. Actuellement, je
suis basé chez Jiirg Notz qui me
soutient énormément. J'y suis
bien installé. Je dois me recen-
trer sur le sport.

Au fond de votre âme, comment
vous sentez-vous?
Emotionnellement, l'événe-
ment majeur fut mon départ de
chez Jan Tops. J'ai vraiment été
touché par la vente de «Tijl».
Cela m'a permis de me remettre
in question et de m'en poser
ur les vraies valeurs de la vie et
sur ce que je veux vraiment en
faire. Il y a eu comme un déclic;
naintenant, j' ai envie d'avoir
nuelque chose à moi, ma pro-
pre écurie, mon propre person-
nel. Comme une sorte de tran-
sition que je désire accomplir
maintenant plutôt qu'à 35 ans
lorsque vous n'intéressez plus
personne.

évitable. Et elle a bousillé ma
saison. J'ai raté le train et il n'est
pas facile de le prendre en mar-
che.

Vous avez donc accepté de
retomber au bas de l'échelle?
Oui. J'ai accepté de n'être plus
rien, de n'avoir plus de travail,
plus de cheval, de refaire les
boxes, de repartir de zéro. Pas
évident. Mon frère est venu me
chercher avec la camionnette
et j'ai pris conscience que je de-
vais tout recommencer. C'est
comme si vous recevez un coup
de poing à la tête. Vous vous
rendez alors compte qu'il reste
peu de gens pour vous aider,
peu de gens qui restent derrière
vous; les fidèles se comptent
alors sur les doigts de la main.

Aujourd'hui, le temps est plus ou
moins couvert. Mais il y a tou-
jours un coin de ciel bleu, si on
lève la tête...
La route est très longue. Je
passe du noir au blanc en un
jour, en une heure. Je ne re-
grette pas mes choix, mais ma
situation actuelle. Cependant,
j'ai de nouveau l'espoir au
cœur, je retrouve du bonheur.
Oui, il y a désormais des coins
de ciel bleu.

En fait, vous avez peut-être
reculé pour mieux sauter?
Dans le négatif, il y a toujours
du positif. Quand j'étais enfant
et plus jeune, je n'avais qu'un
seul but: le succès, les victoires,
gagner; plus sportivement que
financièrement. Je suis parti
chez Jan Tops avec cette vision
de la vie. Pour moi, venant du
Jura, rien n'existait au-delà de
l'équitation. Le monde s'arrê-
tait à l'équitation. Le tsunami,
je l'ai connu trois jours après le
désastre. Aujourd'hui, je m'ou-
vre donc à d'autres valeurs; les
amis et ma famille, avec qui je
ne partageais rien, ont pris de la
valeur. Durant quatre ans, je
n'avais pas eu droit à un seul
jour de vacances. Je redécouvre
maintenant les vrais côtés de
l'existence.

Mais vous n'abandonnez tout de
même pas vos ambitions sporti-
ves?
Pas du tout. Je les aborde avec
un autre esprit. Mais mon but
reste de parvenir dans le top-10

Vendredi
19.45 Concordia - Bellinzone

Classement
1. Luaano 3 3 0 0 5-0 9

3 2 1 0 64 7
2 2 0 0 6-0 6
3 2 0 1 4-3 6
3 2 0 1 4-4 6
3 1 2  0 6-4 5
3 1 1 1 7 - 6 4
3 1 1 1 5 - 5 4
3 1 1 1 2 - 3 4
3 1 0  2 4-3 3
3 1 0  2 4-5 3
3 1 0  2 2-5 3
3 0 2 1 2-5 2
3 0 1 2  2-4 1
3 0 1 2 5-9 1

3. Wil
4. NE Xamax
5. Concordia BS
6. Bellinzone
7. Lausanne
8. Vaduz
9. Chiasso

10. Yverdon
11. Winterthour
12. Servette
13. Locamo
14. YF Juventus
15. Wohlen
16. Delémont
17. Chaux-de-Fonds 2 0 0 2 2-4 0
18. Baulmes 3 0 0 3 1-7 0

Seizièmes de finale

Vendredi 11 août
19.15 ASV-Erde
20.00 Leytron - Conthey
20.00 La Combe - Riddes à Saxon
20.00 Vionnaz-Vemavaz

«Je suis a
Verbier surtout
pour le sport»

PPEL

JO tOUt a rien ¦ Epreuve N° 16 0,65"20. 4. Rôthlisberger Beat, Hasle-Rûegsau,
, _ . ,. . , - , . : Série l, RIII/MI, A au chrono «Rilege», 0,66"70. 5. Putallaz Jessy, Versoix,

endant plus de trois ans, Steve Guerdat olympique aux Jeux de Pékin 2008, : ,-_ D t Romain_ KerzerSi ((Reaker))i 056 .79 «valdorai», 0,67"25.
été le «pilote» de Jan Tops, à Valkens- s'approche du jeune Helvète. Ce dernier : 2 Mathieu Vane5Sai Martignyi <Lewin m», 0, 58"07. Epreuve N" 19
'aard. Aux Pays-Bas, le Jurassien de accepte de faire partie de ses écuries lié- : 3. Gros Ju|iei cologny, «Ice Royale», 0,58*36. 4. Tardy Série 1, Pony A au chrono
lassecourt a grimpé les échelons de la geoises, jusqu'au jour où le fortuné mar- : Christian, Pampigny, «Kir du Roi», 0,59"44. 5. Melliger 1. Caillot Emilie, Vich, «Dromloughra Pelly», 0,4519.2.
iérarchie mondiale, notamment en for- chand lui demande de prendre la natio- : willi, Neuendorf, «Anatefka», 0,59"78. Schûpbach Laurine, Granges-Matnand, «Snoopy X»,
lant un couple formidable avec «Tijl». nalité ukrainienne. «Je suis Suisse et fier ] Epreuve N" 17 0,46"36. 3. Studer Stéphanie, Valeyres-Montagny,
J'ai fait passer ce cheval de pas grand- de l'être. J'ai dit non en sachant que je : Séri e 1, RIV/MII, A au chrono «Mistral de la Brousse», 0,51*89. 4. Urbanski Emilie,
hose au haut niveau. Avec lui, je pen- perdais tout.» Aujourd'hui, Steve Guer- : 1. Melliger Willi, Neuendorf, «Tsara», 0,53"86. 2. Gland, «Guitariste du Sud», 0, 52°24. 5. Thiébaud
ais vraiment pouvoir entrer dans les dix dat est basé chez Jurg Notz, à Kerzers. : Kûhnis Martin, Susten, «Infinity II», 0,56"49.3. Melliger Sophie-Marie, Pampigny, «Ketchup du Brana»,
teilleurs mondiaux.» Coup dur. Athina «Il a proposé de me dépanner.» Entre les : Nadja, Neuendorf, «LB. Scutt», 0,56"58. 4. Freimiiller 0,53"43.
loussel Onassis décide d'offrir ce cheval deux, le courant passe. Très bien. Ouf! [ M Humlikon, «General Krachus», 0,57"03. 5. Jucker Epreuve N" 20
son mari le Brésilien Alvaro de Mi- : Romain, Choulex, «Smokey Lonesome B», 0,57'23. Séri 1, Pony, A au chrono
anda Neto Marché conclu et grimace Ironie du s(p)ort : papa Guerdat est en- : Epreuve N° 18 1 Berger Amandine, Essert-Pittet, «Sultan B», 0,53*53.

traîneur de l'équipe nationale d'Ukraine! ; Série l SI, A au chrono 2 Caramello Céline, Gousset, «Top Black Pearl»,
luelque temps plus tard, Alexander Oni- «Oui, mais à lui, on ne lui a pas demandé : 1. Melliger Willi, Neuendorf, «Vedette VD», 0,6110. 0,56"39. 3 Muff Ariane, Vordemwald, «Top Alice», 0,
chenko, milliardaire ukrainien qui rêve de changer de nationalité.» Toute la dif- : 2. Grandjean Beat, Dùdingen, «Ibizel de Fribois», 57"18.4 Sottas Loïc, Marsens, «Top Pararde», 0,57*35.
e monter une équipe pour jouer le titre férence... MIC • 0,65"09. 3. Melliger Nadja, Neuendorf, «Caliente II», 5 Nuber Charlotte, La Rippe, «Eileen B», 0,58*69.

Steve Guerdat. Après bien des vicissitudes, le jeune cavalier jurassien
espère en un avenir qui le verrait travailler dans sa propre écurie, avec
son propre personnel, DESéPIBUS

mondial, tout en profitant de la
vie. Je ne veux plus arriver à 50
ans sans connaître le mot vivre.
Ma carrière est encore longue.
Mais désormais, je veux être
bien avec moi-même.

Verbier, c'est une première?
Oui. Première visite et première
participation. J'y joins l'utile à
l'agréable. Mais je suis surtout
là pour le sport. Je trouve fan-
tastique qu'un concours de ce
niveau soit organisé en monta-

gne. Je ne suis pas là unique-
ment pour me faire plaisir. Mais
je suis arrivé mercredi et le soir
j'ai très bien mangé...

Vous montez plusieurs chevaux?
Oui. Cinq. Des jeunes et «Tré-
sor», un espagnol avec qui j'ai
obtenu dernièrement de bons
résultats à Estoril et à La Coro-
gne.

Steve Guerdat a appris l'hu-
milité, l'amitié, la solidarité. Il
entre dans un monde qui
n'était pas trop le sien. Son sou-
rire laisse croire qu'il va s'y sen-
tir à l'aise. En le mariant avec
son talent et sa volonté, il lui
permettra de se remettre en
selle.

de le prendre
en marche»
Etes-vous affecté par ces épiso-
des douloureux?
le suis conscient d'avoir com-
mis une erreur de jeunesse en
entrant dans le monde d'Oni-
schenko. Je savais qu'il allait me
demander de changer de natio-
nalité, mais j'espérais, du fond
du cœur, pouvoir participer aux
prochains championnats du
monde d'Aix-la-Chapelle en
tant que Suisse. J'ai fait telle-
ment de sacrifices, pendant
quatre ans, pour arriver à ces
mondiaux au sein d'une équipe
qui pouvait gagner... Je regrette
cette erreur, parce qu'elle était
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;es cenares qui menen
e feu aux ooudres t___m

L'idée en inspire d'autres

Les nécropoles en pâture dérangent. La société
allemande établie sur la commune de Vex, L'Oa-
sis de l'Eternité, qui a fait de l'épandage de restes
humains sur nos prairies vertes son fonds de
commerce, doit faire face à un voisinage de plus
en plus furibond.

Freddy Follonier est de ceux qui ne tolèrent
plus ces drôles de cimetières alpestres. Proprié-
taire d'un petit mayen, fraîchement restauré, aux
Boisses, en face de Mâche dans le val des Dix, il a
assisté, le 22 juillet dernier, à une cérémonie sur
la parcelle voisine de sa cabane. «J 'observais mon
mayen aux jumelles depuis mon chalet de Mâche,
quand j 'ai vu un défilé de p lusieurs personnes en
robes blanches. Je suis allé voir ce qu'il se pas-
sait...» Sur place, comme de coutume (ndlr: «Le
Nouvelliste» avait assisté à une cérémonie en
2004), un groupe répandait les cendres de deux
défunts. «J 'ai essayé de leur parler. Personne ne
m'a répondu.»

Installés à Vex, actifs à Hérémence
S'il est vrai qu'on peut concevoir plus délicate

attention que des processions funèbres à répéti-
tion de la part de ses voisins, lorsqu'on se porte
acquéreur d'un logis dans la quiétude de la mon-
tagne, l'Oasis de l'Eternité mène pourtant des ac-
tivités qui n'ont rien d'irrégulier au sens de la loi.
Et c'est précisément ce flou qui dérange.

Etablie à Vex, l'entreprise de l'Allemand Diet-
mar Kapelle, qui possède une résidence aux Col-
lons, avait tout d'abord tenté de démarrer son
commerce sur le territoire de la commune. Le
président Jean-Louis Rudaz avait immédiate-
ment fait savoir son opposition: «Je trouve que
c'est totalement indécent. M. Kapelle m'a même
proposé de l'argent en échange. Je lui ai expliqué
que la commune de Vex pouvait compter sur d'à li-
tres rentrées d'argent que celles de ce commerce
morbide.»

En parfaite légalité
L'Oasis de l'Eternité a ensuite frappé à la

porte de la commune d'Hérémence. Le prési-
dent Joseph Dayer reconnaît ne pas s'être op-
posé à leur volonté, «tout simplement
parce que rien ne me permet d'in- ^__ÛÊ0.
terdire leurs activités. Mais ja- JÈÊÊÊ.
mais nous ne leur avons vendu
un terrain communal», se dé-
fend M. Dayer. A

L'Oasis de l'Eternité négo- %
cie donc des parcelles de ter-
rains avec des propriétaires
fonciers privés. Fin 2005, la so-
ciété possédait 15 000 mètres
carrés de champs en friche en
guise de dernière demeure, où
pas moins de 840 défunts
avaient trouvé le repos.

Spéculation
sur les terrains

Mais au-delà des proces-
sions funèbres qui dérangent
le voisinage, c'est dorénavant
les méthodes d'acquisition des
terrains qu'on pointe du doigt.

Un résidant de la vallée qui avait assisté à une sieurs autres sont pendants. Le Conseil d'Etat de-
vente aux enchères d'une parcelle par l'Office vra se prononcer.
des poursuites de Vex, témoigne: «Ils font monter Phénomène nouveau en Valais mais déjà
les prix. Comme il s'agissait de parcelles agricoles, bien répandu dans certains cantons de Suisse
sans valeur marchande, les voisins immédiats qui alémanique ou aux Grisons, le commerce du re-
ont des mayens espéraient les obtenir pour des ha- pos éternel rencontre aujourd'hui ses premiers
ricots. Ce jour-là, certaines parcelles sur Pralong détracteurs.
qui valaient à peine 500 francs pour les frais, sont Le canton n'aura d'autre choix que de se po-
parties à 3500 francs une fois que les Allemands sitionner sur la question: laisser ses prés en fri-
ont surenchéri, pour finalement abandonner.» Là che se faire nécropoles au grand air ou dire non à
encore, rien ri'illép/al. iuste de nnoi faire man- la reconversion des terres agricoles en dernier lit.
gréer les habitants de la région. Freddy Follonier,
en tête de file: «Pour les carcasses de nos chiens et Un sondage sur la question vous est proposé sur
chats, on doit se rendre à l'UTO. Et là-haut, on www.lenouvelliste.ch. Donnez votre avis.

laisse se développer des cimetières librement. Mes
enfants ne veulent p lus aller au mayen dans ces
conditions. Je suis sûr d'obtenir le soutien de beau-
coup de monde dans les mayens, si je lance une
p étition.»

Entre procédure
ik et recours
| Pour l'heure, guère besoin de pé-

t_V tition puisqu'une procédure de la
A Commission cantonale des
K constructions (CGC) est en cours
¦t contre l'Oasis de l'Eternité.

«Quelqu'un de la commune
A en a eu assez et a dénoncé ces

pratiques. Nous avons pro-
H nonce un ordre d'arrêt des

mmW* t \travaux jusqu a ce qu on ait
trouvé une solution», pré-
cise Hans Meier, président

H de la commission. «Il y a
également, selon nous, un

Sg§ problème d'affectation des
parcelles. Elles sont en zone
agricole. Or, elles nesontpas

P  ̂ affectées à l'agriculture.» La
société de Dietmar Kapelle

HpM i a déposé un recours, et se-
lon nos informations plu-

En Valais, deux autres sociétés proposent un service semblable à celui de l'Oasis de
l'Eternité. Des plus modestes aux plus extravagantes, les prestations en lien avec le repos
éternel suscitent leur lot de questions.
«L'AUTRE RIVE»
L'entreprise de pompes funèbres Coquoz
consacre un terrain de 5600 mètres carrés au
dépôt des cendres de défunts, sur les hauts
de Martigny-Combe, au bord du torrent de
Saint-Jean. «Rien à voir avec les activités de
l 'Oasis de l'Eternité», tient tout de même à
préciser le patron Henri Coquoz. «J'aimis
cela en place pour les gens de la région. Je ne
tiens à m 'étendre à tout prix et en tirer de
gros bénéfices. Je suis d'avis qu'il est préféra
ble de regrouper les urnes plutôt que de les
déposer n 'importe où dans la nature.» Le ter-
rain en question est entièrement à l'abri des
regards, et a été béni. «D'une part, c 'est mon
métier, insiste M. Coquoz, et d'autre part, j'ai

«SWISSETERNITY»
En Valais central, l'entreprise des frères Julien
et Jérémy Roux semble s'orienter vers un
marché plus étendu. SwissEtemity prospecte
au Japon et aux Etats-Unis notamment. MM.
Roux n'étaient pas joignables, mais la plate-
forme internet de l'entreprise ne contredit
pas cette volonté d'expansion: on y trouve le
détail des prestations en dix langues (du japo-
nais au russe en passant par l'espagnol et
l'anglais).
Trois produits sont détaillés: la dispersion des
cendres sur le glacier d'Aletsch, ou le Mat-
therhorn (classés «patrimoine mondial de
l'UNESCO»), par hélicoptère. Ou plus modes-
tement, sur des alpages valaisans.
Plus d'informations sur:

REPOS ÉTERNEL ? Les activités de l'Oasis de l'Eternité, qui a
fait de la dispersion de cendres humaines un business florissant
dans le val d'Hérens, font grogner les voisins. Rien d'illégal,
mais le canton devra statuer.

XAVIER PILLIEZ

jcz • gb

http://www.anthamftln.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.swisseternity.com


a Terme qui renai
e ses cendres

ILLARSÂZ ? Victimes du terrible incendie qui a notamment
provoqué la perte de 40 veaux, les agriculteurs du Domaine
du Savolar remontent la pente. Et disent merci.

Les agriculteurs victimes de l'incendie (photo prise le lendemain) ont non seulement perdu des bêtes, mais aussi beaucoup de matériel, LE NOUVELLISTE

GILLES BERREAU

«Cette odeur de brûlé est si te-
nace! Vivement que tout soit
nettoyé. Mais nous faisons face»,
témoigne la fermière du Do-
maine du Savolar. Devant nous
à fllarsaz, les ruines de la
grange-écurie n'ont pas encore
été entièrement évacuées de-
puis l'incendie du 25 juillet.

Le coup fut rude pour les
exploitants. Outre dix tonnes
de foin frais, trois voitures, un
quad et une moto, l'endroit
abritait aussi une partie du ma-
tériel agricole, ainsi qu'une im-
posante chambre froide.

Malchance
Le jour même de l'incendie,

la paille et les céréales venaient
d'être rentrées dans la grange.
Sans oublier les quarante veaux
ayant tous passé de vie à trépas
en quelques minutes.

Pourtant, le cœur de cette
exploitation de 80 hectares n'en

PUBLICITÉ

a pas pour autant arrêté de bat- sans nous prêtent le nécessaire
tre. Les frères Hansjôrg et Ul- en attendant le renouvellement
rich Angst et leurs épouses de notre parc », saluent Hans-
continuent leur travail tant jorg et son épouse,
bien que mal. Et ce, grâce aune Les deux couples Angst
volonté qui fait plaisir à voir, mettent en exergue tout

«Je tiens vraiment à féliciter les
pompiers. Ils sont intervenus
aussi vite que possible. Je pense
qu'ils ont évité que les bâtiments
alentour ne soient réduits en
cendres eux aussi», insiste le
mari.

Les veaux de retour
Actuellement, les agricul-

teurs sont occupés par l'arra-
chage des carottes. Puis vien-
dront les pommes de terre cet
automne.

Quant au bétail, les Angst
possède toujours les 200 vaches
adultes qui vivent dans une au-
tre écurie voisine de l'édifice
détruit.

Au Domaine de Savolar, la
vie a repris un cours presque
normal. «Et cette semaine nous
recevons vingt petits veaux. Et
vingt autres dans quinze jours »,
annonce Hansjôrg Angst, sans
laisser transparaître son émo-
tion.

«Il faut continuer. Nous recevons
vingt veaux cette semaine. Et
autant dans quinze jours. »

HANSJÔRG ANGST
AGRICULTEUR

mais aussi parce qu'ils ont reçu d'abord le travail des pompiers,
une aide bienvenue. l'aide de l'administration com-

«En effet , nous poursuivons munale, très présente, mais
notre labeur à un rythme nor- aussi celle des samaritains, des
mal. Pour l'écurie détruite, nous voisins, des amis. «Nous avons
avons trouvé un abri provisoire été aidés pendant l'incendie,
chez nos parents à Illarsaz.» Et puis bien entourés dans la se-
pour les machines perdues maine qui a suivi», témoigne
dans le sinistre? «Des amis pay- l'épouse de Hansjôrg.

Le Nouvelliste
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Il murmure à l'oreille des aigles
SAILLON ? Charly Broccard élève des rapaces depuis dix ans dans ses volières du vieux bourg. Une
passion qui grignote son temps libre et qui lui permet de nouer une relation unique avec ces rois des airs.

SPECTACLE LE 15 AOÛT

OLIVIER HUGON

Charly Broccard est une sorte
de paradoxe à lui tout seul: la
journée, il travaille dans un
parc avicole. Il élève et tue des
poulets. Le soir, il chouchoute
les dix rapaces qu'il possède
dans d'immenses volières si-
tuées au cœur du vieux bourg
de Saillon. Ça fait dix ans que
cette passion occupe deux
heures et demie de chaque
jour qui passe. «Et même un
peu p lus. J 'ai toujours été inté-
ressé. J 'ai d'ailleurs un certifi-
cat de gardien d'animaux qui
me permet de posséder ces ra-
paces.» Mais c'est la Bayar-
dine, le groupe médiéval sail-
lonin, qui sera le déclencheur
de cette aventure. Pour pi-
menter ses fêtes médiévales
quadriennales, ces férus du
Moyen Âge décident de se lan-
cer dans la fauconnerie.

Des normes strictes
«Au départ , c'est sûr que ce

n'était pas évident», avoue
Charly Broccard. «J 'ai suivi
quelques cours au parc de
Sciez, en France voisine, et je
continue aujourd 'hui encore à
me perfectionner auprès de
professionnels.» Il a également
fallu respecter les normes très
strictes dictées par les offices
vétérinaires et de la chasse. Un
aigle, avec ses quatre kilos et
ses deux mètres d'envergure,
par exemple, doit avoir 120 m.2
J'espace rien que pour lui.
Des contrôles sont effectués
tous les deux ans. Charly a dé-
marré avec un couple de fau-
con sacre. Aujourd'hui, il pos-
sède en outre de magnifiques
grands ducs et un aigle pygar-
gue. Si la reproduction était
difficile les premières années,
elle n'a plus de secrets pour
lui. «On n'a p lus de p lace. Et
notre but, ce n'est pas d'en faire
un commerce, alors on sélec-
tionne, on limite.» Le com-
merce de rapaces est d'ailleurs
très compliqué. Une situation
qui a empiré depuis l'appari-
tion de la grippe aviaire.
Charly procède donc par
échanges, à l'intérieur du pays
essentiellement.

Beaucoup de travail donc,
qu'il partage avec quatre fau-
conniers, dont Stéphane Ro-

duit, président de la Bayar-
dine et accessoirement son
beau-fils. Un travail qui com-
mence «au berceau». «Je les
laisse vingt-cinq jours dans le
nid. Après je les nourris moi-
même, p lusieurs fois par jour,
avant d'aller au boulot et puis
le soir. A force ils me reconnais-
sent. Mais il faut les respecter, ça
reste des animaux sauvages.»

Equipés d'émetteurs
Si les rapaces ne sont pas à

proprement dit des animaux
affectueux , Charly arrive à les
faire chanter au seul son de sa
voix. Et il leur parle beaucoup,
tout le temps. «Ma femme me
demande si je ne suis pas un
peu fou. Ça nous fait p lus p lai-
sir à nous qu'à eux. Ils voient à
deux kilomètres, mais n'enten-
dent pas très bien.» Ils savent
d'ailleurs quand Charly arrive
pour les faire voler, pour les
nourrir. «Ils commencent à
crier en entendant le bruit de
ma jeep.» Est-ce cet attache-
ment qui fait que les oiseaux
reviennent à chaque fois au
bercail? Pas seulement. De-
puis quelques années, ils sont
équipés de micro-émetteurs
qui permettent de les localiser
à 50 kilomètres. «On en a
perdu quelques-uns au début.
Et on paniquait après quinze
minutes. Aujourd 'hui, on sait
qu'ils rien font qu'à leur tête et
qu'ils reviennent quand ils
l'ont décidé. Ce sont des ani-
maux de caractère.»

Entraînement régulier
C'est vers l'âge de 5 à 6

mois que les jeunes rapaces
commencent à donner les
premiers résultats. Mais pour
les exercices au leurre, où l'oi-
seau saisit une proie en plein
vol, il faut compter trois ans.
Charly les sort presque tous
les jours, un peu moins en hi-
ver ou en période de mue. «Ce
sont comme des athlètes, ilfaut
les muscler. On leur demande
donc toujours davantage d'ef-
forts: voler p lus haut, p lus vite,
se poser sur un fauconnier à
cheval.» Et pour les faire tra-
vailler, il faut les nourrir. Et le
rapace est vorace. Poussins,
rats, cailles, il avale tout rond
et à la chaîne.

Charly Broccard travaille tous les jours avec ses oiseaux. Une patience qui lui a permis notamment de dresser
cet aigle pygargue plutôt turbulent. Une vraie passion qu'il a transmise à son petit-fils Guillaume, LE NOUVELLISTE

Ce grand-duc mâle a un «carac-
tère de cochon», assure Charly,
mais en l'occurrence, les deux ai
greffes dressées sur la tête sont
un signe de détente et de
confiance, LE NOUVELLISTE

Des milliers d'heures de travail
pour dresser chaque oiseau et
«seulement» une poignée de
représentations par année, du
gâchis? «C'est difficile d'en
faire davantage», explique
Stéphane Roduit, président de
la Bayardine. «Avec le groupe
médiéval, nous animons déjà
cinq ou six soupers chaque
année, et pour en faire plus, on
ne dormirait plus.» A plus forte
raison cette année, puisque la
société est déjà impliquée
dans les préparatifs des pro-
chaines Fêtes médiévales qui
se tiendront en septembre
2007. Seuls trois spectacles
ont été programmés cette an-
née. Le dernier aura lieu ce
mardi 15 août sur la place du
cimetière du vieux bourg à 18
heures. Cinq fauconniers et un
cheval, des faucons, un aigle et
un grand duc, des jongleurs,
des musiciens transportent
gratuitement le public au
Moyen Âge pendant quarante-
cinq minutes. «Les oiseaux
n 'ont jamais eu peur du public.
Par contre, certains oublient
parfois que ce sont des ani-
maux sauvages et qu 'il faut
prendre des précautions,
comme éviter de lever les bras
au passage d'un aigle... On
leur explique avant de com-
mencer et tout se passe bien.»

FIONNAY - PRESENTATION PUBLIQUE DU PROJET DE GÉOPARC

Mettre en valeur le patrimoine géologique
OLIVIER RAUSIS

«En préambule, je précise
que le géoparc n'est ni un
parc naturel, ni un parc
d'attractions. Il s'agit sim-
plement de mettre en va-
leur le patrimoine géologi-
que existant, qui est de pre-
mière importance dans le avec les géosciences et le bâcle du glacier de Giétroz,
val de Bagnes.» Mandaté développement du tou- la théorie des glaciations, / \
par la commune, le géolo- risme. la formation du paysage au / ' ¦ ft ŝ ^V *$*&'
gue François-Joseph Bailli- cours du temps... -seront /' %9H '"rfyii-*̂ -̂
fard présentera ce soir, à Un sentier-pilote. Parmi abordées par des pan- / H. /
Fionnay, le projet de géo- les produits spécifi ques neaux explicatifs disposés I \parc qui pourrait bientôt proposés par le géoparc, le long du parcours. M \
voir le jour dans le Haut Val on peut distinguer les par- Ce sentier devrait voir /£—^^^Si3'f'*MM
de Bagnes: «La vallée cours didactiques, les le jour dans le courant de ¦¦' .tri^urrm '̂ _[ \
compte déjà de nombreu- cours de formation à la l'été 2007, pour autant que I """' ^^^^^^^^^^^^ ^^^  ̂, 
ses infrastructures dédiées géologie, la coordination l'idée soit soutenue par la L'objectif du géoparc est de fournir aux visiteurs les clefs de compré-
au tourisme géologique et des activités en rapport population et les partenai- hension du paysage, LDD
culturel, à l'image des sen- avec le parc (excursions, res potentiels (SD, hôte-
tiers pédestres, de la zone recherches de cristaux...), liers, commerçants, ac-
prot égée du Haut Val de le développement de la compagnateurs en monta- prononcer sur l'octroi d'un d'exploiter avant tout les
Bagnes, du Musée des gla- communication sur la no- gne, artisans, promoteurs crédit d'engagement pour éléments existants.
ciers de Lourtier et du Mu- tion même de géoparc... des produits du terroir...), la réalisation, par étapes, rB «>ir «onHroHi n »u i ?n h i
ée de la pierre ollaire à Plus concrètement, la Politiquement parlant, le de ce géoparc. Les inter- Fionnay (tente chauffée), présen-
Tnampsec. Le géoparc, qui première réalisation du Conseil général devra, lors vendons dans le terrain se- tation publique du projet de géo-
ournira aux visiteurs les géoparc consistera en un de sa prochaine séance, se ront limitées, l'idée étant parc du Haut Val de Bagnes.

clefs de compréhension du sentier didactique pilote
paysage, devra mettre en reliant Bonatchiesse et
réseau ces diverses infra- Mauvoisin. Diverses thé-
structures et les compléter matiques liées à la géolo-
par des produits spécifi- gie du lieu -le cycle des ro-
ques.» Parmi les autres ob- ches, la pierre ollaire et son
jectifs, on citera la création exploitation, le profil géo-
d'activités diverses en lien logique de la vallée, la dé-

t



20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100.— à Fr. 350.—/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 482 23 05

Abricots 1er choix et confiture, divers légu-
mes, ouvert tous les jours de 8 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h 30. Famille Quennoz, Aproz,
tél. 079 213 98 34 et tél. 078 814 75 40.

Femme sérieuse, bonne présentation, spor-
tive, sympathique, cherche emploi fitness, bar,
restaurant, etc., tél. 078 759 11 92.
Homme cherche travail, avec expérience
peinture, dispersion, pose dalles en pierre,
montage murs à sec, région Sierre-Monthey,
tél. 078 763 73 98.

Fourgon Ducato 2.8 TDi, 1999, 46 000 km,
surélevé, garantie 1 an, Fr. 17 500.—, tél. 079
202 25 91.
Fourgon VW LT35, 1992, caisse alu 12 m3,
super état, 155 000 km, expertisée, Fr. 6900.—,
té. 079 202 25 91.

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

Appareil photo Minolta Dynax 4, état de
neuf, 2 objectifs 35-80, 70-210 + sacoche,
Fr. 300.—, tél. 078 66 63 008.

Jeune femme cherche travail,
2 jours/semaine, vente, service, garde d'en-
fants, tél. 079 362 25 07.

Location véhicule 45 km/h, Fr. 750.—
par mois. Garage de l'Entremont,
1933 Sembrancher, tél. 027 785 12 17.

Martigny, Champs-du-Bourg, villa de
2 appartements et 1 studio, libre de suite,
petite rénovation, Fr. 745 000.—, tél. 079
214 23 15, tél. 076 392 72 18.

Bois de feu fayard sec, petites et grandes
quantités, livraison à domicile, tél. 079 696 63 17,
tél. 027 203 28 26. Jeune fille, 23 ans, cherche travail comme

aide de ménage, de cuisine ou autres, région
Sierre, tél. 078 803 63 28.

Mercedes SLK 230 Kompressor, kit carrosse-
rie Lorinzer, bleu métal, 1998, 75 000 km, jantes
AMG 17", climatisation, cuir, expertisée,
Fr. 19 900 —, tél. 079 627 45 02.

Martigny, proche du centre, villa indivi-
duelle jumelle d'angle, libre de suite, cause
départ, Fr. 375 000.— avec place de parc (meil-
leur marché qu'un appartement), tél. 079
236 18 63.

Chamoson, cherche colocataire pour parta-
ger 5V; pièces duplex, de suite, loyer à discuter,
tél. 078 91 31 272.Canapé-lit 140 cm en cuir blanc + pouf 60 x

60, Fr. 500.—. Table ronde noyer, diamètre
110/160 (rallonge) + 6 chaises, Fr. 500.—,
tél. 079 294 53 88.

Jeune fille, 24 ans, avec CFC d'assistante
en soins, cherche emploi dans un home ou
autres, tél. 078 647 90 63.

110/160 (rallonge) + 6 chaises Fr 500 — •»>»»«>.»»». «¦* -¦». -»« •-". ««».»« ¦¦« Mercedes Vito 8 places turbo diesel, aut,
tel 079 294 53 88 en

+
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r' * '̂̂  **"*** APr°A JeUne homT' 2° a"S* m?tiV '̂ Certifilat éLé" MG F 1.8i, 1997, 30 000 km, blanche, soignée,Jeune homme, 20 ans, motivé, certificat élé-

mentaire aide-monteur électricien, cherche
emploi 50%, tél. 079 279 76 50.

MG F 1.8i, 1997, 30 000 km, blanche, soignée,
jantes alu, Fr. 12 000.— à discuter, tél. 079
619 50 28.Fourneau à bois Sarina; un banc d'angle

190 x 125 en chêne massif; une table VS 80 x
140 avec rallonge 50 cm, tél. 079 686 51 58.

Offres d'emploiGrandes quantités de vieux bois de
l'Oberland bernois et de l'Emmental: parois,
madriers, poutres, etc., tél. 079 356 12 05. Chamoson, urgent, cherche poseur de

sols/menuisier, pour 65 m2 meublé, tél. 079
202 03 78, tél. 027 306 64 67, matin, soir.

Opel Corsa B, 1993, au plus offrant, expertisée
ou non, tél. 079 206 67 25.
Renault Clio diesel 1.9, 41 000 km, experti-
sée, Fr. 3800—, tél. 079 322 72 74.
Seat Alhambra 1.9 TDI, 2002, GPS, pneus
hiver, 122 000 km, excellent état, prix Eurotax Fr.
16 800.—, cédée Fr. 13 900.—. tél. 079 439 49 39.

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

Martigny-Combe/Le Cergneux, petit mayen
équipé, meublé, libre de suite, Fr. 175 000.—,
tél. 076 392 72 18, tél. 079 214 23 15.

Couple cherche à louer ou à gérer gîte,
pension ou colonie, pour l'hiver ou à l'année,
en moyenne montagne, tél. 079 221 00 92,
tél. 079 258 21 92.
Crans, centre, à l'année, studio rez-jardin
sud meublé dès 1er septembre 2006, Fr. 650.—
/mois ce, tél. 027 481 25 33, repas + soir.Habits bébé 0 à 2 ans, filles-garçons, 2 à

8 francs ensemble. Poussette jumeaux Fr. 490.—.
Renseignements tél. 079 430 67 53, 14 h-15 h. Cherche secrétaire assistante pour Label

Jazz, organisation de concerts, 6 à 8 heures par
mois, tél. 079 831 63 05.

Subaru E12 Deluxe, défectuosités mineures
1993, 132 000 km, expertise 08.2006, Fr. 3000.-
à discuter, tél. 027 783 23 93.

Montagnier, à 10 minutes de Verbier, vilia
de 3 étages, 750 m2 de surface, terrain de
1420 m2, tél. 079 434 01 86.

Crans-Montana, appartement 3 pièces
meublé ou non, garage et accès pelouse,
Fr. 1200.—, charges comprises, tél. 079 220 34 40,

Mazot valaisan, vieux bois, à prendre sur
place, Fr. 5000.—, tél. 079 262 20 06.

Mobile home, 6 personnes, Camping Les
Mazots, Sierre-Salquenen, Fr. 8000.— à discuter,
tél. 079 522 15 14.

Cherche, région Sierre, dame pour net-
toyage, environ 4 h/semaine, sans permis s'abs-
tenir, tél. 079 811 32 52.

Toyota Corolla break 4 x 4, 2000, 80 000 km,
climatisation, jantes alu, Fr. 14 500.—, tél. 076
573 30 83.

Monthey, rue du Bourg, immeuble compre-
nant local commercial, 3 appartements, 1 stu-
dio, grande cave voûtée, tél. 024 499 18 66.

Maison a l'année à Vercorin, 472 pièces,
130 m2, rénovée fin 2004, Fr. 1700.—/mois
+ charges, soir tél. 027 456 22 76, bureau
tél. 027 459 29 29.Paroi chauffante électrique 2000 W,

Fr. 25.—. Chauffage à gaz Buta Therm'x 2150 W
max avec bonbonne pleine, Fr. 55.—, tél. 027
475 10 64.

Denner S à Vex engage apprenti(e) gestion-
naire de vente ou assistant(e) en commerce de
détail, entrée de suite ou à convenir, tél. 079
225 23 34.

Toyota Corolla break 4 x 4, crochet remor-
que, expertisée 7.8.2006, Fr. 4600.—, très bon
état, tél. 079 206 89 34.

Paroi d'angle salon en bois massif. Valeur à
neuf Fr. 7500.—, cédée Fr. 1000.—, tél. 079
200 57 28.

Pendules neuchâteloises Zenith et Le Castel,
de privé, moitié prix + 1 .frigo Electrolux, hau-
teur 85 cm, Fr. 50.—, tél. 027 346 90 12.

Piano Yamaha MP70N, blanc silent, cause
plus utilisé, acheté en 2000 Fr. 8990.—, cédé
Fr. 4000.—, transport à charge de l'acheteur,
tél. 078 915 49 81.

Entreprise agrotouristique cherche cuisi-
nier ou boulanger-pâtissier, arboriculteur, ven-
deuse avec CFC, profil sportif, proche de la
nature, tél. 079 262 20 06.

VW T4 2 cabines, pont avec bâche, excellent
état, 1994, 156 000 km, Fr. 7500 —, tél. 079
202 25 91. Riddes, magnifique appartement 47: piè-

ces, 125 m2, aux combles, disponible fin 2006,
tél. 078 811 57 58.

Monthey, 47J pièces, dès le 1er septembre
2006, Fr. 1240.— charges comprises, tél. 076 458
98 44.Pour coiffeurs, à vendre rapidement stock

différents lots Ferma Goldwell Wella, prix à dis-
cuter, tél. 027 322 55 40.

Entreprise d'électricité à Saxon cherche
monteur-électricien qualifié, tél. 079 640 34 11.

VW T4, 1998, 121 000 km, en excellent état,
équipé camping avec auvent, tous services OK,
Fr. 10 500 — à discuter, tél. 079 644 69 73.

Accessoires autosRuches DB 5, 2 peuplées, matériel d'extrac-
tion, maturateurs, 4 socles béton avec traverses,
Fr. 500.—.tél. 079 472 34 16. Restaurant du Bouveret cherche un ou une

commis de cuisine avec CFC, tél. 079 302 24 92. 4 pneus été avec jantes 185/70 R14 pour
Mitsubishi Lancer Wagon, comme neufs,
tél. 027 398 47 93.

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

Sion, Bramois, directement du construc-
teur, villa indépendante de S'A pièces sur ter-
rain de 538 m2, Fr. 546 000.—, renseignements
et visites tél. 078 623 38 75.

Savièse (Chandolin), studio, Fr. 450.—/mois ,
tél. 027 395 34 26, tél. 079 373 96 14.
Sierre-Ouest, 3'h pièces avec garage,
Fr. 1300.— charges comprises, libre de suite,
tél. 027 455 14 43.
Sion, Montorge, 37: pièces avec pelouse, jar-
din et garage, Fr. 1700.—, tél. 079 294 53 88.

Tomates plein champ pour sauce, ouvert
tous les jours de 8 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
30. Famille Quennoz, Aproz, tél. 079 213 98 34
et tél. 078 814 75 40.

Tout à 5 francs. Club Latino shop, avenue
Général-Guisan 19, 3960 Sierre.

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

4 pneus hiver Continental sur jantes tôle
pour Subaru Impreza 195/60 R15, 5000 km,
valeur à neuf Fr. 1000.—, cédés Fr. 400.—,
tél. 079 370 93 75.

Sion, centre, appartement 47: pièces,
118 m2 pour appartement, bureau ou cabinet,
2 entrées, place de parc garage, libre de suite,
Fr. 490 000.—, tél. 076 530 23 06.

Achèterais vieux fourneau en pierre ollaire
rond. Je démonte moi-même, tél. 079 204 21 67.

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

Enseignant à la retraite pour donner cours
d'appui 2 soirs par semaine à un enfant de 6P,
tél. 078 865 91 81.

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

d'appui 2 soirs par semaine à un enfant de 6P, comptant. Garage Delta Sion, tél. 027 322 34 69, Harley Davidson Dyna Super Silver 1340
tél. 078 865 91 81. tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56. noire, 1998, prix à discuter, tél. 079 454 01 13.

Groupe de jeunes cherche local ou garage Audi A6 break, 1997, 300 000 km, gris métal, Honda CBF 600, ABS, noire, 2006, 610 km
pour répétitions musique, environs 30 à 40 m2, climatisation, automatique, expertisée + ser- options, Fr. 9500.—, visible à Sierre, tél. 07(
région Martigny-Sierre, tél. 027 346 33 67, heu- vice, Fr. 4000.—, tél. 079 628 56 26. 211 10 69. 
res des repas. «..J: AC A..~_* -> ¦» u:*.._u~ :„ i HnnHa rm «infl Fr ?5nn — à rWnter tél 07<

Audi AS break, 1997, 300 000 km, gris métal,
climatisation, automatique, expertisée + ser-
vice, Fr. 4000.—, tél. 079 628 56 26.

Groupe de jeunes cherche local ou garage Audi A6 break, 1997, 300 000 km, gris métal, Honda CBF 600, ABS, noire, 2006, 610 km,
pour répétitions musique, environs 30 à 40 m2, climatisation, automatique, expertisée + ser- options, Fr. 9500.—, visible à Sierre, tél. 076
région Martigny-Sierre, tél. 027 346 33 67, heu- vice, Fr. 4000.—, tél. 079 628 56 26. 211 10 69. 
res des repas. Audi A6 Avant 2.7 biturbo, noire, nombreu- Honda CBR 900, Fr. 2500.— à discuter, tél. 079
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que ses options, cuir, etc., 110 000 km, Fr. 22 500.—, 833 09 14. 
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. tél. 079 596 81 66. Honda VFR 800. rouae. 24 000 km. année

Audi A6 Avant 2.7 biturbo, noire, nombreu-
ses options, cuir, etc., 110 000 km, Fr. 22 500.—,
tél. 079 596 81 66.

Honda CBR 900, Fr. 2500.— à discuter, tél. 079
833 09 14.

Je cherche un potager à bois avec four et
bouilloire, tél. 079 625 63 82.

Audi RS4, noire, 11.2000, expertisée,
99 000 km, toutes options, Fr. 39 500.—, tél. 079
532 42 77.

Honda VFR 800, rouge, 24 000 km, année
2000, bon état, Fr. 7500.— à débattre, tél. 079
486 67 20, dès 19 h.

Suen/Saint-Martin, grange + .écurie, 7,50 x
8 m, place 60 m2, centre village, tél. 079
315 47 58.

Modèles pour pose de faux ongles, tel. 078
722 51 91.
Pour une famille habitant à Francfort, une
jeune fille au pair pour s'occuper d'un bébé
(8 mois). Nous aimerions une personne soi-
gneuse, aimable, non fumeuse. Nourrie et
logée inclus. Entrée aussitôt que possible.
Durée à convenir, tél. 044 268 45 45 (Zurich).
Terrain Valais central, activités association
à but non lucratif, possibilité abri matériel,
tél. 079 703 67 12, dès 15 h.

Demandes d'emploi
Dame avec expérience, sérieuse, cherche
heures de ménage, repassage, garde enfants
ou personnes âgées, tél. 079 220 73 09,
dès 19 h.

Bus VW Syncro, bon état, avec crochet et remor-
que, Fr. 8000 — à discuter, tél. 079 262 20 06.

Fiat coupé 2.0 16V turbo, 1994, 126 000 km,
jantes alu + divers accessoires, 4 pneus été,
4 pneus hiver, dernière expertise 2006,
Fr. 8800.—, tél. 079 434 83 68, dès 18 h.

Conthey, Daillon, maison villageoise
mitoyenne, 5 pièces + sous-sol, jardin, verger,
libre dès le 1.9.2006, Fr. 330 000—, tél. 079
332 33 03.
Fully, 37: ou 47: pièces neufs, à partir de
Fr. 290 000.—, plain-pied ou balcon, avec ascen-
seur, www.rv-service.ch, tél. 027 746 41 51.

Cherche terrain à construire environ 800 rrr
ou villa à Vétroz, tél. 079 419 05 13.

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

Jeune couple non fumeur cherche apparte-
ment de 37; à A'h pièces dans la région de
Savièse, merci de nous appeler au tél. 079
723 60 14 ou au tél. 027 398 58 52.
Local fermé (grange) pour stocker meubles,
tél. 027 346 90 12.

Dame cherche emploi auprès de personnes
âgées, restauration ou heures de ménage,
tél. 076 407 15 22.

Ford Ka 1.3, 55 000 km, couleur or, climatisa-
tion, vitres arrière teintées, CD, Fr. 5500.—,
tél. 079 717 17 90.

Fully, Branson, terrain à bâtir environ
700 m2, le m2 Fr. 120.—, www.rv-service.ch,
tél. 027 746 41 51.

Couple cherche appartement à Sion ou alen-
tours, +/- 100 m2, balcon, vue, calme. Offres
sous tél. 078 603 10 59.

Médecin non fumeur cherche appartement
région Sion, dès le 1er octobre 2006, loyer envi-
ron Fr. 900—, tél. 027 346 48 21, le soir.
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Jeune femme propose aide pour personnes
âgées, week-end ou semaine, tél. 076 474 45 07.

Mercedes A 160, 1999, 118 000 km, 5 portes
climatisation, roues été + hiver, ABS, etc., par
fait état, Fr. 12 500—, tél. 079 482 50 73.

Martigny, Le Guercet, maison familiale
5 pièces + grange-écurie, 500 m2 de terrain,
libre de suite, Fr. 350 000—, tél. 076 392 72 18.

Bex, 372 pièces neuf, cave, buanderie,
Fr. 1250.— charges comprises, libre, tél. 079
540 37 38.

Domiciliés près de Londres, nous cher-
chons Mothers Helper, âgée de 19 à 27 ans,
non fumeuse, francophone, permis de
conduire, aimant les enfants et désirant
apprendre l'anglais, pour fin août 2006 ou date
à convenir. Nous avons 3 enfants, 6, 4 et 3 mois,
tél. 079 210 49 86.

Famille à Savièse cherche jeune fille au pair
pour début septembre, congé le vendredi
+ week-end, tél. 079 666 49 64.

1 + 1 + 1 + 1 + 1 Achat autos à bon prix
appelez-moi, paiement cash, tél. 079 448 77 24

BMW 320i M-Tech cabriolet, 05.96,
185 000 km, noire, intérieur cuir bordeaux,
hardtop, pare-vent, siège chauffant, alarme,
modèle exclusif, Fr. 12 500.—à discuter tél. 078
853 04 47, l'après-midi.

Kawasaki Z 750, bleue, 2005, 3000 km,
Fr. 9500.—, excellent état, tél. 027 346 02 93,
dès 18 h.

BMW 523i E 39, 107 000 km, bleu métallisé,
pneus neufs, climatisation automatique, très
bon état, expertisée, Fr. 10 500.—, tél. 079
213 76 94.

BMW 735i de toute beauté, jantes spéciales, 1990,
toutes options, Fr. 8900.—, tél. 079 202 25 91.

2 chalets déplaçables, dont 1 avec hotte de
ventilation, conviendraient évent. pour stade
football, prix à discuter, tél. 079 770 85 71.

Tracteur Ford 2000 economy, avec turbo
porté 600 I, Fr. 5000 —, tél. 027 306 32 85.
Transporter Aebi TP 475, modèle 1991
1000 heures, tél. 079 781 55 13.

Proche Veysonnaz et Sion, sur le coteau,
chalet luxueux avec garage, aménagement
extérieur de grande qualité, cause départ,
Fr. 545 000.—, tél. 079 236 18 63.

— . ¦ . ¦,„ .-r ir-,—TTT̂ T- Proche Veysonnaz et Sion, sur le coteau, Martigny, attique 6 pièces, salon 50 m', cui-
ÏÏ£5Suporte,\£"?.

¦
;!, J„P, rfJh modele 1991' chalet luxueux avec garage, aménagement sine 20 m2, 3 salles d'eau, Fr. 1700.— + acompte

1000 heures, tel. 079 781 55 13. extérieur de grande qualité, cause départ, charges Fr. 250.—, tél. 078 918 27 88.
VW Passât 1.8T, break, 1999, 146 000 km, très Fr. 545 000.-, tél. 079 236 18 63. Massongex, pour le 1er novembre 2006,
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0-_' RiddeS* d.e Privé* ï¥* maiSO" à rén°ver Îf-^T ̂  ̂°U dépÔt 17° m'' ** ™Riddes, de prive, petite maison à rénover
avec terrain, bas prix à discuter, tél. 079 214 23
15, tél. 076 392 72 18.

Massongex, pour le 1er novembre 2006,
local pour artisan ou dépôt, 170 m2, tél. 024
471 39 17.

__$_____%¦ JHHMaHHBB
Deux-roues

Harley Davidson Dyna Glide 1340, rouge,
état impeccable, 13 000 km, garantie par GW,
Fr. 12 000.—, tél. 078 603 41 42.

Sion, Platta, 1300 m2 de terrain à construire,
tél. 027 281 17 66.
Sion, rue de la Treille 13, appartement
3'h pièces, avec loggia, Fr. 185 000.— en cas de
décision rapide, tél. 079 236 18 63.

Sion, Scex 19 (près Coop City), places de
garage (Fr. 110.—/mois) et places de parc
(Fr. 65.—/mois), tél. 079 342 43 30.
Sion, Scex 19, appartement Vh pièce neuf,
jardin 25 m2, Fr. 940.— charges comprises, libre
de suite, tél. 079 342 43 30.
Sion, Vergers 6, grand local commercial,
tél. 078 848 53 77.

Husqvarna 50 cm3, occasion, noire, 11 000 km,
année 2004, très bon état, tél. 079 820 67 20. Vernamiège/VS, confortable chalet/villa

8 pièces, soigné, vue, soleil, Fr. 575 000.—,
tél. 079 372 15 81.

Martigny, superbe 37: pièces, 96 m2, grande
loggia, tout confort, cachet, belle vue, tranquil-
lité, proche de toutes commodités,
Fr. 310 000.— + garage Fr. 25 000.—.
Eventuellement à louer de suite (long bail),
tél. 078 751 71 12.

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

Muraz, jolie villa individuelle de A'h pièces
d'environ 140 m2, état de neuf. Fr. 580 000.—.
Réf. 32858. CGS Service Immobilier S.A.,
tél. 024 473 70 09 ou tél. 079 212 31 38,
www.cgs-immobilier.ch

Martigny, A'h pièces, centre-ville, cave, place
de parc intérieure, dès mi-août, Fr. 1700.— ce,
tél. 076 329 98 12.

Sion, rue de la Treille 53 (idéal pour
famille, à proximité immédiate école, jardin
public, foot, bus), villa individuelle contiguë,
4 chambres, cuisine, salle à manger, bibliothè-
que, jardin d'hiver donnant sur pelouse, per-
gola couverte, couvert à voiture + place de
parc, libre de suite, cause départ, Fr. 545 000.—
à discuter, tél. 079 236 18 63.

Vex, 27: pièces dans maison ancienne
Fr. 450.— + charges, disponible de suite
tél. 027 456 70 18, dès 20 h.

Vétroz, appartement 27i pièces, 56 m2,
garage + place, proximité écoles, commerces et
transports. Libre de suite, Fr. 180 000.—. Agence
Christian Richon S.à r.l., tél. 026 347 45 47.

Etudiante cherche studio ou chambre chez
famille, pour début septembre, Sierre, centre,
ouest, tél. 021 728 60 93.

Cherche appartement 27: pièces, pas de rez,
région Chablais valaisan, tél. 071 877 35 05.

fe... tU**0 //••• NOUVeiliste www.lenouvelliste.ch
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Immo location offre
A l'année, aux Mayens-de-Sion, chalet
meublé, libre octobre 2006, tél. 078 661 23 00.
Au cœur de la ville de Sion, appartement
3 pièces avec cachet, 90 m2, Fr. 1000.— par mois,
libre de suite, tél. 079 755 06 80.

Cherche à sous-louer appartement meublé
4 pièces, prix à discuter, tél. 079 287 01 33.

Grône, dépôt 140 m2, avec place 120 m2, libre
de suite, Fr. 900 —, tél. 079 754 16 05.

Montana-Crans, studio meublé à l'année,
tél. 079 422 03 70.

Sion, place du Midi, studio meublé, libre
1 er septembre 2006, Fr. 740 —, tél. 076 349 3410

Cherche appartement 2 pièces, Vouvry ou
environs, Valais, tél. 071 877 35 05.
Cherche chambre à Martigny. Jeune femme,
30 ans, célibataire, non fumeuse, sociable, ins-
truite, employée dans bureau, cherche co/sous-
locationsur lieu de travail (Martigny), dès le 1er
septembre 2006, tél. 078 771 87 31.

Jeune couple + 1 chien cherchent 37.-
ou chalet, région Champlan-Ayent, tél. 078
754 10 44, tél. 079 277 10 50.
Jeune couple cherche appartement 37: piè-
ces, région Sion, maximum Fr. 950.—, tél. 078
879 63 12.

http://www.rv-service.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.cgs-immobilier.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Station Valais central, cherchons apparte-
ment 6 adultes, du 8 janvier 2007 à fin mars,
tél. 027 323 52 09.

m
___

mk 'W
_______

¦Hi: Vacances JÊÊÊÊÊÊÊÊE
Camping-car à louer dès Fr. 750.— la
semaine, ww.rhone-camping-car.ch, tél. 079
727 02 01.
Crans-Montana, appartement 17> pièce,
cuisine, salle de bains, balcon, garage, semaine
ou quinzaine, tél. 0033 603 15 97 60.
Juan-les-Pins, appartement 27: pièces pour
4 personnes, 2 min. bord de mer, parc avec pis-
cine privée, box pour voiture, libre du 6 au
26 août 2006 + dès le 4 septembre 2006,
Fr. 800 —/semaine, tél. 079 323 99 39.
Lac Majeur (près Stresa), ravissant appar-
tement directement sur gazon, site attrayant,
piscine, tél. 021 646 66 68.
Nice, appartement luxe 3 pièces, 100 m2,
cuisine, salle de bains, salle d'eau, garage, stu-
dio, 32 m2, terrasse 45 m2, dernier étage, vue
mer, garage, semaine ou quinzaine, tél. 0033
603 15 97 60.

HB, Animaux SHI
A louer box à chevaux dans écurie neuve,
région Entremont, tél. 079 741 59 64.

Chatons, sacrés de Birmanie, pedigree, vac-
cinés, tél. 027 778 12 60. 

mamMÊÊmÊaKÊÊÊÊmtÊÊÊÊÊÊËÊaawKÊaMmàmmmmm-
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Terre de remblais, environ 100 m!, à prendre
sur place, accès facile (Aproz), tél. 079 366 38 73.

Amitiés, rencontres
Homme, 70 ans, cherche femme simple pour
vie à deux, tél. 079 485 16 81.
Monsieur non fumeur cherche femme non
fumeuse, 55-70 ans, pour faire un bout de che-
min à deux, tél. 079 320 22 57.

Divers
Cours dessin/peinture, tous niveaux, inscrip-
tions toute l'année, atelier pictural Jan Liberek,
Sion, tél. 027 323 40 60.
Maçon exécute tous travaux de maçonne-
rie, carrelage, rénovations, murs en pierre, etc.,
tél. 079 760 49 06.
Maçon indépendant effectue tous travaux
de maçonnerie et carrelage. Prix intéressant,
tél. 079 292 82 06, tél. 027 455 89 40.
Pacha entretien: travaux extérieurs: traite-
ment arbres fruitiers, jardin, pelouse, haies,
devis gratuit, tél. 079 226 76 03.

Rencontres

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

Tarot de Marseille, consultation sur rdv, cours
(petit groupe). Info tél. 079 788 26 58 (18 h-22 h).

Troc international du Valais: déposez, nous
vendons. Gagnez de l'argent, meubles, antiqui-
tés, brocante. Vorziers 20, Martigny, tél. 027
723 22 48.

Madame,
68 ans, cherche mon-
sieur, 68 à 75 ans, pour
vivre à deux, si entente.
Je marche beaucoup,
aime faire des voyages
en train et aller quel-
quefois au loto.
Ecrire sous chiffre
C 036-355849
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-355849

Léman 3, / Martigny
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Pour cause de restructuration

offre
exceptionnelle

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

036-355782

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ AA <C- O' L V S €

50%
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de I Eglise 22 - 1926 FULLY
votre consommation d'énergie + wellness ^1̂ ^̂  ̂ L 

Tel. 027 746 37 62 - www.modlyse.ch 

Le conseil du jour hammam ¦ ^^^*"

Un vitrage isolant personnalisé messageries
avec couche sélective laisse passer rehoutou* dUn10ne ~ .. ~ 
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jusqu'à 60% de chaleur en moins ĝ, £££*? H^ L̂ 

12
OOUt2006 Dimanch

e 13 

OOUt 

2006

qu'un vitrage isolant ordinaire démodé. MARGUERITE rauide
6 

f*M WJT "MEMORIAL BOB BERSET" - Concours de pétanque L O T O  D E  L 'E T  E A G O G O
—. .. ._. .,. . . ,,. .. Fournier apiUC, ^m F̂

____—r O u v e r t  à t o u s  - d o u b l e t t e s  - C o u v e r t  de V l l l y  dès 9hObligatoire pour I hiver et pour l'été. Bât. du Casino-1 efficace, ~
*
~ A b o n n e m e n t  : f r .  5 0. -

E
'̂rt iimeT très efficace! UM*M>M*M̂  "FESTI'TZO UMAZ" : soirée pop-rock en live avec Car te * minutées

Service de l'énergie TP? rn„p.aĉ  '"9".1. ***rT • _ .. ,«-,,, „ . L - ,,-,,, Lots : bons cadeaux et v i c t u a i l l e s
S 027 / 606 31 00 Tel 078 793 27 57 

www.tatzoumaz.ch G o r a d h  ( C H )  - R l C t l  T Q S t e  ( C H )  Hôtel et Café Beau-Site - La Tzoumaz à I6h30
e-mail:energie@admin.vs.ch 036-343440 rantacl@messageriesdurhone.ch Tel.: 027306 1851 B u v e t t e  S, r e s t a u r a t i o n  - P lace  c e n t r a l e  de La Tzoumaz dès 18h. Organisation : Société de Développement Riddes - La Tzoumaz

Nouveau
Institut
du Rocher
par masseuses
diplômées,
rue du Rocher,
Corin s/Sierre
agréé
caisses-maladie.

Ayent-Ardon

Massages
traditionnels

réfiexoiogie, chinois
(tuina), pédiatrique,

thérapeutiques.
M. Travelletti.

Tél. 079 277 10 50.
036-355898

SAXON i 16.8

SION 17.7

Notre sélection sur plus de 50 véh.
Ford KA 1.3 Collection 1999 Fr. 7 600.- I
Ford Focus 1.6 Trend 2000 Fr. 10 700.-
Ford Focus 2.0 RS 2003 Fr. 29 200.- I
Ford Mondeo 2.5 Executive 2004 Fr. 21 700 - |
Mercedes 200 CLK AvG 2004 Fr. 47 700.- I
Opel Astra 2.0 OPC 2000 Fr. 14400.-
Seat 2.0 Ibiza GTi SwissCh 1997 Fr. 7 600.-

Break - Monospace
Ford Focus 1.8 Ambiente 2000 Fr. 8 400 -
Ford Galaxy 2.3 CH-Equipe 1999 Fr. 13 500.-
Ford Galaxy 2.8 Trend 2002 Fr. 21 600.-
Mazda 6 Exclusive 2005 Fr. 26 800 -
Seat Altea 2.0 FSi Stylance 2004 Fr. 19 600.-
Renault Scenic 2.0 Dynam. 2001 Fr. 17 800.-
VW Golf 1.6 Basis Variant 2001 Fr. 13 600.-

4x4 4x4 4x4
Ford Maverick 2.3 2006 Fr.28 000.-
Ford Maverick 3.0 2002 Fr.18 200.-
Ford Explorer XLT 1999 Fr.17-200.-
Nissan 2.0XTrail 2001 Fr.19 600.-
Renault Scénic 2.0 Ch-EI. 2000 . Fr. 13 600.-
Subaru Legacy Ud Stw 1999 Fr.16 700.-

TOYOTA

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,

+ autres marques
à bon prix !

Occasions uniques
à saisir tout de suite

Elévateur à essence, 1500 kg,
moteur à réparer, Fr. 1200.—.

1 gerbeur électrique tracté,
1200 kg, Fr. 800.—.

1 transpalette électrique, Fr. 600.—.

Composez le tél. 079 626 22 06.
036-355946

L'ÉTOILE - Centre de reiki
Ecole accréditée ASCA

REPRISE DES COURS
26-27 août

SHODEN 8< techniques japonaises
(Approfondissement niveau 1)
Week-end de 9 h 30 à 17 h 30.

Cathy Renggli
3960 Sierre.

Renseignements tél. 027 456 20 06.
www.centre-etoile.ch

036-355551

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-355660

P&tCH/Cfl
ne rien are...

c'est consentir '

www.patouch.org
CCP 17-171111-0

143.ch
Tél. 021 643 77 00

lll!lllllllil!lll lll!llllllllllllllllllllllllllllll

en:
\\EJJ3 ïï"r*rir)*ryyirOiilBiiK Kl J?

JwB TOUJOURS
(Mu A L'EC0UTE :

'ém
La M a i n  Te n d u

nzzjm Samaritains %%%%%%%%%%%%
\\~\~\ZJ Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays
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Formation continue

Economie, Droit, Comptabilité générale, Business Plan

Marketing, Vente, Relations Publiques, Publicité

Management, Ressources Humaines, Communication...

Conduite de projet, Planification, Négociation, Organisation
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NATIONAL PE CWEVAVIX
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/N j ûU H \J  ̂ exposition de 400 chevaux
f\VVy cortège folklorique
§J courses campagnardes

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

PUBLICATION DE TIR *§J
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

CN: 1:50 000 feuille 272:
Place de tir: La Rosseline s/Mordes
Centre de gravité 569300/118650

Jours de tir:
Ma 15.08.06 1000-1800 tirs inf
Me 16.08.06 0800-1800 tirs inf
Je 17.08.06 0800-2200 tirs inf
Ma 22.08.06 0730-2200 tirs inf
Me 23.08.06 0730-1800 tirs inf
Me 23.08.06 0830-2200 tirs Im
Je 24.08.06 0730-2200 tirs inf - Im
Ve 25.08.06 0730-1800 tir inf

Armes: Im 12 cm et infanterie

Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant les tirs dès le 15 août 2006, téléphone
024 486 92 90.

Cdmt Secteur de coordination 12

005-536046

http://www.143.ch
mailto:collegial@vtx.ch
mailto:energie@admin.vs.ch
http://www.patouch.org
http://www.centre-etoile.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.marcheconcours.ch
http://www.modlyse.ch
http://www.latzoumaz.ch


«u lissants» Donnes
à Saint-Gingolph
SPEED DOWN ? La commune chablaîsienne accueillera
prochainement la seule manche valaisanne de la coupe de Suisse de
caisses à savon. Les amateurs seront aussi les bienvenus.

CIRCULATION MODIFIEE

NICOLAS MAURY

«Des tests doivent encore être ef-
fectués pour tenter d'établir les
vitesses qui seront atteintes.
Nous pensions au départ à des
pointes à 80 km/h mais, compte
tenu des virages, ce chiffre sem-
ble un peu excessif. Nous gar-
dons un œil attentif sur la sécu-
rité.» Le 26 août prochain, une
course de caisses à savon, disci-
pline également connue sous la
dénomination de «speed
down», se déroulera à Saint-
Gingolph. Ce rendez-vous
constituera la seule manche va-
laisanne 2006 de la spécialité et
comptera d'ailleurs pour le
classement de la coupe de
Suisse et du championnat ro-
mand.

Si le Gingolais d adoption
André Tschabold a le premier
eu l'idée de mettre sur pied
cette manifestation, c'est le
conseiller communal Philippe
Claivaz qui a pris en mains les
rênes de l'organisation. «André
nous a fait remarquer que les
routes du village pouvaient as-
sez bien se prêter à cette prati-
que», poursuit Philippe Claivaz. Discipline spectaculaire s il en est, le side-car constitue une des catégories du «speed down». LE NOUVELLISTE
«N'étantpas un spécialiste dans
le domaine, je vois cet événe-
ment comme un moyen supplé-
mentaire d'animer le village.»

Soutenue par la société de
développement, la course em-
pruntera la route du Freney, le
chemin des Etalons et la route
des Rasses pour arriver à la
place de la Gare. La compéti-
tion se déroulera entre 9 et
17 heures.

Quatre-vingts licenciés sont
attendus dans les catégories
side-car, monoplace et carrioli.

Les non-licenciés pourront
également affronter les pièges
du parcours. Chacun, sous sa
propre responsabilité, peut en
effet construire son véhicule.
Les moins doues en bricolage

peuvent même se faire aider
pour la réalisation de leur bo-
lide. «L'office du tourisme les
mettra en contact avec un Gin-
golais très bricoleur qui leur
donnera quelques tuyaux assez
précis », indique Philippe Clai-

: Du côté de la circulation dans
: le village, quelques perturba-
• tions sont annoncées le jour
: de la manifestation. La route
: du bord du lac restera ou-
: verte, tandis que le tronçon
: de la course sera fermé de 6 h
:à20h.
¦ Des sens uniques seront mis
; en place en direction du Bou-
: veret par la route de la Frémy,
: et par le Pont de Novel en di-
: rection de la France. Un sys-
• tème de parcage différencié
j sera en vigueur pour les com-
: pétitieurs et le public.

vaz. Qui estime le prix de la
création d'une caisse à savon à
un peu plus de 100 francs, «à
condition d'être assez débrouille
et de mettre la main sur du ma-
tériel de récupération».

L'inscription est gratuite, _^__
mais obligatoire, jusqu'au 21 I smmmmmmmlB
août auprès de TOT gingolais. Via l'Office du tourisme gingolais,

les amateurs peuvent se faire aider
pour construire leur véhicule.

LE NOUVELLISTE

Renseignements et inscriptions
au 0244818431

EXPOSITION À CHAMPÉRY

Père et fille, cristaux et toiles
GUILLAUME MEYER

Mariée à un libraire italien, la Champéro-
laine Andrée Galli a exposé ses toiles un
peu partout en Europe. «Je peins principa-
lement des f leurs, mais je fais aussi des tra-
vaux de commande», confie la Valaisanne
exilée à Rome.

Cet été, la Fondation du Patrimoine
champérolain a justement décidé de met-
tre à l'honneur la collection de pierres et de
cristaux de son père, le guide de montagne
Fabien Avanthey, décédé en 1991 à l'âge de
85 ans; cette exposition permanente est vi-
sible au Palladium de Champéry. Une au-
baine pour Andrée Galli, qui se réjouit d'ex-
poser ses œuvres aux côtés des pierres pré-
cieuses de son père: «Comme lui, je suis très
inspirée par la nature. Dans ce sens, je suis
restée très Champérolaine!» Pour l'heure,
c'est environ un dixième de la collection du
guide champérolain qui est présentée au
Palladium. «Pour commencer, on expose les
pierres des environs», explique Andrée
Galli. «D'année en année, on va faire une ro-
tation.» Cette collection avait été offerte à
la Fondation par les enfants du guide à sa

Comme son père, Andrée Galli a hérité de la passion de la nature, LE NOUVELLISTE

la Fondation par les enfants du guide à sa mémoires sous le titre «A mes risques et pé-
mort. rils»; l'ouvrage a été réédité pour l'occa-

Pour Andrée Galli, cette exposition au sion. «Ce livre estune fenêtre grande ouverte
Palladium vient à point nommé rappeler la sur la personnalité et l'esprit de Fabien
figure emblématique qu'était Fabien Avan- Avanthey», peut-on lire au dos du livre. Il
thev au bon souvenir des Chamoérolains. est vrai oue d'aucuns saluaient son couraee
En 1975, ce grand alpiniste avait publié ses et sa discrétion.

Ce n est pas le guide Jacky Pochon, à qui
Andrée Galli a demandé de préfacer la
deuxième édition d'«A mes risques et pé-
rils», qui dira le contraire: «J 'ai vraiment le
sentiment profond de sentir ta présence »,
écrit-il à celui qui le considérait comme
son fils spirituel.

. -

Le Nouvelliste
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/ce de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l'ayez acheté! Tél. 0848 559 111

LCD 16:9 |
Épaisseur 12.5 cm!IlLCD PC 16:9

Éoaisseur 10.8 cmi LCD PC 16:9
Épaisseur 12 cm seul.!

SONY KLV-V40A10E
¦ Resolution 1366x768 pixel ¦ Contraste
1000:1 ¦ Pied de table tournant
No art. 946657

! AOC TV2054 SHARP LC32GA6E
I 
¦ Résolution 800x600 pixel > Résolution 1366x768 pixel
¦ ¦ Contraste 500:1 ¦ Télétexte No art. 980534 ¦ Contraste 800:1 ¦ Télétexte No art. 982262

EDITIONS

Mardi 15 août 2006 Supprimée
Mercredi 1 6 août 2006 Vendredi 1 1 août à 1 2 h 00
Jeudi 17 août 2006 Lundi 14 août à 14 h 00

Petites annonces au mot
Mercredi 16 août 2006 Vendredi 1 1 août à 1 2 h 00

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

Rendez-vous de l'immobilier
Mercredi 16 août 2006 Vendredi 1 1 août à 1 1 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 75 11 , Fax 027 329 75 24

Vendredi 1 8 août 2005 Vendredi 1 1 août à 16 h 00

¦EFW-6105
gfc. Livraison à 

^domicile et montage
? mural par '

__ des pros! «
'¦Pour TV LCD 14" jusqu'à 22"
| (35-56 cm) No art. 988130
^ÛST̂ ÊTTÂFÔTÎCTIÔNNÊTC ntie de prix bas ¦ Avec droit d'échange de 30 J

I 

choix immense des tous derniers articles de marque * Occasions et modèles d'exposition * Louer IJ7JJ ĴKVT£^"L£ I ¦.'>. '.' :J ¦KwnliÎMwNfl
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«Nous préférons l'art traditionnel
au terme ringard de folklore»
RENCONTRE ? Aidé par le FIFO, Evolène organise pour la première fois un festival international
folklorique de montagne. Eric Vuignier de l'Arc-en-ciel y a invité Renaud Albasini des Zachéos.

? LUNDI
14 AOÛT

jcz - SV

 ̂ , <+

Pour Renaud Albasini et Eric Vuignier, l'avenir de l'art traditionnel en Valais passe par une évolution qui doit plaire aux jeunes, «li ne faut surtout pas
leur imposer les mêmes schémas, les mêmes danses qu'à leurs grands-pères.» BITTEL

? VENDREDI
11 AOÛT

EN JOURNÉE

Evolène Accueil 20 H 30
des groupes. 15 h Evolène Gala du 70e

Arolla Production du anniversaire halle de

groupe du Bélarus. fête. Production de 4
groupes: Alpes

? Q AMERI (Suisse, Arc-en-Ciel

lO AfSS d Evolène et son
12 AOUT groupe de jeunes) -

DÈS 09 H Pyrénées (Espagne)
Evolène Avant- " Tatras (Slovaquie).
programme des jour- Disco-Bar des CIME
nées d'artisanat de
montagne.
Construction d'une
charpente, vers
l'église.

11 H/15 H
Haudères Produc-
tion du groupe du
Rûl-ariic /Piûl/-iri ic-

sie), place de la f
11!715" , v

p05tg La Sage Production
du groupe des Tatras

11 H/15 H (Slovaquie), Plan La
La Sage Production Châze. ,
du groupe des Alpes
(Slovénie), Plan La
Châze. 14 h-17 h

Evolène Journées
d'artisanat de
montagne. Circuits
de visites dans le vil-
lage. Production du
groupe des Pyrénées
(Espagne), place de
l'Eglise/rue princi-
pale du village.
15H

15 H/17 H
Arolla Production du
groupe d'Anatolie
(Turquie).

11H
Evolène Production
du groupe d'Anatolie
(Turquie), rue princi-
pale du village.

14 H-17 H
Haudères Journées
d'artisanat de mon-
tagne. Circuits de vi-
sites dans le village.
Production du
groupe des Alpes
(Slovénie), place de
la Poste.
15 H/17 H
Arolla Production du
groupe des Pyrénées
(Espagne).

20 H 30
Evolène Gala des
CIME, halle de fête.
Production de 4
groupes: Alpes
(Suisse, les Zachéos)
- Alpes (Slovénie) -
Anatolie (Turquie) -
Bélarus (Biélorus-
sie). Disco-Bar des
CIME.

? MARDI

«LArc-en-ciel est
un des rares groupes
valaisans à créer
et faire évoluer des
tableaux d'art
traditionnel»
RENAUD ALBASINI

DIRECTEUR ARTISTIQUE DES ZACHÉOS

VINCENT FRAGNIÈRE

Cette année, le «15 août évolénard» sera... dif-
férent. La «faute» aux70 ans du groupe folklo-
rique Arc-en-ciel qui s'est mis en tête d'orga-
niser, tous les deux ans, un festival internatio-
nal réunissant des groupes folkloriques de
montagne et ainsi devenir un rendez-vous
important du calendrier européen. A la base
de cette idée «un peu folle», Eric Vuignier, di-
recteur artistique de l'Arc-en-ciel depuis
seize ans, n'aurait jamais osé la concrétiser
sans le soutien de Renaud Albasini, son pen-
dant aux Zachéos et surtout grand organisa-
teur du FIFO octodurien. A quelques heures
du lancement du festival, ces deux passion-
nés ont accepté, pour «Le Nouvelliste», de
disserter d'art traditionnel. En costume, s'il
vous plaît...

Pour ceux qui ne connaissent rien au folklore,
qu'est-ce qui différencie les Zachéos
de l'Arc-en-ciel évolénard?
Renaud Albasini: Les Zachéos interprètent
les créations traditionnelles. Cela s'appelle
du style élaboré. Nous allons même plus loin
en proposant une production «stylisée» qui
est encore plus libre dans sa conception et sa
création. Nous sommes même le seul groupe
folklorique de Suisse à le faire. L'Arc-en-ciel,
lui, fait du traditionnel qui tend vers le style
élaboré.
Eric Vuignier: Heureusement qu'on ne danse
pas comme les Zachéos sinon je n'aurais plus
de danseurs (rires). Il faut avoir des compé-
tences très élevées pour le faire. Et puis, ici, à
Evolène, la tradition a une véritable significa-
tion, même chez les jeunes.
Renaud Albasini: A condition toutefois de ne
pas leur imposer les mêmes schémas qu'à

leurs grand-pères. Le folklore, ou plutôt
mieux l'art traditionnel, doit évoluer pour
plaire aux jeunes, sinon il est mort! Et vous le
faites très bien...

Au récent FIFO, l'Arc-en-ciel a dansé avec dix-
sept couples, un record en Valais. La mort est
encore très lointaine...
E.V.: A Evolène, les jeunes ont encore une très
grande fierté de porter le costume. 20% d'en-
tre eux parlent toujours patois. C'est peut-
être plus facile...
R.A.: Peut-être, mais ça n'explique pas com-
plètement votre succès. Vous avez su propo-
ser aux jeunes des projets qui leur plaisent.
Vous avez créé un tableau du carnaval et un
autre du mariage évolutif dans le temps. C'est
magnifique et ça ne se voit que trop rarement
en Valais...
E.V.: C'est vrai que, contrairement à d'autres,
à 14-15 ans, nous cherchons à intégrer nos
jeunes dans le groupe d'adultes. Au FIFO, la
moyenne d'âge des filles qui dansaient était
de 17 ans.

Pourquoi les autres troupes ne réalisent-elles
pas ces tableaux?
E.V.: Elles les réalisent une seule fois pour leur
soirée annuelle. Je ne comprends toujours
pas pourquoi elles ne les présentent pas à
plusieurs reprises.
R.A.: Pour le faire, il faut avoir des compéten-
ces du côté des créateurs, des directeurs artis-
tiques qui ne sont malheureusement pas tou-
jours présentes. Contrairement aux cuivres,
l'art traditionnel n'a jamais pu entrer au
conservatoire. Evidemment, cela se ressent...

Evolène lance aujourd'hui les premières célé-

«Sans l'aide du
FIFO et le carnet
d'adresses de
Renaud, nous n'au
rions pas osé orga
niser ce festival»
ERIC VUIGNIER

15 AOUT

budget sera boucle, c est certain! :

_____\ DIRECTEUR ARTISTIQUE DE LARC-EN-CIEL

brations interculturelles (CIME) de la monta-
gne. En quoi les groupes folkloriques présents
sont-ils différents de ceux du FIFO?
R.N: En fixant un thème, celui de la monta-
gne, CIME n'aura pas que des danses de ré-
jouissance. Il y aura une expression particu-
lière à chaque région.
E.V.: Avant de choisir les pays à inviter, nous
avons d'abord dû chercher les massifs mon-
tagneux à représenter. Sans Renaud, jamais
nous n'aurions pu garantir une certaine qua-
lité, nous n'avons ni son carnet d'adresses, ni
ses connaissances techniques.

Autrement dit, sans l'aide du FIFO, CIME n'exis-
terait pas...
E.V.: C'est vrai. Et je n'ai pas de honte à le dire.
Créer un festival folklorique en lien avec la
montagne tous les deux ans est un projet très
ambitieux. Lorsque l'on a constaté que le
FIFO était derrière nous, on a foncé. Sans eux,
on n'aurait certainement pas osé...

Et au FIFO, personne n'a considéré CIME
comme une concurrence...
R.A: Non. Nous n'organisons pas CIME, mais
nous avons accepté d'apporter notre aide lors
de leur première édition. Dès 2007, les deux
manifestations n'auront plus lieu la même
année.

Avec 460000 francs, le FIFO possède un bud-
get deux fois supérieur à CIME. Même dans l'art
traditionnel, l'argent reste le nerf de la guerre...
R.A.: On ne dépense jamais un sou que l'on
n'a pas. Pour cela, il faut avoir un slogan à
vendre... \
E.V.: S'il y a 8000 spectateurs le 15 août, notre

Arolla Production
du groupe des Tatras
(Slovaquie).
18 H 30
Evolène Parade des
CIME dans la rue
principale dû village.

19 H
Evolène Cérémonie
d'ouverture, place de
l'Eglise. Cortège
jusqu'à la halle
de fête. Gala d'ouver-
ture, halle de fête.
Production de 6 y ù\ \
groupes: Alpes Evo)ène Cérémonie
(Suisse) - Pyrénées religieuse de l'amitié,
(Espagne) - Alpes terrain de footba|L
(Slovénie) - Anatolie
(Turquie) - Tatras Démonstration de
(Slovaquie) - Bêla- sauvetage par les
rus (Biélorussie). guides et moyens
Disco-Bar des CIME. héliportés. Anima-

tion du village par 6
? DIMANCHE groupes et les cors

io AANT des Alpes. Exposition
m**a9 MW I -\a \/i-\i+i irac onrion.

Gala de clô
le de fête.
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Les archéologues
cherchent le rempart
FOUILLES ? Les archéo
logues n'attendent plus
de grandes découvertes
aux Remparts, sauf peut-
être le rempart lui-même.
VÉRONIQUE RIBORDY

C'est le mois d'août, plus rien ne bouge à la rue des
Remparts. Les archéologues ont quitté les lieux, le 29
mai déjà. Pendant l'été, ils se démènent ailleurs, à Fin-
ges, à Saint-Léonard. Le gros des trouvailles sur la fu-
ture place des Remparts fait partie du passé. Bien sûr,
ils seront de retour pour faire un suivi des travaux à la
rue des Vergers et au sommet de la rue des Remparts,
mais sans beaucoup d'attentes puisqu'il ne s'agira que
d'observer les couches supérieures du terrain, égrati-
gnées par la pose de nouvelles conduites. Le bureau ar-
chéologique Tera, spécialiste du Moyen Age, est man-
daté par l'Etat pour suivre le chantier quand le 4 sep-
tembre débuteront les travaux à la rue des Vergers et à
la mi-octobre ceux du sommet de la rue des Remparts.
Les grands terrassements, entrepris pour la construc-
tion d'un garage souterrain pour la police municipale
et qui ont permis de remonter jusqu'au néolithique, ne
sont plus d'actualité. François Wiblé, archéologue can-
tonal: «Nous allons suivre la deuxième tranche de tra-
vaux en espérant repérer l'ancien mur d'enceinte. Nous
avons fait chou blanc jusqu'à présent.»

L'archéologie n'a pour l'instant pas pu préciser le
tracé des anciens remparts dans des terrains très bou-
leversés depuis plusieurs siècles. Sans autre décou-
verte, ce pourrait être un tracé hypothétique, en fonc-
tion d'autres portions repérées, qui sera marqué au sol
lors du pavage de la rue.

La ville tient son calendrier
L'effervescence est retombée chez les archéologues

qui avaient mis les bouchées doubles pour venir à bout
de la fouille dans le temps imparti. La rue des Rem-
parts, «chantier fabuleux» selon François Wiblé, a livré
un matériel abondant qu'il faudra étudier. Les crédits
que l'Etat voudra bien accorder pour ces recherches
dès la fin de l'année détermineront la vitesse des étu- W g ,
des. De son côté, la Municipalité s'en tient à son calen- àà f -  - I , , m m m S Idrier des travaux. Georges Joliat, ingénieur de la ville,
annonce toujours la fin des gros travaux d'infrastruc- ' f  $Jg É È É  j Ê  S Ë È
ture pour le 1er décembre. Au printemps 2007 inter- 'j g /  f  m M M M ;B f B il -
viendra l'habillage de la place, avec les plantations, le 0 0 f  M fg m m S m m M j  1 '¦¦;».1
mobilier, les portiques. Le bureau d'architecture man- J i
daté, Dayer etVenetz à Sion, a encore plusieurs semai- ^_m_^_^_^_^_^_^L__^_^_^_» i J. ' .-. ̂ .-.•. ĵÂxn^aàÀvsÊm '̂ _^_^_^_^_M_
nés d'étude pour proposer des «variantes économiques
de portiques». Les derniers travaux de cet automne seront suivis par les archéologues qui espèrent repérer le

L'inauguration est toujours fixée à mai 2007» tracé de l'ancienne enceinte, BITTEL

TrîinrllAQ fl'hÏQf"nîrP c 'se mieux 'a configuration de la ville ro-
11 Cil l*ol ICO U I llolU-ll C maine, dont on connaît déjà des thermes et

L'espace entre la rue des Remparts et la rue des égouts, fouillés sous l'église de Saint-
de la Dent-Blanche, sur la future place des Théodule et des stèles tombales gravées re-
Remparts, a été découpé, couche par cou- trouvées Sous-le-Scex qui mentionnent des
che, par les archéologues. A trois mètres propriétaires gallo-romains.
environ sous le niveau de la route est ap- Une couche |(JS andenne 

_ |jvré des t
_ _

paru le socle médiéval de la ville: un frag- bes de râ de |a Tèn6| une pérjode qui é.
ment du mur de contrescarpe partie exté- cède directement rinvasion romaine en Va-
neure des anciennes fortifications, avec e , ¦ -u- ± ,i ~i_ • x, ' ' , , "r ' .7aïC - IC lais, en 15 avant Jesus-Christ .
fosse qui entourait la ville. Plus à I est, et
une couche en dessous, une voie romaine Ces tombes (entre 400 et 15 av. J.-C.) sont
empierrée a été découverte. Cette rue pré- apparues avec leur entourage de pierres.
PUBLICITÉ

Des restes de fibules (agrafes pour les man-
teaux) et de boucles de ceinture ont été re-
pérés sur les corps et permettront , après
restauration, une datation plus précise.

Les découvertes fondamentales sont appa-
rues sous l'ancien fossé médiéval, dans des
couches de terrain qui n'avaient pas été
touchées par le développement ultérieur de
la ville. Une série de tombes du néolithique
moyen (4000 av. J.C. environ) ont livré des
corps, enfermés dans des coffres de dalles.
Ce sont ces découvertes qui ont demandé
une prolongation du chantier.

PUBLICITE

15 AOUT
AU MONT-NOBLE
Apres 40 ans passes a tous
les temps, les brancardiers
de Mase ont décidé de
rénover la Croix du Mont-
Noble, afin de lui donner
allure et beauté sur
ce sommet majestueux.
Le 15 août, la messe
sera célébrée «j_
au Mont-Noble
à 11 heures
La buvette de la Louère
vous propose un menu:
civet, polenta et assorti-
ment pour Fr. 14.-/pers.

Réservation souhaitée
079 272 08 35.

MEETING DE MOLLIS

Des Hunter en Valais
Basée à Sion, l'association des Amis du Hunter
participera les 12 et 13 août au meeting de Mollis.
Cinq de ces mythiques avions feront ainsi, à cette
occasion, transit par la capitale valaisanne.

Le Hunter a prêté ses ailes à l'armée suisse de
1958 à 1994. Depuis, ce mythique avion à réac-
tion construit par les Anglais dans les années cin-
quante est devenu un appareil de l'aviation ci-
vile. Et si la majorité de la flotte Hunter a été lé-
guée à des musées de l'air, certains appareils ont
en revanche fait le bonheur de passionnés.

C'est le cas du Team des «Amici dell'Hunter»,
nnp assnriatinn fnnHpp pn TQQfi nui anrps avnlr
effectué son premier envol dans le canton du
Tessin a aujourd'hui pris ses quartiers sur le tar-
mac sédunois.

rarns, qu us se rassurent, les nuisances sonores
L'association n'a qu'un seul objectif: maintenir engendrées par ce transit exceptionnel ne seront
un de ces aéronefs bi-place, le HB-RVR en état de qu'éphémères... CHS/C

>

vol. «Deux pilotes et sept mécaniciens s'occupent
bénévolement de sa maintenance», précise Eric
Hauert, président. Mais les membres participent
aussi à des airs shows comme par exemple à Mol-
lis (Claris) ce week-end. «Il s'agit d'un grand mee-
ting qui marquera l'anniversaire du tout premier
Hunter sorti d'usine.»

Outre le HB-RVR de l'association, quatre appa-
reils seront basés pour cette occasion sur le tar-
mac sédunois, dont deux avions privés en prove-
nance d'Angleterre. «Les deux Hunter anglais
sont déjà là depuis le 10 août pour des contrôles
techniques.»

Avis donc à tous les passionnés qui n'auraient
pas le loisir de se rendre à Mollis. Quant aux rive-
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Tous-ménages Valais romand et Chablais vaudois
106'0Q0 exemplaires
Profitez de ce tirage exceptionnel
pour présenter vos services. Plus de détails sur www.nouvellistepub.chiWi1-1- '
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Recherchez-vous
un nouveau défi
professionnel ?CANTON DU VALAIS

KANTON WALUS

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

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

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

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

¦ Remplaçante/Remplaçant du Chef de service au Service de la
circulation routière et de la navigation.
Délai de remise : 1er septembre 2006.

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

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou
le Bulletin officiel.

Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel
poste vous soumissionnez, à l'adresse suivante :

_4 Service du personnel et de l'organisation,1 —M Planta, 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61

/ f f* On cherche en ville de Monthey

collaborateur
 ̂ T H E R./V\/\ L P  ̂

pour travail accessoire
* L E S B A I I V S  *
* nirv\ /n /̂ V M M*- 7  * Pour tous renseignements,* U CJVKC JNINAZ * écrire sous chiffre S 036-354782

à Publicitas S.A., case postale 48,
2 1911 Ovronnaz-Valais : i752 Viiiars-sur-Giâne i.
* * 036-354782

* Tél. 027 305 11 19 * I 
* Fax 027 305 11 93 *

* personnel@thermalp.ch * JH, 30 ans, suisse,
* * avec handicap physique, cherche
* Centre thermal de bien-être * „:.i»« A.—:~~-.~.*.~I~.....IU ~:-~
* avec complexe hôtelier en suisse * 

aide-soignante/aiwiliaire
* cherche: * de vie (ou similaire)
* . , * environ 25-35 ans, disponible,
* • Cuisine: * sérieuse, fiable, flexible (horaires),
* * * vous parlez français ou éventuelle-

* Un/UflG * ment allemand, aimez la culture
* i- #-» » * et les bons moments, de préférence

* CaSSerOlier(ere) * sans contraintes familiales, bien
* * rémunérée, avec permis de conduire,
* Date d'entrée : de suite ou à convenir * logement individuel possible.
+ * Région Valais, i_side@netplus.ch
* Veuillez envoyer vos dossiers de can- * 036-354956
* didature au service du personnel. *

*•**•••••••••*•*• | 
la favp Gilliard à Çinn

rhorrho Hoc

I Apprendre l'allemand à Berne. 1 peiSOIMieS motivées
Famille de médecins cherche Pour renforcer son équipe
pour ses 3 adorables filles (7, 5 et 1 an) sul" la table de tri.
.._ . x;i|_ _„ „_;„ Travail temporaire
une Tllie au pair pour fin septembre - début octobre,
adulte, responsable, expérimentée YVP<: RnHnit tel n7Q 7Qd Rn RQ
et non fumeuse. Tél. 079 346 72 06. Yves Rodult' tel ' 079 794 50 89"

005-535874 | | 036-355902

Atelier d'architecture A
LE TRIANGLE \

Cherche
dessinateur(trice) en bâtiment -g

sur AUTOCAD |
Faire offre de service manuscrite _ \

-r—»

CH -1660 Château - d'Œx Grand Rue 
^CH -1865 Les Diablerets Meilleret Parc |

MISE AU CONCOURS
Suite au départ de la secrétaire communale, et afin
de seconder le nouveau secrétaire communal désigné,
l'administration communale de Saint-Luc met au concours
un poste d'

employé(e) de commerce
50-70%
Conditions:
• CFC d'employé(e) de commerce ou formation jugée

équivalente;
• à l'aise avec les outils informatiques;
• expérience de l'administration communale

serait un atout;
• sens du contact humain;
• aptitude à travailler de façon indépendante ou en team;
• langue maternelle française avec des connaissances

en allemand;
• prendre son domicile fiscal à Saint-Luc.
Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.

Nous offrons:
• une activité variée au sein d'une petite équipe;
• un cadre de travail agréable.
Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies des diplômes et certificats et d'une photo
devront être adressées à la commune de Saint-Luc avec
mention «Employé(e) de commerce» jusqu'au 25 août
2006 (date du timbre postal).

L'ADMINISTRATION COMMUNALE
Saint-Luc, le 11 août 2006. 036-355738

\J\ABS \̂ of ît/
O/aAX

\JQV(V SO{\AP\

Bar a Sion
cherche

barmaid
extra, 3 jours/sem.

Préférence
latine américaine.

Horaire 17 h-2 h.
Tout de suite.

Tél. 078 730 32 68.
036-355850

Crans-Montana
cherche
coiffeur(euse)
avec expérience
à plein temps
ou temps partiel.
Tout de suite
ou à convenir.
Tél. 027 481 66 12.

036-354187

Demandes

Jeune homme
motivé de 17 ans,
ayant réussi le test
d'aptitude de poly-
graphe à l'Eracom
à Lausanne
recherche
une place
d'apprentissage
Tél. 078 897 93 27.

036-355351

OFFICE DES POURSUITES
DE MONTHEY
Vente d'un studio avec une place de parc
dans l'immeuble Claire-Vue
sis à la rte de Collombey 9, à Monthey.

Mercredi 30 août 2006, à 10 heures, à la salle de confé-
rences, Crochetan 2, 5e étage, à Monthey, il sera procédé
à la vente aux enchères publiques de la PPE suivante,
sise sur la commune de Monthey, à savoir:

PPE N° 9047, quote-part 17/1000 du N° 591, folio 6,
droit exclusif sur:
- 2° étage: appartement N° 38
- sous-sol: cave N° 11

Estimation de l'Office des poursuites, par expert:
Fr. 85 220.—

»
N.B.: une garantie de Fr. 11 000.— devra être versée

à l'adjudication, en espèces ou par chèque bancaire
(émis par une banque), quel que soit l'adjudicataire,
les autres chèques n'étant pas admis.

L'état descriptif de l'immeuble, le rapport de l'expert
et les conditions de vente sont à la disposition des intéres-
sés, à l'Office des poursuites, Crochetan 2, 2e étage,
à Monthey.

Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant
de leur identité et, pour les sociétés, d'un extrait récent
du Registre du commerce.

Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquel-
les des personnes à l'étranger ont une position dominante.

Les personnes intéressées par une visite sont priées
de contacter l'agence Kûnzle S.A., av. de la Gare 24,
à Monthey, tél. 024 473 73 00.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser
à l'Office des poursuites de Monthey, pendant les heures
d'ouverture des bureaux (tél. 024 471 62 71).

Monthey, le 7 août 2006.

Office des poursuites de Monthey:
D. Gillabert: préposé

036-355512

http://www.nouvellistepub.ch
http://www.vs.ch
mailto:personnel@thermalp.ch
mailto:i_side@netplus.ch


COURS La 44e saison de l'Académie d'été Tibor Varga s'achève dimanche 13 août
Un bilan généralement positif, malgré un petit flop d'incompréhension.

CINEMA
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Liliane Martin, secrétaire générale de l'Académie Tibor Varga, accompagnée du professeur Schnurr et de sa classe de Japonaises, LE NOUVELLISTE
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La vengeance, un plat
à déguster froid

Lorsqu'elle rencontre Geoffrey,
Tilly a comme un léger doute.

¦on- Voilà un garçon attentionné ,
Le tyran doux, beau, intelligent; le profil

domestique de l'homme parfait. Il a bien
Fi ne deux enfants en bas âge nés

tâtêtBt, ih. d'une précédente union, mais
ŴœÊSk% qu'importe. Tilly se lance. Elle
Kwj lisll-fl' prend Geoff comme il est , mô-
9-H5p|MtP mes compris. Après tout , elle en
\\ a maté de plus coriaces qu'eux
¦**¦ sur les plates-formes pétroliè-

res où la conduit son métier
d'ingénieure. Mais avec les Andersen, elle va avoir af-
faire à forte partie - «La famille reste une chose abomi-
nable, celle des autres plus abominable encore.»
Personne jamais ne la consulte sur rien et elle découvre
sans joie le rôle de «cinquième roue du carrosse». Elle
découvre aussi, au fil des ans, que son «Mr Perfect» a
tendance à vivre dans le monde enchanté de Oui-Oui. Il
refuse la conversation dès qu'un sujet l'embarrasse, se
cachant au besoin derrière «un épais brouillard de men-
songes», par omission surtout. Chez ce champion
toutes catégories de l'excuse bidon, «le besoin de fuir
les vérités qui fâchent» est vital. Après des années de
ce régime, Tilly va prendre une revanche qui sera à la
hauteur de ce qu'elle a subi.

Il faut avoir de l'humour, noir et teinté de féminisme de
préférence, pour savourer «Le tyran domestique», le
nouveau roman d'Anne Fine («Madame Doubtfire»,
«Les confessions de Victoria Plum»). L'écrivaine britan-
nique, la plume vive et féroce, le construit en flash-back
et donne à Tilly le rôle de narratrice. Une héroïne «pas
gentille», comme elle se définit elle-même, qui a son
chic non seulement pour (se) pourrir la vie, mais pour
pointer du doigt les petits (et même les grands) travers
masculins. Ceux qui rendent les hommes adorables ou
agaçants, c'est selon, MANUELA GIROUD

«Le tyran domestique», 286 p., Editions de l'Olivier, Paris, 2006. '

assez banale!»Ur,
devenue une voca

Liliane Martin, secrétaire géné-
rale de l'Académie de musique
Tibor Varga, jongle avec les lan-
gues et les multiples télépho-
nes qui ne cessent de se réveil-
ler. C'est que la 44e Académie
d'été se termine ce dimanche
13 août et que la 45e édition se
prépare déjà. «Les bons artistes
sont pris déjà deux ans à
l'avance et Ils sont la p lupart du
temps en tournée. L 'Académie
d'été nous demande une grande
capacité d'organisation!» D'au-
tant plus que les organisateurs
tentent chaque année de se re-
nouveler et de rester ouverts
aux propositions des artistes.
Une prise de risques générale-
ment payante mais qui ne
trouve pas toujours un grand
écho auprès du public.

«Le bilan de cette saison est
positif, malgré une petite décep-
tion. Nous avions mis en p lace
un cours spécial cuivres en pen-
sant que cela ferait un carton
auprès des Valaisans, nombreux
à jouer dans les fanfares. On a
pourtant été déçu. Est-ce qu'ils
ont eu peur de se mesurer à la
musique classique? Les Valai-
sans n'ont pas répondu à l'appel
et c'est décevant», est forcée de
constater Liliane Martin. Un
manque d'engouement diffi-
cile à expliquer, compte tenu
de la qualité des professeurs et
de la réputation des cours. En
ce qui concerne les autres mas-
terclasses et activités propo-
sées, le succès était au rendez-
vous. Les concerts organisés
par l'Académie sous les Arca-
des de la Grenette, dont le der-
nier a eu lieu hier soir, ne
constituent qu'un des nom-
breux exemples de cette réus-
site. Ces rencontres conviviales
ont permis aux artistes de faire
découvrir leur passion tout en
rencontrant leur public.

«Notre but était défaire des-
cendre la musique dans la rue.
Ça n'est pas évident pour les ar-
tistes déjouer et chanter devant
une centaine de personnes.
Nous proposons aux gens une
heure de musique classique, sui-
vie d'un apéritif offert et orga-
nisé parle restaurant Le Cheval-
Blanc et différents sponsors.»
Des amateurs de musique clas-
sique présents à chaque ren-
dez-vous se sont amusés à cô-
toyer les curieux, les gens de
passage et autres profession-
nels. L'engouement du public
pousse les organisateurs à étof-
fer la 45e saison de quelques
concerts supplémentaires,
peut-être à la Fondation Gian-
nada. «On fera certainement
quelque chose de p lus consé-
quent, mais sans que cela de-
vienne un festival en soi!»

A la recherche
de nouveaux talents

Le «campus musicus» a of-
fert aux jeunes l'occasion d'en-
richir leur expérience musicale
en participant à un échange
avec un orchestre de jeunes
musiciens roumains. Pour la
première fois cette année,
l'Académie a permis aux petits
prodiges de s'exprimer par le putation de l'orgue ancien en : lecuonner avant la rentrée
biais de concerts. «C'était le Valais, la classe de Margaret : scolaire. «J etais le seul valai-
vœu de Tibor Varga et c'est une Phillips ne comptait aucun '• san parmi les Japonaises! El-
vraie réussite. Il faut s'y prendre élève suisse. La masterclass de : 'es me considéraient un peu
tôt pour repérer les talents! Et piano du professeur Friedrich ; comme leur chouchou car el-
c'est aussi important de les faire Wilhelm Schnurr échappe de '¦ les trouvaient que je ressem-
travailler avec les p lus grands peu à cette situation grâce à la : bjais a Chopin!» Une situation
professeurs. Le public est tou- présence de Guillaume Moix, \ étonnante que le jeune
jours étonné de voir leurs près- seul Valaisan parmi des Japo- : homme explique par le man-
tations alors qu'ils ne sont pas naises. «Les Japonais sont des : clue d incitations chez les jeu-
p lus hauts que trois pommes!» gens qui voyagent beaucoup. Ils • nes Valaisans à étudier la mu-
les étudiants comme les pro- vont même suivre des master- : sique professionnelle. «Ily a
fesseurs ne s'inscrivent pas à classes en Allemagne, Italie, etc. \ des pourparlers quant à la
l'Académie uniquement pour II y a des questions f inancières \ Haute Ecole de musique. Il ne
se former. Ils en profitent pour qui interviennent», explique le : f audrait pas que des décisions
mettre leur talent au service du jeune homme. «Quelque 700 '; arbitraires comprommettent
Valais touristique et de la ville francs pour dix jours, ça peut '¦ 'e développement culturel de
de Sion, qui tient à préserver faire beaucoup!» : la jeunesse valaisanne.»

son image de ville d'accueil.
Malheureusement, le coût de la
vie en Suisse fait que peu de
Russes, Portugais et Espagnols
peuvent se permettre de s'ins-
taller deux semaines dans nos
contrées pour suivre les cours.

Peu de Suisses
aux cours

Organiste britannique de
renom, Margaret Phillips parti-
cipe pour la première année à
l'Académie d'été. Sa prestation
du samedi 5 août à la basilique
de Valère fut un franc succès.
«C'était un privilège pour moi
de jouer à Valère. La basilique
était p leine à craquer! Ça fait
p laisir de voir que l'orgue Inté-
resse beaucoup de gens! Il ne
faut pas oublier qu'il peut être
aussi très moderne et flexible» ,
sourit la soliste. Margaret Phil-
lips a donné mercredi son der-
nier cours d'orgue ancien à la
cathédrale de Sion, mais pro-
met déjà de revenir l'année
prochaine si son emploi du
temps le lui permet. «Tibor
Varga voulait toucher à tous les
instruments et continuer à ce
que l'orgue soit joué à l'Acadé-
mie», précise Liliane Martin.
Etonnamment et malgré la ré-

«J'ai commencé le piano à
l'âge de 8 ans. J'étais attiré
par la musique parce que mon
père jouait de l'orgue électri-
que à la maison. Une histoire

est en trois
Haute Ecoli
Sion, il a su
terclass de
seur Schni

GUILLAUME MOIX,

«Chouchou
des Japonaises»

QuiriAvenchespas
recule
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places pour les quatre autres
B W soirs, ont précisé les organisa-

teurs. Le site peut accueillir cha-
que soir jusqu'à 8000 personnes. Plus de 40 artistes se
succéderont dans trois lieux. Une troisième scène a été
ajoutée cette année dans la cour du château. Elle ac-
cueillera presque exclusivement des groupes suisses.
Le groupe de Thom Yorke s'arrête à Avenches pour un
unique concert en Suisse. Radiohead partage l'affiche
avec les Valaisans de Water Lily et le groupe folk-rock
britannique The Magic Numbers.
Le funk bondissant de Jamiroquai est au menu du mer-
credi avec la pop-rock de Kubb et le groupe autrichien a
cappella Bauchklang. La scène du casino mettra en
vedette l'electro-pop suisse avec Electric Blanket et
Division Kent.
Les fans des Ecossais de Franz Ferdinand se masseront
jeudi devant la grande scène. Ils patienteront en écou-
tant les Américains de TV On The Radio et de Calexico.
La scène du casino accueille une programmation plutôt
pop-rock avec Featuring Jim (Fribourg), Islands
(Canada), Oceansize (Grande-Bretagne) et Hollywood
Porn Stars (Belgique).
Vendredi, Jovanotti sera en tête d'affiche. Le rappeur
italien sera précédé du rock énergique des Babysham-
bles, du hip-hop punk de Body Count avec Ice-T et du
reggae-soul de Patrice. La scène du casino sera notam-
ment occupée par le gypsy ska de The Raspoutine
Smoked Band et par le compositeur-interprète belge
Jeronimo.
En clôture samedi,Texas sera précédé de l'inusable
rocker valaisan Bernie Constantin et de Nada Surf, du

http://www.rockozarenes.com
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22.10 Le Père
de la mariée

Film. Comédie. EU. 1991. Réal.:
Charles Shyer. 1 h 50.
Avec : Steve Martin, Diane Kea-
ton, Kimberly Williams.
Un père de famille goûte un
bonheur sans nuages jusqu'au
jour où sa fille lui annonce
qu'elle va se marier.
0.00 Le journal. 0.15 Patrick. Film
Horreur. Réal.: Richard Franklin

22.50 Tirage Euro Millions. 22.52
Banco Jass.
22.55 Inland
Documentaire. Musical. Sui.
2001. Réal.: Pierre-Yves Bor-
geaud. 50 min.
La capacité expressive du duo
bâlois Stimmhorn repose sur sa
faculté à associer la voix
humaine et les sons d'instru-
ments à vent presque disparus.
23.45 Cadences. 0.40 tsrinfo.

23.15 Euro millions. 23.45 La boîte
23.25 Les dossiers... à musiques...
Magazine. Société. «Les dos- Magazine. Musical. «La boîte à
siers de «Sans aucun doute»». musiques de Jean-François Zygel».
Présentation: Julien Courbet. 55 min. Ravel avec Dee Dee Bridge-
«Sans aucun doute» revient sur water.
les grands dossiers de l'année Dee Dee Bridgewater a récemment
écoulée, illustrés par des repor- consacré l'album «J'ai deux
tages. amours» à sa passion pour la
1.15 Le maillon faible. 2.15 La France.
Preuve par quatre. Qui est qui? 3.05 0.40 Journal de la nuit. 1.00 A la
Histoires naturelles. Maison Blanche.

22.55 Soir 3. 23.15 Loto Foot.
23.25 NYPD Blue
Série. Policière. EU. Inédits.
«Soupçons». Sipowicz est sur le
point de partir en voyage de
noces. C'est alors qu une nou-
velle enquête sur un meurtre
commis à Chinatown com-
mence. - «On a tiré sur Marti-
nez».
0.55 Troisième rappel. 1.50 La carte
aux trésors.

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 Hôtel de rêve...

à l'île Maurice
Film TV. Sentimental. Ail. 2004.
Réal.: Gloria Behrens. 1 h50. Inédit.
Avec: Christian Kohlund.
15.25 L'Amour

à tire-d'aile
Film TV. Drame. AH. 2002. Réal.:
Michaël Karen. 1 h45.Avec : Susan
Anbeh.
Une jeune mère tente de retrouver
son fils.
17.10 Le meilleur

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

à mes filles
Blonde platine.
20.40 Kaamelott

22.30 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2005. Réal.:
Greg Yaitanes. 50 min. 10/15.
Inédit.
L'homme de ma vie.
Christian s'interroge sur son
avenir commun avec Kimber.
Gina tente de convaincre celle-
ci de le laisser tomber pour de
bon. Matt, de son côté, a une
nouvelle petite amie.
23.20 Sex and the City.

6.15 Les amphis de France 5. Didac-
tique des langues. 7.00 Debout les
zouzous. 9.15 5, rue Sésame. 9.45
Carte postale gourmande. Bouliac.
10.20 Question maison. 11.10 Ani-
maux en péril. 12.00 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. Spécial canicule.
13.45 Les cavaliers du mythe.
14.15 Les caprices de la nature. Les
déserts. 14.55 Mes questions sur....
Beyrouth. 16.10 La Première Guerre
mondiale. La guerre globale. 17.05
Les magiciens du Vanuatu. 17.55
Studio 5. Michel Legrand: «Le
Cinéma». 18.05 Des trains pas
comme les autres. Andalousie.

19.00 Les grands primates. La forêt
désenchantée. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 Aventu-
riers du ciel. Les médecins volants.
Créés en Australie en 1928, les
Flying Doctors sont devenus une
véritable institution dans le bush
australien.

22.09 Thema. Polar et pasta.
22.10 Polar et pasta
Documentaire. Littéraire. Ail.
2003. Réal.: Susanne Dobke.
Andréa Camilleri et la série
noire.
Depuis des années, les romans
d'Andréa Camilleri sont en tête
des ventes en Italie.
23.10 Le Voleur de goûter. Film TV.
Policier. Ita. 1999. Réal.: Albertc
Sironi. 1 h 45. Stéréo.

tjn
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.15 Bonhomme
de chemin. Film TV. Sentimental. Sui
- Fra. 2003. Réal.: Frédéric Mer-
moud. 1 h 25. Avec : Rufus, Nicolas
Marais, Carole Richert, Bruno Todes-
chini. Depuis que la mère de Valen-
tin est morte, rien n'est plus pareil
pour l'enfant. Lorsque Félicie s'ins-
talle avec un apiculteur à la retraite,
Valentin se prend d'affection pour la
nouvelle venue. 10.40 EuroNews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Flipper.
12.45 Le journal
13.05 Magnum
13.55 Pacific Bay
14.35 Les Craquantes
15.05 Vis ma vie
15.35 Alerte à Malibu
2 épisodes.
17.10 Arabesque
18.05 Les Pique-Meurons
18.30 Top Models
19.00 Le journal
20.05 Haute route
La montagne, ça les gagne.

TV5MQNDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Escapade gourmande.
9.30 Visite libre. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Age
sensible. 10.35 Ciao bella. 11.05
Bigoudi. 11.30 Carte postale 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. Film TV.
16.00 Télé la question!. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.05 Le
jardin des plantes. 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 Napoléon, David. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Pous-
sière d'amour. FilmTV. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.50 Drogues et cerveau.
1.50 TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.25 Eloize,
une histoire de cirque.

MJ L y

Eurosoort
8.30 FIA WTCC Magazine. 9.00 Ral-
lye d'Allemagne. Sport. Rallye.
Championnat du monde 2006. Pré-
sentation. Stéréo. 9.30 Total Rugby.
10.00 Championnats d'Europe.
Athlétisme. En direct. A Gôteborg.
20.45 Montpellier/lstres. Football.
Championnat de France Ligue 2. 4e
journée. En direct. 23.00 Cham-
pionnats d'Europe. Athlétisme. 5e
jour. A Gôteborg (Suède). 0.15 Ral-
lye d'Allemagne. Rallye. Champion-
nat du monde 2006. 1er jour. 0.45
Championnats d'Europe 2005.Taek- fax. Film TV. 17.05 Stingers. 17.55
wondo. A Riga (Lettonie). 1.45 TMC info tout en images/Météo.
Championnats d'Europe 2006. 18.10 Docteur Sylvestre. Film TV.
Karaté. Les meilleurs moments. A 19.40 TMC Météo. 19.45 Arsène
Stavanger (Norvège). 2.15 Rallye Lupin. 20.45 Hercule Poirot. 2 épi-
d'Allemagne. Rallye. Championnat sodés. 22.30 Miss Marple. Film TV.
du monde 2006.1er jour. 2.45 Télé- 0.20 TMC Météo. 0.55 Le Double
achat. Jeu de Cambridge. Film TV.

11.55 Cas de divorce. 2 épisodes.
13.00 L'appel gagnant. 13.55 Dans
la chaleur de la nuit. 14.50 Le
Renard. 15.50 Les Garde-Côtes.
16.40 C'est ouf!. 16.45 Brigade
des mers. 17.30 Les Destins du
coeur. 18.30 Top Models. 18.55
Fréquence crime. 19.45 Ça va se
savoir. 20.30 C'est ouf!. 20.40 Le
Piège. Film. Espionnage. EU. 1973.
Réal.: John Huston. 1h40. 22.20
Ciné 9.22.30 Le Troisième Oeil. Film
TV. Erotique. Fra - Irl - Ned. 1996.
Réal.: Lev L Spiro. 1 h40. Stéréo.
0.10 L'appel gagnant.

TMC
10.00 Kojak. 2 épisodes. 11.55
TMC cuisine. 12.30 Les Brigades du
Tigre. 13.30 Les Souvenirs de Sher-
lock Holmes. 2 épisodes. 15.25 Hali-

t|r2 till france g
7.00 tsrinfo. 8.00 Zavévu. Au som-
maire: «Juanito Jones» . - «Ne
croque pas tes voisins» . - «Tuten-
stein». - «Détective Conan». - «Yu-
Gi-Oh!» . - «La Tribu II». 10.10
tsrinfo. 10.30 Quel temps fait-il ?.
11.30 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.30 tsrinfo
14.50 Singulier
Invitée: Sapho.
15.20 Illico
Au sommaire: ««Battle clash», les
mots qui tuent». - «L'invective, un
art qui se perd?». - «Dessine-moi
une guerre...». - «Rencontre avec
Peter Brook».
16.00 Zavévu
17.15 Un, dos, très
18.05 Ma famille d'abord
18.30 Stargate SG-1
Les envahisseurs.
Sur la planète P3X-403, SG-1
découvre un gisement de naqua-
dah laissé à l'abandon.
19.15 Kaamelott
19.20 Secrets de famille
19.50 Banco Jass

6.20 Reporter blues. 6.45 TF1 info. 6.30 Télématin. 8.41 Des jours et
6.55 TF ! Jeunesse. 8.30 Téléshop- des vies. 9.00 Amour, gloire et
ping. 9.05 TF! Jeunesse. 11.10 beauté. 9.25 KD2A. 11.10 Flash
Alerte Cobra. 12.05 Attention à la info. 11.20 Les z'amours. 11.55
marche!. Championnats d'Europe. Sport.
13 00 Journal Athlétisme. 5e jour. En direct. A
i-)'» Trafic info Gôteborg. Au programme: lanceri s.n i ranc mio du dj du décatn|on., 2.50 Mil-
13.50 Les Feux lionnaire.

de l'amour 13.00 Journal
14.40 Une voleuse 13.50 Hercule Poirot

de Charme FilmTV. Policier.
Film TV. Suspense. EU. 1998. Réal.: 1535 Nestor Burma
Tommy LeeWallace. 1 h30.Avec : FilmTV Policier
Jennifer Beals, Powers Boothe. ., ? 1() championnatsUne voleuse professionnelle très H'Fiironp
sexy joue au chat et à la souris c . .Ir.,.? "' ,.
,. ' ,._ jAto^ti,,̂  sP0rt- Athlétisme. En direct,avec un détective. .r , ,, ,. ,,
1 c 1 n u- c- A" programme de cette fin d apres-
16.10 Karen Sisco midi: |ancer du -ave|ot du décath.
Retrouvailles. |orii qualifications du saut en lon-
16.45 New York : gueur dames, finale du 1500 m

police judiciaire fauteuil messieurs, demi-finales du
2 épisodes. 100 m haies dames, finale du saut

18.25 Crésus en hauteur dames, demi-finales du
10

'
1fl . 200 m dames et du 800 m mes-

h I * rt 5ieUrS' f'nale dU 3000 m StefiPle
de la fortune messieurs, finale du lancer de mar-

20.00 Journal teau messieurs.
20.48 Euro millions 20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
CANAL+

KM M

8.35 The L Word. 2 épisodes. 10.25
Les requins de la côte sud-africaine.
11.15 Voisins, voisines. Film. 12.45
Infos(C). 13.00 Zapping(C). 13.05
Ça Cartoon(C). 13.55 La grande
course(C). 14.10 Pinocchio le robot.
Film. 15.30 Surprises. 15.45 Elvis.
Film TV. 18.30 Surprises. 18.40
Album de la semaine(C). 18.50 Le
JT de Canal+(C). 19.10 The Simple
Life(C). 19.35 Will & 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 Turbulences. 6 épi-
sodes. 22.15 «Turbulences», le
making of. 22.40 Haute Tension.
Film. 0.10 Nouvelle-France. Film.

Planète ARD
12.30 Dunkerque. 13.35 Insectia. 15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
14.00 Les secrets du gourou. 14.55 Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Faut-il croire aux miracles?. 15.45 Championnats d'Europe. Sport.
Terra X. 16.15 Enquêtes mytholo- Athlétisme. 5e jour. En direct. A
giques. 17.10 Enquêtes mytholo- Gôteborg. Commentaires: Ralf
giques. 18.10 Dr G: Enquête par Scholt et Wilfried Hark. 20.00
autopsie. 2 documentaires. 19.50 Tagesschau. 20.15 Sportschau.
Insectia. 20.20 Terra X. 20.45 A la 23.00 Tagesthemen. 23.15 Màn-
recherche de la vérité. 3 documen- nerpension. Film. 0.45 Nachtmaga-
taires. 23.10 La reine de la jungle, zin. 1.05 Fatal Beauty. Film.

9.00 Les Vendanges. Film. 10.35 La "00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
Forêt pétrifiée. Film. 12.00 Furie. pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Film. 13.40 Amelia Earhart, le der- E"roPa* 16-15 Julla* We9e zurn
nier vol. Film TV. 15.15 Alerte à la Gluck- "-0° Heute* 17.15 Hallo
bombe. Film. 16.55 L'Inconnu du ?!̂ hl?"iL1lJ5

i.-
l
f

u
î
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^Nord-Express. Film. 18.40 Le J

8*05 SOKO Kitzbuhel. 19.00
Champion. Film. Drame. EU. 1979. "eJ^-J"5

^^
3-71- 20-"

Réal.: Franco Zeffirelli. 2 h 5. VM. ^l
2
,1*" Eln Fali fu

,
r ™e'

c
F'lm

20.45 Le Pirate. Film. Comédie ™ 22:4* He"te1Ta'- £" Das

musicale. EU. 1948. Réal.: Vincente lte"rls
,
ch
,
e
„ QT

uarte"' V* ̂ T
Minnelli. 1 h45. VOST. 22.30 Capi- koc

h
ht 1*20 Tessa* Leben fur dle

taine Blood. Film. Aventure. EU. ueDe-
1935. Réal.: Michaël Curtiz. 1 h40. SWF
Noir et blanc. VM. 15.00 Kinderquatsch mit Michaël.

TCl 15.30 Die Fallers. 16.05 Kaffee
,, .*¦* . oder Tee?. 18.15 Lafers Himmel un4.35 Un ciclone in convento. Erd 1M5 Landesschau 194515,2

,° » T
35
!' «1 x V "  

6 Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
sorelle McLeod. 18.00 Telegiornale Froh|icher Weinberg. 21.45 Aktuell.

aSh
u 

1^°n5nD
,°C 18'5LQU,0n

d
™M  22-00 Menschen ïm Meer. 22.30

flash 19.00 Locarno 06 19.30 II Mënner . Eine Kuba.Reise. 23.00
Quotidiano. 20.00 Telegiornale Unter weissenSegeln. Film TV. 0.30
sera. 20.30 Meteo 20.35 CASH. Capri 1-00 Tha |assa: Der Archipel
20.55 Foolproof. Film. 22.25 Tele- vonTurku. 1.30Seychellen.
giornale notte. 22.40 Meteo. 22.45 DTi n
Crazy Film --,. 15.00 Das Familiengericht. 16.00

^* * Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
14.00 Die Frau, von der man 4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
spricht. Film. 16.15 Tessa, Leben fîir Guten Abend RTL OU Regionalpro-
die Liebe. 17.00 Lùthi und Blanc. 2 gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
épisodes. 18.00 Tagesschau. 18.05 aktuell. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute
Meteo. 18.10 Julia, Wege zum Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Gliick. 18.59 Tagesschau-Schlagzei- 10 beliebtesten Kultserien. 21.15 5
len. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 gegen 100. 22.15 Upps, die Super-
Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55 pannenshow. 23.15 Freitag Nacht
Liebe macht erfinderisch. Film. News, Reloaded. 0.00 RTL Nacht-
21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo. journal. 0.35 Die 10 beliebtesten
22.20 Das Duo. Film TV. 23.55 Kultserien. 1.20 Golden Palace.
Tagesschau. 1.50 Die Oliver Geissen Show.

france C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam
10.15 Championnats d'Europe
Sport.Athlétisme. Séjour. En direct
A Gôteborg.
12.00 12/13
12.55 Inspecteur Derrick
13.50 Hooker
2 épisodes.
15.40 La collection

Cousteau
Australie, le peuple de l'eau et du
feu.
16.30 Drôle de couple
17.05 Chérie, j'ai rétréci

les gosses
17.50 C'est pas sorcier
L'aventure de l'électricité.
18.15 Un livre, un jour
18.50 19/20
19.55 Championnats

d'Europe
Sport.Athlétisme. Séjour. En direct
A Gôteborg.
Au programme: finale du 100 m
haies dames, 1500 m du décathlon
et finale du 200 m dames.
20.50 Tout le sport

TVE
15.00 Telediario 1. 15.50 La tor-
menta. 16.30 La tôrmenta. 17.10
Los Lunnis. 17.30 El secreto de Luca
y Maia. 18.00 Telediario internacio-
nal. 18.35 Espana directo. Maga-
zine. Information. Présentation: Pilar
Garcia Muriiz. 1 h 25. 20.00 Gente.
Magazine. People. Présentation:
Maria Jbse Molina et Sonia Ferrer. 1
heure. 21.00 Telediario 2. 21.50
Fuera de control. 22.50 Bailes de
Salon. Sport. Danse. 0.30 Al filo de
lo imposible. 1.00 Redes. Magazine.
Science. 1 heure.

RTP
15.15 Fûria de Viver. 16.00 Brasil
contacto. Magazine. Société. 30
minutes. 16.30 Portugal no
Coraçâo. 19.00 Portugal em directo,
Magazine. Société. En direct. 45
minutes. 19.45 Noticias da
Madeira. Magazine. 15 minutes.
20.00 Sonhos traidos. 21.00 Tele-
jornal. 22.05 Contra Informaçâo,
22.15 Palavras para que.... 22.45
Musicais. 23.30 Obras do max.
0.30 Brasil contacto. 1.00 Jornal
das 24 horas.

RAM
15.25 Miracolo a mezzanotte. Film
TV. Drame. EU. 1998. Réal.: Ken
Cameron. 1h25. 17.00 TG1. 17.15
Don Matteo. 18.15 La signora in
giallo. 19.10 II Commissario Rex.
20.00 Telegiornale. 20.30 Tutto per
tutto. 21.00 II ciclone. Film. Comé-
die. Ita. 1996. Réal.: Leonardo Pie-
raccioni. 1 h 50. Stéréo. 22.55 Pas-
saggio a Nord Ovest. 0.05 du jeudi soir 18.30 La météo -
TGI-ltotte. 0.35 Applausi. 0.55 Eli- 

Le , , „ 45 sérje. 3 fl ||
sir d amore. '

RAI ? 2 9ar*tons '7' 19*20 Le 16:9 Le

21.00 TG2. 27.20 Una città per cordonnier 19*30 Tables et ter-

cantare. Magazine. Découverte. Pré- roirs Jambonneau aux choux
sentation: Federica Panicucci. 2 h 30. 20.00, 21.30, 23.00, 0.30 Nouvelle
23.50 TG2. 0.00 Tmtarella di luna diffusion des émissions du ven.
Divertissement. 1 h 15. 1.15 TG2 , ,. . „. , ..* * .. ...
Mizar. Magazine. Société. 30 dredi soir. Plus de détail sur cablo-
minntpq 1.45 Résurrection Rlvri texte, télétexte ou www.canal9.ch

Mezzo
15.20 Sonate pour violoncelle et
piano, de Luis Freitas Branco. 15.50
Aria : Salomé. 16.00 Capriccio.
18.30 Concerto pour piano K37 de
Mozart. 19.05 Séquences jazz.
20.00 Séquences classic. 20.40 Le
magazine des festivals. 20.50 Lisz-
tomanias : François-René Duchâble
et Yves Henry. Concert. 21.45 A
l'aube d'une victoire. 22.40 «Cor-
saire», ouverture pour orchestre.
Concert. 23.00 Ike Turner & The
Kings of Rythm. 0.00 Séquences
jazz mix.

SAT 1
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Génial daneben, die Comedy-Arena.
21.15 Mensch Markus. 21.45
Hausmeister Krause, Ordnung muss
sein. 22.15 Die dreisten Drei, die
Comedy-WG. 22.45 Zack ! Comedy
nach Mass. 23.15 Die Hella von Sin-
nen Show. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.45 Guckst du weita !. 1.15
Quiz Night.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Nouvelles diffusions des émissions

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Geopolis
2.00 Mots de passe 3.00 Recto Verso
4.00 Les spécialistes 5.00 Journal du
matin 8.30 On en parle 9.30 Douce-
ment 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 Presque rien
sur presque tout 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
mémoire 10.00 Libre-échange 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 Vocali-
ses 16.30 A vue d'esprit 17.00 Allegro
coloratur 18.00 Géopolis 19.00
Quadrille 19.30 Les temps qui courent
20.00 L'été des festivals 22.30 Le jour-
nal de nuit 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 8.15 Revue de presse 10.30
On a pas tout dit 12.00 Titres 12.15
Journal 12.30 Face à face 13.00 Temps
d'arrêt 15.00, 16.00, 17.00, 19.00
Flash info 16.00 1618 17.23 Dr
Smutch 17.50 Merci de répondre
18.00 Journal 18.15 Magazine Fovéa
(cinéma)

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 7.15 Anniversaires 7.45
Agenda 8.15 Petites annonces 8.30
Magazine 8.45 Les merveilles du
monde 9.00 La tête ailleurs 9.15 Un
été au fil de l'eau 9.45 Le rendez-vous
touristique 10.15 Petites annonces
10.45 Le premier cri 11.15 Agenda
11.30 Le tour du monde 11.45 Des
Suisses sur un plateau 12.05 Un ar-
tiste, une rencontre 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.45 J'ai' testé pour
vous 17.10 Jeu du coquillage 17.15
Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Les scènes de l'été

http://www.canal9.ch
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Lanors, aux sources au îviaiDec
ESCAPADE Si pour vous,
le Malbec est un vin du nouveau
monde, une balade enivrante
dans son pays d'origine s'impose

FRANCE MASSY

Chanté depuis l'Antiquité, le
vin de Cahors a séduit l'Angle-
terre en 1152, lors du mariage
d'Aliénor d'Aquitaine et
d'Henri IL Vers 1325, le pape
Jean XXIII en fît son vin de table
et de messe. François 1er, lui
aussi, fut un adulateur de ce vin
de pays. Mais l'histoire a ses re-
vers, la gloire du vin de Cahors
également.

En 1376, le phylloxéra dé-
truit la quasi-totalité des 40000
hectares que représentait alors
le vignoble. On replanta, entre
1918 et 1939, sur des porte-
greffes guère adaptés. Le vin
devint médiocre. Les attaques
du mildiou, les terribles gelées
de 1956 n'aident guère ce cru à
retrouver ses lettres de no-
blesse. Pourtant, après maints
essais, on trouve le porte-gref-
fes idéal. Vers 1950, le vignoble
de Cahors est replanté - en
moindre proportion, sa super-
ficie actuelle est de 4400 hecta-
res seulement -, en cépage
d'origine, le Cot Noir, aussi ap-
pelé Auxerrois ou Malbec, du
nom d'un de ses propagateurs.

Le retour
du vin noir

Depuis 1971, le vin de Ca-
hors a son AOC. Dès 1997, un
groupement de vignerons, sou-

cieux d'améliorer la qualité de
leur production, signent une
charte de qualité. Son rende-
ment, limité à 30 hectolitre/
hectare, s'avère particulière-
ment sévère (en Valais, cette
norme donnerait 450 grammes
au m2!). Le résultat ne se fait pas
attendre. La qualité tire vers le
haut. Le vin de Cahors refait
parler de lui.

Certains prétendent que
c'est la région viticole française
qui a fait le plus de progrès ces
dernières années.

Mûres, truffes
et compagnie

La tendance étant aux vins
charpentés. On célèbre sa
structure, ses tanins très pré-
sents mais souples, et ses arô-
mes puissants.

On lui trouve plus d'élé
gance que son cousin d'Argen
fine - le malbec en est le cépage Le pont Valentre est le symbole de Cahors. Exemple type de l'architecture militaire du XIVe siècle, il est classe site majeur, inscrit
phare -, sans doute grâce au sa- au Patrimoine de l'UNESCO. Toute la ville recèle des monuments historiques, un régal pour les amateurs d'histoire, LE NOUVELLISTE
voir-faire des vignerons cadur-
ciens mais aussi au climat par-
ticulier de la région.

Situé à égale distance de la
Méditerranée, des Pyrénées et
de l'Atlantique, la spécificité de
ce microclimat réside surtout
dans la pénétration du cours
d'eau le Lot, qui promène ses
méandres à l'intérieur du vi-
gnoble.

En dégustation, le Cahors bes aromatiques, d'épices, et dévoiler toute sa complexité. Le tout son potentiel, de laisser ses
(70% minimum de Malbec, les même de truffes , lorsque le vin Cahors est un vin ample et pro- tanins se fatiguer un peu.
30 autres pour cent se répartis- est plus vieux. fond, à la différence de certains Toutefois, pour suivre l'évo-
sant entre le merlot et le tannât, autres crus, l'âge ne lui ôte ni sa lution du marché, certains vi-
cépage de Madiran) révèle une II faut du temps vigueur, ni sa longueur en bou- gnerons ont mod^éla vinifica-
robe foncée, aux nuances pi- Dans sa jeunesse, le Cahors che. tion. Du coup, le jeune Cahors
voines, voire violines. Un nez peut être un peu austère, avec Les puristes recomman- se fait charmeur, flatteur et se
gourmand qui suggère mûres des tanins très (trop?) présents, dent de ne pas le presser, de lui laisse boire au berceau,
et prunelles, des arômes d'her- U lui faut quelques années pour donner le temps d'exprimer A vous de choisir!

Sur le plateau caussenard, la présence de silice rouge donne de la finesse au vin, tandis que proches de la rivière
les terrasses alluvionnaires apportent de la structure. Au vigneron de tirer parti de ces différences, LE NOUVELLISTE

__________^____________. ___i _mm_ 1

DD Au château du Cayrou, Maryse Jouffreau mise sur la
tradition et le terroir, LE NOUVELLISTE
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CINÉMA Comment trouver le grand amour quand on ne bouge pas de
chez soi? Les tuyaux de «Dikkenek», à l'affiche en cette fin de semaine.

Ils sont aussi à l'affiche

En belge, gros lourd, donneur
de leçons à deux balles, dra-
gueur, grande gueule, se dit
«Dikkenek». JC en est un beau
spécimen, contrairement à Stef,
son ami d'enfance. Le gentil
Steph toujours à la recherche du
grand amour, mais qui ne risque
pas de le rencontrer puisqu'il ne
sort pas de chez lui. Heureuse-
ment, le providentiel Dikkenek
connaît (et va lui expliquer) la
méthode infaillible pour réaliser
le parcours sans faute qui le
conduira du point A au point G.
Durant cette initiation, les deux
copains vont croiser des per-
sonnages étonnants, par exem-
ple un photographe amateur de
chair fraîche, une institutrice
toxicomane ou une commis-
saire de police qui joue de son
gros calibre.

Depuis quelques années, le
cinéma belge vit une période
dorée. Aux côtés des frères Dar-
denne, aux oeuvres ancrées dans
le quotidien, se développe une
génération déjantée. «C'est ar-
rivé près de chez vous» a ouvert
une brèche dans laquelle Olivier
Van Hoofstadt s'engouffre au-
jourd'hui avec «Dikkenek». Il
s'agit du premier long métrage
de ce Belge autodidacte - «J 'ai
voulu faire une école de cinéma,
mais en entrant j'ai directement
repéré la sortie» - et manifeste-
ment plein d'humour.

Il a réuni une jolie brochette
pour son film: Marion Cotillard,
Doininique Pinon, Florence Fo-
resti et Jérémie Renier, dont le
réalisateur assure qu'il est «un
vrai Dikkenek dans la vie de tous
les jours». Voilà qui doit faire
plaisir à celui qui avait été révélé
par «La promesse», des frères
Dardenne. MG

Jérémie Renier joue un tour de cochon à son animal de compagnie, PATHé

«Camping»
Après les oisifs friqués («Jet set» 1 et 2) et le foot
(«3 zéros»), Fabien Onteniente s'intéresse aux ten
tes, aux tongs et à l'apéro sous les pins parasols.
Un vaudeville 100% français avec Mathilde Sei-
gner, Frank Dubosc et Gérard Lanvin.

«Lucas, fourmi malgré lui»
Lucas, 10 ans, n'a pas de copains et en a assez
d'être le souffre-douleur des enfants du quartier.
Pour se défouler, il passe ses nerfs sur une colonie
de fourmis, qui l'a surnommé «Le destructeur». Le
sorcier de la fourmillière, soucieux de protéger ses
congénères, réduit Lucas à la taille de l'un d'entre
eux. Tom Hanks produit ce film d'animation et

confie les manettes au réalisateur de «Jimmy Neu
tron».

«Nos voisins, les hommes»
Au sortir de leur hibernation, les animaux de la fo-
rêt découvrent qu'une haie et un lotissement ont
surgi durant leur sommeil. Iront-ils désormais
chercher leur nourriture chez les humains? Le nou
veau divertissement des studios Dreamworks
s'avère un poil moralisateur mais franchement
amusant.

«Volver»
Des actrices magnifiques (Pénélope Cruz, Carmen
Maura), d'ailleurs récompensées au Festival de
Cannes, pour un superbe hymne au courage fémi-
nin. Signé Pedro Almodovar, le cinéaste qui filme
les femmes comme personne.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 144
117
118
144

027 306 16 82, 078 615 07 87. Martigny:
Auto-secours des garages Martigny et envi-
rons, 24 h/24, 027 7228989. Groupe des
dépanneurs de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024485 1618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assis-
tance pannes et accidents 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Bri-
gue: patrouille TCS, 022 ou 031140. Mem-
bres TCS: 140.

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AM BULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECIN S DENTI STES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

¦ diH:»,HJI*JJ.Urf*JrtfiMJI
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Sunstore, Noës,
027455 1521.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Ba-
gnoud, 027 48144 88.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h. Sunstore
Métropole, avenue de France 14-20,
027 32299 69.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Zurcher, avenue de la Gare 19,
027 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie des Puits,
Collombey, 024 47195 92.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie des Puits, Collombey,
024 4719592.
Aigle: Pharmacie du Midi, rue du Midi 12,
02446620 46.
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.

EaEBiaEmMBMi
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 du Soleil, Ardon,

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027
32212 02, Chablais, 0244853030.
Sage-femme à domicile: 079 57892
29. SOS racisme: 0800 55 44 43. Baby-
sitting: région Sion, Sierre, Martigny.
Monthey, 0273227358; 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 au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-
17 h, 027 327 70 70 APCD (Association
des personnes concernées par la dro-
gue), permanence de 8 h à 19 h, 7 j/7,
027 723 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.

JEU N0 550
Horizontalement: 1. Tel un film catastrophe. 2. Une sportive comme
Sophie Lamon. 3. Hors la foi. L'aviation lui doit son envol. 4. Poutre de
soutien. Vieux pétard. 5. Divinités marines qui ont atteint la cinquan-
taine. 6. D'un auxiliaire. Belle villa italienne, avec jeux d'eau. 7. Elle sort
d'une grande surface. Vêtement porté sur les épaules. 8: En veine. Rela-
tif au ciel. 9. Refuser à un examen. Des ultras du bronzage. 10. Regarde
avec mépris. Génie aérien.

i

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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Aujourd'hui vendredi à 20 h 30

Pirates des Caraïbes: le secret du coffre maudit
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 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!

Garf ield 2
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 7 ans
V. fr. Comédie américaine de Tim Hill avec Bill Murray, Breckin
Meyer et Jennifer Love Hewitt.
Chat Majesté est de retour pour de nouvelles et palpitantes
aventures.
The Fast & the Furious: Tokyo Drift
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 Mans
V. f r. Film d'action américain de Justin Lin avec Li)1 Bow Wow,
Brian Tee et Nikki Griff in. Une suite gonflée à bloc!

EÏKZJJJJHIMHHI^^^^HBMI

Pirates des Caraïbes: le secret du coffre maudit
Aujourd'hui vendredi à 18 h et 21 h 15 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!

Nos voisins les hommes
Aujourd'hui vendredi à 18 h 15 7 ans
V. f r. Film d'animation américain de Tim Johnson, Karey Kirkpa-
trick avec Clovis Comillac, Laurent Gerra et Jenifer.
Avec un scénario qui tient la route du début à la fin, ce film ra-
vira enfants, ados, parents et grands-parents!
Vol 93
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 Mans
V. fr. Drame américain de Paul Greengrass, avec Lewis Alsa-
mari, Trish Gates et Cheyenne Jackson.
Cette vision dérangeante et viscérale nous prend aux tripes et
nous laisse bouleversés devant l'écran faisant basculer les
Etats-Unis dans une autre époque. Indispensable!

Dikkenek
Aujourd'hui vendredi à 20 h 14 ans
V. f r. Comédie franco-belge d'Olivier Van Hoofstadt avec Jean-
Luc Couchard, Dominique Pinon et Jérémie Renier.
A hurler de rire, ce film rappelle, dans la violence et l'absurde
de ses dialogues, «C'est arrivé près de chez vous».
The Fast & the Furious: Tokyo Drift
Aujourd'hui vendredi à 22 h 14 ans
V. fr. Film d'action américain de Justin Lin avec Lil1 Bow Wow,
Brian Tee et Nikki Griffin. Une suite gonflée à bloc!

Lucas, fourmi malgré lui
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 7 ans
V. f r. Dessin animé américain de John A. Davis avec Bruno Salo-
mone, Nathalie Baye et Alexandra Lamy. Réveillez la petite
fourmi qui sommeille en vous...
Entre deux rives
Aujourd'hui vendredi à 21 h 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.

Pirates des Caraïbes 2: le secret du coffre maudit
Aujourd'hui vendredi à 17 h et 20 h 30 12 ans
V. f r. 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 mers.

Garf ield 2
Aujourd'hui vendredi à 18 h 7 ans
V.fr. De Tim Hill, avec Breckin Meyer, Jennifer Love Hewitt.
Garf ield est de retour, toujours aussi gros, aussi paresseux et
aussi orange.
Camping
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 7 ans
V. fr. De Fabien Onteniente avec Franck Dubosc, Gérard Lanvin,
Mathilde Seiener. Un vaudeville entre aoéro, bronzette et pé-
tanque où l'on rit gras mais toujours de bon cœur.

Pirates des Caraïbes: le secret du coffre maudit
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Comédie délirante avec Johnny Depp, le légendaire pirate
des mers aux charmes psychédéliques, corsaire décalé, coquet
dandy surmaquillé, adulé par le public du monde entier.

Vol 93
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Un film poignant de Paul Greengrass.
Bouleversant. Terreur sur la ligne aérienne. 11 septembre 2001.
Quatre avions détournés. Tous atteindront leur cible. Sauf un...
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souvenir de

2005-Août - 2006

Tu es notre étoile, veille sur
nous.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Saxon,
le samedi 12 août 2006, à 18 heures.

t
Profondément touchée par les très nombreux témoignages
de sympathie et d'amitié reçus et dans l'impossibilité de
répondre à chacun personnellement, la famille de

Monsieur I ____^_Z I

adresse de chaleureux et sin-
cères remerciements à toutes
les personnes qui l' ont ______ j _ \  Ife ,̂entourée par leur présence K f̂l é __ \
aux obsèques, leurs messa- ^' 

¦ $È
ges, leurs dons et leurs prié- ^L ' ' _2_W

^k̂ A\

Un merci particulier:
- à son cousin M. l'abbé Raphaël Amacker;
- aux médecins et au personnel des hôpitaux de Sion et

Martigny;
- aux chorales de la paroisse du Sacré-Cœur;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Sion, août 2006.

t
La Paroisse

Saint-Nicolas,
à Hérémence

par son conseil
de communauté

et de gestion

partage la peine de la famille
de

Emile DAYER
ancien organiste durant
soixante ans, et ancien
directeur de la chorale
durant quarante ans.

Nous garderons de lui un
souvenir lumineux de ser-
vice et de dévouement pour
notre paroisse.

Fides BUCHEL
1986 - 2006

Malgré vingt ans de sépara-
tion, ta présence reste tou-
jours vivante en nous.

Ta famille.

Une messe souvenir sera
célébrée à Fionnay, le mardi
15 août 2006.

Transmission
d'avis mortuaires

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

ACCIDENT DANS LE TUNNEL D'ENTREE
EN VALAIS SUR L'A9

Un automobiliste
perd la maîtrise
Un accident de la circula- «Cette voiture était seule
tion s'est produit hier soir en cause et n'a apparem-
vers 19 h 10 sur l'A9, dans ment causé de dommages
le tunnel de l'Arzillier, à aucun autre véhicule.»
jus te avant Saint- Le conducteur, souf-
Maurice. frant de douleurs à la tête,

a été conduit à l'hôpital de
Seul en cause. Un véhi- Monthey pour un
cule immatriculé dans le contrôle,
canton de Vaud se diri-
geant en direction du Va- Galerie brièvement fer-
lais a percuté la glissière mée. Beaucoup d'huile et
de sécurité à droite. «Il a de débris ont jonché l'in-
ensulte commencé à zig- térieur de la galerie, qui a
zaguer entre les murs du été brièvement fermée
tunnel, pour f inalement pour permettre l'évacua-
s'immobiliser sur la vote tion de l'automobile.
de droite», indique Char- La circulation a rapi-
les Dagon, porte-parole dément repris sur une
de la Police vaudoise. voie. NM

t
Remerciements

Très touchée par vos témoi-

gestes d' amitié, la famille de M

vous dit merci du fond du cœur et en particulier:
- aux célébrants: les curés Joël Pralong, Bernard Allaz et

les Pères du Saint-Esprit du Bouveret;
- au Chœur de Salins;
- à la Police municipale de Sion;
- au docteur Oggier;
- à la maison Saint-François à Sion;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Salins, août 2006.

î
Remerciements

Dans l'impossibilité de
remercier toutes les person-
nes qui ont si chaleureuse-
ment réconforté et partagé
notre peine, lors du deuil de

 ̂
. Monsieur

g| |H Sylvain RUDAZ
la famille exprime sa sincère

¦ mLm et très profonde reconnais-
H JSSa sance*

Un merci particulier:
- au curé Daniel Reynard;
- à l'organiste et à la société de chant Espérance;
- à la société de développement Edelweiss;
- au syndicat UNIA Valais;
- au docteur Salamin, aux médecins et au personnel du

service médico-social, au personnel soignant de la clini-
que Sainte-Claire et de l'hôpital de Sierre;

- aux pompes funèbres Perruchoud à Réchy;
- et à toutes les personnes qui ont accompagné Sylvain

dans son combat contre la maladie.

Chalais, août 2006.

Remerciements

Profondément touchée par i 
les nombreux témoignages
de sympathie et d'amitié
reçus, la famille de

Monsieur ^TT^
Camille • jL

THÉODOLOZ \
remercie toutes les person- \
nés qui ont pris part à son 1
deuil, par leur message, leur ' ——¦¦"¦"¦—**—•"¦
don, et leur exprime sa pro-
fonde reconnaissance.

La messe du souvenir aura lieu à l'église de Grône, le samedi
12 août, à 18 h 30.

Remerciements

Ne soyons pas tristes de l'avoir perdu,
mais soyons reconnaissants de l'avoir eu...

Saint Augustin.

Profondément touchée par
les témoignages de sympa-
thie reçus lors du deuil de

Monsieur
Nicolas DAYER » I

sa famille adresse à tous ses V , jw
chaleureux remerciements _JÊ >̂mtf ' ___

\pour leurs mots, leurs prières ^ffl

Hérémence, août 2006. ¦¦¦¦ 
_____

UDRESSY-ROSSIER

Remerciements

A vous qui lui avez prodigué les soins médicaux avec compé-
tence et dévouement;
A vous qui lui avez rendu visite durant sa maladie et l'avez
réconfortée par une parole, un regard, un sourire;
A vous qui lui avez témoigné tant de sympathie par votre
présence, vos messages, vos dons;
A vous qui avez célébré le culte et adressé un dernier adieu
en si grand nombre;
A vous tous, parents, amis et connaissances qui avez partagé
son grand chagrin,
la famille de , .

Madame
Marcelle

RECORDON
née ROSSET

vous remercie vivement et ^M kk
vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde gra-

Elle adresse un merci tout particulier:
- au docteur Coutaz, médecin-chef, ainsi qu'à l'ensemble

du personnel de la clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice;
- au pasteur et aux diacres, ainsi qu'aux amies de la Brico-

lerie de la paroisse protestante de Saxon;
- à tous ses proches voisins et voisines de l'immeuble;
- aux classes 1922 de Saillon, Saxon et Riddes;
- à l'AVIVO et à la Gym des aînées de Saxon;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit;
ainsi qu'à vous toutes et vous tous qui l'avez entourée et
accompagnée à sa dernière demeure et à toutes les person-
nes qu'il ne nous a pas été possible de remercier.

Saxon, août 2006

REMERCIEMENTS

On ne perd jamais ceux qu 'on aime
On les garde avec soi dans son cœur.

Touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus,
la famille de

Monsieur

Un merci particulier:
- aux ambulances Clerc de Monthey;
- à la Rega;
- au CHUV à Lausanne;
- aux pompes funèbres Eggs & Fils; M. Stéphane Vergères

Chamoson, août 2006.

John-Henri
PERRIER

remercie toutes les person-
nes qui ont pris part à son
décès, par leur présence,
leurs dons, leurs messages, et
leur exprime sa profonde
reconnaissance.

<?
En souvenir de

Maurice et Anna
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Le dimanche 6 août 2006,
nous a quittés à l'hôpital de
Sion

Monsieur

Marc
AYMON

1948

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Grégoire Aymon, à Sion;
Mélanie Aymon, à Sydney;
Sa maman: Régina Aymon Ayent;ba maman: Kegina Aymon, a Ayent;
Sa belle-maman: Julienne Cheynet, à Bron (France) ;
Ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et
nièces, en Suisse et en France;
Son parrain: Paul Moos;
Ses filleuls : Jacques-Alain et Sébastien. '

Selon le désir du défunt, la cérémonie d'adieu a été célébrée
dans rintimité de la famille.
La messe de septième sera célébrée à l'église Saint-Guérin
à Sion, le jeudi 17 août 2006, à 19 heures.
Adresse de la famille: Grégoire Aymon

Rue de Gravelone 78
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

«NOVA MALACURIA»

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Alice THELER
maman de notre directeur artistique et ami, M. Bernard
Théier.

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

t
L'Union des indépendants

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Alice THELER
maman de M. Bernard Théier, membre du comité de l'UDI,
et ami.

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

Les copropriétaires du bâtiment
des Primevères

à Châteauneuf-Conthey
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Elisa CRETTON
maman de Marianne, copropriétaire

La laiterie Centrale de Verbier
et ses producteurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MICHAUD
ancien caissier de la société.

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

t
La famille de

Monsieur

Alexis DELALOYE
a le regret d'annoncer son décès, survenu dans sa 74° année,
le 9 août 2006, à l'hôpital de Sion.

L'ensevelissement aura lieu, dans l'intimité de la famille,
à l'église d'Ardon, le samedi 12 août, à 10 heures.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Ida RIEDO-GERMANIER
1918

survenu subitement le 9 août 2006, au foyer Ma Vallée à
Basse-Nendaz.

Font part de leur peine:
Sa filleule et nièce:
Marie-Noëlle Crettenand-Germanier, son épouse Jean-
François, ses filles Jessica et son ami, Jasmina et son ami, à
Nendaz;
Sa belle-sœur:
Lucie Germanier-Broccard, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Nendaz;
Ses neveux et nièces:
Famille de feu Alfred Germanier, à Monthey;
Famille de feu Emile Germanier, à Nendaz;
Famille de feu Georges Germanier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu le samedi 12 août
2006, à 10 heures, à l'église de Haute-Nendaz.
Selon ses dernières volontés l'incinération suivra sans céré-
monie.
Adresse de la famille: Marie-Noëlle Crettenand

Le Coudray
1996 Basse-Nendaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son épouse: Luigia Nadotti, à Sion;
Sa fille: Marie Nadotti, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie;

ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Elio
NADOTTI

enlevé à leur tendre affection -^fal
le 9 août 2006, à l'âge de
66 ans, après une courte et feit}JS ' __j j ^Wm
pénible maladie.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Saint-
Théodule à Sion, le samedi 12 août 2006, à 10 h 30.
Elio repose au centre funéraire de Platta à Sion, où les visites
seront libres, aujourd'hui vendredi 11 août 2006.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction régionale
de Securitas S.A. Lausanne,
ainsi que ses collaborateurs

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Elio NADOTTI
appointé auxiliaire du département Valais

Nous le remercions pour les nombreux services rendus
et garderons de lui le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de vous référer à l'avis mor-
tuaire de la famille.

t
A la douce mémoire de

Alfred KUNKLER
dit Frédy

h.

Une année déjà que tu nous
as quittés. Que de larmes
versées en cette année de
deuil, mais nous savons que,
où que tu sois, tu veilles sur
nous.
Nous t'aimons toujours.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Isé-
rables, le 11 août 2006, à
19 heures.

t
Le CMA -

Théâtre de Valère
à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Alice

THELER
maman de Véronique,
grand-maman de Guillaume
et Line, collaborateurs et
amis.

t
La section valaisanne

des aveugles
et malvoyants

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Alice

THELER
membre.

t
En souvenir de

Max DUBOIS

2001 - 11 août - 2006

Cinq années déjà que tu es
parti!
Nous pensons bien à toi qui
es Là-Haut, paisible et tran-
quille!
Veille sur nous!

Ton épouse Georgette
Tes enfants et ta belle-fille:

Fabienne, Philippe
et Martine

Tes petits-enfants:
Maxime, Julie et Merlin

Ta famille.

Les copropriétaires
des immeubles

Roches Brunes à Sion

ont la tristesse de faire pa
du décès de

Monsieur
Elio NADOTTI

copropriétaire.

Pour les obsèques, prière d
consulter l'avis de la famillt

La classe 1934
de Bagnes

a le regret de faire part d
décès de

Monsieur
Jean-Pierre
MICHAUD

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière d
consulter l'avis de la familli

Le Golf-Club
Montreux

a la douleur de faire part d
décès de

Madame
Annette

ABOUDARAM
ancien membre et amie du
club.

Pour les obsèques, veuille
consulter l'avis de la famillt

L'Amicale
des cadres

sapeurs-pompiers
de la Ville de Sion

a le regret de faire part d
décès de

Monsieur
Paul MARTI

papa de Daniel, son memb
et ami.

La classe 1959 de Sion

a le regret de faire part d
décès de

Monsieur
Eric ZIMMERLI

papa de notre contemporai
et ami Eric.

Pour les obsèques, prière d
consulter l'avis de la famillf

La classe 1948 d'Ayent

a le profond regret de faij
part du décès de

Monsieur
Marco AYMON

contemporain et ami.

Que sa famille et ses proche
trouvent ici l'expression d
notre profonde sympathif

POMPES fyi GILBERT
FUNÈBRES %$0 RODUIT

Aide et soutien auxfamill



t
A celui qui nous a tant aimés,
rendez, Seigneur, en jo ie éternelle
ce qu 'il nous a donné en tendresse et affection.

Au terme d'une vie remplie de générosité et de dévouement,
s'est endormi paisiblement le 10 août 2006, au home Saint-
Sylve à Vex

Monsieur

Emile ,J| . Il
DAYER- ¦f%v 1
LOGEAN IJL4 f

Font part de leur peine: KZ 
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Charles Dayer et son amie Anne-Lise, à Hérémence;
André et Monique Dayer-Mayoraz et leurs enfants Gaétan et
Laure, à Hérémence;
Gérard et Danièle Dayer-Cerutti et leurs enfants Christophe,
Etienne, Colin et Miléna, à Savièse;
Son frère, ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Famille de feu Cyrille Dayer-Genolet;
Famille de feu Alexandre Dayer-Bovier;
Famille de feu Cyrille Mayoraz-Dayer;
Françoise Dayer-Mayoraz et famille;
Père Placide Dayer;
Aline Bourdin-Dayer et famille;
Simone et Gustave Dayer-Dayer et famille;
Famille de feu Victor Genolet-Logean;
Alexis et Simone Logean-Logean et famille;
Irène Logean-Genolet et famille;
Augusta Logean-Genolet et famille;
Thérèse et Marcel Dayer-Logean et famille;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Héré-
mence, le samedi 12 août 2006, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte d'Hérémence où la famille sera
présente le vendredi 11 août 2006, de 19 h 30 à 20 h 30.
Une veillée de prières aura lieu à l'église d'Hérémence,
le vendredi 11 août 2006, à 19 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez aux missionnaires de
[saint François de Sales.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Bureau Guillaume Favre
Ingénieurs et Architectes S.A. à Sion

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Emile DAYER
père de M. André Dayer, copropriétaire et administrateur

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

Le chœur Saint-Nicolas d'Hérémence
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile DAYER

Emile DAYER

ancien directeur et médaillé bene merenti

L'administration communale d'Hérémence

e regret de faire part du décès de

Monsieur

cien secrétaire communal et ancien juge de commune,

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

Nous avons l'immense chagrin d'annoncer le décès, à la
veille de ses 88 ans, de

Monsieur

Paul MARTI
retraité GRESA

1918

Son épouse:
Gilberte Marti-Paschoud, à Grand-Vennes;
Ses enfants:
Daniel et Danièle Marti-Voeffray, à Sion;
José et Josiane Marti-Cherpillod, à Vétroz;
Gérald Marti, à Corcelles;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Viviane et Philippe Jordan-Marti et leurs enfants, à Sion;
Christian et Jacqueline Marti-Kluser et leurs enfants, à
Conthey;
Gladys et Stéphane Besson-Marti et leur fils, à La Croix-sur-
Lutry;
Patricia et Stéphane Jordan-Marti, à Champlan;
Fabrice et Nathalie Marti-Riondel et leurs enfants, à Vétroz;
Thierry et Joëlle Marti-Théoduloz et leurs enfants, à Saint-
Maurice;
Paola et Arnaud Isoz-Marti et leurs enfants, à Echandens;
Brigitte et Gérard Favez-Marti et leurs enfants, à Bioley-
Orjulaz;
Fanny Marti, à Reverolle;
Cédric Marti, à Bussigny;
Ses neveux et familles alliées.

Le culte d'adieu aura heu à la chapelle A de Montoie,
Lausanne, le lundi 14 août 2006, à 14 h 30, suivi de l'inciné-
ration.
En heu et place des fleurs, envoyer vos dons: Paroisse
protestante, Sion, CCP 19-403-9.
Adresse de la famille: José Marti

Madeleine 9
1963 Vétroz

Les Chouettes Guggenmusik

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul MARTI
papa de Daniel, membre et ami.

La Caci et les institutions sociales
de la Fédération des entreprises romandes

Fer-Vs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul MARTI
père de M. José Marti, membre du conseil d'administration
de La Caci.

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

Les collaborateurs
de FrimathermThermotechnique SA. Conthey

ont l'immense chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul MARTI
papa et beau-père de leurs patrons et grand-papa de
Patricia.

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

RECTIFICATIF

En souvenir de

Daniel Louis
PRODUIT CONSTANTIN

La messe anniversaire sera célébrée le samedi 12 août
2006, à 19 heures, à l'église de Fully.
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Je ne meurs pas, j 'entre dans la vie.

Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus.

Entouré des siens, s'est endormi dans l'après-midi du 9 août
2006, à l'hôpital de Gravelone, à Sion

Monsieur I ^^¦¦H

Eric
ZIMMERLI  ̂ 1

suite à une courte et cruelle ^|
maladie supportée avec cou-
rage et dignité. Ûm¥Ê

Font part de leur chagrin: mm\ \ ĴP mÊÊ
Son épouse: Alexine Zimmerli-Salamin, à Sion;
Ses enfants:
Christiane Zimmerli Salvator, à Sion, et ses enfants

Karell et Laurent, Célia et Joël, Ellyne et Gaëtan et leur
papa Fernand Salvator;

Sylviane et Hans Kupfer-Zimmerli, à Bex, et leurs enfants et
petite-fille

Carine et Marc et Elya, Bastien;
Eric et Suzanne Zimmerli-Valette, à Sion et leurs enfants

Claire, Pascal, Maude;
Annick Zimmerli Vieli et Philippe Vieli, à Fribourg, et leurs
enfants

Lucien, Sarah
Samuel, Gilles et Damien Vieli;

Yves et Geneviève Gillet, aux Paccots (FR) , et leurs enfants
Martine et Thierry, Céline, Elie;

Ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères:
Ruedi et Anne-Marie Zimmerli-Zufferey et famille, à
Tolochenaz;
Wîrly Martin-Zimmerli et famille, à La Chaux-de-Fonds;
Karli et Raymonde Zimmerli-Schneiter, à Sierre;
Godi et Renée Zimmerli-Martin et famille, à Saint-Légier;
Vreni et Charles-Albert Antille-Zimmerli et famille, à Sierre;
Béat et Alberte Zimmerli-Lamon, et famille, à Noës;
Marguerite Salamin-Crettaz et famille, à Sierre;
Honorine Gillet-Salamin, aux Paccots (FR);
Rosy Salamin-Roten et famille, à Sierre;
Géraldine et Max Antille-Salamin, à Sierre;
Rosa Salamin-Melly et famille, à Sierre;
Annette Salamin-Marschal et famille, à Genève;
Ses filleules, filleuls , cousines et cousins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église du
Sacré-Cœur à Sion, le samedi 12 août 2006, à 10 h 30.
Eric repose au centre funéraire de Platta à Sion où la famille
sera présente le vendredi 11 août 2006, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La direction et le personnel
d'HYDRO Exploitation S.A.

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Eric ZIMMERLI
père de M. Eric Zimmerli, collaborateur à l'unité informati-
que de Sion.

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

Association suisse des invalides,
section Valais romand

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eric ZIMMERLI
notre très cher et estimé ancien président.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion -

Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures et de 13h30 à 17 heures



Ville morte?
JOËLJENZER

Les mauvaises langues disent que Mar-
tigny est une ville morte. Eh bien pas du
tout! Venez donc l'été sur la place Cen-
trale voir les animations et vous verrez
que... euh... ouais bon, prenons un au-
tre exemple qui démontre que ça bouge
en Octodure. Voici: le futur stade qui
abritera les exploits du FC Martigny,
non... du FC Sion, pardon. Là aussi, les
mauvaises langues disent que le stade
ne se construira jamais, qu'il reste des
oppositions et que le président du FC
Martigny... non... du FC Sion n'a évoqué
ce stade que pour faire pression sur la
ville de Martigny- zut - de Sion pour
que Tourbillon soit rénové. Eh bien, le-
dit président annonce dans un journal
bien connu que l'équipe championne
du monde, l'Italie, inaugurera le stade
en 2009. Avec, peut-être, le Brésil, voire
la France. On se prend à rêver: la 2 du
FC La Combe pourrait se joindre à la
fête (il faudra bien faire griller les sau-
cisses)...
Non, Sion... pardon, Martigny, n'est dé-
cidément pas une ville morte. Un der-
nier exemple? Le parking des Neuvilles,
un des derniers à proposer des places
gratuites près de la gare. Des artistes
l'ont décoré: des peintres ont tracé des
numéros sur le sol, et une sculpture en
forme d'horodateur - offerte par un
mécène anonyme bien connu dans la
région? - orne l'entrée du parc. Belle
idée pour une animation populaire!...
Ah! vous ne trouvez pas? Qu'à cela ne
tienne: vous pourrez bientôt vous garer
dans le parking du nouveau stade.
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*_j[ f01 \,J ÂA A  V-W ^TT  ̂ > MU, J (en min.) g Ulbieie5 y J.0 . 

^̂  ̂  ̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J^J^̂ ^̂_lU_fl ^%/ u- 4^S fS 4̂ ~Ç /-> ï 0vronnaz 10° -120 i ^— ^̂—^——¦

-*rSMartigny. r̂am ^  ̂ ^*~̂  
T1  ̂

15
°°m 

I 
Saas-Fee 6° 10° ; Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent

^rtfppti-a A, nZermatt } r„„ _É_^*S a. Sal* ns 12° 17° : obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
H^|__| vwvv 
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