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endormi ses
GRAND HÔTEL DE LA SAGE ? Construit au début du XXe siècle, Tunique hôtel des trois hameaux des Ro

Pratique
Le Grand Hôtel de La Sage - au-
jourd'hui Hôtel de La Sage - se
trouve dans le petit village du
même nom, juste sous l'église.
Perché à 1167 m d'altitude au
fond du val d'Hérens, il offre un
panorama somptueux aux hôtes
de passage (en prenant son pe-
tit-déjeuner on contemple par
exemple les Dents-de-Veisivi et
le Pigne d'Arolla). Pour les ama-
teurs de haute montagne, la
Dent-Blanche et la Dent-d'Hé-
rens élèvent leurs cimes à une
portée de piolet. Il s'agit de
l'unique hôtel des Rocs, soit la

L'Hôtel-Pension de La Sage entre 1920 et 1925. On reconnaît l'annexe avec ses deux étages de vérandas, PHOTOTYPE CO. NEUCHâTEL

robinetterie rappelant la Belle Epoque don-
nent du cachet, mais toujours avec une petite
touche contemporaine. «Pour conserver l'at-
mosphère d'origine, nous avons gardé par
exemple les boiseries des portes et des fenêtres. Il
nous reste à rémettre des volets similaires à ceux
d'origine et à refaire la façade notamment», ex-
plique Nathanaël Barbey. L'hôtel ressemble à
ce qu'il était à ses origines à deux détails près,
tout de même importants: dans les années
1950-1960, les balcons en bois ont été rempla-
cés nar des balcons en dur et un étage avec des

VINCENT PELLEGR1NI

Dès l'entrée, l'Hôtel de La Sage fleure bon le
passé retrouvé d'un établissement familial du
début du XXe siècle. Dans la salle à manger -
superbe véranda en bois qui faisait déjà le suc-
cès de l'hôtel au début du siècle dernier - les fe-
nêtres portent encore les espagnolettes d'ori-
gine. Il y trône aussi un vaisselier sculpté dans
la vallée. A1! étage du dessus, une deuxième vé-
randa généreusement vitrée sert de salon. Elle
offre elle aussi la chaleur d'un poêle. Le mobi-

région au-dessus des Haudères
qui regroupe les hameaux de
Villa, la Sage et La Forclaz.

L'Hôtel de La Sage se trouve à
32 kilomètres de Sion. On l'at-
teint rapidement en voiture
(35 minutes de trajet depuis la
capitale). Le hameau de La Sage
est aussi desservi par un service
de bus régulier depuis la gare de
Sion (le trajet dure environ
55 minutes).

Le client a le choix entre trois
types de logement: chambres
«plein sud» et chambres «face
aux Dents» équipées avec une
baignoire, «chambres nord»
avec une douche et chambres
«randonneurs» (plus simples,
40 francs par personne avec

lier est convivial, et la décoration soignée rap-
pelle les temps anciens de la clientèle anglaise,
mais toujours avec une note de modernité.

Lorsqu'ils sont entrés dans le bâtiment, en
2005, les nouveaux propriétaires ont eu beau-
coup de travail. Le patron, Nathanaël Barbey,
explique: «Il a fallu refaire toute la plomberie,
les sanitaires, l'électricité, changer la chaudière
et il n'y avait que des petites chambres. Nous les
avons agrandies et sommes ainsi passés d'une
trentaine de chambres à une douzaine. Mais il
reste encore un étage à aménager. Lorsque tout
sera terminé nous disposerons d'une quinzaine
de chambres.» Et le résultat est superbe. Les

chambres mansardée, a été rajouté sur l'an-
nexe construite pour offrir aux clients deux
vastes vérandas. Toujours est-il que les nou-
veaux hôteliers ont dit entreprendre de gros
travaux, d'ailleurs réalisés en partie par eux-
mêmes. Le tout a été mené dans un temps re-
cord: achat du bâtiment m 2005, ouverture de
la première série de chanbres en septembre
2005 et de la deuxième iérie de chambres en
juin 2006...

Selon la classificatio
l'Hôtel de La Sage est un
gne». Pour accéder à la c
il faudrait un ascenseur e
tout le temps, explique le
démarré avec un café-ba
mais la clientèle n'était p

..-.n,, M - L-,!»- \ I '^+ O--̂  : matériaux choisis mêlent couleur et rusùcitesalle de bains a I étage). , . .~ _. _\; montagnarde sans rien sacrifier au confort.
Voir aussi le site : Bois dans les chambres, pierre et dallages à
www.hoteldelasage.com : l'ancienne dans les salles de bains, ou encore la

désormais de salle pour
des séminaires ou des
stages. Cependant,
n'importe quel visiteur
peut venir quand il le
veut prendre un café ou
un verre dans la vé-
randa qui sert de salle à
manger et de bar. Et
pour les trois hameaux
des Rocs, la réouverture
de cet unique hôtel est
un événement après
son exploitation
comme colonie durant
des décennies. La posi-
tion altière du bâti-
ment, en bordure d'un
fait apprécier des visi-

Nathanaël Barbey:
«Nous avons agrandi
les chambres.»
LE NOUVELLISTE

torrent en cascade, le
teurs. Un Neuchâtelois que nous avons rencon-
tré à l'heure du petit-déjeuner nous a expliqué:
«J 'ai choisi cet hôtel car il se trouve dans une po-
sition élevée dans la vallée, avec une vue magni-
fique. Et puis, l'accueil y est très sympathique
dans une ambiance qui me p laît. La cuisiney est
très bonne et les chambres agréables.» Bref, l'Hô-
tel de La Sage revit et les tenanciers se disent sa-
tisfaits des résultats de cette saison d'été, après
une saison d'hiver qualifiée de «correcte».

d'Hôtellerie suisse,
«auberge de monta-
issification hôtelière,
un restaurant ouvert
propriétaire. L'hôtel a
j au rez-de-chaussée,
s là et cet espace sert

_H _J j*W.̂ »ll~M - Dimanche 20 août à 20h30, chapelle Sous les arcades - BorisPasternak-Marina Tsve- -Samedi 19 août à 16 h 30, hall du -Dimanche 20 août: Piano à quatre
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Saint-Christophe, Fédor Saminski, vio- de la Grenette taïeva. (lise en lecture: Guillaume château Mercier, «Les Chants de mains, Macadam, Duo violoncelle-

MARTIGNY loncelle, Elizaveta Lunina, piano. - Jeudi 17 à 19 h 30, «Les Noces de Béguinavec Delphine Crespo, Jean- l'Aube». Poèmes interprétés par Fa- piano, Swing Guitar's 05, Bérénice
Figaro» Classes de chant du Luc Paquet et Louis Martinet, bienne Marsaudon, accompagnée Sierro, 5 Cops, Julien Tudisco, Pasqu

«Gladiateur» GAMPEL Conservatoire. -Vendedi l8aoûtà22h30, hall du de Michel Précastelli (piano) et Vé- lina, David Boczkowski, Les Donalds.
Tous les jours à 15 h, et les 17,18 et 19 Onen Air Gamnel -Vendredi l8à l9h30,Cinémir, par châteai Mercier, Elena Frolova ronique Bourlet (violoncelle). SPECTACLES OFF
août à 20 h, spectacles aux Arènes. www openairsampel ch le Ciné-Club de Sion. Vieuxfilms va- (chantguitare.guzla) chante Ma- -Dimanche 20 août à llh, hall du châ- -Vendredi 18 à 20 h et samedi 19 à

- Jeudi 17 août The Prodigv Seeed laisaris. rinaTsetaïeva. teau Mercier, «Les Sonnets à Rilke» de 19h, scène de l'Auvent, «Fragment:
NAA La Vêla Puerca The Aéroplanes Edit -Samedi 19, Fleuve Congo. Ska, -Vendudi l8août à 20h45 et sa- Robert Stammsen. Récital de poèmes d'ailes». Piano et composition:
«Pazzi» Présents AF ' ' rock et reggae. medi àjO h, hall du château Mercier, en langue allemande, accompagné au Christian Zufferey. Contrebasse et
Jusqu'au 20 août à 21 h45, sur le - Vendredi 18 août, Muse, Nada Surf, \,cvcnKIK1., «Trait cApelle» de Boris Pasternak, Pjano par Corneha Venetz. composition. Samuel Pont. Danse
plateau de Tsébetta, spectacle en Danko Jones, Pennywise, Juli. Gimma, VEYSONNAZ lu par MadirriirToptsov et Anne-Do- Cwc^s CUBSIQUES e concept chorégraphique. Fer-
plein air du Studio Théâtre Inter- Babylon Circus,Redwood,envy. Brass band miniqu Crettaz. . . -\ r̂^

amA

à^b3g x̂^ nando Carl̂
face Petite restauration dès 19 h - Samedi 19 août, Franz Ferdinand, jPndi 17 août à 20 h devant la ois- -Samdi l9aoûtàllhl5,hall du Muraz, concert du chœur Sierrenade. -Vendredi 18 août a 21 h 30. scène
;.,,;,?.', Kmi\-,S  ̂ Morningwoori Patrice Millenrolin Jeudi 1/ août a AJn devant la pis rhâtea Mercier «Trahir est mon af- Rachmaninoff, Tchesnakoff, Sisask, de l'Auvent, Alexandre Louschik, rewww.billetnet.ch Morningwooo, raince, iviiiienconn, eine, soirée musica e avec e brass- cnarea vierçier, «iranir esi mon ar MiihanH l aiirktpn Parkas qviridnv citant r-hant onitarp „™mna.niMando Diao,The BossHoss, Baba- pnsémhle Musirhall faire etvianna mon nom». Poèmes c au jSn î4^uor> ¦ ¦- .̂ ' citant chant guitare, accompagni
SION cools. Scream&Strings&Specials. ensemble Musicnail. et proé de Marina Tsvetaïeva, lus et :Sa,med, 19aOUtHàH2S.A 3°n eS'IStf Pc rPh

^
eS -[V-aonn̂ Cn0rdt0awRâmis Spontan , Seconde. Il II II I I M—MM— présenés par Ralph Dutli. de Muraz concert dei Aria Qzartett. -Samedi 19 août a 20h30, scène de

«Clerambard» - Dimanche 20 août , Jovanotti , U___ _̂__^_ M̂ -Samdi 19 août à 13 h30. hall du châ- M°zart ' C^kw} lch^°m :̂, . I Auvent . Chansons russes , Maria
Jusqu au 10 septembre, place du Dada Ante Portas, Patent Ochsner, MAiiumciM teau Mrcier .'«Lettres à un ieune oein- -Dimanche 20 août a 18h à I Hôtel Thorgevsky et Dan Wiener.
Théâtre de Sion, «Clerambard», de Coheed anci Cambria! Fusion MAUVOISIN eau Mg^^J^ne pein de v ̂  ̂ M Rj|k 

m  ̂ j s di & 
août ., 22h30 d£

Marcel Aymé, par la compagnie Square Qarden, Ivo. Les Moments de Mauvoisin Balthujl920-1926 Piano- Dominique par Jean ^et^ler. Barbara Théier, l'Auvent «Les poètes du siècle d'ar
Gaspard, www.clerambard.ch www.mauvoisin.ch Lipp Lfner. Lecture.AnneSaTamin ^̂ ^J^' 

gen ». 

Elena 

Frolova , chant , guitari

I.M'I.M ¦¦ —_¦ -Samedi 19 août à 18h. «Arrêt sur -Samdi 19aoÛt à 15h et dimanche n̂ cuSMa^R IP™ F POUR FNFANTS11 ..L'.-l-l.r-.̂ .̂ .̂ .̂ .̂W 2e Festival de guitare de Nendaz image» avec Roger Pfund peintre, 20 aoé à 13 h, hall du château Mer- -Vendredi 18 août Macadam Domi- Samedi 19 août à16 h et dimanche
CRANS-MONTANA Le l8août à20h30à la chapelle du graphiste et designer. A 20 h, le ca- cier,«ldices terrestres». Mise en nique Scheder 5 Cops Orange bleue 20 aoûtàllh salle paroissiale duBleusy, duo Gérard Mortier (F), vio- bn de Conches cuisine par Daniel scèneMario Bucciarelli.Jeu: Pasnnalina Wncrtsat Nadia Mptraii- ' tpmnip «Prinr-pccp î-nrhpan» Fn
Les Sommets du classique Ion, Pià-Comella (Andorre), guitare. Imsand. Michel Borzykovski, Chris- AdrierU Butty Bucciarelli. Krtecîiic  ̂ coKfflnSM Smaïto
- Jeudi 17 août à 20 h 30 à la cha- tine Niggeler, musique klezmer. _ Sam di 19 août à 18 h 15, hall du -Samedi 19 août 2006: Virginie An- conte de fées (adaptatloTdi!i conte
pelle Saint-Christophe, récital de olu™ SIERRE chateii Mercier, «Lettre à Rainer tille, Luc le Troubadour, Nadia Mé- des frères Grimm «Le Corbeau»,
piano de Kotaro Fukuma. 37e Festival international Mariaîilke» de et par France Léa. trailler, Arpège, Duo violoncelle- joué par Michael Huber. Mise en
-Vendredi 18 août à 15 h, salle du de l'orgue ancien Festival Rilke -Sarr|di l9août à l9h30,20het piano, Aude Follonier. Quatuor de scène: Kim Eunyoung. Tout public
Rhapsodie, conférence «Musique et Samedi 19 août à 16 h à la basilique SPECTACLES ET LECTURES 20 h 3) et dimanche 20 août à flûtes traversières, Guy Sanson- dès 5 ans, gratuit,
poésie». A 20 h 30 à l'Hôtel Etrier, de Valère, Sander van Marion, La - Vendredi 18 août à 19 h et diman- 14 h 3C15 h et 15 h 30, chambres du nens, Mathieu Bonvin, Chavanon, CAFéS LITTéRAIRES, CONFéRENCES,
remise du prix Virtuose du futur. A Haye-Scheveningen (NL). Dernier che 20 août à 16 h30, hall du châ- châteù Mercier, «Les Carnets de Sierrenade, David Boczkowski, CONCOURS DE POéSIE, BALADES POéTI- :
21 h, récital de piano du Virtuose du concert du festival. Sion Tourisme: teau Mercier, «Correspondance à Malteiaurids Brigge», lecture d'ex- Duta, Non-A, Le Quartette d'An- QUES, EXPOSITIONS, ETC.
futur n?7"39777 fi7 tr-nic - _-t_- IQPfiw Rainpr Maria Rilkp traits ar la P.nmnacrnip Onalp tninp ûrtennir u/u/\iw fpctivalrilkp rhfutur. 0273277767. trois-été 1926». Rainer Maria Rilke traitsjar la Compagnie Opale. toine.Artsonic. www.festivalrilke.ch

Repères
Au début du XXe siè-
cle, un «grand hôtel»
est construit à La
Sage par Joseph Pra-
long-Lochmatter. Il le
vend ensuite aux
trois sœurs Gaillard
qui le gèrent jusqu'à
leur décès.

1922: une annonce
publicitaire pour
«l'hôtel-pension» de
La Sage vante ses
deux vérandas vi-
trées et son eau de
source. Elles men-
tionnent également
la présence de la
poste et du télé-
phone. A cette épo-
que, l'hôtel est ouvert
du 1er juin à fin sep-
tembre. L'hôtel est
agrandi progressive-
ment jusque dans les
années 1930.

1954: l'hôtel est ra-
cheté par Jean et Lu-
cie Métrailler. Dans
les années qui sui-
vent, l'annexe - avec
ses vérandas vitrées
faisant office de salle
à manger et de
salon - est rehaus-
sée d'un étage poury
aménager des cham-
bres. On crée au
sous-sol un restau-
rant-carnotzet qui
sera exploité durant
des décennies.

1973: le bâtiment est
vendu mais il est en-
core exploité comme
hôtel jusqu'à la fin
des années 1970. En-
suite, le bâtiment
sera le plus souvent
mis à la disposition
des groupes. Son ra-
chat dans les
années 1990 ne
change pas son af-
fectation (exploita-
tion environ 15 se-
maines par année
comme colonie ou
pour des groupes).

2005: rachat par la
famille Barbey et ré-
novation. En septem
bre 2005, le bâtimen
est à nouveau ex-
ploité comme hôtel.

http://www.billetnet.ch
http://www.clerambard.ch
http://www.openairgampel.ch
http://www.mauvoisin.ch
http://www.festivalrilke.ch
http://www.hoteldelasage.com


'évei
urd'hui grâce à une famille revenue du bout du monde

is à part l'étage supplémentaire sur ses vérandas et des balcons en béton, le Grand Hôtel de La Sage est reste «d origire». CHRISTOPHE VALENTINI

)'abord Une fami le «Intervention respectueuse»
iijourd'hui, le client qui
anchitle seuil du Grand Hô-
:1 de La Sage trouve une am-
liance conviviale. Et il est
'abord accueilli par une fa-
illie: Nathanaël Barbey, son
pouse Kokilla et leurs deux
ufants Kent (9 ans) et Julia (6
us). Les Barbey ont acheté
hôtel l'an passé et y résident
onc depuis une année. Le
imps qu'il a fallu pour le ré-
over. L'histoire de ce jeune
ouple d'hôteliers n'est pas
rdinaire. Elle explique en
mt cas le professionnalisme
t la petite touche exotique
u'ils ont donnée à leur hôtel
)ut en respectant son at-
losphère ancestrale.

Nathanaël Barbey est
audois d'origine. Lui et son
pouse ont suivi l'Ecole hôte-
ère à Lausanne. Puis, ils ont
écu une quinzaine d'années
l'île Maurice où ils tenaient

BLICITË

deux restaurants. Un jour, ils
ont décidé de vendre leurs
commerces afin de revenir et
réinvestir en Suisse (ils ont
néanmoins gardé un parte-
nariat avec l'île Maurice) .
Pourquoi ce passage de
l'océan aux neiges éternelles?
Nathanaël Barbey répond:
«Nous avions envie de chan-
ger d'environnement. Comme
les enfants étaient petits,
c'était encore le bon moment.
Nous , voulions revenir en
Suisse pour vivre dans un ca-
dre privilégié. Nous ne serions
pas revenus à Lausanne par
exemple.» Et le patron a plus
d'une corde à son arc. Le
client ayant choisi la demi-
pension trouvera au Grand
Hôtel de La Sage une cuisine
succulente cax Nathanaël
Barbey a fait un apprentis-
sage de cuisinier avant de sui-
vre sa formation hôtelière! VP

CHRISTOPHE VALENTINI Protection des biens culturels
__ W_ W^mmmZ_ W_ La Sage représente un authentique hameau valai

san dans un ensoleillement maximal et un pano-
rama splendide. Seul lieu d'hébergement du vil-
lage, le Grand Hôtel de La Sage, construit au dé-
but du XXe siècle, a été progressivement agrandi
au fil des amées. Au corps principal de l'hôtel est
venue s'ajouter une aile secondaire pour la salle à
manger et e salon. Un volume très vitré, à toit
plat, surmonté d'une magnifique terrasse qui sera
malheureisement sacrifiée dans les années 1960
au profit dun étage supplémentaire.
Cet hôtel qui n'était plus exploité en tant que tel
depuis cfe nombreuses années a, cet été, retrouvéLE NOUVELLISTE depuis cfc nombreuses années a, cet été, retrouvé
ses fondons pour le bonheur des visiteurs qui

peuvent maintenant séjourner à .a Sage. Les nouveaux propriétaires ont
su reconnaître la valeur de l'objelen conservant intelligemment ses atouts
et en comblant ses manques. Des interventions simples mais efficaces:
moins de lits mais des chambresplus spacieuses avec salles de bains indi-
viduelles et balcons sur le hameiu, salle à manger et salon toujours vitrés
sur le site, ouverts au chant du brrent en cascade et sur les prés, le tout
muni d'un nouveau mobilier, solre, idoine mais avec une note d'exotisme,
clin d'œil à l'île Maurice. Tout y st pour accueillir et enchanter le visiteur.
Si le corps principal ainsi que le vérandas vitrées annexées sont restés in-
tacts au fil des années, on peut .ouhaiter toutefois que l'édifice retrouve
un jour sa terrasse panoramiqui.



Sous le signe des chiffres US
PATRICE SCILIPOTI

www.bcvs.ch

Les marchés européens ont hésité sur l'orienta-
tion à prendre en attendant la publication des
chiffres américains.

Après l'annonce des prix à la consommation un
peu meilleurs que prévu et légèrement inférieurs
aux attentes du consensus pour ce qui concerne
leur composante hors alimentation et énergie,
les marchés américains ont ouvert sur une nou-
velle progression entraînant dans leurs sillages la
majorité des indices européens. Bon nombre
d'opérateurs estiment qu'en septembre, au vu
des dernières statistiques publiées, la Fed pour-
rait laisser ses taux inchangés car le
ralentissement de l'économie se fait dans la dou-
ceur.

Concernant les prix à la consommation, ils ont
progressé de 0,4% durant le mois de juillet,
comme prévu par les analystes. Sur un an, le
taux d'inflation ressort à 4,1%. Cependant, hors

énergie et alimentation, les prix ont un peu
moins augmenté que prévu, à 0,2%, contre 0,3%
attendu.

Les mises en chantier ont reculé de 2,5% en juil-
let, au rythme annualisé de 1,795 million
d'unités, contre 1,805 million d'unités attendues
par les économistes. Quant aux permis de
construire délivrés, ils ont diminué de 6,5% (le
plus fort recul depuis septembre 1999) à 1,747
million d'unités pour atteindre le plus bas niveau
depuis août 2002.
Suite à la révision baissière de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole, concernant les pré-
visions 2006 de la demande mondiale de pétrole
due à une baisse de la croissance de l'économie ,
principalement aux Etats-Unis ainsi qu'au Japon,
mais surtout, après un mois de guerre
dévastatrice, grâce au cessez-le-feu au Liban qui
a apaisé les craintes d'un conflit s'étendant à
tout le Moyen-Orient, les prix de l'or noir
reculaient merc redi pour la troisième journée
d'affilée. Les cours ont perdu environ deux
dollars depuis le début de la semaine et plus de

cinq dollars depuis le record historique du
7 août où le brent s'affichait à 78.64
dollars.

I Du côté des actions helvétiques, les
rumeurs de marchés vont bon train. Roche
est mise sous pression par Novartis qui
chercherait à se séparer de sa participation
de 33,3% dans Roche. De plus, Ciba serait
intéressé par un rapprochement avec Cla-
riant, on parlerait d'un échange de 1 Ciba
pour 4 Clariant... mais pour l'instant ce ne
sont que des rumeurs!
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TAUX D'INTÉRÊT

Berna Biotech N 20.19
Pragmatica P 6.25
Arpida AG 5.84
Cornet Holding 5.74
ADV Digital N 4.20

Intersport N -13.88
Ems-Chemie N -4.10
UMS P -3.01
Synthes -2.96
Oridion Sys N -2.91

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.38 1.44 1.56 1.72 1.97
EUR Euro 3.06 3.10 3.16 3.37 3.60
USD Dollar US 5.27 5.31 5.35 5.43 5.46
GBP Livre Sterling 4.74 4.78 4.82 4.93 5.14
JPY Yen 0.31 0.33 0.34 0.44 0.61
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse • 1.44 1.55 1.61 1.79 2.05
EUR Euro 3.10 3.14 3.22 3.42 3.66
USD Dollar US 5.33 5.37 5.41 5.48 5.51
GBP Livre Sterling 4.90 4.93 4.97 5.08 5.26
JPY Yen 0.36 0.38 0.41 0.50 0.66
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15.8
SMI 8055.32
5PI 6257.76
DAX 5776.8
CAC 40 , 5115.02
FTSE100 5897.9
AEX 461.25
IBEX 35 11991.3
Stoxx SO 3493.68
Euro Stoxx 50 3766.38
DJones 11230.26
S&P 500 1285.58
Nasdaq Comp 2115.01
Nikkei 225 15816.19
Hong-Kong HS 17274.07
Singapour ST 2440.62

5760 Swisscom n 407.5 407 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
5784 Syngenta n 179 180 Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA
6294 Synthes n 141.7 137.5 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
5802 UBSAG n 68.3 69.7 Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
5948 2ur,ch F.S.n 287.25 288 Svvisscant0 (LU) Bond lnv EUR B

Çmall àwH rniit M», Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA
omatl ana mia CapS i swisscanto (LU) Bond Inv USDA '

Swisscanto (LU) Bond lnv USD B
SMS 15-8 16.8 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
5140 Actelion n 159.5 160 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B

™n f ?r« !2 tlR Swisscanto Continent EFAsia5030 Agie Charmilles n 137 136.5 - . . ...
5026 Ascom n 12 12 2 Swrsscanto Continent EF Europe
5040 Bachem n -B- 74 76.5 Swisscanto Continent EF N.America
5041 Barry Callebaut n 545 548 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
5061 BB Biotech p 76.4 76.45 Swisscanto (CH) EF Euroland
5068 BBMedtech p 58.7 58.95 Swisscanto (CH) EF Gold
5851 BCVs p 490 490 Swisscanto (CH) EF Great Britain
5082 Belimo Hold. n 939 949 Swisscanto (CH) EF Green Invest
6291 BioMarin Pharma 18.4 18.8 Swisscanto (CH) EF Japan
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5077 Bûcher Induit n 105.4 105.9 Swisscanto (CH) EF Switzerland
5076 BVZ Holdinj n 320 320 d Swisscanto (CH)EFTiger
6292 CardGuïd n 8.61 8.5 Swisscanto (LU) EF Health
5956 Converiim n 14.25 14.25 Swisscanto (LU) EF Leisure
5150 Crealogixn .86 86.5 Swisscanto (LU) EF SMC Europe
5958 Crelnvest.SD 312.25 315.25 Swisscanto (LU) EF SMC Japan
5142 DaySoftwaren 28.3 29.3 Swisscanto (LU) EF Technology
5160 e-centives n 0.23 0.23 Swisscanto (LU) EF Télécommunication
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5173 Elma Electro. n 300 295 d rroHit Çniceo
5176 EMS Chemie n 146 140 UWJII 5111556
5211 Fischer n 561 563 CS PF (Lux) Balanced CHF
5213 Forbo n 336 336 CS PF (Lux) Growth CHF
5123 Galenica n 254.5 251 CSBF (Lux) Euro A EUR
5124 Geberit n 1383 1441 CSBF (Lux) CHFA CHF
5300 Huber&Suhner n 124.5 124.4 CSBF (Lux) USDA USD
5356 IsoTis n 1.56 1.55 CS EF (Lux) USA B USD
5409 Kaba Ho dingn 331.5 332 rc -,_ . „, ru ruc
5403 Kûhne & Nagel n 84 84.55 WISS B'Ue°gCHF

5407 Kuoni n 148 649 « REF Interswîss CHF
5445 Lindt n 2640 27000 ..-„
5447 Logitech n 2415 24.95 LU Un
5127 4M Tech, n .5 3.5 LODH Multifonds - Optimix CHF P
5495 Micronasn 2L7 28.65 LODH Samuraï Portfolio CHF
5490 Môvenpick p 32 344 d LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
5143 Oridion Systems n 6J5 6.65 LODH Swiss Leaders CHF
5565 OZ Holding p 933 93 LOD„IEurope FundAEIJR5599 Panalpina n 1193 118.4
5600 Pargesa Holding p 1153 116 iinr
5612 Phonak Hold n 76.3 75.55 UB5
5121 Pragmatica p li 1.7 UBS (CH) BF-High Yield CHF
5144 PSPCH Prop.n S, 63.95 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
5608 PubliGroupen 390.2 402 UBS (Lux) SF-Growth CHF B
5683 redIT n 15i 15.5 UBS (Lux) SF-Yield CHF B
5682 Rieter n 50 506 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A
5687 Roche p 237. 238.1 UBS (Lux) Bond F_ nd-EURA
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5748 SIG Holding n 2
5751 Sika SA p 14
5793 Straumann n 2
5765 Sulzer n 9
5136 Swissfirstp J
5756 Swissquote n 3
5787 Tecan Hold n 6,
5560 Unaxis Holding n 343.
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p 2.
5854 WMHN-A- 1
5979 Ypsomed n .
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PARIS (Euro)
8300 AccorSA
8304 AGF
8302 Alcatel
8305 Altran Techn.1426.1

325.05
279.75
113.09
122.4

140.76
149.47
99.29

109.41
171.07
178.79
102.1

Axa
BNP-Paribas
Carrefour
Danone
Eads
EDF
Euronext
France Telecom
Havas

3310 Hermès Int'SA
LafargeSA 97.3
L'Oréal 79.75
LVMH 75.9
Pinault Print. Red. 103.6
Saint-Gobain 56.9
Sanofi-Aventis 70.3
Stmicroelectronic 12.29
Suez SA ¦ 33
Téléverbier SA 48.11
Total SA 53.7
Vivendi Universal 26.41

108.58
173.55
229.06
102.32
179.89
173.03
142,74
96.12

115.52
178.06

90.9
113.45
100.9 AstraZeneca 3279 3282

Aviva 734 725.!
BPPIc 614.5 608
British Telecom 240.75 233.!
Cable SWireless 124.25 123.7!
Diageo PIc 962.5 953.!
Glaxosmithkline 1467 1466
Hsbc Holding Pic 963 95E
Impérial Chemical 359 363
Invensys PIc 170.75 172
Lloyds TSB 517 519.5
Rexam PIc 516.5 519.5
RioTinto PIc 2695 2795
Rolls Royce 417.75 428
Royal BkScotland 1772 1755
Sage Group Pic 226 228.5
Sainsbury (J.) 365.25 365
Vodafone Group 111.25 110
Xstrata Pic 2206 2285

98.4
92.2

100.28
105.32
100.59
110.51
104.98
115.25
122.3

104.87
111.2
63.76
70.86
62.45

105.94
118.44 7550 Vodafone Group 111.25 110
98.48 . Xstrata Pic 2206 2285

108.86
82.2 AMSTERDAM (Euro)

147.25 8950 ABNAmro NV 20.96 21.25
217.65 8951 Aegon NV 13.85 13.85
178.95 8952 Akzo Nobel NV 44.35 44.3
129.95 8953 AhoId NV 7.4 7.3
884.35 8954 Bolswessanen NV 10 9.98

195.5 8955 Fortis Bank 30.29 30.12
129.2 8956 ING Groep NV 32.87 33.23
8376 8957 KPN NV 9.41 9.56

332.5 8958 Philips Electr. NV 25.91 25.94
327.35 8959 Reed Elsevier 12.47 12.42

70 2 8960 Royal Dutch Sh.A 27.66 27.59
418.81 " TPG NV 28.64 28.68
28g43 8962 Unilever NV 18.26 18.19
I43;4 8963 VediorNV 13.53 ; 14,07
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]72 93 7011 Adidas 37.64 38.24
3
'
06 7010 Allianz AG 131.09 131.22

7022 BASFAG 62.6 62.86
7023 Bay. Hypo&Verbk 31.93 32.08
7020 Bayer AG 39.95 39.82

'"•J1 7024 BMWAG 39.2 39.6
181 ,3 7040 CommerzbankAG 25.64 26.25
116,53 7066 Daimlerchrysler AG 40.68 40.85
28431 7063 Deutsche Bank AG 87.12 88.31

1117'37 7013 Deutsche Bôrse 117.2 117.65
669 41 7014 Deutsche Post 18.76 18.7

220 3 7065 DeutscheTelekom 11.05 11.2
198 7270 E.onAG 99.77 99.72

7015 Epcos AG 10.59 10.86
7140 LindeAG 68.95 67.8

116.93 7150 ManAG 57.25 58.63
15217 7016 Métro AG 46.27 45.93

322.13 7017 MLP 14.01 13.9
118.95 7153 Mûnchner Rûckver. 117.18 117.03

6.82 - Qiagen NV 11.4 11.42
7223 SAPAG 144 148.5
7220 ScheringAG 90.18 90.23

8i 74 7221 Siemens AG 64.84 65.8
1654 43 724° %ssen-KruppAG 26.57 27.14
1996J.4 7272 w 61-91 62'41
] ™ TOKYO (Yen)
12068 8631 Casio Computer 2180 2220
103 5 - Daiichi Sankyo 3190 3240

166 2
'
4 8651 Daiwa Sec. 1374 1406

' 8672 Fujitsu Ltd 939 948
' 8690 Hitachi 709 736

8691 Honda 3850 3940
8606 Kamigumi 879 885
8607 Marui 1757 1853

11237 8601 Mitsub.UFJ 1610000 1630000
142-°' 8750 Nec 631 661
142-92 8760 Olympus 3210 3250

8608 Sanyo 232 237
8824 Sharp 1987 2015

140.59 8820 Sony 5210 5150
150.29 8832 TDK 8880 9100
311,86 8830 Toshiba 753 767

SMS 15.8

Blue Chips
SMS 15.8
5063 ABB Ltd n 16.35
5014 Adecco n 67.8
5052 Bâloise n 98.5
5094 Ciba SC n 64.7
5103 Clariant n 14.8
5102 CS Group n 67.5
5220 Givaudan n 1001
5286 Holcim n 96.7
5059 J.lius Bârn 116.5
5411 Kudelski p 29.1
5125 Lonza Group n 81
5520 Nestlé n 411
5966 Nobel Biocare p 296
5528 Novartis n 69.95
5681 Richemont p 55.5
5688 Roche BJ 226.3
5024 Seronop-B- 837
5741 Surveillance n 1103
5753 Swatch Group n 44.8
5754 Swatch Group p 220.2
5970 Swiss Life n 291.25
5739 Swiss Ren 94.8
5760 Swisscom n 407.5
5784 Syngenta n 179
6294 Synthes n 141.7
5802 UBSAG n 68,3
5948 Zurich F.S.n 287.25
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Le nouvelliste REUTERS #

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 69.78 70.3J

Abbot 48.66 49.06
Aetna inc. 35.21 35.37
Alcan 46.25 46.81

8010 Alcoa 28.49 28.56
8154 Altria Group 80.96 80.5

Am lntlGrp 61.7 62.S!
8013 Amexco 52.81 53.0!

Amgen 65.69 66.15
AMR corp 20.04 20.86
Anheuser-Bush 48.49 48.1
Apple Computer 66.5 67.51
Applera Cèlera 13.4 13.81

8240 AT&T corp. 30.36 30,28
Avon Products 28.39 28,0)
BankAmerica 51.13 52.15
Bank of N.Y. 34.3 34.5
Barrick Gold 31.02 31 Jl
Baxter 43.04 42.5!
Black & Decker 69.86 713

8020 Boeing 76.58 78.15
8012 Bristol-Myers 20.79 21,01

Burlington North. 64.12 65,1
8040 Caterpillar 67.41 68.83
8041 Chevron 66.86 65.4

Cisco 20.65 20.95
8043 Citigroup 48.41 48.5
8130 Coca-Cola 44.32 44.42

Colgate-Palm. 60,1 59.65
Computer Scien. 46.84 47.48
ConocoPhillips 66.97 66.5!

8042 Corning 20.07 20.9!
CSX 61.43 31.3!
Daimlerchrysler 52.31 52.6!
Dow Chemical 36.91 37.5!

8063 Dow Iones co. 35.7 35!
8060 Du Pont 39.97 40.3.
8070 Eastman Kodak 19.81 19.9!

EMC corp 10.94 10.9!
Entergy 78.58 78.21

8270 Exxon Mobil 68.69 67.83
FedEx corp 98.25 100.11
Fluor 86.72 88.91
Foot Locker 24.14 23.
Ford 7.92 8.H
Genentech 80.34 81.51
General Dyna. 68.83 69.41

8090 General Electric 33.2 33.7!
General Mills 53.54 53.1

8091 General Motors 30.54 ' 30.41
Goldman Sachs 152.65 154.7!

8092 Goodyear 11.34 11.29
Halliburton 33.57 33.65
Heinz H.J. 40.97 41.14
Hewl.-Packard 33.99 34.63
Home Depot 34.44 34.0!
Honeywell 38.27 .38.55
Humana inc. 58.3 59.31,

8110 IBM 77.08 78.41
8112 Intel 18.15 18.39
8111 hier. Paper . 34.51 34.96

ITT Indus. 49.17 49,94
8121 Johns. & Johns. 64.41 64.5?
8120 JP Morgan Chase 45.04 45.41

Kellog 49.74 49.1
Kraft Foods 33.51 33JI
Kimberly-Clark 61.11 61.51
King Pharma 16.55 16.41
Lilly (Eli) 55.29 55.7!
McGraw-Hill 56.75 56.)
Medtronic 43.25 43.4

8155 Merck ' 40.95 4U1
Merrill Lynch 72.27 74.7!
MettlerToledo 60.19 61.31

8151 Microsoft corp 24.62 24.61
8153 Motorola 23.55 23.81

Morgan Stanley 66.24 67.0!
PepsiCo 63.59 637

8181 Pfizer 26.4 26,71
8180 Procter&Gam. 60.44 60.51

Sara Lee 17.04 16.84
Schlumberger 63.56 63.33
Sears Holding 146.45 146.51
SPXcorp 53.69 '54.21
Texas Instr. 32.04 3271

8015 TimeWarner 16.08 16.11
Unisys ¦ 4.88 5.0E

8251 United Tech. 61.03 61.!
Verizon Comm. 34.39 34.211
Viacom -b- 36.44 36.511

8014 Wal-Mart St. 44.55 44.31
8062 Walt Disney ' 29.64 29.1

Waste Manag. 34.81 34.81
Weyerhaeuser 56.24 57.32F
Xerox 14.75 14.71

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 22.6
8951 Nokia OYJ 16.03 16,
8952 NorskHydroasa 174 17:
8953 VestasWind Syst. 168.25 16!
8954 Novo Nordisk -b- 423 418
7811 Telecom Italia 2.1 2.1:
7606 Eni 24.3 24.-

RepsolYPF 22.35 22:
7620 STMicroelect. 11.819 12/
8955 Telefonica 13.2 13.

http://www.bcvs.ch
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Le Nouvelliste

Keconquista noanaise
SUD ? L'armée régulière se déploie dès aujourd'hui pour assurer
le maintien du cessez-le-feu en attendant les renforts internationaux.

Le Gouvernement libanais va en-
voyer dès aujourd'hui son armée
dans le sud du pays. Cette décision
donne ainsi un coup d'accéléra-
teur aux efforts internationaux
pour consolider la trêve entre Is-
raël et le Hezbollah après plus
d'un mois de conflit destructeur.

Le gouvernement a pris la dé-
cision de déployer l'armée jeudi
dans quatre secteurs au sud du Li-
tani, dans le massif de Arqoub,
Hasbaya (sud de vallée de la Bé-
kaa) et Marjayoun (à 7 km de la
frontière israélo-libanaise) , a dé-
claré le porte-parole, Ghazi Aridi.

«Son rôle sera de défendre le
territoire national, de maintenir
l'ordre et d 'interdire toute présence
armée quelle qu 'elle soit, à part
celle de l 'Etat», a-t-il poursuivi.

Quelque 15000 soldats liba-
nais seront déployés au sud du
fleuve Litani pour reprendre le
contrôle d'une région frontalière
qui échappe au pouvoir libanais
depuis les années 60 et est tombée
sous le contrôle du Hezbollah
après le retrait israélien en 2000.

Une avant-garde
dans quinze jours

Les soldats libanais seront
épaulés par la Force des Nations
Unies au Liban (FINUL) dont les
effectifs doivent passer de 2000 à
15000 hommes, avec un mandat
élargi, parallèlement au retrait is-
raélien, selon la résolution 1701
ai Conseil de sécurité de l'ONU

,qui a mis fin aux combats.
L'ONU souhaite qu'une avant-

garde de plus de 3000 hommes
soit sur le terrain dans quinze
jours au maximum et compte sur
la France, en première ligne dans
les négociations qui ont précédé
l'arrêt des combats, pour fournir
l'ossature de cette future FINUL.

En visite à Beyrouth, le chef de
la diplomatie française Philippe
Douste-Blazy a posé comme
condition à une participation
française le déploiement de l'ar-
mée libanaise dans le sud.

La trêve reste fragile,
Le temps presse pour ce dé-

ploiement car la trêve entrée en vi-
gueur lundi reste fragile, même si
elle a connu peu d'accrocs. Autre
question en suspens: le désarme-
ment du Hezbollah, prévu par la
résolution de l'ONU.

Le chef du Hezbollah Hassan
Nasrallah a annoncé qu'il refusait
de désarmer dans l'immédiat et
que cette question devait être ré-
glée par «le dialogue entre Liba-
nais», tout en se disant prêt à «fa-
ciliter le dép loiement de l'armée li-
banaise» au sud.

Le parti chiite s'est ainsi dit
prêt hier à rendre les armes qui se-
raient trouvées, a annoncé le
porte-parole du Gouvernement li-
banais Ghazi Aridi. «Il n'y aura pas
de confrontation avec le Hezbol-
lah», a-t-il ajouté. Mais ses assu-
rances n'éliminent pas le risque
d'armes cachées.

Les guerriers deviennent
bons samaritains

Les combattants, clandestins
pendant un mois, sont réapparus
au grand jour. Ils se transforment
en secouristes pour distribuer des
rations alimentaires, et sont déjà à
pied d'œuvre pour aider à recons-
truire les maisons, prenant de vi-
tesse le Gouvernement libanais en
promettant leur aide et un petit
pécule aux déplacés.

Chaos sur les routes
Malgré les énormes destruc-

tions subies par le réseau routier,
au moins un demi-million de Li-
banais qui avaient fui pendant le
conflit se sont rués sur les routes
depuis lundi pour regagner le sud
du pays, selon une porte-parole
du Haut Commissariat aux réfu-
giés de l'ONU (HCR) .

«Au moins 60% des dép lacés
ont quitté les centres et régions
d'accueil depuis lundi», a expliqué
cette porte-parole, Astrid van
Genderen Stort. Ces mouvements
massifs de population ont créé de

Ces soldats israéliens reviennent avec un trophée, un drapeau du
Hezbollah... qui, lui, a conquis les cœurs de nombreux Libanais, KEYSTONE

gigantesques embouteillages,
dans ce petit pays de 10452 km.2.

A quand
la levée du blocus?

Le chaos sur les routes ralen-
tissait l'afflux de l'aide humani-
taire, vitale pour le Iiban où près
d'un million de personnes, le
quart de la population, ont été dé-
placées par le coniit. S'y ajoute

pour entraver l'arrivée de l'aide le
maintien par Israël du blocus aé-
rien et maritime du Liban.

Deux navires chargés de 90000
tonnes de carburants ont néan-
moins reçu l'autorisation d'accos-
ter, ce qui permettra d'enrayer en
partie la pénurie engendrée par 33
jours d'une guerre qui a fait 1110
morts côté libanais et 157 côté is-
raélien. ATS/AFP/REUTERS

Jacques Chirac piégé Un rôle pour la Suisse
PIERRE SCHAFFER

La France va-t-elle envoyer des trou-
pes au sud du Liban pour soutenir
l'armée libanaise, dans le cadre d'une
FINUL renforcée? Et quelle sera la
mission de cette nouvelle force intéri-
maire dont les effectifs pourraient at- rents théâtres d'opération, soit 10% j cette fin, Bene en- **
teindre les 30000 hommes? de ses effectifs théoriques. Mais la : tend inaugunr cet ..-—. :
S'agira-t-il d'une missiond'interven- dispersion de ces détachements pose : automne unecham- , ^1
tion et d'observation, comme c'était le de graves problèmes logistiques : bre de comrrerce h-

cas avant l'offensive d'Israël, ou de. quand il s'agit de la Bosnie, du Kosovo, : bano-suisse,. la- - :

désarmement du Hezbollah, comme de l'Afghanistan, de l'Afrique, avec la : quelle s associeront

le demandait déjà la résolution 1559? Côte d'Ivoire et les détachements im- : 70 entreprise;.
posés par les accords de défense. Lors : p, ¦ ¦ -,

Jacques Chirac dispose de peu de de là première guerre d'Irak, la France : est n_ cesSain de ne ' : ' •
marge pour répondre à ces deux avait pu envoyer, avec d'extrêmes dif- ¦ 

abandonner le La Suisse doit aider le Liban a se relever- KEY -
:

questions. L'action décisive de la di- ficultés, une division de bric et de \ Uban>) déclan :
plomatie française pour imposer au broc, réduite pour cette raison à un i : y R- '-c H-ntlin.:nt.„,i0,„i wc,.,»o„.,'«...flî^r„>,» ' :r-n„r.~-,i A~ r.Al..^A r.- K^^i. ,4-i^K,i-7ni »i li ,- r. .._. _. ¦ M- Barras dansune interview a tres rares pays a afficher uneConseil de sécurité la resolution 1701 roe de suppléance. Cette tension sur ; „„tti li1,in;rf i,,,ï ^-lc », ; ~™ • / - • ; •
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particulière et un rôle «important» nouvelle FINUL. S'il s'agit d'une sim* : °ev™tj ure ?armi les pays elle était, «juste après les pays
dans sa mise en œuvre. Jacques Chi- pie observation, le Hezbollah va aussi- :

: reconîmrtforoZ 
arabes et l'Union européenne,

rac a parle haut.il y a une semaine, en tôt réoccuper ses positions, avec le : . p y  le premier client du Liban. Et
menaçant les- Etats-Unis de déposer risque d'une nouvelle conflagration. : 

e' pour cause: tous les grands bi- :
un projet unilatéral de résolution. _,., , . . , ' ., , ,, : A moyen terme.Beme «compte joutiers libanais sont à Ge- :
i .  ... . , +. , . S il s agi de desarmer le Hezbollah, [ bien inaugurer m Business nèvel», relève-t-il. L'ambassade :
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plomate s est dit convaincu que
an une force de 5000 hommes, soit pelées hier à Beyrouth par son minis- : ^̂ ^Lllr̂ hrLll ,,, le Liban se remett ra des terri- \._ • • • , . -  i - ._- . __ ; , ..„. . ..' _.

¦ _ ¦ _ , • organe,précise I ambassadeur. ki„_.i„-„,„m,-,,':n.K„,„, -„ n_ne division légère ou deux brigades. tre des Affaires étrangères: le desar- : bles épreuves qu il traverse, lia •
e général français Pellegrini, qui com- mement préalable du Hezbollah. Mais • Selon lui, la Suissejouit «d'cne salué notamment «le courage
lande la FINUL, avance prudemment par qui? Par l'armée libanaise, compo- : place particulière cans l'éccno- et la ténacité exemplaires» du
n délai d'un an pour disposer de sée d'une majorité de chiites? : mie libanaise», étant «l'un dis peuple libanais, ATS :

15000 hommes. Mais l'état-major de
l'armée française s'interroge sur la
possibilité matérielle d'envoyer 5000
hommes au Liban. L'armée de Terre
française doit déjà assurer le soutien
de détachements qui représentent
près de 20 000 hommes sur diffé-
rents théâtres d'opération, soit 10%
de ses effectifs théoriques. Mais la

La Suisse nedoit
pas abandomer le
Liban après b fin de
la guerre, affrme
l'ambassadej r hel-
vétique à Be/routh
François Baras. A
cette fin, Bene en-



vives tensions en iraK
RÉVOLTES ? Montée en puissance des affrontements interreligieux.

Au moins douze personnes
ont été tuées hier dans plu-
sieurs 'attentats à Bagdad.
Dans le sud, de nouvelles
violences ont éclaté au len-
demain de heurts à Kerbala
entre forces de l'ordre et par-
tisans de l'ayatollah radical
chiite Mahmoud al-Hassani.

Huit personnes sont
mortes et 28 autres, dont
quatre policiers, ont été bles-
sées dans l'explosion d'une
voiture piégée près d'une des
principales stations de bus
du centre de Bagdad, selon la
police. Deux autres voitures
piégées ont explosé dans le
quartier de Betaouine, fai-
sant au moins quatre morts,
a indiqué le Ministère de la
défense.

Ces attentats surviennent
alors que les forces américai-
nes et irakiennes ont déployé
depuis plus de dix jours des
effectifs supplémentaires
dans la capitale. Ils tentent
ainsi d'enrayer le cycle de la
violence dans le cadre de la
deuxième phase d'un vaste
plan de sécurisation de Bag-
dad lancé à la mi-juin.

Kerbala ville interdite
Dans le sud, la tension

était grande après les vio-
lents heurts survenus mardi
dans la ville sainte chiite de
Kerbala (110 km au sud de
Bagdad) , où a été décrété un
couvre-feu de trois jours. Des
hommes armés avaient alors
attaqué une station de police

et des bureaux du gouverne-
ment. Dix-sept personnes,
dont dix assaillants, avaient
été tués dans ces incidents.

Un calme précaire ré-
gnait toutefois hier matin
dans la ville sainte, dont tou-
tes les sorties ont été blo-
quées par les forces de l'ordre
conformément aux ordres du
gouverneur. Seuls les habi-
tants ont le droit d'entrer
dans la ville et des patrouilles
sillonnent les rues du centre
interdites à toute circulation
de véhicules.

En revanche, des affron-
tements entre des milices du
leader radical chiite Moqtada
Sadr et l'armée ont éclaté
hier à Moussayeb (100 km au
sud de Bagdad), selon la po-
lice, qui a fait état d'un civil
tué et de 25 arrestations.

Attaque a Bassorah
Des dizaines d'hommes

masqués et armés ont égale- moins 8 morts et 28 blessés, KEYSTONE
ment attaqué hier le bâti-
ment abritant le Conseil mu-
nicipal et les bureaux du gou- Un bilan de l'affronte- documents indiquant qu'il
verneur de Bassorah, la
deuxième plus grande ville
du pays, située à 550 km au
sud de Bagdad.

Armés notamment de
lance-grenades, les assail-
lants ont échangé des coups
de feu avec les défenseurs du
palais avant que l'armée ira-
kienne n'intervienne et ne les
repousse, ont constaté des*"
journalistes présents sur les
lieux.

L'explosion d'une voiture piégée au centre de Bagdad, près

ment n'était pas disponible.

Affrontements
à Mossoul

Hier encore, les forces de
sécurité irakiennes *ont tué
six rebelles lors de violents
affrontements à Mossoul, a-
t-on appris auprès de la po-

s'agissait de membres du
Conseil consultatif des Mou-
jahidine » dominé par la
branche irakienne du réseau
terroriste Al-Qaïda.

Meurtres
de journalistes

Ailleurs dans le pays, les
violences se sont poursui-
vies, faisant au moins cinq
morts.

lice.
Après les affrontements,

les policiers ont découvert
des caches d'armes et «des

d une importante gare routière, a fait au

Par ailleurs, le directeur
général de l'UNESCO Koï-
chiro Matsuura s'est déclaré
«extrêmement préoccupé par
la violence acharnée» contre
des journalistes en Irak. Il a
appelé «à prendre de nouvel-
les mesures» pour assurer la
liberté d'expression et la sé-
curité des journalistes. Qua-
tre reporters irakiens ont été
tués ces trois dernières se-
maines dans leur pays.
ATS/AFP ¦

BATAILLE NAVALE AUX KOURILES

Marin japonais tué
La Russie a exprimé hier ses
«profonds regrets» pour la mort
d'un marin japonais au large
des Kouriles. EUe a toutefois re-
jeté toute responsabilité, accu-
sant Tokyo de «fermer les yeux
sur le braconnage» dans les
eaux territoriales russes.

Dans un communiqué, la
diplomatie russe «regrette pro-
fondément la mort» d'un marin
à la suite de l'arraisonnement
hier matin d'un chalutier japo-

pêcheur a été atteint d'une
balle dans la tête.

Protestation nippone. Cet inci-
dent, sans précédent depuis un
demi:siècle, a entraîné une vive
protestation des autorités nip-
pones. Le Ministère japonais
des affaires étrangères a de-
mandé des explications aux
Russes et fait savoir qu'il pour-
rait exiger des excuses et des
dédommagements s'il s'avérait
que le pêcheur a bien été abattunais dans des eaux disputées au

nord-est de la grande île sep-
tentrionale nippone de Hok-
kaido.

«Il est clair que la responsa-
bilité de cet incident incombe
complètement à ceux qui sont
directement coupables, mais
également aux représentants
des autorités japonaises qui
sont de connivence avec les pê-
cheurs japonais qui braconnent
dans les eaux russes», ajoute le
texte.

Atteint à la tête. Selon le mi-
nistère, le bateau de pêche ja-
ponais n'avait «aucune marque
d'identification ni feux de si-
gnalisation». Il a «ignoré les or-
dres des garde-côtes de s'arrêter,
a tenté de s'échapper (...) et es-
sayé d'épéronner le bateau de
garde-côtes». Le navire ne s'est
arrêté qu'«après des tirs de som-
mation, en l'air et dans la direc-
tion de son cours», affirme Mos-
cou.

Un des quatre membres de
l'équipage «a été mortellement
blessé, a priori par une balle une quinzaine dé kilomètres de
perdue lors des tirs de somma- la grande île d'Hokkaido, la plus
tion effectués alors que le bateau au nord de l'archipel japonais, à
fraudeur faisait des manœuvres la fin de la guerre en 1945, obli-
dartgereuses et que les marins géant ses 17000 habitants nip-
jetaient à la mer leur pêche et pons à s'enfuir. Moscou affirme
leurs ustensiles», orécise le mi- être d'accord oour restituer
nistère. Selon les services spé- deux des quatre îles, ce que re-

par le patrouilleur russe.
Tokyo a également de-

mandé la «libération immé-
diate» des trois pêcheurs survi-
vants et a exigé que le bateau
soit rendu au Japon.

Le chargé d'affaires russe à
Tokyo Mikhaïl Galouzine a tou-
tefois qualifié ces protestations
d'«infondées » . «Il s'agissait
d'une violation des eaux territo-
riales russes par un chalutier de
pêche japonais » et «les garde-
côtes russes ont agi en p leine
conformité avec la législation»,
a-t-il dit.

Vieux contentieux. Tokyo et
Moscou ont un différend fron-
talier concernant quatre îles,
appelées Territoires du Nord au
Japon et Kouriles du Sud en
Russie. Ce vieux contentieux
bloque la signature d'un traité
de paix russo-nippon depuis la
fin de la Seconde Guerre mon-
diale.

i L'Union soviétique s'était
emparée de ces îles, situées à

APRES LES MENACES DATTENTATS EN GRANDE-BRETAGNE

La vigilance de TUE
Le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et pour la sécurité» dans les aéroports. Hasard
la Commission européenne ont envisagé du calendrier, les experts européens se
hier plusieurs mesures pour garder une pencheront les 6 et 7 septembre sur les me-
longueur d'avance sur la menace te-ro- sures de sécurité dans les aéroports de
riste: y figurent notamment des contrôles l'UE. Cette réunion était prévue de longue
accrus sur les explosifs liquides, l'internet date, mais elle permettra de discuter des
et les passagers. • dispositions prises après la mise à jour du

«Je m'engage à présenter dans les pro- complot terroriste présumé au Royaume-
chains jours des propositions concrètes sur Uni.
la détection d'explosifs et la traçabilité des Autre mesure de sécurité proposée par
détonateurs vendus dans le commerce», a les ministres et le commissaire: le renforce-
annonce le commissaire européen aux Af- ment des contrôles biométriques dans les
faites intérieures, Franco Frattini. aéroports. Ils affirment ne pas avoir envi-

sagé des contrôles ciblés sur certains pas-
Les terroristes ne doivent pas ganer la sagers en fonction de leurs origines. «Cela
guerre. M. Frattini s'exprimait devant la n'q rien à voir avec les croyances religieuses
presse après une réunion informelle sur le ou des discriminations», a affirmé M. Frat-
contre-terrorisme en présence de ph- fini.
sieurs ministres de l'Intérieur européeis,
six jours après la découverte d'un présumé
complot terroriste destiné à faire exploj er
en vol des avions assurant la liaison trais-
adantique.

«On ne peut pas laisser (les terrorises)
gagner la guerre sur nos valeurs europén-
nes. Nous devons surveiller p lus attentve-
ment l'internet pour pouvoir agir de Pa-
nière p lus efficace et nous devons établirdes
p lans pour Europol afin de surveiller le:ar-
mes et le matériel permettant defabrimer
des bombes», a ajouté M. Frattini.

Le ministre finlandais de l'Intéieur
Kari Rajamâki, dont le pays assure actiElle-
ment la présidence tournante de l'UE, i dé-
claré pour sa part: «Nous devons exaniner
la possibilité de bloquer les sites de ceuc qui
font la promotion de la violence et qui expli-
quent comment on peut fabrique! une
bombe.»

Contrôles biométriques. Le ministrr. fran-
blir au
rts an-
e mise

le. longue durée contre le terrorisme. «Alors
nt tom- que nous développons des mesures contre¦.otables les terroristes, ils essaieront d'avoir une Ion-
sein de gueur d'avance en nous menaçant avec de

possible afin nouveaux moyens», a prévenu M.Reid.
i cet incident ATS/AFP

is,
né Améliorer l'échange de données. L'Eu-
|er rope doit aussi envisager d'améliorer
is- «l'échange de données sur les passagers aé-

riens», a demandé le commissaire. Un tel
?s) système d'enregistrement des noms de
n- passagers est déjà en place entre l'Europe
'e- et les Etats-Unis, le Canada et l'Australie.
a- M. Frattini a proposé de l'étendre à
les «tous les vols vers le territoire d'un ou de
ir- p lusieurs pays européens, les traversant ou
•er partant de leur territoire, en incluant peut-

être les vols intra-européens».
ur «Nous voulons un islam européen. Cela
e- signifie former les imams à l 'échelon euro-
é- péen», a aussi affirmé le commissaire aux
er Affaires intérieures, alors que les suspects
... présumés en garde à vue - 24 au total - en
li- Grande-Bretagne seraient, d'après la
ne presse, des Britanniques de confession

musulmane.

Une lutte de longue durée. Les pays invi-
tés, qui représentaient les prochaines pré-
sidences tournantes de l'UE pour les deux
ans et demi à venir, sont prêts à une lutte de

GALICE

Extinction
aes TCUX
Les pompiers espagnols ont
éteint hier, avec l'aide de la
pluie, un tout dernier incendie
en Galice. Au total, les flam-
mes ont détruit en douze jour:
65000 hectares de forêt et de
lande, soit autant que pendan
toute l'année 2005 dans cette
région. L'opposition de droite
avait avance le cnirrre ae
175486 hectares détruits, en
disant se fonder sur des pho-
tos satellite.
Quatre personnes ont péri
dans la vague d'incendies, et I
garde civile a arrêté 28 incen-
diaires présumés, dont quatre
ont été internés dans des hô-
(JUÛUA [J_.yi_.. MdU ILjUC-. .

AFGHANISTAN

Bavure
hnn msrrhn
La coalition menée par les
Etats-Unis en Afghanistan a
annoncé mercredi le verse-
ment de 90 000 dollars
(117000 francs) en réparation
d'une de ses pires bavures qui
avait fait une trentaine de
morts civils. Depuis l'opéra-
LIUI i, ui i _ \a\ i u a-.si-.-di IUç du
village a été mis en place.
«La somme sera fournie pour
i cfj ui IUI c CIUA uesuu is u i n i ie-
diats en terme d'assistance
auA ictiunies, ut. /c. t,u//-.uuc--
tion et de projets dans le vil-
lage de Tolukan» au sud du
.pays, a annoncé le comman-
dant américain Tom Collins.
En mai, un affrontement avait
eu lieu avec des rebelles tali-
bans qui avaient trouvé refuge
dans le village de Tolukan. La
coalition, affirmant à l'époque
ignorer que des civils étaient
sur les lieux, avait procédé à
une -.__dL)ue dei it-iiiie. oeiun
les sources, entre 16 et 37 ci-
vil., dvdieiu uuuvt. la mou.

PARAGUAY

Mort
d'un dictateur

L'ancien dictateur paraguayi

coup d Etat militaire.
Ilya quinze jours, l'ex-homrr
fort du Paraguay avait été
opéré d'une hernie et le wee
end dernier, son état s'était
aggravé en raison d'une pne
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Sur rendez-vous tél. 078 677 22 32.
036-355253

Soins à domicile
Massages

classiques
réflexologie

Zahnd Fred
Thérapeute dipl.
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Des prix champion
Des modèles Ford attractifs à des prix champion uniques. Actuellement chez votre concessionnaire Ford.

FordFiesta Trend FordFusion Trend
«• 1.4/80 ch, 5 portes — 1.6/100 ch, 5 portes
» Incl. climatisation et «• Incl. climatisation et

radio/CD ràdio/CD
«• Prix champion seulement «•> Prix champion seulement

Fr. 17'490. - Fr. 19'990.-
(au lieu de Fr. 19/490.-) (au lieu de Fr. 20'990.-)

- Avantage prix: • Avantage prix:
Fr. a'OOO.- Fr. l'OOO.-

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

FordFocus Carving
~ 1.8/125 ch, 5 portes
• Incl. ESP, climatisation

automatique , radio/CD et
jantes alu 16"

•«• Prix champion seulement
Fr. 24'990.-
(au lieu de Fr. 29'070.-)

• Avantage prix:
Fr. 4?OSO.-

FordFocusC-MAX Carving
— 1.8/125 ch, 5 portes
«• Incl. ESP, climatisation,

radio/CD et système mo-
dulable de sièges confort

~» Prix champion seulement
Fr. 26'990.-
(au lieu de Fr. 28'990.-)

«» Avantage prix:
Fr. 2'000.-

Feel the différence {Éffi Ĵ
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Dynamisez
votre carrière !

• Evoluez dans une fonction de management
• Développez vos compétences dans la

gestion du personnel
• Mettez en pratique vos aptitudes

relationnelles

Cours du soir à Lausanne,
Genève, Fribourg, Sion, Neuchâtel

Tél. 021 643 77 00
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Formation webmaster complète !
Création site, traitement graphique
et ventes.

Info: ww.profimade.infô
163-742103
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Devenez

" Project Manager "

Une formation complète pou- :

> Manager des équipes pluridisciplinaires
> Piloter des projets dans leur globalïé
« Diriger les réunions et appliquer les

techniques de négociation
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La suisse pera les eaux
ENVIRONNEMENT ? Selon une étude du WWF, notre pays pourrait être lui aussi touché par la crise de
l'eau que connaissent les pays pauvres. La faute aux changements climatiques et aux conflits d'intérêts.

Suite aux changements climati-
ques, la Suisse pourrait perdre son
statut de château d'eau de l'Eu-
rope. Des situations de crise - tout
comme dans d'autres pays -pour-
raient y être déclenchées par des
conflits d'intérêt entre utilisa-
teurs. Selon le WWF, les pénuries
d'eau, longtemps considérées
comme un problème touchant les
pays les plus pauvres, affectent en
effet de façon croissante certaines
nations riches. C'est ce qu'établit
un rapport publié avant la Se-
maine mondiale de l'eau qui doit
s'ouvrir à Stockholm.

Selon le rapport «Pays riches,
pauvres en eau» - qui donne une
vue d'ensemble des enjeux sur
l'eau dans les pays industrialisés -
la combinaison des changements
climatiques, des épisodes de sé-
cheresse et de la disparition des
zones humides qui stockent l'eau
engendre une crise mondiale, ag-

gravée par l'inadéquation des
aménagements, et la mauvaise
gestion de l'eau. Le rapport se
base sur des exemples pris en Aus-
tralie, en Espagne, au Royaume-
Uni, aux Etats-Unis et au Japon.

En Suisse,
pas de problème mais...

En Suisse, mis à part certaines
régions du Tessin, du Valais et des
Grisons où la sécheresse est per-
sistante, l'eau ne pose pas vrai-
ment de problème pour le mo-
ment. «La Suisse a longtemps été
considérée comme le château d'eau
de l 'Europe, mais cette situation
pourrait changer à cause du ré-
chauffemen t climatique», souli-
gne Walter Vetterli, responsable
Alpes du WWF Suisse. Selon lui,
aujourd'hui déjà, des conflits ap-
paraissent en raison du mode de
gestion de l'eau: «Les stations en
ont besoin pour leurs canons à
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neige, les agriculteurs de montagne
pour irriguer leurs prés, l'industrie
hydroélectrique pour produire du
courant et les zones humides pour
leur bon fonctionnement. Si l'eau
n'était p lus aussi aisément dispo-
nible dans quelques années, cela
pourrait engendrer une vraie
concurrence», estime Vetterli.

Dans les villes les plus assoif-
fées au monde, comme Houston
et Sydney, le rythme de consom-
mation de l'eau est beaucoup plus
élevé que celui de la reconstitu-
tion des réserves. A Londres, les
fuites dues à un réseau de distri-
bution vétusté sont estimées à
l'équivalent de 300 piscines olym-
piques par jour. Dans les pays mé-
diterranéens, la consommation
d'eau à grande échelle liée au tou-
risme de masse et à l'irrigation de
certaines cultures gourmandes en
eau mettent en danger les ressour-
ces disponibles.

Les problèmes liés à l'eau, qui
touchent aujourd'hui tant les pays
riches que les nations pauvres,
sont des signaux d'alarme qui doi-
vent nous rappeler notre devoir de
protéger la nature, noté le WWF.

Le bien-être matériel et la mul-
tiplication des infrastructures ne
mettent pas à l'abri des pénuries
ou des pollutions, et ne consti-
tuent pas des substituts efficaces à
la protection des cours d'eau et
des zones humides, ni à la restau-
ration des plaines inondables.

A la veille de la Semaine mon-
diale de l'eau, les gouvernements
doivent trouver des solutions
adaptées, pour les riches comme
pour les pauvres, notamment en
réparant les infrastructures vétus-
tés, en réduisant la contamination
des eaux et en modifiant les prati- En Suisse, mis à part certaines régions du Tessin, du Va-
ques actuelles d'irrigation des cul- lais et des Grisons où la sécheresse est persistante, l'eau
tures, conclut le WWF. AP ne pose pas vraiment de problème pour le moment, KEY

PUBLICATION D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

Un article contesté
occupe la justice
L'article du Code pénal répri-
mant la publication de docu-
ments secrets provenant de
l'Etat continue à occuper la jus-
tice. La Suisse a recouru contre
un jugement de la Cour euro-
péenne des droits de l'homme
et la justice bernoise a blanchi
un journaliste.

. Selon l'article 293 du Code
pénal, un média publiant «tout
ou par tie des actes, d'une ins-
truction ou des débats d'une au-
torité qui sont seèrets en vertu de
la loi ou d'une décision prise par
l'autorité dans les limites de sa
compétence risque les arrêts ou
l'amende». La peine concerne
également l'auteur de l'indis-
crétion. En raison de cet article,
le Tribunal fédéral avait
condamné, en décembre 2000,
le journaliste Martin Stoll à une
amende de 800 francs. Cette
condamnation concernait la
publication en 1997 par le
l'hebdomadaire «SonntagsZei-
tung» du rapport stratégique
que l'ambassadeur Carlo Jag-
metti avait rédigé sur l'affaire
des fonds juifs.

Saisie d'une plainte, la Cour
européenne des droits de
l'homme avait jugé en avril que
la Suisse avait violé l'article 10
de la Convention européenne
des droits de l'homme, qui ga-
rantit la liberté d'expression.
Opposée à cette décision, la
Suisse a décidé de demander le
renvoi de l'affaire . devant la
Gtande Chambre, a indiqué
Frank Schurmann, chef de la

section des droits' de l'homme à
l'Office fédéral de la justicel II
confirmait ainsi une informa-
tion publiée par le «Tages-An-
zeiger». Cette décision a été
prise suite à des discussions en-
tre les départements de Chris-
toph Blocher, ministre de la Jus-
tice, et de Micheline Calmy-
Rey, ministre des Affaires étran-
gères. Il n'existe pas de contra-
diction entre cette contestation
auprès de la Grande Chambre
et la consultation en cours, qui
vise à supprimer l'article 293 du
Code pénal, a indiqué Livio Za-
nolari, porte-parole du Dépar-
tement fédéral de justice et po-
lice (DFJP). Une version plus
restrictive de l'article est égale-
ment étudiée.

Journaliste blanchi. La justice
bernoise a également statué
hier sur la base de l'article 293
du Code pénal. Elle a acquitté
un journaliste de la «Weltwo-
che» accusé d'avoir publié des
débats officiels secrets sur l'In-
ternet. Urs Paul Engeler avait
écrit il y a un an sur l'avant-pro-
jet de loi sur la sûreté intérieure.

Condamné dans un premier
temps à 600 francs, il a vu son
amende annulée. Il n'a cepen-
dant pas eu entièrement gain de
cause car la juge a argumenté
son verdict par le fait que les do-
cuments publiés n'avaient pas
été classés secrets. La question
reste ouverte dans le cas où
ceux-ci auraient été classifiés
secrets ou confidentiels, ATS
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trio e meurtrier ae rra en
exprime son repentir
TRIBUNAL PÉNAL DE LIESTAL (BL) ? Lors de l'ouverture du procès hier, le psychiatre a déclaré
ne voir aucune atténuation de sa responsabilité et a mis en avant le risque de récidive.

L'auteur du triple meurtre de chaussée et avait tiré avec un par erreur au Turc pourrait rait décrit comme un chien. Les
Pratteln a exprimé des remords pistolet sur les cinq personnes aussi avoir joué un rôle dans ce agissements de son ex-épouse
à l'ouverture de son procès présentes, de l'entourage de drame. l'auraient également incité à
mercredi devant le Tribunal pé- son ex-amie. Cette dernière, agir. Elle lui aurait également
nal de Liestàl (BL). Inculpé âgée alors de 52 ans, avait été Des remords offert le pistolet,
d'assassinat, ce Turc de 49 ans a grièvement blessée, alors que Le meurtrier, qui était passé >
expliqué qu'il n'était plus maî- sa fille de 15 ans, sa mère de 75 aux aveux, a expliqué à ses ju- Expertise psychiatrique
tre de ses sentiments au mo- ans et le nouvel ami de 51 ans ges qu'il s'excusait pour ses ac- Aux questions du président
ment du drame. Sa capacité de avaient été tués. L'arme du tes: il a des remords et en souf- du tribunal, l'accusé a plu-
discernement était entière, se- crime n'a jamais était retrou- fie encore aujourd'hui après sieurs fois répondu qu'il était
Ion l'expertise psychiatrique, vée: le meurtrier l'aurait jetée trois ans. L'homme considère hors de lui, qu'il n'était plus
Le jugement doit être rendu dans le Rhin. qu'il a sali l'honneur de sa fa- maître de ses sentiments ou ne
vendredi. La défense met en avant la mille et que sa vie n'existe plus, se souvenait plus. Le président

Le drame s'était noué le 4 jalousie comme mobile. Le Pour "sa défense, il a mis en a trouvé ces explications «bon
juillet 2003 au soir lors d'une Turc n'avait pas supporté la se- avant les différences culturel- marché» en relation avec la gra-
fête d'anniversaire dans un im- paration d'avec son épouse, les. vite des faits : l'accusé a tué trois
meuble locatif de Pratteln. Le qu'il avait connue deux ans au- L'alcool a certainement personnes en ajustant son tir,
Turc avait pénétré dans l'ap- paravant. Un SMS destiné à son joué un rôle et il a été provoqué: dont deux ne lui avaient jamais
partement situé au rez-de- nouvel ami qu'elle avait envoyé la mère de son ex-femme l'au- rien fait.

Le psychiatre appelé à té-
moigner n'a relevé aucune atté-
nuation notable de la respon-
sabilité de l'accusé et aucun
trouble de la personnalité. La
quantité d'alcool consommée
ne peut pas non plus avoir
conduit à un coup de folie,
comme l'accusé veut le faire
croire. Les tirs ciblés parlent
également en défaveur d'actes
commis sous le coup de l'émo-
tion. Au contraire, il fait preuve
d'une absence totale de com-
passion pour ses victimes, a ob-
servé le psychiatre. Il estime
qu'il existe un risque de réci-
dive et ne voit aucune possibi-
lité de traitement.

Les plaidoiries suivront
jeudi l'audition des témoins. Le
jugement doit être rendu ven-
dredi. Selon le procureur géné-
ral Boris Sokoloff , l'accusé s'est
rendu coupable d'assassinat
réitéré, ainsi que de multiples
tentatives d'assassinat et de
blessures corporelles graves.
L'avocat du meurtrier va faire
valoir que son client n'avait pas
agi sans scrupule. C'est la rai-
son pour laquelle il entend plai-
der le meurtre.

L'accusé encourt vingt ans
de réclusion au maximum s'il
est convaincu de meurtre et la
réclusion à vie si l'assassinat est
retenu, AP
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Indemnisation des
victimes pas terminée
Les intempéries qui ont ravagé
la Suisse Û y a une année ont
causé pour plus de 2,5 milliards
de francs de dégâts. Toutefois,
l'indemnisation des victimes
n'est pas encore terminée. Une
partie d'entre elles dépendent
en effet des décomptes effec-
tués par les assurances.

Les assurances cantonales
des bâtiments ont annoncé
mercredi avoir versé des in-
demnités de 665 millions de
francs. Plus de 15 000 domma-
ges ont été enregistrés avec un
montant moyen supérieur à
40 000 francs par cas. Dans le
canton de Berne, 305 millions
de francs ont été versés, à Lu-
cerne 240 millions. Les dom-
mages au domaine public sont
estimés à 511 millions de
francs. L'an dernier, le Conseil
fédéral avait parlé d'une contri-
bution de la Confédération de
251 millions de francs. L'assu-
rance grêle a reçu 1380 annon-
ces de sinistres et environ 40%
d'entre elles n'ont pas encore
été traitées, a précisé Jôrg
Schwarz, son vice-directeur.
Plus de dix millions de francs
ont été versés pour les pertes de
revenus et les coûts de remise
en état. L'année dernière, les as-
sureurs privés avaient estimé la
somme des dommages à 1,335
milliard de francs.

Quelque 5000 demandes
ont été adressées au Fonds

pour les dommages matériels
non assurables: 2000 d'entre el-
les ont été traitées. Un dédom-
magement de 5 millions de
francs a été accepté, dont 60% a
été versé. Dans plusieurs can-
tons, les prestations du fonds
sont versées jusqu'à concur-
rence de 90% du .montant des
dégâts. Comme la Chaîne du
Bonheur, le fonds, en tant
qu'aide subsidiaire, doit aussi
faire face au problème que les
prestations d'autres organis-
mes n'ont souvent pas encore
été comptabilisées, a observé
son directeur Hanspeter Wald-
burger.

A ce jour, la Chaîne du Bon-
heur a engagé 20 millions de
francs, alors- que la campagne
de récolte de dons avait rap-
porté 49 millions. De ce mon-
tant, 9 millions doivent être
prélevés pour des particuliers,
pour les pouvoirs publics, les
entreprises familiales et les pe-
tites entreprises artisanales, a
précisé Roland Jeanneret, coor-
dinateur. Les communes à fai-
ble capacité financière vont re-
cevoir 35 millions, alors que 5
millions sont réservés aux de-
mandes tardives. L'Aide suisse
aux régions de montagne a at-
tribué 1,2 million de francs
pour l'aide d'urgence et la re-
construction, ainsi que 1,2 mil-
lion à titre de crédits transitoi-
res. AP
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EGALITE HOMME-FEMME ? Les socialistes estiment que la politique a pris du retard sur la société
civile. A Tordre du jour: le congé paternité et des inspectorats cantonaux pour l'égalité.

PS Hans-Juerg Fehr aveClulia

ETUDE SUR LES BÉBÉS SECOUES

Encore de la
prévention à faire
La Suisse a connu 36 cas de bébés secoués depuis 2002,
selon une étude de l'hôpital pour enfants de Zurich. Ce
bilan est moins grave qu'attendu, mais montre qu'il

CHRISTIANE IMSAND
Depuis l'entrée en vigueur offi-
cielle du congé maternité, le
1er juillet 2005, le congé pater-
nité n'est plus tabou. Preuve en
est que deux grandes entrepri-
ses ont pris les devants. Swiss-
com a introduit au début de
cette année un congé payé de
deux semaines, Migros fera de
même dès l'an prochain. La
ville de Berne montre aussi
l'exemple avec un congé payé
de trois semaines à l'intention
des nouveaux pères. Fort de cet
ancrage dans la société civile, le
Parti socialiste estime le mo-
ment venu de porter la discus-
sion sur le plan national. La re-
vendication du congé paternité
s'inscrit en bonne place dans le
«Masterplan» de l'égalité que le
parti a présenté hier à Berne. Ce
plan directeur concrétise un
engagement pris il y a deux ans
lors de l'assemblée des délé-
gués de Naters.

Les socialistes dont l électo-
ral est majoritairement féminin
font de l'égalité une de leurs
priorités. Un combat jamais
terminé puisque l'on fête cette
année les 25 ans de l'article
constitutionnel sur l'égalité et
les dix ans de la loi sur l'égalité.
«Depuis l 'éviction de Ruth
Metzler, en 2003, ce thème qui
avait été relégué à l'arrière-plan
est revenu au centre de l'agenda
politique », note le conseiller
aux Etats fribourgeois Alain
Berset. Pour ce dernier, il est
temps de passer à une troi-
sième génération de politiques
en matière d'égalité après les
droits juridiques obtenus par

les femmes et leurs premières
concrétisations. Désormais, la
stratégie est de montrer que
l'égalité profite socialement et

. économiquement à l'ensemble
de la société. «Il y a une relation
causale entre une meilleure in-
tégration des femmes sur le
marché du travail et une crois-
sance économique durable», af-
firme le président du parti
Hans-Jurg Fehr.

Inspectorats
cantonaux

«Les discriminations sala-
riales que l'on connaît encore
actuellement, avec des salaires
féminins inférieurs de 20% en
moyenne à ceux des hommes, ne
permettent pas une répartition
équitable du travail rémunéré
et non rémunéré entre les deux
sexes», explique la conseillère
nationale Susanne Leuteneg-
ger Oberholzer (BL). «Consé-
quence: le potentiel des femmes
sur le marché du travail est in-
suffisammen t exploité.» Pour
les socialistes, l'élimination des
discriminations salariales peut
être réalisée grâce à la mise sur
pied d'inspectorats cantonaux.
Selon Susanne Leutenegger |_9IIIHHH_i
Oberholzer, «l'effort adminis- Le président du
tràtif requis est minime car les
conditions de base sont déjà
réalisées dans les cantons via les meilleure représentation des

femmes dans le,s conseils d'ad-
ministration des entreprises
dont l'Etat est actionnaire. Le
parti va mettre le Parlement
sous pression pour la concréti-
sation de ce projet.

S'agissant-du congé pater-
nité, le PS ne compte pas que

mesures d accompagnement
liées à la libre circulation des
personnes».

Le PS entend aussi profiter
du succès inespéré de l'initia-
tive parlementaire de la
conseillère nationale Barbara
Haering (ZH) en faveur d'une
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Gerber Ruegg, coprésidente des femmes socialistes suisses, lors de la conférence de presse

sur le travail des Chambres fé-
dérales mais aussi sur les villes
et cantons gouvernés par une
majorité de gauche pour jouer
un rôle de pionnier. Il a d'ail-
leurs rédigé une proposition
type de congé paternité payé
d'un mois pour les Parlements
cantonaux et communaux. Ar-

reste encore beaucoup de travail de prévention à faire
auprès des parents. Le cas tragique de l'alpiniste Er-
hard Lorétan, qui avait secoué sans mauvaises inten-
tions son enfant et causé sa mort fin 2001, avait sensi-
bilisé l'opinion publique à ce problème. Soutenu par la
Confédération et des pédiatres suisses, le médecin zu-
richois Ulrich Lips entamait en 2002 une étude visant à
recenser et analyser tous les cas suspects en Suisse.

Six bébés morts. Jusqu'à cet été, 36 cas de bébés se-
coués ont été clairement identifiés, dont six ont abouti
à la mort. Les craintes qu'il ne s'agisse que de la pointe
de l'iceberg ne se sont pas confirmées, a expliqué à
l'ATS M. Lips. Selon lui, la zone grise ne dépasse pas
10%. Ces chiffres, qui sont semblables à ceux enregis-
trés dans d'autres pays européens, sont basés sur les
cas suspects que lui a annoncés mensuellement un ré-
seau de 38 hôpitaux pour enfants. Une première éva-
luation sur les 32 cas confirmés jusqu'à fin 2005 a ré-
vélé que les victimes étaient âgées en moyenne de 5
mois et demi. La plus jeune avait 4 semaines, la plus
âgée 12 mois.

Deux tiers des bébés étaient des garçons. Le pédia-
tre l'explique par leur plus grande propension à crier.
De manière générale, les garçons sont davantage mal-
traités. Cinq des 32 bébés sont morts en quelques
jours. Quatre autres conserveront peut-être toute leur
vie des graves infirmités. Un tiers des enfants auront
des problèmes de développement moteur cérébral. Et
un dernier tiers des bébés ne devraient pas avoir de sé-
quelles. Sur un chiffre global de 254 764 naissances du-
rant la période considérée, 0,13 pour mille de cas de '
bébés secoués représentent une part infime. Mais les
fluctuations sont importantes. Seuls cinq cas ont été
enregistrés en 2003 ainsi qu'en 2004, mais il y en a eu
trois fois plus en2005. Pour la première moitié de 2006,
quatre cas ont été notés. ATS

gument clé: le financement de
cette mesure n'est pas rédhibi-
toire car le congé maternité a
réduit les coûts à la charge des
cantons et des communes.

Histoire de maintenir la
pression, le PS préconise l'or-
ganisation d'une conférence
nationale sur l'égalité. Il pro-
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KEYSTONE

pose que la session d'automne
des Chambres fédérales consa-
cre au moins une demi-journée
à ce thème. A défaut , le parti de-
mandera l'organisation d'une
session spéciale l'an prochain.
L'occasion en est donnée par
l'Union européenne qui a dé-
claré 2007 «année de l'égalité».

CAMPS POUR ENFANTS VICTIMES DE GUERRES (SWISSCOR)

Le DDPS met fin au soutien
L'armée ne soutiendra plus les camps
Swisscor pour enfants provenant de
régions en guerre ou en conflit. Le
Département fédéral de la défense
(DDPS) a confirmé l'information de
l'émission «Rundschau» de la télévi-
sion alémanique. Swisscor regrette
cette décision.

L'ancien conseiller fédéral Adolf
Ogi avait lancé la Fondation Swisscor
durant la crise des Balkans. Elle per-
met chaque année à une centaine
d'enfants âgés de 9 à 13 ans de parti-
ciper à un camp de vacances en
Suisse. Celui de cette année, qui alleu
du 9 au 23 août au Glaubenberg
(OW), sera le dernier à bénéficier du
soutien du DDPS.

Tâche de base ou non? Le départe
cision. En attendant, il est prévu que

Tâche de base ou non? Le départe- le camp 2007 se déroule au village
ment de Samuel Schmid dispose de d'enfants Pestalozzi de Trogen (AR) , a
moins de moyens et d'effectifs , s'est indiqué Robert Ruoff. Ceci coûtera
justifié le porte-parole. Il doit donc se cependant cher à la fondation,
concentrer sur ses tâches de base. Il est incompréhensible que l'ar-
L'organisation d'un camp pour en- mée lui retire son soutien, déplore le
fants n'en fait pas partie. Le DDPS le porte-parole. Jusqu'ici, elle affectait
regrette et espère qu'une autre auto- un cours de répétition à ces camps et
rite responsable prenne le relais. les surcoûts n'ont été que très limités

Il a annoncé son retrait à temps par rapport à un cours normal. L'ar-
afin qu'une solution puisse être trou- mée se chargeait du transport des en-
vée pour 2007. «Un soutien n'aurait fants depuis l'aéroport de Kloten au
de toute manière pas été possible en camp, des repas, de l'hébergement
2008 en raison de l'Euro 08», a ajouté ainsi que de certaines tâches d'enca-
Martin Buhler. drement.

Selon Swisscor, le camp pour en- En revanche, rappelle Robert
fants victimes de la guerre fait au Ruoff , le voyage en Suisse, les assu-
contraire parfaitement partie des ta- rances, l'habillement, l'accompagne-
ches de base de l'armée, a déclaré à ment médical - allant jusqu'à des in-
l'ATS son porte-parole Robert Ruoff. terventions chirurgicales ou là mise à

Par son soutien, le DDPS contri- disposition de prothèses - a toujours
bue à promouvoir la paix, puisque été pris en charge par Swisscor ou des

sus de pays qui se sont affrontés par
les armes. Le maintien de la paix est
l'une des trois tâches principales de
la troupe depuis l'entrée en vigueur
d'Armée XXI, souligne Robert Ruoff.

Les soldats des bataillons sanitai-
res, chargés d'encadrer les enfants,
sont également assignés à leur tâche
de base durant leur cours de répéti-
tion, estime Robert Ruoff. Pour la
troupe, il s'agit d'un exercice avec des
patients réels et non fictifs. De plus, il
est extrêmement satisfaisant pour les
soldats et les officiers de fournir de
l'aide humanitaire concrète.

Au village Pestalozzi. Swisscor es-
père que le DDPS reviendra sur sa dé-
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Nous sommes une entreprise active et dynamique dans la
distribution d'énergie et les télécommunications (TV;
Internet; TV numérique; Téléphonie), et recherchons pour
notre service à la clientèle, section télécommunications, un(e)

COLLABORATEUR(TRICE)
SERVICE-CLIENTS

Votre fonction
-Support téléphonique et gestion de la base

de données clients
- Conseil et service à la clientèle pour les produits

«Multimédia»
- Développement des ventes pour le secteur

«Multimédia»

Votre profil
- CFC ou diplôme commercial avec quelques années

d'expérience
- Aisance, sens de la vente et des relations

avec la clientèle
-Très bonnes connaissances en informatique et

«Multimédia»
- Esprit d'initiative, capacité d'adaptation et volonté

à travailler en team

Nous vous offrons
-un poste intéressant dans un domaine en pleine

mutation
- les prestations sociales d'une grande entreprise

Lieu de travail: Vernayaz

Entrée en fonction: de suite

• • •
Hit vitaminé!
ïomatBS

A présent, en vente dans presque toutes les succursales Denner.
2l500j

4.95
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les satellites Denner. JH ' '
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www.sos-surveillance.ch

CHERCHE

AGEIMT(E)S DE SÉCURITÉ
AUXILIAIRES

Faire offre écrite avec CV et photo à:
SOS Surveillance Glassey S.A.
Service du personnel
Place Centrale 9b-11
1920 Martigny

036-356597

JH, 30 ans, suisse,
avec handicap physique, cherche

aide-soignante/auxiliaire
de vie (ou similaire)

environ 25-35 ans, disponible,
sérieuse, fiable, flexible (horaires),
vous parlez français ou éventuelle-

ment allemand, aimez la culture
et les bons moments, de préférence

sans contraintes familiales, bien
rémunérée, avec permis de conduire,

logement individuel possible.
Région Valais, i_side@netplus.ch

036-354956

Café PMU Valais
central
cherche pour les
satiedis de 8 h à 19 h

extra
dynamique, expéri-
mtntée, sachant
travailler seule.
Fare offre écrite
sois chiffre
X136- 356501
à Fublicitas S.A.,
cae postale 48,
17.2 Villars-
SUS-Glânel. .36-3565.1

_ ue somme.ier(ère)
débutant(e) accepté(e).
Tél. 079 754 86 48. 036-353576

Restaurant à Martigny
cherche pour début septembre
ou à convenir

Boulangerie Pfyffer Frères S.à r.l.
à Sion
cherche

un pâtissier
ou pâtissier-confiseur

avec expérience.
Se présenter sur place ou envoyer CV à:

av. de la Gare 11, 1950 Sion
Tél. 027 323 30 20

036-356538

La Fédération Suisse
de Gymnastique (FSG),

Section Bex
recherche

un(e) moniteur(trice)
pour ses groupes de:

Fitness ainsi que Nordic Walking
(formation possible),

ainsi qu'

un(e) moniteur(trice)
avec formation GR.

Indemnité annuelle assurée.

Si cette offre vous intéresse, merci
de contacter la présidente technique,

• M™ Armida Dupertuis
au tel. 024 471 32 16.

036-356546

Atelier de décolletage cherche un

DÉCOLLETEUR
expérimenté sur ESCOMATIC

Faire offre à:
GEMINI

DÉCOLLETAGE & MÉCANIQUE S.A.
Crêt-Saint-Tombet 17, 2022 BEVAIX

Tél. 032 846 13 14.
028-533311

Recherchons courtière débutante
Mobilité de déplacement
Expérience dans la vente

Maîtrise de l'allemand-anglais
Revenu en fonction des résultats

Régions: VALAIS CENTRAL et BAS-VALAIS
Ecrire avec CV + photo.

Couvent
des capucins

à Sion cherche
dès le 1" septembre

dame
50 à 65 ans,

sachant bien cuisiner
et entretien, 4 jours

par semaine et 'A
journée 2 fois par
mois le dimanche.
Pour renseigne-

ments, se présenter
au convent.

Tél. 027 329 06 66.
036-356134

Opportunité à saisir.
Activité à temps
choisi à partir
du domicile.
Revenus importants
possible
à temps complet.
Contact:
J. Panchard au
tél. 027 723 54 01 ou
www.oser-reussir.ch

036-356579

messageriesdurhône

Une distribution
____ fk de qualité,

TTT\ rapjde'V _̂i ¦ efficace,
très eff icace!

contact@messageriesdurhone.ch

Demandes
d'emploi

Indépendant
cherche travail
- maçonnerie
- rénovation
- mur de pierres

artisanal
- pierre sèche
Equipe dynamique
MUR'ART
Hay dar Demirci
Tél. 079 582 87 56.

036-356590

Samaritains

http://www.sos-surveillance.ch
mailto:i_side@netplus.ch
http://www.oser-reussir.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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DOPAGE ? 5e de Sierre-Zinal, le Fribourgeois Christian Charrière a refusé un contrôle antidopage
ce dimanche, après la course, révèle le journal «La Liberté». Il encourt deux ans de suspension.
JÉRÉMIE MAYORAZ
Les affaires de dopage se sui-
vent et se ressemblent. Après le
cas Daniel Paradis il y a une se-
maine à peine, un autre Fri-
bourgeois a refusé de se sou-
mettre à un contrôle antido-
page. C'était ce dimanche, lors
de la 33e édition de la mythique
course pédestre Sierre-Zinal.
Christian Charrière, ancien cy-
cliste professionnel et brillant
5e de l'épreuve des Cinq 4000
en 2 h 41'01, n'a tout simple-
ment pas accepté de se plier
aux exigences des contrôleurs
envoyés à Zinal pour la pre-
mière fois par Swiss Olympic.
Selon «La Liberté», le Fribour-
geois a, dans un premier temps,
signé la convocation que les Qui dit refus de se soumet
contrôleurs lui ont tendue une
fois la ligne d'arrivée franchie.
Avant un refus catégorique:
«J 'avais une heure pour me pré-
senter au contrôle antidopage,
mais dans ma tête, c'était clair:
je refuserais de m'y soumettre. Et
quand M. Dubosson m'a tendu
le gobelet, je lui ai dit que

a w -  

Jean-Claude
Pont, président de
la course Sierre-Zi-
nal: «Le jour de la
course, des bruits
ont circulé. Je ne les
ai pas pris vraiment

au sérieux. Puis je me suis de-
mandé qui cela pouvait être.
J'ai pensé à un ancien cycliste,
car c 'est un sport très touché
par les affaires de dopage. On
leur demande des choses inhu-
maines. Je n 'ai donc pas été
surpris en apprenant que Char-
rière avait refusé un contrôle,
même s 'il est peut-être tout à
fait propre: D'ailleurs, je ne dis
pas que seul le cyclisme est
touché par le dopage, mais
c 'est un sport très exposé. En
tout cas, cette affaire ne ternit
en rien l'image de la course.

je n'urinerai pas», précise
l'athlète dans l'édition de mer-
credi du journal fribourgeois.

Mais qu'est-ce qui a bien pu
passer par la tête du Fribour-
geois, pourtant habitué à de tel-
les pratiques? Un certain ras-le-
bol, qu'il ne cache pas: «J 'ai re-
fusé parce que je ne dois rien à
Swiss Olympic, pas p lus qu'à la
Fédération suisse d'athlétisme.
Je suis non-licencié, je pratique
la course à pied pour mon seul
p laisir. La page du sport d'élite
est tournée. Aujourd'hui, c'est
terminé, p lus personne ne doit
me dire ce que je dois faire», ex-
plique-Christian Charrière.

Coupable quand même

tre à un contrôle antidopage,
dit contrôle positif. Christian
Charrière n'échappera pas à la
suspension. Son statut de cou-
reur non licencié ne change
rien à la donne. Peut-être inno-
cent - il précise d'ailleurs
n'avoir pris aucun produit in-
terdit - Charrière, par son com-

Sierre-Zinal n 'a rien à voir là-de
dans. Nous avons collaboré
avec Swiss Olympic et nous es-
pérons qu'ils reviendront l'an-
née prochaine, car nous ne pou
vons pas partir en guerre tout
seuls. Maintenant, nous atten-
dons leur rapport, tout en coor-
donnant nos efforts avec les
leurs. Et pour la 34e édition,
nous allons faire figurer dans
notre règlement une nouvelle
clause concernant le dopage.
Ce dernier est certes devenu
courant, mais nous ne devons
pas le banaliser.»

? Paul-Andre Du-
bosson, contrôleur
antidopage chez
Swiss Olympic qui a
essuyé le refus de
Charrière: «Je

portement inadéquat, a signé
un coup d'arrêt à sa nouvelle
carrière de sportif amateur. 4e
de Sierre-Zinal en 2003, 5e cette
année, il ne prolongera pas sa
belle série.

Selon Barbara Walther,
coordinatrice des contrôles
chez Swiss Olympic, l'ancien
cycliste professionnel risque
une suspension de deux ans,
comme le veut la procédure ha-
bituelle. «Le cas de M. Charrière
est transmis à l'avocat de la
commission de lutte antido-
page. Celui-ci établit un dossier
et l'envoie à la chambre discipli-
naire. C'est elle qui décidera,
après avoir vu l'athlète, des déci-
sions à prendre. Mais dans le cas
d'un refus, la suspension est de
deux ans», souligne Mme Wal-
ther. Autrement dit, Charrière
ne pourra plus prendre part à
aucune compétition réperto-
riée auprès de la Fédération
suisse d'athlétisme, soit la
quasi-totalité du calendrier.
Charrière rejoint Paradis en en-
fer. Pour quelques gouttes...

confirme le refus de Christian
Charrière, mais je ne peux pas
en dire plus. J'ai transmis le
dossier à Swiss Olympic et ce
sont eux qui vont prendre les
décisions. Les sanctions de-
vraient tomber dans à peu près
un mois. En tout cas, cette af-
faire permet de faire avancer
les choses au niveau des fédé -
rations. Amateurisme ne veut
pas dire absence de tricheurs. Il
y en a partout, malheureuse-
ment. On a toujours tendance à
s 'en prendre au sport de haut
niveau, mais on trouve de plus
en plus de cas de dopage chez
les amateurs. Le mal est grand
et il est temps que l'Etat réa-
gisse.face au problème. De no-
tre côté, nous ne possédons
pas suffisamment de moyens
pour être partout à la fois.» M

Cinquième de Sierre-Zinal, dimanche dernier, Christian Charrière a sûrement couru la dernière course
sinon de sa carrière, du moins de ces deux prochaines années, BERTHOUD

CINCINNATI

Andy Murray crée la surprise
contre Roger Fédérer
Roger Fédérer et Stanislas
Wawrinka ont maintenu leur
cap victorieux au premier tour
du Masters Séries de Cincin-
nati. Le No 1 mondial a tenu
son rang en battant Paradorn
Srichaphan (ATP 45) 7-5 6-4,
tandis que le Lausannois (ATP
54) a signé une belle «perf» en
évinçant José Acasuso (ATP 20)
5-7 6-4 6-1. Wawrinka a dû ba-
tailler près de deux heures pour Thaïlandais était le premier à
venir à bout de l'Argentin, un faire le break. Lors de la man-
des joueurs en forme du mo- che initiale, l'ancien top 10 se
ment. Très équilibrée lors des procurait même un balle de set
deux premières manches, la à 5-4.
partie basculait au début du set Tenant du titre, Fédérer a
décisif. «Stan» faisait le break au cédé au deuxième tour contre
troisième jeu, puis remettait ça une des révélations de l'année,
à 4-1. l'Ecossais Andy Murray (ATP

Wawrinka,retrouvera David
Nalbandian (ATP 4) au pro-
chain tour.

Murray bat Fédérer. De son
côté, Fédérer n'a pas flanché
deux jours après avoir cueilli à
Toronto le 40e titre de sa car-
rière. Reste que le Bâlois n'a pas
eu la vie facile face à Sricha-
phan. Dans les deux sets, le

21) qui s'est imposé en deux
sets 1-5 6-4. Le protégé de Brad
Gilbert, âgé de 19 ans, avait
remporté 18 de ses 23 derniers
matches, avec notamment à la
clef une finale à Washington et
une demi-finale à Toronto.

Au premier tour, Murray a
éliminé son «mentor» britanni-
que Tim Henman en trois sets.

Malgré sa défaite contre
Murray, Fédérer continue aussi
d'affoler les statistiques sur le
decoturf nord-américain. Il
était invaincu sur cette surface
depuis exactement deux ans
(défaite au premier tour à Cin-
cinnati contre Dominik
Hrbaty) et y avait remporté 55
matches de rang, si

si ;¦
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MONTREAL

Hingis continue
Martina Hingis (WTA 12) a
passé au forceps le deuxième
tour du tournoi WTA de Mont-
réal. La Saint-Galloise a battu
l'Italienne Mara Santangelo
(WTA 40) 7-5 7-6 (7/5). Tête de
série No 7 au Québec, elle af-
frontera en 16es de finale Da-
niela Hantuchoya (Slq/11) ou la
qualifiée Jamea Jackson (EU) .

Hingis, qui restait sur une
défaite il y a deux semaines en
quarts de finale à San Diego
face à Kim Clijsters , était menée
4-1 par Santangelo dans la
deuxième manche avant de re-
coller au score. L'ancien nu-



HH g—g.

Le Nouvelliste jeu* n août 2006

Contrat rempli
LIECHTENSTEIN - SUISSE ? Pour son premier match de préparation en vue de
l'Euro 2008, l'équipe nationale a largement dominé les joueurs de la Principauté.

La Suisse a parfaitement rem-
pli son contrat à Vaduz. Pour
son premier match de prépara-
tion sur la longue route de
l'Euro 2008, la sélection de Kôbi
Kuhn a battu le Liechtenstein
3-0 grâce à un doublé de Frei et
une réussite de Margairaz.

Si l'on excepte le dernier
quart d'heure de la première
mi- temps, les huitièmes de fi-
naliste de la Coupe du monde
ont maîtrisé leur sujet avec une
rigueur que ne manquera pas
de saluer le coach national.

Il est vrai que l'opposition
fut d'une très grande modestie.
En titularisant quatre joueurs
qui évoluent en 2e ligue Inter,
l'entraîneur Martin Andermatt
ne pouvait pas s'attendre à des
miracles. Il peut même nourrir
les pires craintes avant de se
rendre le 2 septembre prochain
en Espagne pour le compte du
tour préliminaire de l'Euro
2008. Le Liechtenstein semble
avoir bien régressé depuis deux
ans.

En juin 2004 à Zurich lors de
leur dernière rencontre contre
les joueurs de la Principauté,
les Suisses avaient, ainsi, dû at-
tendre la 90e minute pour trou-
ver enfin l'ouverture. A Vaduz,
ils ont marqué d'entrée par
l'inévitable Frei. L'attaquant du
Borussia Dortmund a bénéficié
d'un assist de la tête de Vogel
pour battre Jehle à la lie. Ce
but avait valeur de symbole. Il revenu à Margairaz. Le Vaudois
était, en effet , l'oeuvre des deux ne laissait aucune chance à
joueurs qui étaient au centre de Jehle sur une action conduite
la polémique lancée mardi par par Gygax et Streller pour mar-
ie «Blick». quer son premier but sous le

«Zubi»:
514 minutes sans but

A sens unique lors de la pre-
mière demi-heure, la rencontre
devenait plus équilibrée. Sous
l'impulsion de Mario Frick, qui
joue en Série A avec Sienne, les

Liechtensteinois inquiétaient
Zuberbuhler. Le portier de WBA
était, ainsi, à l'ouvrage sur deux
tirs de Frick (31e et 45e). Irré-
prochable, «Zubi», qui était re-
layé à la pause par Coltorti, est
désormais invaincu depuis...
514 minutes avec l'équipe na-
tionale. Il n'a plus été battu de-
puis l'ouverture du score de Gi-
lardino à la lie minute lors du
Suisse - Italie de Genève du 31
mai dernier.

Soucieux d'éviter une cer-
taine suffisance, les Suisses at-
taquaient la seconde période
pied au plancher. Après deux
occasions pour Margairaz,
dont la seconde amenée par un
débordement remarquable de
Barnetta, Streller provoquait un
penalty dans un duel avec Has-
ler. Frei le transformait impara-
blement comme pour souli-
gner, s'il le faut encore,
l'énorme bêtise que fut sa sor-
tie du terrain à Cologne face à
l'Ukraine deux minutes avant
la séance de tirs au but. Cette
fois, il acceptait sans broncher
son remplacement à la 61e par
Lustrinelli. En inscrivant ses
28e et 29e buts en sélection, le
Bâlois a fêté sa 50e cape de la
plus belle des manières.

Une «première»
pour Margairaz

L'artilleur Frei sur le banc,
l'honneur d'inscrire le 3-0 est

maillot de l'équipe de Suisse.
Le demi du FCZ avait été

préféré à Cabanas, qui avait
joué lundi soir avec Cologne,
dans le onze de départ. Il a su
pleinement saisir sa chance. Il
fut peut-être le grand gagnant
de la soirée, si

Xavier Margairaz, qui devance ici Martin Stocklasa, a marqué son premier but sous le maillot de l'équipe
nationale, KEYSTONE

lilll l̂M^HïliM  ̂
(58e 

R. Beck).
1MQSS_9HB_H_I HHHHHHHOl Suisse: Zuberbuhler (46e Coltorti); Philipp Degen (72e
Vaduz. Rheinpark. 4837 spectateurs (guichets fermés et Grichting), Djourou, Muller, Magnin; Gygax (46e Dzemaili),
record du stade). Arbitre: Brugger (Aut). Buts: 11e Frei 0-1. Vogel, Margairaz (68e Cabanas), Barnetta (65e Spycher);
51e Frei (penalty) 0-2.65e Margairaz 0-3. Frei (61e Lustrinelli), Streller.
Liechtenstein: Jehle; Ritzberger (57e Maierhofer), Hasler, Notes: la Suisse sans Senderos, Behrami, Wicky, David Degen
Ritter (71e Rohrer), Telser; T. Beck, R. Buchel (46e M. et Yakin (blessés). Avertissements: 37e Ritzberger. 44e
Buchel), Stocklasa, Burgmeier; M. Frick (80e D. Frick), D'Elia Magnin. 88e Gygax. SI

DANEMARK - SUISSE M212-3

Belle prestation helvétiqueHaderslev. 2177 spectateurs. Arbitre:
Sandmoen (No). Buts: 13e Poulsen 1-0.
15e Esteban 1-1. 29e Duncan 2-1. 55e
Jakobsen (autogoal) 2-2.76e Marie 2-3.
Suisse: Leoni; Christian Schwegler (78e
Stahel), Salatic, Kuzmanovic (83e Stanic),
Arnaud Buhler; Abdi (62e Marie), Pirmin
Schwegler, Fernandes Gelson, Ziegler (68e
Marazzi); Malenovic (46e Antic), Esteban
(71eAfonso).
Notes: la Suisse sans Lichtsteiner (blessé).
Avertissements: 35e Zimling, 37e
Malenovic, 82e Kuzmanovic. Premier
match en M21 pour Kuzmanovic, Esteban
etAfonso. SI

La sélection suisse M21 a
réussi son unique test avant ses
matches de qualification pour
l'Euro contre la Moldavie (1er
septembre) et l'Angleterre (6
septembre). Les protégés de
Bernard Challandes se sont en
effet imposés 3-2 contre leurs
homologues danois à Haders-
lev. Les Suisses ont fait preuve
de belles qualités morales. Ils
ont été menés à deux reprises,
mais sont chaque fois parvenus
à redresser la situation. Après

une demi-heure, les Danois
menaient 2-1 grâce à Poulsen et
Duncan Rasmussen. Le Servet-
tien Esteban, qui fêtait sa pre-
mière sélection, avait égalisé au
quart d'heure. Les Suisses ont
haussé le rythme en deuxième
période.

Le défenseur Jakobsen
trompait son gardien sur un
coup franc de Reto Ziegler.
Puis, à un quart d'heure de la
fin, le défenseur saint-gallois
Mijat Marie se faisait l'auteur

d'un joli solo qu'il ponctuait
par le but de la victoire, après
un service de Guilherme
Afonso.

«Cette nouvelle équipe m'a
surpris. Nous avons fait un bon
match, avec beaucoup d'occa-
sions», déclarait Bernard Chal-
landes, très satisfait. «Nous dis-
posons enfin de vrais atta-
quants, qui créent le danger de-
vant le but adverse et qui mar-
quent», jubilait le sélection-
neur, si

VENTE DE BILLETS
La vente des billets de
Sion - Bâle se poursuit
par l'intermédiaire des
points de vente de Ticket
Corner. Ceux-ci se trou-
vent dans les gares, les
postes ainsi que les cen-
tres Manor notamment.
Une surtaxe est perçue
sur chaque billet. Une
caisse sera ouverte au
stade de Tourbillon sa-
medi de 17 h 30 à 19 h
30. Elle donnera une
dernière possibilité aux
supporters d'acquérir
leur billet avant le match
de dimanche. Le FC Sion
ouvrira également une
caisse lundi à Tourbillon
de 17 h 30 à 19 h 30 pour
la vente des billets du
match retour Sion - Ried
qui se disputera jeudi au
stade de La Praille à Ge-
nève. "Nous sommes en
négociation pour l'orga-
nisation d'un train spé-
cial. Nous donnerons
des informations le plus
tôt possible ", précise
Dominique Massimo, le
directeur du club.

ÉTONNANTE LETTRE OUVERTE DOPAGE

Landis remercie Phonak Procédure contre Ullrich
Floyd Landis a réagi après l'an- mérité d'être avec moi sur le po- La fédération suisse, Swiss Cy- binaire pour les cas de dopage»,
nonce publique de le pro- dium», écrit-il aussi. cling, a annoncé avoir entamé a-t-elle précisé,
chaine dissolution de Phonak. l'examen du cas de l'Allemand Le début de la procédure de
Il a publié une lettre ouverte à S'il respecte la décision de Jan Ullrich, qui court sous li- la fédération suisse pourrait
l'équipe sur sa home-page. Phonak d'avoir respecté le code cence helvétique. Ullrich est conduire à la fin de carrière

U s'est montré compréhen- éthique en le licenciant, il en- soupçonné d'avoir eu recours dUllrich, seul Allemand à avoir
sif concernant les différentes tend aussi poursuivre son pro- au réseau de dopage sanguin remporté le Tour de France
mesures prises, et notamment pre combat parce que «ce cas de démantelé par la police espa- (1997). L'Allemand avait été ex-
son licenciement. «Ils ont réa- dopage ne le touche pas seule- gnole dans l'opération Puerto. cJu du Tour de France 2006 par
Usé l'impossible pour permettre ment lui mais aussi sa famille et «Le dossier Puerto/Jan UU- son équipe T-Mobile après que
au Tour de France 2006 d'être donne une mauvaise image du rich a été examiné par Swiss Cy- celle-ci a eu accès au dossier de
une des épreuves les p lus pas- cyclisme. Je veux montrer que cling et la commission de la 1. justice espagnole sur l'opéra-
sionnanntes de l'histoire», écrit- j 'ai respecté la règle et remporté lutte anti-dopage», a indiqué la tbn Puerto où le nom d'Ullrich
il. «D'avoir mmé le Tour avec le Tour de manière vrovre.» Et fédération dans un communi- e> de son mentor et directeur
Phonak me donne une grande pour couronner le tout, il a si- que. «Le dossier doit être com- sportif Rudy Pevenage appa-
f ierté.» L'Américain se montre gné sa lettre ouverte «Floyd p iété et certaines parties doivent râssaient. Ullrich, qui nie avoir
particulièrement reconnais- Landis, 2006 Tour de France être certifiées. Ensuite, le dossier eu recours au dopage, a depuis
sant envers Andy Rihs: «Tu as Champion», si va être remis à la chambre disci- été licencié par T-Mobile. SI



Deux derbies pour débuter
DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE ? Le coup d'envoi de la saison 2006-2007 sera donné, demain
soir, avec le derby Savièse-Monthey, à 20 heures. USCM affrontera Sierre, samedi après-midi, à 18 heures.

compagnie de Versoix, Terre Sainte, Epalinges,
Dardania et pourquoi pas l'USCM.

Par contre pour Sierre et le néopromu Monthey,
il faudra d'abord se mettre à l'abri avant de son-
ger à un rang au milieu du classement.

Bi-ŷ

JEAN-MARCEL FOLI
La saison passée, Sion M21 avait décroché la pro-
motion en première ligue alors que Massongex et
Conthey n'avaient pu éviter la relégation.

Cette saison, à l'heure des pronostics, Savièse
semble bien affiné pour jouer un rôle en vue en

FC SAVIÈSE

Un sérieux prétendant
Deuxième la saison passée
derrière Sion M21, Savièse
semble encore plus performant
cette saison, du moins sur le
papier. En effet , le nouvel en-
traîneur de Saint-Germain Gio
Ruberti a recruté des éléments
de première valeur à l'instar de
Sébastien Lipawsky, Ahmeti,
Coccolo qui ont déjà évolué en
ligue supérieure. Qui plus est,
nombreux de ses nouveaux co-
équipiers se connaissent bien
pour avoir évolué ensemble au-
paravant.

Lors de la saison 1998-1999,
Schmid, Valiquer, Xavier Va-
rone et Coccolo jouaient à Bra-
mois sous Ruberti. H semble
évident que lorsque les auto-
matismes seront affûtés et que
le système désiré par l'entraî-
neur parfaitement compris, on
ne prend aucun risque en dé-
clarant que Savièse sera un sé-
rieux prétendant pour le som-

met du classement. Pourtant,
Ruberti relativise. «L'équipe
s 'appuie sur de grandes qualités
techniques. Cependan t, il fau-
dra se montrer patient car avec
autant de changements durant
la pause, une période de recons-
truction sera nécessaire. Mon
objectif est de bâtir un groupe
compétitif.»

Fort d'un contingent bien
étoffé, la collaboration entre la
première et la deuxième garni-
ture sera importante afin que
chaque joueur se sente
concerné. Si la saison passée,
Savièse, sous la direction de
Pierre-Alain Grichting, avait
étonné en occupant durant de
nombreuses semaines le siège
de leader, il ne serait pas sur-
prenant de retrouver Héritier et
consorts dans le haut du classe-
ment cette saison. Si la mou-
tarde prend bien à Saint-Gei
main, Savièse pourrait s'appro

cher de son glorieux passé en
première ligue qu'il a quittée en
1993 déjà.

On chuchote que le prési-
dent Dubuis le verrait d'un bon
œil.

Arrivées: N. Ahmeti Nebioski,
Neto (Conthey), S. Prats (Chip-
pis), D. Ahmeti, Piantini,
Schmid, Valiquer (Sierre) , Beth,
Coccolo (USCM), Lipawsky
(Carouge), L. Varone (Savièse
II), Da. Rey (Sion M18), De. Rey
(Lens).

Départs: Cazzato (Saxon),
Clausen, Morganella (Marti-
gny), Favre, Perruchoud (Sa-
vièse), Meneses (Saint-Léo-
nard), Tavares (Monthey), Gol-
lut (Sion), Corminbœuf (Sa-
vièse II), Toufikm.

FC SIERRE

Une nouvelle direction

FC MONTHEY

Objectif, le maintien

Les dirigeants sierrois ont dé-
siré donner une nouvelle ligne
de conduite à leur club en privi-
légiant les joueurs du cru. Ainsi,
la plupart des renforts exté-
rieurs s'en sont allés et ont
laissé leur place à des jeunes.
Pour diriger cette équipe for-
mée de nombreux néophytes
pour cette ligue, a débarqué
aux Condémines Patrick Savoy
qui a officié durant de nom-
breuses saisons à la tête d'équi-
pes juniors du FC Sion.

Ainsi à Sierre, il retrouvera
de nombreux joueurs qui ont
passé par Sion dans leur jeu-
nesse. «Le potentiel de l'équipe
est intéressant malgré une cer-
taine fébrilité due à l'inexpé-
rience. Ses joueurs sont perfecti-
bles et désirent progresser. Notre
objectif est de faire aussi bien
que la saison précédente (8e
avec 39 points)», déclare le

nouvel entraîneur sierrois.
Pour parvenir à atteindre son
objectif, le FC Sierre a accentué
sa collaboration avec le Foot
Fondation du FC Sion.

De plus, en 2008, le club de
la cité du soleil fêtera son cen-
tième anniversaire. Ses diri-
geants ne l'ont pas oublié.
«Nous travaillons sur le moyen
et long terme. Pour cela, au
cours d'une saison de transition,
il sera important de construire
un groupe sain, obtenir un rang
dans la première moitié du clas-
sement et surtout permettre à
ces jeunes de progresser.» S'ap-
puyant sur la présence de cer-
tains routiniers, les jeunes
pourront laisser éclater leur
fougue.

Le FC Sierre a désiré pren-
dre un risque cette saison en
privilégiant la jeunesse. Per-
sonne n'osera s'en plaindre si

l'objectif est atteint. Cepen-
dant, une entame de cham-
pionnat difficile est à craindre
pour une équipe qui manque
de fortes individualités, ayant
déjà fait leurs preuves à ce ni-
veau, i ¦—.

Qui plus est, durant l'été, le David Feliciano (en rouge) mettra, cette saison encore, son talent au service du FC Savièse. MAMIN
FC Sierre a perdu le fidèle Mi-
chel Tartaglione qui s'en est . __ ¦' «.__¦.: ¦ ¦._,
allé. Adieu l'ami

Arrivées: Maurer (Juniors A),
Reichenbach (retour), Cereda
(Sion M18), Bovio, Vuille (Bra-
mois), Staub (Chippis).

Départs: Valiquer, Ahmeti,
Piantini, Schmid (Savièse) , Ri-
naldi (Sierre 2), Zampili (entr.
Sierre II), Jordan (arrêt), Veu-
they (Châteauneuf) .

theysans. «Nous jouons notre
premier match demain à Sa-
vièse qui sera un des principaux
favoris. Le week-end prochain,
nous jouons contre YB en coupe.
Ces rencontres devraient nous
permettre d'effectuer les ultimes
réglages même si nous jouerons
crânement notre chance», souli-
gne Curdy. Relégué de première
en deuxième ligues en 1999, le
club de la cité chablaisienne re-

Obtenant 64 points sur 66
possibles en championnat la
saison passée et vainqueur de
la coupe valaisanne lui permet-
tant d'accueillir YB (le diman-
che 27 à 15 heures) pour le pre-
mier tour de la coupe de Suisse,
Monthey reste sur une saison
digne d'éloges (une seule dé-
faite en match officiel au Mont-
sur-Lausanne en coupe de
Suisse) . Son entraîneur Olivier
Curdy le sait parfaitement. «Il
nous faudra redescendre le p lus
rapidement possible de notre
nuage. Pour cela, au début de

trouve un niveau propice à son
prestigieux passé. Sans faire de
folie, les dirigeants qui officient
au stade Philippe-Pottier ne dé-
sirent pas brûler d'étapes.
«Cette saison, notre objectif se
résume au maintien», conclut
l'entraîneur qui compte en pre-
mier lieu sur la progression de
son groupe dans lequel figurent
de nombreux talents formés au
club. Après sept saisons pas-
sées en deuxième ligue, Mon-
they commence une nouvelle
ère.

notre préparation, nous avons
affronté quatre formations de
première ligue ainsi que des ad-
versaires qui se sont renforcés cet
été à l'instar de Montreux.»

En guise de récompense
suite au probant championnat
réussi en deuxième ligue, les di-
rigeants montheysans ont
d'abord fait confiance à leurs
joueurs pour évoluer en ligue
supérieure. Curdy poursuit: «Il
fallait apporter quelques pièces
maîtresses. Avec Tavares, Mi-
randa et le Français Thomas
Bon, je pense que nous avons vu
juste. Mais une période d'adap-
tation sera nécessaire pour par-

Arrivées: Miranda (retour de
Martigny), Tavares (Savièse) ,
Thomas Bon (Thonon), Covac

venir à apprivoiser le rythme de (juniors ) .
cette nouvelle catégorie de jeu.»
A ce sujet , on peut dire que le Départs: Asiani (Bex), Gu
calendrier a arrangé les Mon- gliuzzo (Montreux).

USCM

Une place au milieu du classement
La pause a été mouvementée (retour de Dardania) ainsi que année, nous nous montrons
du côté des Perraires où Kanga (Epalinges) et un certain p lus prudents en raison de ces
l'USCM pourrait devenir per- Français Abdesselem qu'on an- nombreux changements effec-
formante lorsqu'elle aura nonce excellent dans son rôle tués. Une place à mi-classement
trouvé ses marques. de meneur de jeu. Des jeunes nous conviendrait pour cette

Quatorze arrivées pour dix sont également venus embellir saison de ïa reconstruction.»
départs, l'équipe a changé de le contingent. Désormais, on Après une reprise toujours
visage. Seuls sept joueurs de la mise sur le long terme à perturbée par les vacances,saison dernière sont restés pré- l'USCM. f-v  c*nai_ - '--,~ „,...-¦ +-.,- .,-,Jr lorsque Stoiljkovic aura trouvesents

L'entraîneur Dragan Stoilj- Même si certains noms sont le 
^

me 
a
PPro

P
rié 

à Vévo^-
kovic, qui a exercé son activité connus à l'instar du buteur Ed- uon de son e^mPe et 

^

ue 
ies

en France voisine auparavant, a mond Denis, le président de automatismes seront affûtes, û
pris la direction de l'équipe. l'USCM, Serge Turin, se montre  ̂

évident que l'USCM aura
Quatre talentueux anciens es- prudent lorsqu'il évoque les fière allure.
poirs sédunois, Debons, Og- objectifs de son équipe. «Par le «Pour compléter notre effec-
gier, rtey et morales, évolueront passe, nous avions i naoïtuaeae "j, nous uimuiont, KILLUIH i
aux Perraires cette saison en viser les premiers rangs sans demi de couloir offensif et d

4 : Arrivées: Abdesselem (France) ,
" : Debons, Morales (Sion M21),
f \ Gaspar (Portugal), Kanga (Epa-
e '¦ linges), Keim (Martigny) Me-

: maj, Mento (jun. USCM), M. Ki-
s \ kunda (Massongex), Namoni
i, : (Vernayaz), Oggier (Bulle),
é : Quendoz (Monthey), Rey
- : (Sierre), Scoppettone (Darda-
s : nia).
-1 : Départs: Giovanola (étranger),
a : Giannini (Vétroz), Beth, Coc-

:' colo (Savièse), Almeida (Bex) ,
" : Henry, Ukic, Liberatoscioli
i ; (Vevey), Da Costa, Blazquez
- : (Montreux), Vernaz (Masson-



Berguerand 2e au Mont-Dore
CHAMPIONNAT D'EUROPE ? Le pilote de Charrat est monté sur la 2e marche
du podium en France devant les meilleurs spécialistes du championnat continental
A la fois manche du cham-
pionnat de France de première
division et du championnat
d'Europe de la montagne, la
course de côte internationale
du Mont-Dore a vu le Français
Lionel Régal (4'41"07) rempor-
ter la victoire absolue avec six
secondes d'avance sur le Valai-
san Eric Berguerand (4'47"43).
Ce dernier, à sa première parti-
cipation dans la grande classi-
que auvergnate, a été la révéla-
tion de la course. Il a en effet
pratiquement fait jeu égal avec
le professionnel Lionel Régal
dans la seconde manche de
course (2'23"80 contre
2'23"36). En outre, il a laissé
loin derrière lui les meilleurs
spécialistes européens que
sont les Italiens Giulio Regosa
(4'52"13), Fausto Bormolini
(4'54"67) et Renzo Napione
(5'00"00), ainsi que le Hongrois
Laszlo Szasz (5'09"25) et le
Tchèque Ottakar Kramsky
(5' 11 "729), tous les cinq au vo-
lant de monoplaces de formule
3000, tout comme Régal et Ber-
guerand.«/e suis vraiment très
satisfait car le tracé de la course
de côte du Mont-Dore, très tor-

tueux, n'est vraiment pas aisé à
apprendre», relevait Eric Ber-
guerand à son retour en Suisse.
«En visionnant pendant deux
semaines, tous les soirs, les vi-
déos des caméras embarquées
de Lionel Régal et d'autres pilo-
tes, j 'ai cependant f ini par mé-
moriser un bon nombre de pas-
sages particulièrement diffici-
les.»

Pour trois dixièmes
Cette préparation insolite a

tellement bien fonctionné
qu'Eric Berguerand a livré au
pilote de proto français Eric
Pernot (4'47"93) un magnifique
duel pour la conquête de la
deuxième place au classement
général. «Au terme de la pre-
mière montée de course, je
n'avais qu'un dixième de se-
conde d'avance sur lui et j 'étais
ainsi contraint de sortir la
grosse attaque dans la seconde
manche», expliquait le pilote de
Charrat qui devait finalement
battre Eric Pernot d'un peu plus
de trois dixièmes et monter
ainsi sur la deuxième marche
du podium avec une demi-se-
conde d'avance.

Eric Berguerand a signé une excellente performance en terminant deuxième à la course de côte
du Mont-Dore, manche à la fois des championnats de France et d'Europe de la montagne, LDD

On relèvera enfin que le Sla-
lom dTnterlaken, disputé le
week-end passé tout comme la
course de côte du Mont-Dore, a
été remporté par le Bernois
Christian Balmer (Wilderswil,
Formule Renault, 2'27"56) avec
un peu plus d'une demi-se-
conde d'avance sur le Valaisan
Didier Planchamp (2'28"09). Le
pilote de Vionnaz peut être cré-
dité d'un très bon résultat

puisqu'il a laissé derrière lui des
pilotes qui disposaient de voi-
tures plus performantes que sa
monoplace de formule Re-
nault, à commencer par la F3
d'Andréas Bâiller (3e en
2'28"19) et la F2 de Jean-Jac-
ques Dufaux (4e en 2'31"91).

Toujours à Interlaken, la
victoire absolue dans l'Opel As-
tra OPC Challenge est revenue
au régional de l'étape Martin

Bûrki (Thoune) qui s'est im-
posé en 2'54"58. Florian Gonon
(Saxon) s'est pour sa part classé
au 4e rang (2'55"98), alors que
Fabien Décaillet (Salvan) a joué
de malchance en ayant été éli-
miné dans la première manche
et en ayant écopé d'une péna-
lité de dix secondes dans la
deuxième. Il a du coup été relé-
gué au 30e rang.
LAURENT MISSBAUER

Grand débat sur le
fair-play à Lausanne
Un grand débat est proposé le 6 septembre pro-
chain, à 18 h 30, à l'auditorium du Musée olym-
pique de Lausanne. Présenté par Jean-Philippe
Rapp, il traitera du iair-play. L'entrée est libre.
Réservation indispensable au 021 621 6511.

Tirages du 16 août 2006
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PMUR Cheval
!. Maraka De FeugèresDemain

à Cabourg
Prix des
Cardamines
(trot attelé,
réunion II,
course 3,
2850 mètres,
départ à 20h53)

2. Miva Saint André

3. Magic Du Boulay

4. Momo Ouest

5. Menhir De Ray

_6. Mâ 'Avignère

7. Made In Perrine

8. Missouri Du Pont

9. Marina Royale

10. Manon Des Veys

11. My Happy Jet 2875

12. Maud De L'Air 2875

13. Mfctib 2875
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Les rapports

1. Résultats des matches
des 11,12 et 13 août 2006
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans «Le Nouvelliste» du lundi 14 août 2006 sont
exacts.
2. Coupe valaisanne des actifs huitièmes
de finale - le mercredi 20 septembre 2006
Leuk-Susten - Lalden
Raron -Termen/Ried-Brig
Lens - Noble-Contrée
Conthey - Vionnaz
Erde - Saint-Léonard
Chalais - Massongex
Bagnes - Chamoson
Riddes-Vérossaz
3. Modification du calendrier de la coupe
valaisanne des seniors du 25 août 2006 saison
2006/2007
En raison des matches du 1er tour de la coupe suisse
des seniors le 26 août 2006, la rencontre du 25 août
2006 de la coupe valaisanne des seniors, Salgesch -
Naters ou Stalden est fixée au mardi 22 août 2006.
Wallisercup der Senioren vom 25. August 2006
In Anbetracht der Spiele der 1. Schweizercupmnde der
Senioren vom 26. August 2006, wird das
Wallisercupspiel der Senioren vom 25. August 2006,
Salgesch - Naters oder Stalden auf Dienstag, den 22.
August 2006, festgelegt.
4. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 31 juillet au 6 août 2006.
5. Joueurs suspendus pour deux avertissements
en coupe valaisanne (un dimanche) à purger lors
du prochain tour de la coupe valaisanne
Nach zwei Verwamungen ausgeschlossene
Spieler im Walliser Cup werden mit einer
Spielsperre belegt. Dièse tritt in der nâchsten
Spielrunde des Walliser Cups in Kraft
Actifs
Favre Yoan, Bagnes; Di Piano Rocco, Chippis; Wiedmei
Nicolas, Fully; Tornay Dany, Orsières; Lambiel Romain,
Riddes; Avanthay Jean-Baptiste, St-Gingolph.
6. Suspensions
Un match officiel
Carrupt Romain, Riddes; Bavard Lukas, Varen.

Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6, et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Pràsidenten
Herm Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskràftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten
die Wiedereiwâgung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.
7. Joueurs suspendus
pour les 17,18,19 et 20 août 2006
Actifs
Murisier Stéphane, Bagnes; Zurbriggen Adrian, Brig; Di
Piano Rocco, Chippis; Boussahoul Fatah, Conthey 2;
Pignat Jean-Philippe, Evionnaz-Collonges; Bridy
Fabrice, Fully; Gmùnder Denis, Granges; AltamuraVito,
Grône; Boschung Cliff, Grône; Vilela Delmarque,
Grône; Avanthay Steve, USCM 2; Ritz Silvan, Naters 2;
Devènes Grégory, Nendaz 2; Lathion Grégory, Nendaz;
Vouillamoz Joseph, Nendaz; Lathion Valentin, Nendaz
2; Duay Fabrice, Orsières; Rebord Christophe, Riddes;
Rouanet Cyrille, St-Gingolph; Dermaku Milot, St-
Léonard 2; Bonato Christophe, St-Maurice; Oliveira
Helder Filipe, Saillon; Montani Ralph Patrick, Salgesch;
Lukes Augustin, Saxon Sports; Lopes Marco Jorge,
Sion 3; Indermitte Martin, Steg; Décaillet Joël,
Vernayaz; Di Pinto Daniele, US Hérens; Stengel Didier,
Vouviy; Mathieu Mattias, Agarn; Amacker Ywan,
Agam; Menendez Michel, La Combe; Derivaz Julien,
La Combe; Marquis Alexandre, Liddes; Gomes
Antonio, Anniviers.
Seniors
Bortone Francesco, Martigny-Sports; Ruppen Gabriel,
Naters.
Juniors A
Broccard Jérémie, Sierre 2 région; Riesco Steeve, La
Combe.
Juniors B
De Sousa Nelson Arnaldo, Chippis Siene région;
Henzen David, US Port-Valais Haut-Lac; Quaresma

Joao Filipe, US Port-Valais Haut-Lac; Eyer Oliver,
Turtmann-Steg.
Juniors C
Studer Oliver, Brig; Lugon Bastien, La Combe. ¦

2e ligue féminine
Demeyrier Yasmine, Vétroz 3.
8. Inscription de nouveaux arbitres
11 est rappelé aux clubs qu'ils peuvent et doivent ins-
crire des candidats à l'arbitrage auprès du secrétariat
de l'AVF..
Les personnes désireuses de participer aux cours de
formation d'arbitres peuvent s'inscrire par leur club
favori ou directement auprès de l'AVF, case postale
28,1951 Sion tél. 027 323 23 53.
Le test physique d'entrée aura lieu le jeudi 17 août
2006 à 19 h à l'Ancien Stand à Sion (2000 mètres en
12 minutes) et
le cours de formation aura lieu les 25,26 et 27 août
2006 à Ovronnaz.

Anmeldung von Neu-S chiedsri chtem
Personen, welche interessiert sind, sich als
Schiedsrichter ausbilden zu lassen, kônnen sich bei
einem Fussballklub oder direkt beim Sekretariat des
WFV, Postfach 28,1951 Sitten, Tel. 027 323 23 53, ein-
schreiben.
Der Eintrittstest wird am Donnerstag, 17. August 2006
um 19.00 Uhr in Sitten «Ancien Stand» (2000 Meter
in 12 Minuten) stattfnden.
Der Ausbildungskuis wird am 25., 26. und 27. August
2006 in Ovronnaz stattfinden.
9. Rapports d'arbitre des juniors D et E
Les dubs qui n'ont plus de rapports roses pour les
juniors D et bleus pour les juniors E sont priés de les
commander auprès du secrétariat de l'Association
valaisanne de football.
Schiedsrichterrapporte der Junioren D und E
Die Vereine die keine rosa Rapportformulare fur die
Junioren D und blaue fur die Junioren E haben, sind
gebrten dièse beim Sekretariat des Walliser Fussball-
Verbandes zu bestellen.
10. Directives importantes
a) Horaire des matches
Nous rappelons à tous les clubs qu'il est interdit de
fixer un match après 17 h le dimanche.

b) Modification du calendrier
Il n'est pas possible de retarder un match fixé au
calendrier ou un match de coupe valaisanne, mais
celui-ci peut être avancé selon le point 4 des directi-
ves administratives.

c) Directives pour les arbitres-minis et les clubs
juniors D football à 9
Tous les clubs sont en possession des directives pour
les arbitres-minis et les clubs.

Wichtige Vorschriften

a) Spielzëiten
Sâmtliche Vereine werden daran erinnert, dass es
untersagt ist, Spiele am Sonntag
nach 17.00 Uhr anzusetzen.

b) Ânderung des Spielplanes
Es ist nicht môglich, ein im Spielkalender festgelegtes
Spiel oder ein Walliser Cupspiel zurûckzuverlegen;
hingegen kann es in Anlehnung an Punkt 4 der
Verfahrensvorschriften von/erlegt werden.

c) Weisungen fur die Mini-Schiedsrichter und die
Vereine Junioren D 9er Fussball
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der Weisungen fur
die Mini-Schiedsrichter und die Vereine.

11.Permanence

Elle sera assurée par Monsieur Walter Kronig, Ferden,
samedi 19 août 2006 de 8 h à 10 h et dimanche 20
août 2006 de 8 h à 10 h au No de tél. 027 93914 04.

Die Permanenz fur den 19. und 20. August 2006 wird
durch Henn Walter Kronig, Ferden, Tel. 027 93914 04
gesichert. Samstag von 08.00 bis 10.00 Uhr Sonntag
von 8.00 bis 10.00 Uhr.

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

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

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

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

2a4aDm

RHÔNETROPHY 2006
Les vainqueurs
sont connus

Yannick Michellod: une saison
sans partage, MAMIN

Yannick Michellod (juniors),
Pascal Corti (masters), Yvan
Borcard (masters 2), Stéphane
Rapillard (funs), Valérie Pellis-
sier (dames) , Colin Lonfat (ca-
dets) et Darlène Glassey (cadet-
tes) ont inscrit leur nom au pal-
marès de la 9e édition du Rhône
Trophy. Six courses comptaient
pour le classement général, la
Merida Bike à Salvan, la Face
nord à Saillon, le Critérium
d'Orsières, la Pecca Bike à Lid-
des, la Tzoumaz Bike aux
Mayens-de-Riddes et la Tor-
gona Bike à Torgon. Les cinq
meilleurs résultats étaient pris
en considération. Le junior
Yannick Michellod, de Verbier
(Team Texner BMC Acqiris), est
le seul coureur à avoir effectué
un parcours sans faute tout au
long de la saison. Il s'impose
dans sa catégorie avec le total
idéal de 5000 points. GJ

http://www.pmu.ch
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Christiane et Charly
ont la grande joie d'annoncer la naissance

de leur petite-fille

à la maternité Salem de Berne

Les heureux parents
Miranda et Diego

Scheidegger- Werlen

te-
006

l'heureux événement
grâce à notre nouvelle rubrique.

Transmettez votre texte
à l'un des guichets Publicitas

(Sierre - Sion - Martigny - Monthey)
Délai: 2 jours ouvrables

avant parution (à 14 heures).
Fr. 45- la case

**V/v^ i i IVI \J

Chaque année, l'Association éméra contribue, par ses divers services, à améliorer
la qualité de vie de plus de 2000 personnes en situation de handicap, en Valais.

Vous aussi, vous pouvez les aider et soutenir notre action en faisant
un don, en devenant membre ou en achetant les produits de nos ateliers.

329 24 70) est à votre disposition pour toutes informations

dation emera. 1951 Sion

Association pour la personne
en situation de handicap

Martigny
à louer s)ON à |ouer

SUperbe appartement
IVh. oîèces yA P'ècesa/2 pieie» + place de parc
96 m2, cachet, entiè- rue de la Treille.
rement rénové, tout pr. 1300. ce.
confort, avec loggia, Cuisine équipée
Fr. 1450.—, charges (vitrocéram, machine
et garage compris. à laver), balcon.
Ou à vendre Proche commerces,
Fr. 295 000.— + écoles et transports
garage Fr. 20 000.—. publiques.
Libre tout de suite. Libre dès le 01.11.06.
Tél. 078 751 71 12. Tél. 079 756 28 40.

036-356571 036-356639
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HI LA FOIRE PU VALAIS
Tous-ménages Valais romand et Chablais vaudois
!06'000 exemplaires

Profitez de ce tirage exceptionnel
POLI T présenter VOS Services. Plus de détails sur www.nouvellistepub.ch

MARTIGNY
Rue des Epineys

Situation calme et privilégiée

Profitez du dernier appartement
4V. pièces d'environ 120 m2 à louer

dans petit immeuble de 7 logements.
Cuisine parfaitement agencée.

Deux salles d'eau. Grand balcon.
Loyer de Fr. 1760.- + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
036.356535

Entrepôt 3000 m2

à Brigue VS
A louer de suite, très bien équipé,
accès rail et route. Prix à discuter.

Tél. 076 444 62 77.
E-mail: info@rail-log.ch

196-175933

Martigny
A louer
Rue des Finettes 32 :

studio
d'environ 26 m>

Fr. 605.- acompte
de charges compris
Cuisine agencée - Balcon
Libre tout de suite
ou à convenir
Renseignements:
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie S.A.
1920 Martigny
Tél. 027 722 63 21

Propriétaire:
Caisse de pensions de
l'Etat de Vaud

Les Retraites Populaires

Nos offres sur www.lesrp.ch
022-526233

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

514 K* ¦Il

W

A. DESLARZES
GÉRANCES S.A.

SION
magnifique 4% pièces

(possibilité de 5V4 pièces
au centre-ville, 160,5 m2

Situation de 1er ordre (Galeries sédu
noises), calme, spacieux et lumineux,

3 chambres, grand séjour, 2 salles
d'eau, buanderie, balcon et jardin

d'hiver. Fr. 590 000.-.
E-mail: info@immo-adg.ch

A vendre
Magnot/Vétroz
maison villageoise

(2 appartements) + annexes,
750 m2 terrain.

Tél. 027 346 31 40, le soir.
Tél. 078 612 74 59.

036-355872

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A vendre

luxueux
appartement
de SV. pièces
en attique

(110 m1)
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

Donnez
de votre sang

http://www.nouvellistepub.ch
http://www.emera.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:info@rail-log.ch
http://www.lesrp.ch
http://www.moipourtoit.ch
mailto:info@immo-adg.ch
http://www.ducsarrasin.ch
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SERPENTS ? Régulièrement sollicité par les polices du canton pour prendre en charge
des serpents égarés ou lâchés dans la nature, Yves Brunelli dénonce le comportement de
certains propriétaires de reptiles. Dernier exemple en date samedi dernier à Nax.
XAVIER PILLIEZ

«Ils sont de plus en plus
nombreux à abandonner
sans scrupules leurs serpents
dans la nature».

Pas de panique, tout de même

YVES BRUNELLI

Yves Brunelli sort du bosquet pour dire
son ras-le-bol. Le Sédunois, qui officie
régulièrement comme «consultant en
reptiles» auprès des polices du canton,
profite de sa dernière trouvaille, lors
d'une intervention samedi dernier à
Nax, pour appeler les autorités et la po-
pulation à plus de vigilance.

«Ils sont de p lus en p lus nombreux à
seporter propriétaires de serpents en tous
genres, inoffensifs , exotiques ou carré-
ment venimeux, pour f inalement les
abandonner dans la nature sans scrupu-
les. Un jour, on sera véritablement
confronté à un accident», met en garde le
spécialiste, qui a lui-même élevé des
serpents durant plus de vingt-cinq ans.

Accident, nouvelles maladies...
Le spécimen qui a croisé le chemin

d'Yves Brunelli ce week-end n'avait,
contrairement aux apparences (en mé-
rfaillon), rien d'un cracheur de venin,
juste que dans sa robe écaillée, pigmen-
tée de rouge et noir, agonisant déjà aux
abords de la décharge publique de Nax,
le reptile avait quelque chose d'impro-
bable. «C'est une espèce très répandue...
au Mexique et dans les déserts nord-amé-
ricains.» Pas franchement ordinaire à
1300 mètres d altitude dans nos régions
alpines.

Le problème est multiple, com-
prend-on. «Lâché dans la nature, ce
genre de serpents n'a aucune chance de
survivre. Il est ophiophage, se nourrit
principalement de petits serpents à son-
nettes. Le climat ne lui convient pas du
tout. Il vit dans des régions semi-déserti-
ques. Et en p lus, il peut transmettre des
maladies inexistantes chez nous à la
faune locale, donc contaminer nos repti-
les...»

Le lampropeltis triangulum silanoe
en question, aperçu par des prome-
neurs samedi à Nax, et récupéré par M.
Brunelli, n'aurait d'ailleurs pas survécu
à son séjour en plein air. «Je l'ai mis un
moment dans un terrarium, mais il est
mort.»

Le laxisme de certains propriétaires de reptiles ne doit pas suffire
à mettre la population en émoi. La grande majorité des serpents
dont on peut croiser la route, au détour d'un pierrier en Valais,
sont inoffensifs. «Les couleuvres le sont totalement, rappelle Yves

Le marché noir inquiète • Brunelli , et les vipères qu 'on trouve chez nous, bien que venimeu
En près de dix ans d'interventions de L__J_ _̂ _̂ML—-. LE PASSIONNé DE SERPENTS : ses, font partie des serpents les moins agressifs du monde. Le

Gampel au Bouveret, sur appel de la po- : promeneur tranquille ne risque pas grand-chose.» C'est davan-
lice, Yves Brunelli a assisté à des scènes \ tage en allant titiller la bête en question qu 'on s'expose à une atté
qui laissent songeur: une couleuvre un somme dans un studio laissé à merce de coulisses, les ventes de particu- : que. «Au début du printemps, elles sortent pour prendre le soleil,
lice, Yves Brunelli a assiste a des scènes ; tage en allant titiller la bête en question qu 'on s'expose à une atta-
qua laissent songeur: une couleuvre un somme dans un studio laissé à merce de coulisses, les ventes de particu- : que. «Au début du printemps, elles sortent pour prendre le soleil,
nord-américaine qui se prélassait dans l'abandon par un jeune en difficulté. lier à particulier. Quand on sait qu'un : et restent plus souvent à découvert, langoureuses. Certains pen -
l'escalier d'un bloc locatif à Martigny en C'est moins la menace qui pèse sur CrotolAtrox peut faire jusqu 'à 40 petits et \ sent qu 'elles sont mortes et essaient de les toucher dans cette
plein mois de novembre, un python réti- la population que le laxisme des autori- qu'on en trouve sur le marché pour 25 : posture. C'est une attitude à éviter!»
culé (ndlr: parmi les plus grands ser- tés qui inquiètent Yves Brunelli au- francs pièce, cela peut aller très vite. Il ¦
pents du monde, pouvant mesurer jourd'hui. «Le Service cantonal vétéri- faudra un accident pour changer les cho- '¦ Chacun reagit différemment à une morsu re: le cas échéant , le
jusqu'à neuf mètres) en excursion dans naire délivre des autorisations pour la ses...» : spécialiste conseille surtout d'essayer de garder son calme et de
une buanderie à Sion, ou encore un py- possession de serpents exotiques ou veni- ] se présenter à l'hôpital le plus proche sans trop attendre. «En ge-
thon molure (ndlr: très puissant, capa- meux, et les magasins spécialisés sont en Renseignements supplémentaires auprès d'Yves : tiéral, on vous gardera une nuit en observation, mais vos jours ne
ble d'étouffer ses victimes), qui posait règle. Le problème réside dans le com- Brunelli au 079 715 6317. : sont pas comptés.»
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Concernant la détention d'animaux sauvages, ré- d'entre eux. Le propriétaire doit alors en fournir ' 1 /
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"es de grande taille ou les crocodiles , par exem- ^^^^  ̂ Huiles de chauffage *» _ __.
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au niveau mondial , le trafic interdit d'espèces ani- Le^mbattables Les marques des Meubles Pesse _ î _̂ . ï_m_m_\U autre part , un spécialiste agréé devra établir ma/es sauvages ou rares génère un flux d'argent _ ^_ ^_ MË_ Les llettes -1870 MONTHEY
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PRESSE ? Le conseil d'administration de Rhône Média SA,
actionnaire majoritaire du «Nouvelliste», passe de 4 à 8 membres
La Société Rhône Média S.A., ac-
tionnaire majoritaire des Editions
Le Nouvelliste, a tenu une assem-
blée générale extraordinaire hier
mercredi à Sion.

Cette assemblée générale extra-
ordinaire a été convoquée à l'initia-
tive du conseil d'administration et
avait pour but unique de traiter la
question de l'élargissement dudit
conseil. Les organes faîtiers du
groupe souhaitaient en effet renfor-
cer la structure par une meilleure re-
présentativité cantonale ainsi que
par des professionnels. Le nouveau
conseil s'engage pour le strict res-
pect de la charte rédactionnelle du
«Nouvelliste».

A cette occasion et sous la prési-
dence de Jean-Marie Fournier, l'as-
semblée générale a procédé à cette
modification.

Le Haut-Valais aussi
Le Conseil de Rhône Média S.A.

se composera désormais de huit
membres contre quatre jusqu'ici.

Les anciens membres, à savoir
Jean-Marie Fournier, président, Ber-
nard Donzé, vice-président, Francis
Clivaz et Pierre-Marcel Revaz, mem-
bres, dont les mandats viendront à
échéance l'an prochain, restent en
fonction.

Viennent s'y ajouter pour un
mandat de trois ans Maurice Tornay,
ancien président du groupe PDC du
Bas au Grand Conseil et fiduciaire,
Hildebrand de Riedmatten, avocat,
Jean-Pierre Bringhen, économiste et
directeur d'entreprise, ainsi qu'An-
tonin Gross, consultant indépen-
dant et homme d'expérience dans le
secteur des médias.

Il faut relever pour la première
fois la représentativité élargie du
conseil à la région du Haut-Valais
par la présence de deux membres.

Nouveaux défis
Avec ce nouveau conseil, le

Groupe Rhône Média est armé pour
affronter les défis du futur dans le
domaine en développement rapide
des médias, de la communication et
pour assurer la pérennité de ses trois
branches principales d'activité, à sa-
voir l'édition de journaux et d'infor-
mation électronique, l'impression
et la distribution.
LA DIRECTION
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Les nouveaux administrateurs de Rhône Média, Jean-Pierre Bringhen, Hildebrand
de Riedmatten et Antonin Gross en compagnie du président Jean-Marie Fournier,
deuxième depuis la gauche. En médaillon, Maurice Tornay. HOFMANN

lû^HI-Mârioi ma's également à travers notre récent parte-
JCClli IVIdl Iv nariat avec la «Rhône Zeitung».
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1*011 T lIGr L'accession au CA d Antonin Gross marque
aussi le retour d'Edipresse aux affaires.

PKtblUtN I UUUUNbtIL . . . ., - , . , ,
¦JL w. „„„ .„„„„„„,„ ., On peut le voir comme ça. A mes yeux, c est

W ^ADMINISTRATION Ï . „ . J, ,,. . _ „ ..;• ¦ surtout I assurance de bénéficier de I apport
f__W U d'un spécialiste des médias que j 'apprécie à
¦ W  ̂_ m *'*re Personnel Tou1: particulièrement.

Quel sens donner à cet élareissement Le climat auiourd'hui au seîn du conseil,yuel sens donner a cet élargissement èj., tensions que ron sa|t que| est.n?du conseil d administration (CA)?
, ... , Il est à l'apaisement. J'espère surtout que

Nous souhaitions renforcer le cercle des per- rapport de nouveaux membres extérieurs à
sonnes intéressées par la bonne marche du l'actionnariat initial contribue à ce que nous
«Nouvelliste». J'observe avec l'arrivée de retrouvions rapidement la sérénité indispen-
Jean-Pierre Bringhen et de Hildebrand de sab|e à la bonne marche des affaires, celle du
Riedmatten, citoyen de Reckingen (n.d.l.r: «Nouvelliste» en particulier. Sa position mo-
sourire entendu de notre interlocuteur) que nopolistique n'est pas une assurance tous ris-
nous poussons fortement vers le Haut-Valais. ques.
Ce souci d'ouverture outre-Raspille s'est déjà
concrétise avec les Messageries du Rhône, PROPOS RECUEILLIS PAR MICHEL GRATZL

TERRIBLE COLLISION A LIDDES

Deux blessés graves
Mardi soir, vers 20hl5, un accident de
la circulation qui a eu lieu sur la route
du Grand-Saint-Bernard a fait quatre
blessés, dont deux graves.

Un ressortissant italien, âgé de 22
ans, circulait au volant d'une voiture de
tourisme de Martigny en direction de
Bourg-Saint-Pierre. Un compatriote,
âgé de 25 ans, avait pris place comme
passager avant dans sa voiture.

Pour une raison encore indétermi-
née - une enquête est en cours - le véhi-
cule italien est entré en collision fron-
tale avec une voiture qui roulait sur la
voie descendante, dans une longue

• ' i f  ir |Btos_tti* .̂S!'̂ . Ŵ__ M-'Jmr 7 *« 5̂SE-_
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les. La jeune Valaisanne a été héliportée L'état de cette voiture permet d'imaginer la violence de la collision, PHOTO POUCE CANTONALE
au CHUV dans un état grave alors que le
conducteur italien, grièvement blessé,
a été héliporté à l'hôpital de Sion. Légè- route du Grand-Saint-Bernard a dû être Glaciers, d'un médecin, de deux ambu-
rement touchés, les deux passagers ont fermée dans les deux sens de 20h30 à lances, de pompiers de Liddes et d'Or-
été conduits en ambulance aux hôpi- 23heures. Cet accident a nécessité l'in- sières, ainsi que d'agents de la police
taux de Sion et Martigny. A noter que la tervention de deux hélicoptères d'Air- cantonale, OR /C

CONCOURS INTERNATIONAL DE VIOLON

Douze candidat
au 2e tour

PUBLICITÉ

Solenne Païdassi, meilleure interprétation de la pièce
imposée, CHAB

VINCENT PELLEGRINI

Le jury du Concours international de violon de Sion-
Valais a communiqué hier les noms des douze candi-
dates et candidats qui ont passé victorieusement le cap
du premier tour de la compétition. Ils participeront ce.
vendredi et ce samedi à la deuxième éliminatoire (de
10 heures à 12 h 45 et de 17 heures à 19 h 45).

Il s'agit de Julie Ahn (Etats-Unis) , Maria Azovai
(Ouzbékistan), Sharon Chang (Corée), Liana Gourdjia!
(Russie), Alicia Hui (Canada) , Ari Isaacman-Beclj
(Etats-Unis), Elena Kekshoeva (Russie), Jiyoon Kim'
(Corée), Sophie Moser (Allemagne), Hiroshi Oikawa
(Japon) , Solenne Païdassi (France) et Koskuke Yoshi-
kawa (Japon).

Ces douze violonistes se produiront vendredi et sa
medi, à l'église des Jésuites, à Sion, pour gagner une
place en finales. Lors de la deuxième éliminatoire, le!
candidats doivent tout d'abord jouer une sonate
d'Erno Dohnanyi (1877-1960), Ravel ou Schubert, ainsi
qu'un grand concerto de Berg, Britten, Walton ou Bar-
ber. Ils seront accompagnés au piano, mais les finales .
la salle de la Matze se joueront avec orchestre. Les ré-
sultats de la deuxième éliminatoire seront communi-
qués ce samedi à 21 h 15 à la salle Supersaxo, à Sion.

Une pièce imposée. Lors de la première éliminatoire
les candidats devaient jouer comme oeuvre imposée
une sonate pour violon solo du compositeur suisse Al-
fred Felder. Une très belle pièce inspirée de la séquence
grégorienne «Victimae paschali laudes» et qui se ter-
mine par des notes quasi alpestres. Le compositeur de
cette pièce a écouté tous les candidats. Il a lui-même
décerné hier le prix de la meilleure interprétation de
l'œuvre imposée qui ira à la violoniste française So-
lenne Païdassi. Alfred Felder a expliqué hier: «Mon
choix a été très difficile car les interprétations que j 'ai
entendues étaient d'une très grande qualité.»

Rencontre avec le jury. Quant à Shlomo Mintz, il a
commenté hier la sélection du jury pour la deuxième
éliminatoire. Et il a notamment expliqué: «Il s'agit d'un
choix fait par un jury et je ne suis pas forcément d'accorè
avec tout, mais je puis vous assurer que les décisions du
jury étaient claires. J 'ajouterai aussi que la valeur à
l'art ne se mesure pas à un classement mathématique.*

Les candidates et candidats éliminés ont pu ren-
contrer le jury pour recevoir des explications utiles à la
suite de leur carrière.

Pour d'autres détails sur le concours, voir le site www.sion-festival.ch

Yvan Pe
Conseiller national I

m que le nombre de requérants d'asile bais
'bus dans le droit d'asile et l'immigration
éstine en Suisse restent trop importants,
a loi révisée sur l'asile et la nouvelle loi sur

les étrangers nous pouvons mieux combattre ces
deux phénomènes. En revanche, nous voulons et

nous pouvons continuer d'aider les vrais réfugiés.'

Par conséquent: [_()JS SUt Î SSHO

et les étrangers
Comité interpartis pour une Suisse 
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«un spectacle magique»
SEMBRANCHER ? Le spectacle «La Mémoire des Pierres» a séduit près de cinq mille personnes
qui ont découvert le chef-lieu entremontant sous un visage différent. Bilan d'une très grande aventure.

«Une totale
réussite»
MONIQUE RIBORDY

OLIVIER RAUSIS

«Que du bonheur», «Vous nous avez
fai t rêver», «Un spectacle magique»...
telles sont quelques-unes des réac-
tions récoltées par Monique Ribordy
àl'issue des représentations du spec-
tacle «La Mémoire des Pierres» qui a
tenu en haleine tout le village de
Sembrancher durant cet été.

Présidente du comité d'organisa-
tion de cet événement estival, mais
également actrice, Mme Ribordy ne
pouvait que faire part de sa satisfac-
tion, dimanche soir dernier, à l'issue
de l'ultime représentation: «L'expé-
rience a demandé beaucoup d enga-
gement, puisque les 80 acteurs et ac-
trices ont répété durant une année,
mais cela fera vite partie de l'anecdote
suite au succès rencontré. Enfuit, nous
avons été littéralement débordés au
niveau de la billetterie puisque tout
était complet, ou presque, dès le début
des représentations. Ce qui nous a
valu quinze soirées extraordinaires.
Mis avons aussi été gâtés au niveau
iela météo, surtoutau mois de juillet,
à bien qu'aucune représentation n'a
été annulée. Finalement, près de 5000
personnes ont assisté à notre specta-
cle.»

Ambiance de fête
Outre le succès remporté auprès

du public, Mme Ribordy met en
avant l'atmosphère générale qui a ré-
gné durant toutl'été: «La majoritédes
Habitants du village ont participé à la
(ete, comme acteur, chanteur, béné-
vole, décorateur, maquilleuse ou au-
ne, ce qui a permis de tisser de nou-

PRESIDENTE
DU COMITÉ D'ORGANISATION

veaux liens. Les enfants et les adoles-
cents ont été les p lus enthousiastes, re-
grettant que tout cela se termine. Et je
ne parle pas de l'ambiance après les
représentations...»

En ce qui concerne le spectacle
lui-même, qui n'a donc rassemblé
que des acteurs amateurs, on mettra
en avant son côté populaire et festif,
rehaussé par la remarquable presta-
tion des musiciens. Une mention
aussi aux décorateurs et à la metteure
en scène qui ont réalisé des proues-
ses, en utilisant à merveille, par le
biais de judicieux jeux de lumière,-le
magnifique décor naturel constitue ' — " : a^—
par le parvis de l'église. Populaire dans le noble sens du terme, le spectacle La Mémoire des Pierres a séduit 5000 spectateurs, HOFMANN

«Un super
souvenir»
MARIE VOUTAZ

«Après une année complète de préparation,
comprenant plus de 100. répétitions, nous
étions plutôt confiants. Mais ce n'est qu'une
fois sur scène que nous avons réellement
pu juger de l'impact du spectacle. Le public,
fantastique, a toujours été réceptif et cha-
leureux , ce qui nous a totalement libéré et
permis de nous éclater sur scène. Je met-
trai aussi en exergue le mélange des géné-
rations au niveau des acteurs et des figu-
rants, avec d'interminables - mais enrichis-
santes - discussions à la clef.

Au final, l'expérience ne comporte que des
points positifs.»

12 ANS, ACTRICE

: «Comme tous les enfants qui ont participe a
: ce spectacle, j'en garderai un super souvenir
] D'autant plus qu'on n'a jamais eu le trac
: avant de jouer. L'histoire était très sympa,
: parfois rigolote, parfois triste. J'ai bien aimé
: comparer les réactions du public d'une soi-
: rée à l'autre.

: En ce qui concerne l'ambiance en général,
: elle était très bonne entre les enfants et les
: adultes. Cette aventure nous a permis de
: rencontrer et de faire connaissance avec
j d'autres habitants de notre village. C'était
: tellement bien qu'on aurait bien joué encore
: quelques soirées...»

«Un public
fantastique»
HERVÉ EMONET
ACTEUR

9E BOURSE AUX MINÉRAUX CE DIMANCHE À MARTIGNY

«La nature travaille pour nous»
LUVIER HUGON ce retraité bagnard, «là, il n'y a rien, tout au plus. «Les mois de septembre ce qui méritait d'être exposé et le
Is ne devraient peut-être pas C'est dans les zonesde contact, friables étaient p lus cléments autrefois...» reste.» Des minéraux qu'il met régu-
avouer, mais le réchauffement cli- et instables, qu'on trouve de belles piè- En 1770, Horace Bénédict de lièrement à disposition pour diverses
natique est plutôt favorable aux cris- ces.» Saussure disait à Chamonix que les expositions. Une manière de répon-
alliers. Toujours en quête du plus cristaux avaient disparu. Au- dre à certains détracteurs. «On nous
3eau caillou, ces passionnés voient Passion jourd'hui, si les minéralogistes ama- accuse parfois de piller la nature. C'est
eur terrain de prospection s'élargir individualiste teurs sont beaucoup plus nombreux, tout le contraire. On sauve des mer-
>u fur et à mesure que les glaciers re- Comme pour les mycologues, ils découvrent toujours autant de pe- veilles qui seraient forcémen t détrui-
sent ou à chaque fois qu'un ébou- chacun a ses «coins». Il existe des ré- rites merveilles. «Il y a toujours des tes ou enfouies un jour ou l'autre. En
ement se produit. «On découvre de gions favorables, des zones connues, terrains inexp lorés. Mais l'accès et les les exposant, je les rends au public.»
nouvelles zones, admet Roser Mav. mais elles sont si étendues au'il v a recherches sont de vlus en vins diff îci- Roger Mav concède toutefois aue les
embre de la Société de minéralogie suffisamment de place pour tous, les.» excès existent. Dans d'autres can-
i Bas-Valais, mais en contrepartie, Comme les mycologues, les chas- tons, certains cristalliers travaillent
la rend notre terrain de jeu toujours seurs de cristaux sont plutôt indivi- Sauver au marteau-piqueur, voire à la dyna-
usdangereux.» La chasse auxminé- dualistes. «Mais comme il y a au- des merveilles mite. «Il ne faut tout de même pas
ux est en effet un sport à risque. Les jourd'hui davantage de risques, on es- Après des dizaines d'années pas- exagérer...»
istalliers s'équipent généralement saye d'y aller à deux.» Dès la fonte des sées à crapahuter dans nos Alpes, Ro-
mme des alpinistes: casque, cor- neiges, ils se mettent au travail. En ger May possède une collection de 39. Bourse aux minéraux ce dimanches, piolet et tout le bardas. «On ne va haute montagne, la période de cueil- plus de 1600 pièces. «J 'en ai en fait 20 août à la salle communale de Martigny ,
'nais dans du bon granit», explique lette est plus courte, un mois et demi trois fois p lus, mais j'ai fait le tri entre de 8 h 30 à 17 h 30. Trente-cinq exposants.

((Un
spectacle
populaire»
SIMONE COLLET
LUGON-MOULIN
AUTEURE
ET METTEURE EN SCÈNE

«Le succès rencontré par ce spectacle est
phénoménal. Je suis très émue car j'ai cô-
toyé des spectateurs, des acteurs et des bé
névoles heureux d'avoir participé à la réus-
site d'un spectacle populaire dans le noble
sens du terme, c'est-à-dire un spectacle
monté par le peuple, pour le peuple. Tout
s'est déroulé comme dans un rêve, les ac-
teurs de Sembrancher ayant fait preuve
d'un courage et d'une patience admirables,
tant durant la préparation que lors des
quinze représentations.

Quant aux échos du public, ils sont en gêné
rai très bons...»

Cd - bru

((Un projet
fédérateur»
BERNARD
GIOVANOLA

SPECTATEUR AVERTI

«En tant que président de Sembrancher, je
ne peux que me réjouir du succès rencontré
par ce spectacle qui donne une excellente
image de notre village. De nombreux specta-
teurs ont ainsi eu la surprise de découvrir le
cœur encore préservé de Sembrancher. En
ce qui concerne le spectacle lui-même, il
s'agissait d'un projet ambitieux, qui a permis
de fédérer toute une communauté. Des fa-
milles entières se sont ainsi engagées sans
compter une année durant. Le résultat se lit
dans les sourires de tous ceux qui ont parti-
cipé à cette aventure hors du commun.»

PROPOS RECUEILLIS PAR OLIVIER RAUSIS



¦on&eurs mis sous pression
LEMAN ? Interpellé par des professionnels du lac, l'Etat de Vaud avertit: suite à des déprédations
sur du matériel de pêche, certains sites pourraient être interdits d'accès aux émules de Cousteau.
NICOLAS MAURY
Des plongeurs qui ouvrent les nas-
ses, libèrent ou s'approprient des
poissons pris dans des filets ou en-
dommagent des engins de pêche...
Mis au courant de ces agissements
par des pêcheurs du Léman, le Cen-
tre de conservation de la faune et de
la nature du canton de Vaud lance
un avertissement: «Si ces actes de
vandalisme devaient se poursuivre,
le gouvernement pourrait envisager
l'interdiction de la p longée dans cer-
tains secteurs du lac ou à certaines
périodes de l'année.» Sites principa-
lement concernés, ceux de Rivaz et
Chilien.

Professionnels lésés
Ces déprédations, interdites par

la loi, lèsent directement les profes-
sionnels dont le produit de la pêche
constitue le revenu principal. A Cla-
rens, Henri-Daniel Champier té-
moigne: «Je constate trois à dix cas
par année. C'est souvent de la mal-
veillance, ou alors des gens qui se
prennent pour Cousteau. J 'ai tenté de
mettre des cadenas à mes nasses,
mais certains hommes-grenouilles
emportent des pinces coupantes
pour les ouvrir. Alors, je dépose systé-
matiquement p lainte. Jusqu'ici, cela
n'a pas servi à grand-chose. Peut-être
qu'un jour le canton sévira.»

Même si ces interventions de
plongeurs visent à éviter au poisson
de finir dans une assiette, elles
s'avèrent inutiles. «Souvent, l'ani-
mal libéré des f ilets a été blessé ou est
à bout de force et ne va pas pouvoir
survivre.»

Dans le Léman, le cas de 1 omble
chevalier fait figure d'exemple. Cap-
turés pendant la période de repro-
duction, certains spécimens servent
à fournir les oeufs nécessaires au re-
peuplement du lac.

Or, les omblières, et en particu-
lier celle de Chillon, sont fort prisées
des scaphandriers. «Les dépréda-
tions y sont nombreuses, notamment
en novembre et décembre», déplore
Henri-Daniel Champier.

Cette situation est-elle révéla-
trice d'un conflit entre plongeurs et
pêcheurs?

Patron du magasin spécialisé
Scubashop à Villeneuve, Francis
Blétry ne le pense pas. «On se rend
même parfois des services. Des p ê-
cheurs m'ont par exemple demandé
de remonter une nasse égarée. Certes,
des problèmes existent, mais rien qui
ne puisse être résolu par des discus-
sions. Ce qui est triste, c'est que ces ac-
tions sont le fait d'une toute petite
partie des p longeurs. La grande ma-
jorité d'entre nous respectent la
faune, la flore et tous ceux dont les
activités gravitent autour du lac. Fer-
mer les sites en raison de l 'incons-
cience de quelques-uns serait dom-
mage.» Un sentiment que partage
Henri-Daniel Champier: «Sur 100
p longeurs, il y en a peut-être 95 qui
sont corrects. Par contre, quelques
brebis galeuses portent préjudice à
tout le monde.»

Que faire dès lors pour apaiser \W__%
les tensions? «Informer», répond
Francis Blétry. «De notre côté, nous I ^ _lBt___^_H B9
en parlons largement dans le cadre Si quelques «brebis galeuses» perturbent le travail des professionnels du lac, la majorité des plongeurs entretiennent d'excellentes
de nos cours.» relations avec la faune lacustre, ALAIN BORNET/LDD

CANTON DE VAUD

Plus que 10 districts
dès septembre
Le Conseil d'Etat vaudois a fixé
au 1 er septembre l'entrée en vi-
gueur de la loi sur le découpage
territorial. Ce dernier réduit de
19 à 10 le nombre des districts
du canton, selon la loi approu-
vée il y a près de trois mois par
le Grand Conseil. Pour rappel, il
s'agit des districts suivants: Ai-
gle, Broye-Vully, Gros-de-Vaud,
Jura-Nord vaudois, Lausanne,
Lavaux-Oron, Morges, Nyon,
Ouest lausannois et Riviera-
Pays-d'Enhaut.

Cette nouvelle organisation
sera donc effective pour les
élections du printemps pro-
chain. En effet, les districts
constituent les arrondisse-
ments électorauxpour le Grand
Conseil. Trois arrondissements
ont été subdivisés en sous-ar-
rondissements afin d'assurer
une représentation équitable
des régions qui les constituent.
Il s'agit de l'arrondissement du
Jura-Nord vaudois, subdivisé
en sous-arrondissements de la
Vallée et d'Yverdon, de celui de
Lausanne, subdivisé en sous-
arrondissements de Lausanne-
Ville et de Romand, et de celui
de la Riviera-Pays-d'Enhaut,
subdivisé en sous-arrondisse-

PUBLICITÉ 

ments de Vevey et du Pays-
d'Enhaut.

Dès que les nouvelles lois
seront en vigueur, le Conseil
d'Etat fixera formellement la
répartition des 150 sièges que
comptera le Grand Conseil
pour la législature 2007-2012
entre les nouveaux arrondisse-
ments et sous-arrondisse-
ments, en proportion de leur
population.

Préfectures inchangées. Les
préfectures actuelles et l'orga-
nisation territoriale de l'Etat
demeurent en revanche in-
changées dans 1 immédiat. Il
faut savoir que l'adaptation au
nouveau découpage se fera
progressivement. L'entrée en
vigueur de cette loi n'a pas de
conséquences immédiates sur
les prestations assurées actuel-
lement par les préfectures et
par les services déconcentrés ni
sur l'organisation judiciaire.
Les anciens districts continue-
ront de fonctionner, et les pré-
fets d'accomplir leurs missions
traditionnelles, dans l'attente
des dispositions légales ou ré-
glementaires concrétisant le
nouveau découpage. GB

AIGLE

Polychance accueille
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Une structure d'accueil
pour enfants polyhandica-
pés est mise en place dans
le Chablais.

On en parle peu, mais
rien que dans le canton de
Vaud, ce sont 40 à 50 en-
fants par année qui se trou-
vent en situation de poly-
handicap. Une situation où
une accumulation de trou-
bles d'origine physique, gé-
nétique ou liés au dévelop-
pement intellectuel entrave
bien souvent l'enfant dès sa
naissance.

L'enfant polyhandicapé
mérite des soins particu-
liers que le cercle familial
n'est souvent pas en me-
sure d'assumer.

Mais dès la rentrée sco-
laire, les parents concernés
pourront placer leurs en-
fants, la journée, dans une
structure d'accueil à la rue
du Rhône à Aigle.

Prise en charge. En effet,
de 7 heures à 19 heures
ainsi qu'une nuit par se-
maine, quatre enfants ou
jeunes atteints d'une défi-
cience mentale sévère asso-
ciée à des troubles moteurs
seront pris en charge par un
personnel spécialisé.

Gérée par la Fondation
de Verdeil, cette structure
tente de combler un man-
que de places d'accueil en
la matière dans la région,
depuis la fermeture pro-
gressive de la Cité du Gené-
vrier à Vevey.

«Dans le Chablais, la
Castalie a une position do-
11 1 . / il r i t (_., piiroi |ii I I I L. . u^umi i i-/ tj il. i 
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aux besoins du Valais et du une relève parentale qu'une
Chablais vaudois dans ce nuit par semaine.»

Pour Jean-Marie Veya, les prestations offertes par la structure
d'accueil de la rue du Rhône devront correspondre aux besoins
spécifiques des enfants polyhandicapés. LE NOUVELLISTE

Le programme de la classe
de la rue du Rhône sera
dicté par les préférences de
l'enfant.

«Nous nous basons
avant tout sur l'observation
de l'enfant», confie Jean-

domaine», explique Jean-
Marie Veya, président de la
Fondation de Verdeil. «La
structure d'accueil de la rue
du Rhône a été conçue
en complémentarité avec
l'existant: contrairement à
la Castalie, qui assure une
prise en charge complète de

MORGINS

Fête sur Palpe
Samedi 19 août dès 20h, 17e
fête champêtre sur l'alpe org<
nisée par le Relais des Bochai
ses. Infos au 024 477 22 21.

SAINT-GINGOLPH

Sauvetage
Course de bateau à rames en
ligne inter Sociétés du sauve-
tage le samedi 19 août dès 16
sur les quais français.
Repas pêcheur.

MORGINS

Tir aux pigeons
Samedi 19 août dès 14h au
stand de l'Eau-Rouge, fête an-
nuelle du Club de tir aux pi-
geons. Ouvert à tous avec ar-
mes à disposition.

MORGINS

Randonnée
à VTT
Dimanche 20 août dès 10 h,
découverte accompagnée de
la région à VTT. Inscriptions ai
magasin Snowline.
Prix: 20 francs
(enfant: 5 francs).

LE BOUVERET

Power-rock
gratuit
Jeudi 17 août, clôture de la sai
son musicale avec le concert
gratuit sur la «Rose des Ventsi
dès 20 h du groupe Sideburn.

Si mauvais temps: au Olocal
du sauvetage.
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Tellement mieux sur une roue
plutôt aue sur deux
MONOCYCLE ? Echappés du monde du cirque, de drôles d'engins déboulent dans
les rues de Monthey et d'ailleurs. Découverte avec un champion.
JOAKIM FAISS

La plupart des adeptes de la pe-
tite reine pratiquent leur acti-
vité sur deux roues.

D'autres, encore peu nom-
breux, préfèrent ne pas s'en-
combrer et en laissent tomber
une, de même que le guidon, la
chaîne et tout le reste ou pres-
que.

Des monocyclistes mini-
malistes qui se contentent
d'une roue, d'une selle et d'une
paire de manivelles.

«Le monocycle, c'est la li-
berté, tu vas où tu veux, tes
mains ne sont pas occupées. Tu
peux manger une glace ou un
cornet de f rites sans l 'arrêter. Et
comme on ne va pas vite, on
n'effraie personne», sourit Sté-
phane Marguet, patron d'un
magasin de cycles à Monthey.
«Et puis c'est sympa, les gens
t'app laudissent presque quand
tu vas chercher le courrier à la
poste...»

des mêmes championnats du
monde en freestyle.

Du cirque à la rue
Ce dernier se réjouit de la

démocratisation de la disci-
pline, même s'il s'en inquiète
en même temps: «Le monocy-
cle, ça reste quelque chose de très
familial, mais ça change. Avant,
ça se passait au cirque et c'est
tout, les engins étaient souvent
«faits maison». Et si on n'était
pas né dans une famille de cir-
que, on n'y avait pas accès. Au-
jourd 'hui la production est in-
dustrielle et les jeunes sont sur-
tout attirés par l'aspect «trash»
de la discipline, un peu dans
l'esprit du skate ou du roller.»

Tu me fais tourner
la tête...

Un aspect du sport que ne
renie pas Gilles Saudan, qui
avoue beaucoup s'amuser dans
les pentes et les escaliers lau-

((Avant, si on n'était pas né dans
une famille de cirque, on n'avait
pas accès à ces engins».
GILLES SAUDAN

ADEPTE DU MONOCYCLE. 3E AUX DERNIERS CHAMPIONNATS DU MONDE

Sur les bords de la Vièze, le
mouvement est lancé et il n'est
plus rare de croiser un de ces
engins échappés du monde du
cirque en ville. Un groupe
d'une trentaine de pratiquants
s'est constitué de manière in-
formelle et on y trouve même
quelques champions. Comme
David Maillard, 4e de la catégo-
rie «expert» en freestyle lors des
derniers championnats du
monde de Langenthal. Ou le
Lausannois originaire de Marti-
gny-Combe, Gilles Saudan, 17
ans et troisième des 15-17 ans

sannois, mais qui préfère le
freestyle qui se pratique à plat.
«En f reestyle, il y a une part de
démonstration de différentes f i-
gures, mais aussi une chorégra-
p hie ad mettre en p lace. C'est cela
que j 'aime: montrer tout ce que
l'on sait faire, au p lat, sans cent
mille accessoires.» Des figures
qui, la toupie mise à part, ont
toutes des noms anglais: du
«spin» au «coasting», en pas-
sant par le «drag», le «wheel-
walk» ou le «gliding», on a vite la
tête qui tourne. Mais en mono-
cycle, c'est plutôt bon signe...

|| ¦ ¦¦ x _¦_" " SAINT-MAURICEUn premier livre «a tiroirs» ******¦ au collège
COLLOMBEY-MURAZ ? A 30 ans, Sébastien Gollut publie «Fata designata», un roman placé
sous le signe de l'imaginaire.
GUILLAUME MEYER

Paru en juin aux Editions Iceberg,
«Fata designata» est le premier ro-
man publié du Collombeyroud Sé-
bastien Gollut. Un «livre à mystè-
res» qui relate la découverte par un
certain Alexandre Trace, d'un
étrange jeu de cartes. L'utilisation
savante de la part de l'auteur des
narrations croisées et des ruptures
de temporalité rythme ce récit de
près de 300 pages qui flirte avec le
fantastique et la science-fiction.

«Ce que j'écris s'inscrit dans la
tradition de la littérature dite de la
fron tière, un type d'écriture à cheval
sur plusieurs genres», explique Sé-
bastien Gollut. «Ce qui me permet
de sortir des canevas stricts propres des illustrations dans plu- lue
a chaque genre et de surprendre le sieurs fanzines. «Mes diffé- V
lecteur.» rentes activités sont autant de \

11 pièces d'une mosaïque dans y_  _ :̂
L'intérêt de ce Valaisan exilé à laquelle je me retrouve. Mais n
Lausanne pour la «littérature de l 'écriture est un aboutissement.» W
l'imaginaire» ne date pas d'hier. Il faut dire que ce n'est pas m.
«J 'ai f ait des études classiques au noircir des pages qui fait peur à WË
collège de Saint-Maurice. Mais je ce jeune papa à l'imagination dé- «B
n'aimais pas cette sacralisation des bordante, qui n'a pas moins de W
anciens livres», confie Sébastien trois projets de romans sur le feu.
Gollut. «A l'époque, je préférais
bouffer du roman d'épouvante à la Livre à commander sur le site J
Clive Barker. J'ai découvert la litté- www.iceberg-editions.com (prix: 17 euros). |'

rature de l imaginaire avec le «Pays
du fou rire» de Jonathan Carroll. Ça
a été une révélation: j 'ai lu deux
mille ouvrages depuis!»

Mais de la lecture à l'écriture, il y a
un pas que l'auteur n'a pas franchi
tout de suite. «Avant d'écrire, je me
suis passionné pour le dessin et la
musique. J 'ai aussi touché à la BD,
j 'aimais l 'immédiateté du coup de
crayon.Mais vient un jour où l'envie
de faire entrer le lecteur dans ton
univers el de l'y garder un moment
prend le dessus.» Si aujourd'hui , Sé-
bastien consacre l'essen-
tiel de son temps à l'écri- _*t_t,
ture, il continue de publier \wk%

Du 21 août au 28 septembre 2006,
le collège de l'abbaye propose une
exposition d'enluminures origina-
les réalisées par le maître Jean-Luc
Leguay.

A l'occasion du vernissage de
l'exposition le vendredi 15 sep-
tembre, une conférence publique
sur la «Divine comédie» au travers
de l'enluminure est prévue au
Théâtre du Martolet à 20h30.
Maître enlumineur, Jean-Luc Le-
guay est le talentueux héritier
d'une tradition qui prend sa
source au cœur du christianisme
médiéval

Initié par un moine. Ancien dan-
seur étoile, directeur du Théâtre
Regio de Turin et imprésario ré-
puté, il a été initié à l'enluminure
par un moine franciscain devenu

Apprendre
en
tombant
Gilles Saudan pratique
le monocycle depuis
bientôt dix ans: «Je me
suis inscrit à une école
de cirque pour en
faire».

Et il se souvient très
bien des débuts:
«Comme tout le
monde, je ne faisais
que tomber. Et après
trois mois, je ne savais
qu 'aller tout droit et
tourner à plat. Après
on tombe de nouveau
pour apprendre le sur-
place. Puis on tombe
encore lorsqu 'on se
met à rouler en arrière.
Mais il faut passer par
là.»

Sans parler de l'ap-
prentissage de toutes
les figures. Un dernier
passage non obligé
puisque le monocycle
se pratique aujourd'hui
aussi bien sur la piste
des cirques que dans la
rue ou sur les sentiers
de montagne.

Envie d'apprendre?
Le plus simple est de
s'adresser à une école
de cirque, comme celle
d'Ollon (www.circo-
dream.ch) ou de Sion
(www.cirque-zofy.ch),
ou directement au
groupe montheysan de
Stéphane Marguet, au
024472 19 62.

http://www.cirque-zofy.ch
http://www.iceberg-editions.com
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SION ? L'hôpital a officiellement fermé ses portes hier soir. Le docteur
Bayard le quitte avec un peu d'amertume, surtout pour la gériatrie en Valais.

rasserie V
haute fon

«Ce n'est pas simple
pour le personnel...»
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NOUVEAU FESTIVAL A LA PISTE DE L'OURS DE VEYSONNAZ

De la musique pour que ça dure!

LAURENT SAVARY

EVE-LINE BERTHOD

Le développement durable est à la
fête depuis quelques années dans
nos régions. Une fête... sans déci-
bel. Aujourd'hui, grâce à l'associa-
tion Smoothistan, secondé par
Permaculture-Valais, cette ten-
dance agricole revêtira le 8 et 9
septembre sur la piste de l'Ours de
Veysonnaz un aspect plus musi-
cal, avec la mise sur pied du festi-
val Ouniours.

Ouniours, un nom bien parti-
culier que Benoît Fauchère, coor- bénéficier de la solidarité des villa- . t̂tflr^̂ lBHdinateur et programmateur du geois: «Nous avons été surpris par .. ^ ______3mm__-_ _̂ _̂ L̂^_^-̂ ^mmmmmmmm_
festival, explique aisément: «C'est le soutien généreux des gens de la Les Bohemians de Fribourg, un des groupes à l'affiche, LDD
un clin d'œil à l'emplacement du région. Notre budget a pu être revu
f estival mais aussi à une nnnmatn- à la hausse Nnus disnnsnns au-
pée souvent prononcée dans le pa- jourd'hui de 20000 f rancs, dont la naux et de Suisse romande. A l'af- , Les Rois du Tofu, des musiciens
tois de la région.» La fête se veut majorité provient des carnets de fiche, de la musique française et avec instruments traditionnels et
être une rencontre entre les ama- fête», raconte Benoît. Les 300 à 400 du reggae avec The Smoothers, divers ateliers de démonstration
teurs du développement durable, personnes attendues par soir Chloroteel, Regard du Nord, Lin- (contecUon d un tour solaire, pre-
de la permaculture, et les divers pourront se sensibiliser à la cause chen, Les Bérets Bas, The Raspou- sentation de la permaculture) ani-
musiciens et artisans locaux, agricole tout en dégustant des tine Smoked Band, The Bohe- meront ces deux jours.
«Aller nntre awnrintinrt Çmnnthit:- nrr.r!.iïtc lr.r*,n.Y ot t-r» r»rr,fît'_r .t mipric fin HnHI ctr F.É-Ç artictpc f\a... .... ... ..„., *. „̂ „^.̂ ...v.,_ v..,.„„.,... , j-.wv-^-.v- -v- v.-.-̂ , v.. .... ^.v.... -̂. ........o v^_- „....,,.. -_..._. ^-.-..v- ^.. urana I-TIX ae ia critique anemanae. c
tan, qui rréunit p lusieurs artistes et des concerts de groupes régio- rue dont le collectif fribourgeois Renseignements au 079 82172 46. I

Le docteur Claude Bayard quitte l'hôpital de Gravelone avec une certaine amertume. Et des questions pour l'avenir...
, . LE NOUVELLISTE

«Chaque patient, c 'est une histoire», affirme le docteur Claude Bayard. Pourtant certaines reviennent plus vite
que d'autres.

? «Le transfert du dernier patient a été très émouvant. Soigné dans l'unité de soins palliatifs, il devait quitter
Gravelone le 10 août. Il nous a dit qu 'il voudrait mourir dans cet hôpital. Et il est décédé la veille de son transfert
Tout un symbole, mais pour l'équipe, ça a été dur.»

? «En saluant une patiente atteinte d'Alzheimer que je croise dans les couloirs , elle me répond, bonjour Mon-
sieur le curé Je lui explique que je ne suis pas prêtre, mais son docteur. Et me répond fièrement.:Pardon, bon-
jour Monsieur l'abbé!»

La fermeture de I hôpital de Gravelone a impliqué la
réorganisation des postes de travail. Avec la réparti-
tion de la gériatrie entre les sites de Martigny et.
Sierre, des équipes ont dû être séparées. «Ce n 'est
pas simple pour le personnel de Gravelone», concède
Vincent Castania, directeur du Centre hospitalier du
Centre du Valais (CHCVs). «Ily avait une alchimie qui
existait. Mais je n 'ai aucune crainte, elle se refera.» Il
relève encore que dans 70% des cas de replacement
du personnel, c'est le premier choix qui a pu être ga-
ranti.

«Et dans le pire des cas, c 'est le deuxième choix du
collaborateur qui a été préféré. Un deuxième choix
qui n 'est parfois, je le reconnais, pas une solution en
soi pour le collaborateur».

agriculteurs du Valais central
ayant comme passion commune la
musique et la nature, nous voulons
donner à cette manifestation un'
caractère festif et non pas politi-
que», explique Benoît.'

Fil rouge de la manifestation,
la permaculture (culture perma-
nente) est une technique agricole
qui vise à produire une économie
alternative, en plaçant l'être hu-
main au centre des échanges. Fi-
nancièrement, l'association a pu

Le transfert du service de gériatrie sur les deux sites
a également permis des économies d'échelles C'est-
à-dire que tous les postes équivalents plein temps de
Gravelone n'ont pas été repourvus. «C'est vrai. Tous ¦

les soignants n 'ont pas suivi les lits de gériatrie à
Sierre ou Martigny. En réorganisant les emplois du
temps dans ces deux hôpitaux, on a pu utiliser les
forces à disposition surplace. Certains ont choisi de
rester dans le futur EMS, d'autres ont préféré rester
à l'hôpital de Champsec, d'autres ont choisi de profi-
ter de l'occasion poufchanger de service, quand ils
n 'ont pas quitté le Réseau Santé Valais.»

Dans son discours, Claude Bayard relevait que «la
commission des finances a mentionné que Gravelone
avait un bilan financier largement bénéficiaire». A la
question de savoir si cet excédent permettra de cou-
vrir les frais des autres sites, le directeur CHCVs ré-
pond simplement: «Il faut penser en termes de cen-
tre hospitalier et non pas par site.»

ecord !

bière du monde. Le comité des «Guinness
World Records» en a donné la confirmation
16 août après avoir contrôlé le dossier valai
san de quarante-deux pages. La fontaine à
bière a été érigée le 6 mai 2006 dans le cad
de la journée portes ouvertes de la Brasser!
Valaisanne à laquelle près d'un millier de p.
sonnes ont pris part malgré la pluie. Réalisé
en piexigias, la tontame a oiere amené une
hauteur de 3 mètres, un diamètre de 30 err
et une contenance d'environ 200 litres de
bière valaisanne. Le record a été enregistré
par trois importantes personnalités valaisa
nés, à savoir la skieuse Sylviane Berthod,
l'ancien descendeur William Besse et Jean-
Marc Jacquod, directeur de Sion Tourisme.

UN PRÊTRE POUR TROIS PAROISSES

Le curé marathonien

Paul Bruchez, Jean-Marie Cettou, Rolf Zum-
th Urm. LE NOUVELLISTE

Il n'y aura désormais plus qu'un seul prêtre
pour desservir les paroisses de Venthône,
Miège et Veyras. C'est le curé Jean-Marie Cet
tou qui va prendre le relais. En effet, après di>
ans de pastorale à Miège et Veyras, l'abbé
Rolf Zumthurm a pris congé de ses parois-
siens le jour de la Fête-Dieu pour un nouveau
poste dans le Bas-Valais. Quant à l'abbé Paul
Bruchez, desservant de la paroisse de Ven-
thône, il prend sa retraite et va rejoindre le
secteur de Sierre. Ces trois paroisses vont
donc se partager un seul prêtre. «Cela impli-
que évidemment un nouvel horaire des mes-
ses et des ensevelissements», souligne
Chantai Remion-Vouardoux, présidente du
Conseil de communauté de Miège. «Dès le 21
août, les messes dominicales auront lieu le
samedi à Veyras (17h 45) puis à Miège
(19h 15) et le dimanche à Venthône (10 heu-
res). En semaine, l'office aura lieu à 19 heu-
res, soit mardi à Veyras, mercredi à Miège,
jeudi à la Communauté des Béatitudes et
vendredi à Venthône. A l'occasion des fêtes,
des messes pourront être rajoutées ou chan
sées. Les fidèles devront consulter les oan-
t*itn*_ \ t t \ / ri'f- \ 'f-f ii-*lT_-rr-_ \ _z.i- la hu ill__ \-f- li-t nomicci'o/w

LaDoe uettou aura donc une lourde enarge
pour assumer les sept offices hebdomadai-
res ainsi que les ensevelissements. Aussi, les
paroisses ont établi un calendrier horaire. En
semaine, tous les enterrements auront lieu à
16 h 30 du lundi au vendredi et à 10 h 30 le sa
medi. Le nouveau curé sera accueilli le 16
septembre à Miège, le 17 septembre à Ven-
li lui le e_ le îei ui.U- _ .ie a veyids IUI S ue \a icu
patronale, C/CA

ART ET MUSIQUE ET RILKE

Barbara Théier
I JL W\ "Ilcnanie mme

Dans le cadre du Festival Rilke, Art et Musi-
que propose, ce dimanche 20 août 2006 à
18 h, à l'Hôtel de Ville de Sierre, un concert
qui associe l'hôte de Muzot et le compositeu
de Pradegg. En 1975, Jean Daetwyler a mis ei
musique trois poèmes de l'auteur. Certains
cornnt intornrptpç nar Rarhara Thplpr Anrps
des débuts fulgurants au Landestheater de
Salzbourg, la soprano haut-valaisanne fait
une brillante carrière internationale. Année
Mozart oblige, ce concert débute par son

Jâmede(
Hier soir, les portes de 1 hôpital de
Gravelone se sont définitivement
fermées. Sur son activité d'hôpital
du moins. Dans quelques mois, la
bâtisse reprendra du service dans
son nouvel écrin d'EMS. Le service
de gériatrie est intégré dans les hô-
pitaux de Sierre et Martigny. Re-
tour en arrière avec le docteur
Claude Bayard, l'âme et la pointe
de l'iceberg de ce service.

A la pointe pourtant
«En 1984, en créant un service

de gériatrie, Gravelone faisait office
de p ionnier dans le canton. En
Suisse romande, seul Lausanne et
Genève possédaient de tels servi-
ces», explique le spécialiste. Avant
de l'enterrer, le docteur veut faire
taire une fois pour toutes la répu-
tation de mouroir qui lui colle trop
souvent à la peau. «La population
ne s'en est peut-être pas rendu
compte, mais c'était un-outil de tra-
vail exceptionnel , pour avoir vu ce
qui se passe ailleurs en Europe.»
Mais alors pourquoi cette réputa-
tion? «Ily a p lus de trente ans, ceux
qu'on appelait les incurables occu-
paient les bâtiments annexes. On
les mettait dans un lit et personne
ne s intéressait a eux. Avec le démé-
nagement à Champsec et les tra-
vaux de réfection, ces incurables
ont été transférés dans des pavil-
lons provisoires installés -dans les
jardins.» Du provisoire qui a duré
cinq ans. «Quand il p leuvait, il n'y
avait pas que les fenêtres qui
étaient mouillées.»

Le docteur ne nie pas la néces-
sité d'un déménagement, malgré
le fait que «ce bâtiment disposait
d'une structure architecturale par-
faitement adaptée». Sans compter
de la place à volonté. «Mais la gé-
riatrie doit se trouver dans la proxi-
mité immédiate des soins aigus.»
Pourtant, au moment des dis-
cours, il a laissé planer une cer-
taine amertume, surtout en ce qui
concerne l'avenir. L'émotion déga-
gée et les larmes versées par les an-
ciens employés l'ont soutenu au
moment de lancer un avertisse-
ment à la direction du RSV. «La
réussite du déménagement passe
par le maintien des prestations de
soins, une adaptation de l'infra-
structure. (...) La problématique
n'est pas celle de la restriction bud-
gétaire, c'est p lutôt celle d'une ré-
partition équitable des efforts f i-
nanciers.» Un message clair qui a
été entendu par la direction.

udi 17
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central pourra compter sur six nouvelles
lignes de bus de nuit. Grâce à 220 000 francs
provenant de plus de 20 communes...
VINCENT FRAGNIÈRE

Pour la première fois en Valais, le «lunabus»
quittera la plaine pour la montagne! Dès
vendredi soir, les jeunes - et les moins jeu-
nes - n'auront plus de soucis pour rentrer
chez eux le week-end ou les veilles de fête.

Des sondages «canon»
Pas moins de six nouvelles lignes de bus

de nuit seront mises en service par trois
opérateurs différents - CarPostal, Balles-
traz et SMC - et financés par plus de vingt
communes des districts de Sion et Sierre.
Au total, plus de 200 000 francs seront donc
investis, chaque année, pour éviter les acci-
dents, les retraits de permis ou l'«auto-
stop» parfois «un peu glauque...».

«Contrairement à ce que vous croyez, les
conseils communaux n'ont vraiment pas été
difficiles à convaincre», reconnaissent
Paul-Albert Clivaz, président de Randogne,
et André Reynard, son homologue savié-
san, lors de la conférence de presse.san, lors de la conférence de presse. coordonner tous nos horaires et nous les : Gretz qui dit aussi vouloir prendre contact

avons également adaptés aux horaires des '¦ avec la commune de Nendaz pour dévelop-
trains», soulignent fièrement les trois : per ce service sur la rive gauche du Rhône.

(( L'intrOdUCtiOn transporteurs. : ?«Lunabus», «bus de nuit» ou «verre lui-
ril I O R0/«n a ai ICrmon+O Au total, ces nouvelles lignes coûteront : sant)) Car posta| SMC et ,es cars Ba ||estrazUU V,3 /OU cl «augmente donc chaque année aux communes plus de : ut iM Sent tous des noms différents pour
I 326 de la Clientèle 220000 francs - Mis à part Sion et Sierre qui : présenter leur service nocturne. La «faute»
A ~_l I. .̂ «U. .̂  « ont dû s acc^ttei d  ̂forfait ' les autres : à CarPostal qui a décidé de protéger
USS lUnaDUS.» administrations ont participé à ce finance- : |e nom «lunabus».

• ment en fonction de leur nombre d'habi- j
ALAIN GRETZ tants. «Pournous, ça représente un montant ¦ «Pour nous, ce nom est devenu un label.
DIRE CTEUR DE CARPOSTAL de 30000 f rancs. Si les gens utilisent ce ser- : Nous l 'avons créé et nous voulions

vice, c'est de l'argent très bien p lacé...», ex- j le conserver», explique Alain Gretz qui s'est
plique André Reynard. : toutefois fait «chambrer» en conférence

Il faut dire qu'aussi bien CarPostal que : de presse par ses deux collègues transpor-
SMC possèdent des sondages «canon». Deux ans de test : teurs...
Pour le tracé Sion - Anzère - Crans-Mon- Les communes se sont laissé deux ans : ^ Rour assurer une sécurité tj ma ,e àtana, plus de 90% des 586 personnes qui pour savoir si le succès rencontre en plaine : rint érieur de ses lunabus , CarPostal a passéont renvoyé le questionnaire utiliseraient pour les «lunabus» sera le même en monta- : un acCord avec la police cantonale et lese «lunabus» pour rentrer le week-end. Et gne. «Si personne ou presque n utilise ce ser- : différentes polices municipales «A Sionles proportions sont quasiment identiques vice, ça ne servira à rien de continuer. Nous '¦. exemple des agents sont prése nts '
pour la région Sierre-Haut-Plateau «Nous voulons que les recettes couvrent20% de no- : au dé rf du j unabus contrôler quene voulions pas f ixer des horaires et des tra- tre investissement.» : +„,,+ „ „^ca u!a„ „
jets sans connaître les attentes de nos futurs Pour ce faire, elles ont fixe le prix uni- ;
clients», note Roger Bongi, directeur du que de la course à 5 francs alprs que les : Depuis 2002, ils n 'ont jamais eu de gros
SMC. Ceux-ci sont majoritairement des prestations actuelles des lunabus de plaine ¦ problèmes. «Il y a parf ois une petite mino.-
jeunes, même si l'introduction du 0,5%o a coûtent 3 francs. «Cinq f rancs, ça reste un [ rite qui a une attitude déplacée, mais dans
-U des effets directs sur la clientèle des lu- montant symbolique. Et puis, ça coûte p lus : l'ensemble

IUUI

conduire. Aujourd hui, avec l introduction
du 0,5%o, la tranche d'âge majoritaire
s'étend déjà jusqu 'à 25 ans», explique Alain
Gretz, directeur des cars postaux valaisans.

Ces six nouvelles lignes de lunabus des-
servent deux stations - Anzère et Crans-
Montana -, deux villes - Sion et Sierre - et
une trentaine de villages. Pour 133000
francs par année, CarPostal s'occupe, à tra-
vers trois lignes de «lunabus», du lien entre
Sion et Anzère, via Grimisuat ou Savièse,
ainsi que du passage entre Anzère et Crans-
Montana.

Les SMC, eux, mettront en place, pour
67 000 francs, deux lignes «bus de nuit» en-
tre le Haut-Plateau et Sierre en passant une
fois par Lens et une autre par Mollens. En-
fin , l'entreprise de transports Ballestraz
s'occupera de la plaine entre Sion et Sierre,
pour 56000 francs, à travers «Le verre lui-
sant», un bus qui circulera entre 23 heures
et 1 h 30 du mâtin. «Nous avons réussi à

? Sion-Sierre
Départs de Sion 21h45,23h30,

OlhOO
Départs de Sierre 22h40,0hl5

Dé

Et encore...
? Désormais, dans le district de Sierre,
seul le val d'Anniviers n'est pas desservi par
des «bus de nuit». Mais ça ne saurait tarder.
«Actuellement, le dossier se trouve dans
les mains des conseils communaux. Nous
avons déjà offert des services de lunabus
ponctuels dans la vallée», précise Alain

DEUXIEME LOTO «24 HEURES» À CONTHEY

Comme promis,
on remet ça!

Les participants au prochain loto préparent déjà grigris
et autres porte-bonheur, LE NOUVELLISTE

EVE-LYNE BERTHOD

Passionnés inconditionnels des «coups de sac» à vos
cartons! C'est reparti pour une seconde édition d'un
marathon un peu particulier: les 24 heures non-stop de
Loto.

Suite au succès de la première édition de 2004 et à
l'engouement des participants, les organisateurs ont
choisi de remettre ça, les 9 et 10 septembre à la halle
polyvalente de Conthey. En ne changeant rien à la for-
mule, ou presque: «A part quelques nouveaux sponsors
en p lus, nous avons gardé la même organisation, car la
première édition a vraiment bien marché. Nous avons
une nouvelle fois fait appel aux compétences de Marco
Feruglio qui possède une solide expérience dans le do-
maine puisqu'il a mis sur p ied un loto de 48 heures à
Neuchâtel», explique Alain Jeltsch, président du co-
mité d'organisation des 24 heures du Loto.

Une octogénaire depuis... la Bourgogne. Lors de la
première édition, plus de mille joueurs avaient parti-
cipé dont deux cent cinquante qui avaient concouru le
marathon des 24 heures, défiant la fatigue et les diver-
ses difficultés.

«Il y a deux ans, nous avons eu principalement des
joueurs de la région, mais aussi de p lus loin, comme le
cas de cette octogénaire f rançaise qui avait fait le dép la-
cement depuis la Bourgogne. Et il y a eu aussi la pré-
sence d'une personne malvoyante qui a confectionné
elle-même ses cartes en braille», se souvient Alain
Jeltsch.

Impressionné par l'entrain que démontrent cer-
tains joueurs, il se permet quand même de freiner l'ar-
deur de participants très ambitieux qui désireraient
jouer avec vingt-quatre cartes en même temps. «Nous
avons déjà passé de six à douze cartes au maximum. Le
risque est que les parties s'éternisent...», ajoute-t-il.

«Un joueur
pourra utiliser
au maximum
douze cartes.»
ALAIN JELTSCH
ORGANISATEUR DU LOTO «24 HEURES»

Les 24 heures du Loto, c'est plus de mille partici-
pants, une ambiance particulière, 8 lotos en 1, des
crieurs jamais essoufflés, 100000 francs de lots, des
Méga Loto de 25 ou 20 séries, des Méga royales, mais
aussi des parties gratuites comme le dimanche matin à
9 heures «mises en p lace pour attirer du monde pen-
dant les heures creuses». Mais c'est aussi l'initiative
d'une quinzaine de sociétés locales de Conthey qui ont
décidé il y a deux ans de se regrouper pour plus d'har-
monie dans l'organisation des nombreux lotos qui
avaient lieu dans la région. Comme l'explique Alain
Jeltsch, également membre de la fanfare La Lyre de
Conthey, le loto fait partie intégrante de la vie d'une so-
ciété. «Il reste encore aujourd'hui la seule manifestation
qui permette à une société de récolter de l'argent chaque
année».

Des lots pour les jeunes. Ouvert à tous, ce jeu de-
meure néanmoins l'apanage des seniors, et des fem-
mes qui plus est: «Le public type est la dame âgée, niais
des jeunes y participent aussi. Avec les lots que nous of-
f rons, comme des scooters, des cyclomoteurs et des voya-
ges, nous espérons justement attirer une clientèle p lus
jeune.»

Le rendez-vous est donc donné aux amateurs du
«jeu du carton», hommes, femmes, jeunes et moins
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Jean-Luc Poligné, jardinier: le Breton dispose d'une vaste amplitude

TEXTES: JEAN AMMANN
PHOTOS: VINCENT MURITH
C'est un jardin exttaordinaire, il y a une
Terre-Neuvienne qui recueille des graines
de gentiane à feuilles d'asclépiade et un
Breton qui sait différencier l'onosma de
Suisse du faux onosma des sables. Pour ce
faire, il faut examiner à la loupe la base des
poils qui poussent sur la tige. Dans le cas du
faux onosma des sables, les poils sont séti-
formes, issus d'un tubercule. L'onosma
suisse, lui, est glabre. A moins que cela ne
soit l'inverse.

Dans ce jardin alpin de Champex-Lac,
l'essentiel est ailleurs que dans la contro-
verse de l'onosma. Il faut traverser le vil-
lage, contourner le camping, s'acquitter
auprès d'un automate inflexible d'une taxe
de quatre francs et pousser le tourniquet
qui sépare 1 ignorance désertique du savoir
luxuriant. De 3000 à 3500 espèces de fleurs
sont réunies dans 11 000 mètres carrés. On
se promène dans une mosaïque dont cha-
que pierre serait étiquetée: il y a la joubarbe
(jovis barba: la barbe de Jupiter), la campa-
nule barbue, le thym à pilosité variable...
L'horticulture est cousine de la capillicul-
ture.

Une odeur de Terre-Neuve
Nous sommes le mercredi 28 juin et

deux êtres humains s'épanouissent ici.
Nous rencontrons d'abord Antonia. Al'en-
trée, elle récolte des graines de gentiane qui
seront vendues. Il ne faut pas se fier à son
accent anglais: elle est Canadienne et nous
vient de Terre-Neuve, sur la côte est du Ca-
nada, Une île qui flotte par 50° de latitude
nord. Il y a vingt ans, elle est venue en

Suisse pour suivre son mari. Elle travaille
dans le jardin alpin, comme bénévole, juste
pour profiter de l'endroit. «Parfois, la vaer
me manque un peu. Mais c'est curieux, en
hiver,, je retrouve en Valais l'odeur de Terre-
Neuve, c'est l'odeur de la neige qui sent
comme la mer de Terre-Neuve...» Elle
pourra toujours se rapprocher d'une autre
déracinée, la veronica fruticulosa que l'on
trouve au Groenland et au Labrador.

De Bretagne, nous rencontrons la
bruyère, le genêt, et Jean-Luc Poligné, car le
Breton dispose d'une vaste amplitude,
comme disent les botanistes. Agé de 41 ans,
Jean-Luc Poligné a quitté sa Bretagne na-
tale - qu'une carte postale du cap Fréhel,
accrochée au mur, rappelle timidement -
pour venir en Suisse au début des années
nonante. Il s'est d'abord familiarisé avec la
flore du Jura, avant de travailler dans le jar-
din alpin de Champex-Lac où, en 1997, il a
succédé à Egidio Anchisi, «Monsieur An-
chisi», comme jardinier.

Avis de décès
La nature est une patronne exigeante:

«Ici, nous sommes toujours dans l'urgence»,
constate Jean-Luc Poligné. Il faut semer,
désherber, bouturer... Il faut veiller à ce
que les plantes ne s'échappent pas et ne
colonisent pas les environs: «Dans la sta-
tion de Champex, la berce du Caucase s'est
déjà installée. J 'espère que nous n'y sommes
pour rien.» Il faut veiller sur certains végé-
taux qui ont traversé les millénaires et qui
vous lâchent au premier hiver un peu rude:
«J 'ai bien peur qu'on ait perdu la bérardie
laineuse (berardia subacaulis) . Je pense
qu'elle n'a pas résisté à cet hiver très f roid.»

La bérardie laineuse pousse dans les ébou-
lis des Alpes méridionales, tine fiche nous
apprend qu'elle date du tertiaire. Ce qui
veut dire qu'elle avait accompagné toute
l'expansion des mammifères jusqu'à cet
hiver 2005-2006 qui lui fut fatal. L

Feu la bérardie laineuse, comme É
des centaines, des milliers d'autres Jp
plantes qui avaient tout prévu, sauf /
le pullulement de l'espèce hu- X
maine. Le Valais central abritait Àm
quelques zones de steppes: «El- Jm
les se rétrécissent avec le déve- I ;
loppement de la vigne et de \__
l'immobilier», regrette Jean- ^>v>Luc Poligné. Le jardin alpin de
Champex nous offre l'occasion de mesu-
rer l'ampleur des dégâts alentour, la tris-
tesse d'un monde menacé par ailleurs de
monochromie... Bien sûr, la Terre conti-
nuera de tourner, toujours plus grise,
puisqu'il n'y aura plus l'anémone pulsatille
pour annoncer le printemps d'une tache
bleue et la petite gentiane d'Asie pour sa-
luer l'automne dans une palette de bleu, de
noir et de blanc. «Elle est très belle», dit
Jean-Luc de sa petite gentiane d'Asie.

Il nous revient ces mots de Georges
Moustaki:
«Il y avait un jardin qu'on appelait
la terre
Il brillait au soleil comme un f ruit
défendu...»

La chanson est dédiée aux «enfants qui
naissent et qui vivent entre l'acier et le bi-
tume, entre le béton et l'asphalte, et qui ne
sauront peut-être jamais que la terre était
unjardin.»

A nos enfants.

S ¦ _§¦ Mm
@ 0 10 20 30Des promenades pleines de senteurs au val d'Arpette.

Antonia
en train
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les graines
de
gentiane.

La f lava:
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des 3500
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des allures
de Terre-Neuve.
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CRÉATION «Pied à terre» danse la correspondance de Rilke-Pasternak-Tsvé-
taïeva, vendredi et samedi, au Festival Rilke de Sierre, dans «Fragments d'aile»

Cette poésie à danser

«Fragments d'aile» est un spectacle de
toute beauté. Conçu pour le Festival
Rilke. «Pied à terre» en est la compa-
gnie sous laquelle les danseurs Sophie
Zufferey, Fernando Carillo et les musi-
ciens Christian Zufferey, Samuel Pont
se sont associés pour mettre en scène
une correspondance particulière.

Les poètes Rainer Maria Rilke, Bo-
ris Pasternak et Marina Tsvétaïeva ne
se sont jamais rencontrés. Une rela-
tion platonique qui trouve sa drama-
turgie en la mort d'un Rilke, malade, et
d'une Tsvétaïeva décédée en exil.

Dans cette correspondance trian-
gulaire, Pasternak et Tsvétaïeva consi-
dèrent Rilke comme le maître. Alors
qu'eux deux s'écrivent en amoureux à
demi-voilés.

Relation triangulaire
Ce triangle épistolaire est fort bien

traduit sur l'aire de danse, le plus sou-
vent exécuté en duo ou trio, sur un
mode esthétique contemporain, par
Sophie et Fernando, auxquels se mêle
tantôt Christian, le pianiste- percus-
sionniste (hang), tantôt Samuel, le
contrebassiste: «Dans ce genre de spec-
tacle, nous devons nous écouter et nous
regarder continuellement.»

Si par sa personnalité, Carillo, le
chorégraphe, s'impose comme le por-
teur du projet, «le spectacle est le f ruit
d'un vrai travail collectif. Nous avons
finalement renoncé à réciter la poésie
des auteurs, car même des comédiens
.professionnels butent sur ces vers.»

Reste que la triple dimension -
poésie, danse, musique - est bien per-
ceptible dans «Fragments d'aile». Une
relation triangulaire renforcée par les
compositions de Christian et Samuel
qui oscillent entre musiques etnique,
contemporaine et jazzy. Avec mélo-
dies attrayantes et rythmes répétitifs
qui vous restent au creux de l'oreille.

A cache-cache
Le spectacle offre mille trouvailles

chorégraphiques. Fernando fait volti-
ger Sophie: «Notre force est d'avoir la
musique en live.» Alors que, jusque-là,
leur corps s'essayait à se jeter dans le
vide, à tire-d'ailes. L'instant d'après, le
danseur se désarticule, se contor-
tionne: «mon solo symbolise la douleur
de Pasternak à la mort de Tsvétaïeva.»
Tandis que la danseuse joue à cache-
cache avec la contrebasse. Sa gestuelle
des bras épouse, de haut en bas, le
long manche de la contrebasse. «Je
passe de vie à trépas.»

Ainsi «Fragments d'aile» décrit l'in-
tensité de cette échange épistolaire,
énigmatique, entre Sierre, Paris et
Moscou, au temps de la Révolution :
bolchevique et de la Première Guerre : «Que puis-je pour te plaire? / Fais-le moi sa- ¦ aux fractures et mouvements cassés, sacca-
mondiale ¦ vo'rSl *u Peux: / ^e sens 'e reproche sévère / dés). «Elle relate le fait qu 'ils soient si proches
Il y a de l'humour et de la passion : De ton départ silencieux.» Ce fragment choisi par l'écriture et si éloignés dans la réalité.»

dans la danse de Fernando. Sophie y : par les artistes montrent la douleur de Pas- 
\* l'an*m >*f.. »AninurH'h l l i nn *±n

aonorte sa spnsibilité en narfait rom : temak face au décès de Tsvétaïeva. SoPhle- la danseuse. «Aujourd hui. on s en-
apporte sa sensibilité, en partait com- . voie des SMSt on n .anête pas de draguer par
p™e"11ue laisse supposer 1 amour : Fernando> |e chorégraphe: «Nous travaillons portables interposés. Hier, on s 'écrivait de
entre Pasternak et Tsvétaïeva, sous la : œtte trj stesse de manière très heureuse.» longues lettres sans parfois se rencontrer.»
plume d un Rilke qui aura marque son ; Cnr jstjar,r )e pianiste: «On donne vie à ce cou- Demeure apparemment cette constante de la
époque de sa pensée romanùque et • p\equi n 'a jamais existé. Comme si leur âme peur d'affronter la réalité, d'en être déçu...

ysuque. . se ref rouvaj f enfj n p0ur de vraj NOUS leur fai-
¦ sons cadeau d'une rencontre en danse et en En atteste la «Dédicace» de Rilke à Tsve-
: musique '» ¦ taïeva: «Nous nous touchons, comment par
: des coups d'aile, / Par les distances mêmes

Vendredi à 20 h et samedi à 19 h, à la cour de : Le poème «Distance» de Tsvétaïeva à Paster- nous nous effleurons. /Un poète seul vit, et
[Auvent , dans le cadre du Festival Rilke de Sierre. : nak t explique Fernando, «nous a inspiré cette quelquefois / Vient qui le porte au-devant de
Contact: 079 247 26 69 ou 079 820 77 12. : dynamj que.» (Ndlr: gestuelle câline confrontée qui le porta.»

Le couple de danseurs Sophie-Fernando symbolisant la correspondance amoureuse entre Tsvétaïeva
et Pasternak, PIERRE ZUFFEREY

EMMANUEL MANZI
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V
Gampel
ouvre ses portes

The Aéroplanes est le groupe surprise de ce jeudi soir, LDD

Edit Présents a la lourde tâche d'ouvrir ce soir à
17 heures la 21e édition de l'Open Air Gampel. Après
avoir enflammé le Paléo festival en juillet dernier de
sons électro-punk totalement déjantés, le trio sierrois
laisse prévoir un spectacle haut en couleur. Leurs ryth-
mes endiablés, accompagnés de guitares saturées et
de techno puissante, permettent au public de sautiller
sans répit! Un festival que les organisateurs nous pro-
mettent plus jeune et new rock, mais qui sera pourtant
aujourd'hui sous l'égide de la musique électro. Tout un
programme!

Les organisateurs du festival viennent de lever le voile
sur nom de la «surprise guest» de ce soir: il s'agit de The
Aéroplanes. Le groupe britannique, révélation de l'année
outre-Manche, est déjà décrit par le Times comme un
phénomène prêt à toucher toutes les générations. Leur
«indie rock» ne devrait donc laisser personne indiffé-
rent. Le Valais ne sera pourtant pas en reste. Les quatre
acolytes du groupe A.F. représenteront le punk sous sa
forme la plus pure. Mais que signifient ces initiales intri-
gantes? Allpot Putsch! Bon, alors il faudra demander à
un indigène du festival ce que cela veut dire...

Seeed et The Prodigy, les deux têtes d'affiche de la
soirée, se relayeront sur la première scène pour plus de
trois heures de show prometteur. Les onze compères
berlinois de Seeed ne manqueront certainement pas,
comme à leur habitude, de contaminer le festival de
leurs sons festifs aux accents jamaïcains. Une musique
multiethnique et polyglotte, synonyme du métissage
culturel toujours plus présent dans la capitale alle-
mande. Leurs textes peuvent dérouter, tant ils intègrent
des éléments parfois intraduisibles. Seeed menace
souvent de perdre son identité.

Inutile de présenter The Prodigy, légende de la vraie
rave culture. Liam Howlett et son équipe ont pour habi-
tude de proposer des shows sauvages et impression-
nants dont la musique brute et cinglante s'inspire direc-
tement de la scène underground. À ne pas manquer dès
22 h 30. Enfin, le groupe uruguayen La Vêla Puerca clô-
turera cette première série de concerts (sur un total de
31) avec un mélange réussi de ska, punk et reggae. Une
musique populaire, située dans la lignée de La Abuela
Coca et de La Mano Negra. VIRGINIE SIMON

Au programme
JEUDI 17 AOÛT. Pennywise
Edit Présents (18 h 10-19 h 20, stage 1)
/ni. iou _. i\ Nada burr

TheAtoSŝ  (19.h 30-20 h 40, stage 2)
(18hl0-19hl0, stage 1) 0̂:22h

^
ge lj

(19h20-20h20, stage 2) JgftSSa stage 2)
7-fnuon oi uen ? -n Muse (23h30-01h,stage 1)(20 h 30-21 h 50, stage 1) o u i /»-1. p .. ° 

¦ ¦' Babylon Circus
zoo^onofLn * ^ 

(01 h 10-02 h 45, stage 2)(22 h 30-23 h 50, stage 1) v -
La Vêla Puerca
(00h-02h,stage 2) Plus d'infos:

A- www.openairgampel.ch
VENDREDI 18 AOUT Tickets disnonibles sur l'internet

http://www.openairgampel.ch
http://www.openairgampel.ch
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7.00 Le journal. 7.05 Quel temps 7.00 tsrinfo. 8.00 Zavévu. 10.10 6.20 Reporter blues. 6.45 TF1 info.
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille, tsrinfo. 10.30 Quel temps fait-il?. 6.55 TF ! Jeunesse. 8.30 Téléshop-
8.50 Top Models. 9.10 Maigret. 11.15 A bon entendeur. 11.45 ping. 9.05 TF! Jeunesse. 11.10
Film TV. Policier. Fra. 2003. Real.: Classe éco. 12.00 36,9°. 12.30 Alerte Cobra. 12.05 Attention à la
Charles Nemes. 1 h25. Les petits tsrinfo. marche!.
cochons sans queue. Avec: Bruno 13.15 Le journal 13.00 Journal
Crémer. Malgré elle, une jeune 13.30 tsrinfo 13.50 Les Feux
femme fait appel au commissaire 

entendeur de l'amourMaigret pour retrouvrer la trace de '**¦*»« « "«" ei-iei-ueui
son mari disparu. 10.35 EuroNews. 15.10 Classe éco 14.40 Passion
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55 L'Esplanade (7/7). dangereuse
Flipper. 15 25 36 9e F''m ̂  SusPense- EU. 1992. RéaL:
12.45 Le journal Thérapie virtuelle contre les pho- J

c
?nathan^g![- ]ïrl?

Av?:

13 05 Stinaers bies et la douleur. Shannen Doherty, Williami Devane.
IJ.UJ j imycis ..„. , Un homme d âge mur, particuhere-
2 épisodes. 1 :>.->-> -laveVU ment séduisant_ tombe amoureux
14.35 Les Craquantes 17.25 Un, dos, tres d'une jeune femme très jalouse.
L'enfant de l'autre. 18.15 Ma famille d'abord 16.10 Karen Sisco
Un mystérieux jeune homme, ven- 18.40 Starqate SG-1 Mauvaise graine.
deur d'encyclopédies, prétend cher- La fontaine de jouvence. (1 /2). Karen Sisco est chargée d'assurer
cher Georges, le mari decede de Danie| est envoyé au Honduras a |a la protection de Josie, une fillette

4 enc i»- recherche du temple qui abrite un de onze ans.
15.05 VIS ma Vie artefact, unique moyen de détruire 16.45 New York :
15.45 Alerte à Malibu une nouvelle espèce de guerriers. police judiciaire
2 épisodes. 19.20 Kaamelott 2 épisodes.
17.15 Arabesque 19.25 Secrets de famille 18.25 Crésus
18.05 Les Pique-Meurons 19.50 Banco Jass 19.10 La roue
18.30 Top Models 20.00 Babylone yé-yé de la fortune
19.00 Le journal Luttes fratricides (2/2). 20.00 Journal

21.00 The Score 22.25 Banco Jass. 22.35 Pas de vacances
Film.Thriller. EU-AH. 2001. 22.30 Profession pour Cauet...
RéaL: Frank Oz. 2 h 10. imposteur Divertissement. «Pas de
Avec : Robert De Niro, Edward Télé-réalité. GB. 55 min. 9/23. vacances pour Cauet... il teste
Norton, Marlon Brando. Du ballet classique au ring de les jobs d'été».
Parce qu'il projette de voler un catch. En compagnie de sa petite
précieux objet d'art dans un Kasper, danseur professionnel bande de collaborateurs Cauet
bâtiment fortifié, un voleur depuis l'âge de dix ans, a a décidé de tester tous les jobs
vieillissant accepte de s'ad- quatre semaines pour devenir d'été. Au camping, à la plage,
joindre les services d'un jeune un parfait catcheur. Cauet a tout essayé!
truand. 23.25 Garage. La compil. 0.15 0.05 Koh-Lanta. 2.25 Reportages
23.10 DESIGNsuisse. tsrinfo. 2.55 La Preuve par quatre.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et 6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 8.04 Avez-vous 6.05 Les amphis de France,5. Vidéo-
des vies. 9.05 Amour, gloire et 10.50 Plus belle la vie. 11.15 Bon déjà vu?. 8.10 Tubissimo. 9.10 M6 cours de mathématiques. 7.05
beauté. 9.30 KD2A. 11.20 Flash appétit, bien sûr. Tartare de had- boutique. 10.00 Starsix music. Debout les zouzous. 9.20 5, rue
info. 11.25 Les z'amours. 12.05 dock. 10.40 Kidété. 11.50 Malcolm. 2 Sésame. 9.50 Pure Laine. N'oublie
Tout le monde veut prendre sa 11.50 12/13 épisodes. pas mon petit soulier. 10.20 Ques-
place. 12.50 Rapports du Loto. 12 55 Inspecteur Derrick 12.50 Le 12.50 tion maison. 11.10 Au coeur de la
12.51 Millionnaire. 
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*
50 Hooker 13.10 Malcolm jungle. Le monde de l'ombre.

13.00 Journal 2 épisodes La grande pagaille (2/2). . Découverte de la forêt du Congo,
13.45 Maigret 15 40 La collection 13.35 Princesse Daisy 3r\

abr*e d" T?„s ™nacées
FilmTV. Policier. Fra - Big. 1993. '.Tf* i „.,£'!.,, FilmTV. Drame. EU. 1983. RéaL: d extm?!.0!!;. 12A0° Mldl les zou"
Réal.: Hannu Kahakorpi.1h35. -.nn M ., . , Waris Hussein 1/2 et 2/2 Avec zous- 14 05 °Peratlon surv|e-
Maigret et le fantôme Avec : Bruno 500 millions d années sous la mer. 

Me n̂
e
|̂ L̂ ay Wagner, Nua3e ™rtel ^Tchernobyl. 15.00

Crémer. 16.30 Drôle de couple Stacy Keach, Claudia Cardinale. ' L'île miracle. Les larmes de grand-
15.20 Nestor Burma ' 17.05 Chérie, j 'ai rétréci Francesca, une jeune Américaine mère Kal. 16.05 Cousin bonobo.
FilmTV. Policier Fra 2003 Real : les gosses mariée à un aristocrate russe, met 17-00 A380' le 9rand defi- 17-55

Maurice Frydland. 1 h35.Maque- 17.50 C'est pas sorcier au monde des jumelles. Si l'une est Studio 5. Fred Vidalenc: «Les Che-
reaux aux vingt planques. Avec : D'où viennent les Français? normale, l'autre est handicapée vaux de Mangin». 18.00 Lula.
Guy Marchand, Jeanne Savary. 18 20 Un livre un jour mentale. Son mari décide de cacher ^,
Nestor Burma enquête sur la dispa- 18;25 Questions 

cette dernière à sa mère HTTPntion d une jeune fugueuse, sur nniir im r hamniiin 17.15 Le meilleur de " " "  ¦• ™
l'insistance de sa mère. utn ionm Génération Hit 19.00 Les grottes, dernier refuge
17.00 Boston Public 18.50 19/20 17.50 Summerland des phoques. 19.45 Arte info.
2 épisodes. 20.10 Tout le sport 18 50 Smallville 20-00 Le Journal de la culture.
18.45 Un gars, une fille 20.20 Plus belle la vie 19 50 Six'/Météo 20.10 Arte Météo 20.15 Aventu
1» ¦;¦; la nranrl vannïnn Déstabilisée par les récents événe- _„"..„_, . riersduciel. Un hôpital à réaction. A

d! CÎT
9 rnents, Juliette ne sait plus qui elle 20-1 ° Touche Pas bord d'un DC-10 reconverti en hôpi-

10 vu: c JV doit croire. Quant à Johanna, elle a mes filles tal volant, les ophtalmologistes soi-
19.45 Samantha . semble sur le point de retomber Chaperon malgré lui. gnent aveugles et mal-voyants dans
20.00 Journal amoureuse... 20.40 Kaamelott le monde entier.

23.00 Immersion totale 23.00 Soir 3. 22.30 FBI, opérations 22.40 Room service
Magazine. Société. Présenta- 23.25 L'Arbre de Noël secrètes et béluga
tion: Carole Gaessler. 1 h35. Film. Drame. Fra-Ita. 1969. Série. Policière. EU. 3 épisodes. Documentaire. Société. Ail.
Au tribunal deTroyes. RéaL:Terence Young. 1 h50. «La loi est la loi». Une élue 2005. RéaL: André Schafer et
Pendant six semaines, «Immer- Avec : William Holden, Bourvil. locale, qui s'apprêtait à colla- Eva Gerberding. 50 min. Inédit,
sion totale» a posé ses caméras Laurent, un riche industriel, borer avec le FBI, a été tuée. Un Natacha, femme de chambre à
au tribunal de grande instance aprend que son fils est atteint informateur du bureau fédéral l'hôtel Baltschung de Moscou,
deTroyes pour suivre le quoti- d une leucémie. Il décide de fait figure de principal suspect, a l'immense.chance de bénéfi-
dien du personnel de justice. faire des quelques mois qu'il lui - «Tous en scène!».- «Frères cier d'une vue imprenable sur
0.35 Journal de la nuit. 0.50 Aux restent à vivre les plus beaux- d'armes» . le Kremlin,
frontières du fantastique. Mi- de toute sa vie 1.00 Zone interdite. A l'école du 23.30 Sex'n'Pop. 1.20 L'homme est
homme, mi-bête. 1.15 La Brigade du courage. feu. 2.45 M6 Music. une femme comme les autres. Film.

¦¦¦¦¦ H L'essentiel des autres programmes —-™~—-——— i—LA PREMIèRE
—

TVSMONDE A Belfast. 23.30 France Iron Tour Planète ARD • Jedes Leben zahlt- 22-15 Die Musical. 1 h30. 1.05 L'Italia dei oo.OOAqua concert 1.00 Géopolis 2.00
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 2006.Triathlon.23 45 Rallye de Fin- 12.00 Dunkerque. 2 documentaires. 15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der Wacfu, 23.15 Law & Order. 0.10 porti.1.55 Rainotte. Mots de passe 3.00 Recto Verso 4.00
Village en vue. 9.05 Carte postale lande; Rallye. Championnat du !4.05 Les secrets du gourou. 14.55 Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 RTL Nachtjournal. 0.45 CSI, Miami. MeZZ© ^es sp'aahstes 500 Journal du matin
gourmande. 9.30 Côté jardins , m  ̂2006 Presentejon. 0.15 Faut_ i| croire aux miracles?. 15.50 Eisbâr, Affe & Co.. 17.00 Tages- 1-30 Law S Order 15.35 Mémoires pour Edith Piaf. ™_ l_ T™™ZZT£
10.00 TVSMONDE, le journal. Matchs am^auxjoo bail. Terra X. 16.15 Enquêtes mytholo- schau. 17.15 Brisant. 17.55 Verbo- TWE 16.10 Antemanha, la chanson de la spécialisas ll.OS leiïy 12.30 Journal
10.15 Age sensible. 10.40 Ciao CANAL+ giques. 2 documentaires. 18.10 A la tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50 15.00 Telediario 1. 15.50 La tor- baleine. 16.40 The Dream, Le Songe de 12 h 3013.00 L'oasis 14.00 Mots de
bella. 11.05 Paul et Virginie. 11.35 8.35 Engrenages. 2 épisodes. 10.15 recherche de la vérité. 2 documen- Das Geheimnis meines Vaters. menta. 17.10 Los Lunnis. 18.00 d'une nuit d'été 17 35 Hit and Run passe 15.00 Géopolis .16.00 Aqua
A la Di Stasio. 12.05 On a tout Surprises. 10.25 Jamel Comedy taires. 19.45 Insectia. 20.15 Terra 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa; Telediario internacional. 18.35 1335 Aunis 1905 Séquencesiazz concert 17.00 Recto verso 18.00 Fo-
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mier juillet. Film. 16.00 Télé la Course(C). 14.10 La Révolte des l'enfant du siècle. 22.45 Allein. Film TV. 0.10 Nacht- zine. People. Présentation: Maria "Ie " r rt nw '_ de nuit 22.42 La ligne de cœur
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f̂-î lS Europa. 16.15 Julia, Wege zum 1-20 Concertos de rad,o-3. $AT 1 "e les lignes iiî ,SSnne «Si
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Kirsten Dunst prend la pose
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Kate Hudson
séparée
Kate Hudson et son mari
Chris Robinson se séparent.
Le couple avait convolé en l'an
2000, donnant naissance i lya
deux ans à un petit Ryder.
Kate Hudson, 27 ans, fille de
l'actrice Goldie Hawn, a reçu
une nomination à l'Oscar de la
meilleure actrice dans un se-
cond rôle, après avoir campé
Penny Lane, une jeune groupie
dans «Presque célèbre».
Elle est attendue dans la co-
médie sentimentale «Toi et
moi... et Duprée» des frères
Dusso, le 18 octobre sur les
écrans français. Chris Robin-
son est le chanteur du groupe
rock The Black Crowes.

Hillary,
¦

version sexy
Un buste en résine de là séna-
trice démocrate de New York a
été dévoilé la semaine
dernière et exposé depuis au
Musée du sexe de Manhattan.
La sculpture au large
décolleté, baptisée «Buste
présidentiel d'Hillary Rodham
Clinton - Première présidente
des Etats-Unis», est signée de
l'artiste Daniel Edwards.
Ce dernier a voulu rendre
hommage «au port altier, à
l'esprit jeune et au visage
empreint de sagesse» de la
sénatrice de 58'ans.

Mme Clinton laisse bien appa-
raître quelques rides, l'artiste
l'a ronrûCûntûû rl̂ nc i ino mho

Dusner a rieurs qui met a nu
ses épaules et sa poitrine.
«Son décolleté est avanta-
geux, symbolisant l'énergie
sexuelle que certains
considèrent comme trop
menaçante», explique
Edwards.

Devenir actrice, cela a semblé simple comme bonjour à la
jeune Emma Roberts: elle a beaucoup appris en regardant faire
sa tante Julia sur les plateaux de tournage. Quant à jouer de la
guitare, ce fut une autre paire de manches.

«Je n'avais pas vraiment envie de me mettre à la guitare,
mais ma mère m'y a forcée en me faisant croire que ça serait
drôle», raconte la jeune fille de 15 ans, vedette de la sitcom à
succès «Allie Singer» («TJnfabulous») sur la chaîne pour en-
fants Nickelodeon.

C'est vrai' qu'il y a cinq ans de cela, Emma préférait passer
son temps à jouer sur ordinateur. Pourtant, elle a bien fait de
s'accrocher puisque deux ans plus tard, elle auditionnait pour
le rôle d'Allié Singer qui, enfermée dans sa chambre, compose à
la guitare des chansons sombres sur sa vie d'ado.

Du coup, elle donne maintenant l'exemple puisqu'elle est de
venue l'une des images du concours «Stick With It Awards» qui in
cite les jeunes de 4 à 12 ans à relever un défi dans une activité ar
tistique, un sport ou une mission a priori difficile voire impossi-
ble, et ainsi apprendre le dépassement de soi. AP Emma Roberts. LDC

Marie-Antoinette, new style, LDD

Particulièrement inspirée pax le
rôle titre de «Marie-Antoinette»
dans le film de Sofia Coppola, Kirs-
ten Dunst a repris la pose dans le dé-
cor du château de Versailles, sous
l'objectif d'Annie Leibovitz pour le
«Vogue» américain de septembre.

L'actrice de 24 ans a retrouvé
pour l'occasion les décors somp-
tueux dont certains ont été utilisés
pour le film et retrouve au fil des pa-
ges et sur papier glacé son person-
nage en longues robes à crinoline si-
gnées Alexander McQueen, John
Galliano ou Milena Canonero, la
costumière du film.

«C'est vrai que l'on respire et que
l'on bouge différemmen t dans de tel-
les robes», raconte la jeune actrice au
magazine.

Quant à Sofia Coppola, elle s'est
dite «intriguée par l'amour de la
mode» qui arrimait la reine de
France, épouse mal-aimée de Louis
XVI.

La scénariste et réalisatrice de 35
ans estime par ailleurs qu'il est dom-
mage que l'on soit taxé de «superfi-
cialité dès l 'instant où l'on s'intéresse
à la mode», car «l'on peut être pro-
fond et frivole à la fois», estirne-
t-elle. AP
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SS. Set. 7. Barbe à oaoa. 8. Us. Airolo. 9. Esus. Irisé. 10. Eanes. Etat. che.. Sion: TCS

La main tendue: 143.
S0Sjeunesse:147(24h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027
32212 02, Chablais, 02448530 30.
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, 027455 04 56.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072. CFXB: soins palliatifs à
domicile, lu au ve.7 h 30-12 h, 13 h 30-
17 h, 027 327 70 70 APCD (Association
des personnes concernées par la dro-
gue), permanence de 8 h à 19 h, 7 j/7,
027723 29 55.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, heures bu-
reau. Papas en détresse: 0848 49 50
51, me, di 18 h à 20 h.
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JEU N0 553
Horizontalement: 1. Costume masculin... pas cher! (trois mots).
2. Jet d'ancre. 3. Connaître les échecs. Belle villa italienne avec jeux
d'eau. 4. Plus éparpillées. Démonstratif. 5. Moi chez les Latins. Voya-
gent à l'œil. 6. Monte un bateau. Amène le crack au turf. 7. Mollusque
comestible. Chanteur chéri des mômes. 8. Jouer la comédie. 9. Sortie
du bloc. Virginie et les 49'autres. 10. Panier de pêche. Verts en campa-
gne.
.. . Aigle: Pharmacie Centrale, r.Verticalement: !. Un homme quelconque. 2. Bénéficier d'un bon trai- rue Centrale 43, Bex, 024 463 22 25. c
tement. Ouverture de Paganini. 3. Telles les nouvelles du pays. 4. Son Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h 13 h 30-
élimination est nécessaire. Inconnu dans la conversation. 5. Chercher \_ n 30. Dorf-Apotheke, Naters,
une destination. Mouvement de foule. 6. Oui à Poutine. Pas porté sur 027 923 4144. r,
la bagatelle. 7. Bas pour le môme. Pousse à partir. 8. Un sportif comme viège: lu-ve 8 h-12 h 13 h 30-18 h 30
Bruno Kernen. 9. Dix à Londres. Dialecte écossais. 10. Un régal pour les Apotheke Fux, 027946 2125. <oiseaux. Ne peut avoir que deux couleurs. 
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SOLUTIONS DU N° 552 \_l_\_________________ \ ¦

Horizontalement: 1. Distribuée. 2. Irai. Lassa. 3. Frotter. Un. 4. Fe. Ra. Base. 5. le- Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. .
nisseï. 6. Clio. Sari. 7. Usant. Pore. 8. IS. Salit. 9. Tes. Reposa. 10. Exécuta. Et. Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car- c
Verticalement:!.Difficulté.2.Irréels.Ex.3.Sao.Niaise.4.Titrions 5.Tas Ru fi Ile rosserie Geieer. 027 458 37 15 (Rive-Gau-

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900558 143

ACCIDENTS-MALADIES 144 027 306 16 82, 078 615 07 87. Martigny:
POLICE 117 Auto-secours des garages Martigny et envi-
FEU 118 rons, 24 h/24, 027 722 89 89. Groupe des
AMBULANCES 144 dépanneurs de Martigny, 027 722 81 81.
r„...-,i„ „ont„-,,i,, k '--, lo Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,Centrale cantonale des appels. m m lg lg Vernayaz: Garage de la Cas-
-lér-r/Miic ne o * «nr ca  ̂

027 764 1616. Monthey: Auto-assis-
MEDECINS DE GARDE tance pannes et accidents 24 h/24,
0900 558144 024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Bri-
Centrale cantonale des appels. gue: patrouille TCS, 022 ou 031140. Mem-

bres TCS: 140.

Centrale cantonale des appels.

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Sunstore, Noës, •
0274551521.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, 027 48144 88.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h. Pharma-
cie de Vissigen, Vissigen 44,027 203 20 50.
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, av. de la Gare 19,
027 723 5300
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale,
rue Centrale 43, Bex, 024 463 22 25.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.*
Sunstore Manor, av. Europe 21,
0244715113.
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.e capitaine Jack Sparrow est de retc
)ire que tout ce qu'il a connu!

Entre deux rives
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30
version rrançaise.
Drame américain d'Alejaridro i
dra Bullock et Christopher Plu
Un histoire hors du temps; lég

_wi_at_w_mî£S£t2_{______tiza

12 ans

esti avec Keanu Reeves, San-
ner.
et touchante.

16 ans

nn avec Colin Farrell, Jamie
légant, inventif et émouvant.

16 ans

ell.Jamie Foxx etGong Li.
.misée de la célèbre 'série TV.

De Michael Mann, avec Colin
Une adaptation très libre et n

Miami Vice - Deux flics à Mi
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30
Version française.

une guerre sans merci entre
gue de Floride.

Pirates des Caraïbes: le secret i
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30
Version française.
De Gore Verbinski, avec Johnny D
Knightley.
Dans le nouveau chapitre des ave
centrique pirate est confronté sul
veut sauver son âme, il doit retroi
Jones, le maître des sept mers...

Miami Vice - Deux flics à Miami
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30
Version française.
Première! Ça déménage à 1000 k
de Michael Mann. Colin Farrell et.
deux flics de légende Crockett et
qui mènent une guerre sans merc
drogue dans la Floride de l'an 20(

Pirates des Caraïbes: le secret i
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30

I
,<7 _ t

R : / '_ _̂ŵ __in_m
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Ir A-' I /m "ion-*i -m** ____
Version française.
Comédie délirante avec Johnny D
mers aux charmes psychédélique
dandy surmaquillé, adulé par le pi

Relâche jusqu'au 8 septembre.

http://www.lenouvelliste.ch


CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Renseignements au 027 306 50 32.
Ouverture: lu-ve 9 h à 12 h .et 15 h à 19 h,
sa9hàl2 h.
Les Saveurs de Cristian présentent
Ardon à la carte.

MUSÉE DE BAGNES, LE CHÂBLE
Renseignements au 027 776 15 25.
Jusqu'au 1er octobre.
Ouverture: du me au di, 14 h à 18 h.
Mark Shapiro et François Perraudin
MUSÉE DES GLACIERS. LOURTIER
Renseignements au 027 77812 88
Août: ouverture ma de 14 h à 18 h.
SCIE ET MOULIN DE SARREYER
Renseignements au 027 778 17 28
Août: ouverture: ma, sa et di
del5hàl8h.
ANCIENNE DEMEURE, VILLETT E
Renseignements au 027 776 13 86
Août: ouverture je dé 14 à 18 h.
FORGE OREILLER , VILLETTE
Renseignements au 079 512 72 87.
Août: ouverture je de 14 h à 18 h.

MUSÉE HISTORIQUE DU CHABLAIS
Renseignements et inscriptions
au 024 463 38 00.
Tous les jours de 14 h à 17 h.
«Y en a point comme nous!»: nos ancê-
tres les Celtes... et les Romains!
Atelier de fouilles les sa de 14 h à 15 h
pour enfants de 7 à 12 ans. Contes cel-
tes et romains les sa et di de 15 h à 16 h.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Ouverture tous les jours, de 14 h à 19 h
Verena Segal, peintures, sculptures, ta
pisseries.
MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
079323 8804,078 6742585,
www.museespeleo.oh
Ma au di, 9 h à 12 h, 14 h à 17 h 30.
Le retour du gypaète.

JARDIN FLORE-ALPE
Jusqu'au 15 octobre.
Ouverture tous les jours, de 9 h à 18 h
André Raboud, sculptures.

PALLADIUM
Renseignements au 024 479 05 05.
Exposition permanente «Pierres et
cristaux» du guide Fabien Avanthey.

FONDATION PIERRE GIANADDA

la vigne et de la cave Photos Arys XXe siècle. _r-7^Î B>'ifa'i.<igL3— mn-rang iow. ju.qu.ui ..p .mu,.. ________________M
¦¦¦ —^—I FONDATION B. +S. TISSIÈRES ABBAYE DE SAINT-MAURICE à f̂mSHHHHnaHBI SShàKhltde'ShYîsh Diverses galeries et expositions.

î r̂
____________m Renseignements au 027 72312 12. Trésor de l'abbaye. FONDATION RILKE «Des Alpes au Léman». Images de la Contact: OT Zermatt, 027 966 8100.

BEND0LLA Ouverture: du ma au ve de 13 h30 D, et jours feries: ferme e matm 
MAISON DE COURTEN préhistoire. Une exposition itinérante lFWPHM_MMIII»¥ lTlll1--_ llffl flRenseignements au 027 4751493. àlS h.sa etdi del3 h30àl7 h. u ferme.Vis,tes: aout à l0h 3p,14h. S"" 29 octobre de trois musées d'archéologie de " ' .' '"FJusqu'au 23 septembre. Miner'o, expositions Sciences de la 15 h 15 et 16 h 30. . Jusqu aU  ̂octoo e 

Suisse romande SALLE EUROPE
Tous lesjours. terre: minéraux; roches et minéraux: • CHÂTEAU DE SAINT-MAURICE Amit- russes, Rilke-Tsvétaïeva - Pas- Suisse romande. Renseignements au 079 796 78 88.
Animation artistique «Le radeau de la l'exploitation minière en Valais. Jusqu'au 1er octobre , ,  _ + \ - ï_Z_ ^^Jn^'_,, n7j Î RAI nn Jusqu au 10 septembre
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^^^T^ ĴS . ̂̂  pe"

rtures 
* ''

hUile
-

MAISON BOURGEOISIALE FONDATION GUEX-JORIS européen» sur la construction de la . mes lors d une fouille, représenter des ¦ 
Renseignements au 027 47514 93. Renseignements au 027 723 23 94. route et du tunnel du Simplon. ILtb hALtON scènes des temps préhistoriques de fa- ATTENTION!
Jusqu'au 20 août. Du Ie au di de 14 h à 18 h et sur rdv. Jusqu au 1er octobre Tous les je de 15 h 30 a 19 h 30 çon prédse? Vj sj te + découverte des s,_ Dernier délai pour la parution des
Tous les jours de 16 h à 19 h. Présentation appareils et archives mu- Tous les jours de 13 a 18 h sauf lundi. ou sur rendez-vous au 02745636 05 tes archéologiques. manifestations dans le mémento
Exposition exceptionnelle de José Bar- sicales; bibliothèque. 200 ans d'enseignements au collège de OL. 0793370935. ¦ , 

CANT0NAL culturel: mardi soir.
rense Dias FONDATION LOUIS MORET I abbaye de Saint-Maurice. «Le monde de l'arolle» DK BEAUX ARTS ' Vous pouvez envoyer vos informa-
¦ I ¦ ¦ ., „ ¦ m_m_____mm Renseignements au 027 722 23 47. FORTDECINDEY Urbain Salamin, sculpteur. 

Place de la Majorie 15 tions par courrier au:
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m n. Ouverture du ma au di de 13 h â 17 h. me de l'Industrie 13 1950 SionRenseignements au 027 306 64 85. Tony Cragg, gravures. au 15 nov., sa et di a 14 h. Toute rannée du ju au ve de 8 h 30 Gratuit le 1er di de chaque mois. par 2
e.. 027 329 76 79Jusqu'au 19 octobre. GALERIE LAFORET FORT DU SCEX à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30. Présentation de la collection du musée Par e-mail:
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Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 12 novembre.
Tous les jours de 9 h à 19 h.
Chefs-d'œuvre du Metropolitan Mu-
séum of Art New York. Panorama de la
peinture européenne, un voyage de
quatre siècles (XVIe au XXe) parmi les
grands maîtres dé la peinture.
Arsenal de la Fondation. ¦
Jusqu'au 27 octobre.
Ouverture de 10 h à 18 h.
Exposition Léonard de Vinci.
Collection Franck.
Dans une salle spécialement aména-
gée pour l'accueillir, la Collection Louis
et Evelyn Franck présente en perma-
nence des œuvres de Cézanne, Van
Gogh, Ensor, Lautrec, Picasso et
Van Dongen.
Musée de l'automobile.
Le Musée de l'automobile regroupant
41 véhicules anciens (1897-1939) en
état de marche.
Nombreux modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain.
La Fondation présente, dans une toute
nouvelle muséographie, les principales
découvertes archéologiques faites à
Martigny.
Parc de sculptures.
Véritable parcours de la sculpture du

Renseignements 078 893 53 13.
Jusqu'au 23 septembre
Ouverture: les sa de 17 à 19 h.
Marlyse Moulin et Dominique Chappot

GALERIE DE LATOUR LOMBARDE
Renseignements au 027 346 72 32.
Jusqu'au 27 août.
Ouverture du ma au di de 11 h à 12 h 30
et de 16 h à 21 h.
«Les états d'âme du potager», exposi-
tion consacrée au jardin.

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU
Renseignements au 027 48172 73.
Jusqu'au 9 septembre.
«Ne perdez pas le Nord!», à l'occasion
des championnats de Suisse de course
d'orientation, la bibliothèque présente
une grande exposition présentant ce
sport de A à Z (règles, courses, cham-
pions, matériel, etc.).
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Ouverture du lu au sa de 10 h à 13 h
et de 15 h à 19 h.
Anna Stein, Hongrie: VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

CAVESAINT-GOTHARD
Jusqu'en novembre, sur rdv.

Le Nouvelliste

MUSEE CANTONAL D'HISTOIRE

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ

MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE

GALER E DE LATNE

LES VIEUX MOULINS DE LATINE

Taille à Muraz/Sierre. La maison Zumofen Salquenen propose jusqu'au 30 novembre une exposition consacrée à Mes 4ceps, guide du petit
vigneron. Ma-di 14-17h. JEAN MARGELISCH/MWV.

sa et lu de 11 h a 18 h.
En permanence: peintures, sculptures
et verres d'artistes suisses et interna-
tionaux.

Sa 26 août, 23 septembre
et 28 octobre.

3e année de diplôme en art visuel
(HEA).

Château de Valère.
Infos au 027 606 4710/15.
Ouverture du ma au di de 11 h à 17 h
Gratuit le 1er di de chaque mois.
Trésors en question.

Jusqu'au 22 septembre.
Ouverture du lu au ve de 14 h à 171
Exposition Vincent Fournier.
Entrée libre.

Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h
Gratuit le 1er di de chaque mois.
Collection permanente
«La faune du Valais».

Renseignements 024 477 70 70.
Jusqu'au 26 août.
Ouverture: tous les jours de 14 h 30 à
18 h 30 y compris di, fermé lu.
Jean Roll, huiles.

Ouverture: sa et di de 14 h à 18 h ou sur
demande (groupes) au 079 226 33 16.
Exposition permanente «Le bois et ses
métiers.»

MUSEE DU LÔTSCHENTAL
Renseignements au 027 939 18 71.
Ma au di de 14 h à 17 h.
«Tracht tragen. Appenzell Lôtschental
ûberall». Le costume régional et son
histoire.

SALLE BETHLÉEM
Jusqu'au 27 août.
Ouverture du je au sa de 16 h à 19 h,
di de 11 h à 12 h et de 16 h à 19 h.
«Pensées à cueillir parmi les fleurs de
nos montagnes.»

GALER E SA NT-LAURENT
Renseignements au 076 403 3139
ou au 027 472 7171.
Jusqu'au 30 septembre.
Tous les jours de 14 h à 17 h 45.
Brigitte Heinzmann. Peinture sur vi-
trail, soie et porcelaine fine, faite à la
main.

MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au 027 72122 30
Jusqu'au 10 septembre.
Tous les jours de 14 h à 18 h sauf lu
Artistes suédois contemporains.
MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au 027 722 9192.
Jusqu'au 5 novembre.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
«Vendanges d'images», enquête au
tour d'un mystérieux album de photo
graphies sur la vigne et le vin du Valais
MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Le chenil: 6 à 8 chiens saint-bernard
habitent les box reliés au parc arbo'risé
et s'ébattent en liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
Exposition temporaire: «Sur les traces
d'Hannibal» ou le passage du col du
Grand-Saint-Bernard à dos d'éléphant
par Richard Halliburton en 1935.

GALERIE
TORNABUONIARTE
Renseignements au 0274812050.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes internationaux.

A LA CURE
Ouverture tous les jours de 9 h à 18 h
Expo intitulée «Cloches et carillons»
ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Les croix et oratoires de Morgins
et du val d'Illiez.

MAISON COMMUNALE
Renseignements OT 027 203 17 38.
Jusqu'au 19 août.
Ouverture du me au sa de 17 h à 19 h.
Aquarelles d'Ursula Copt et sculptures
d'Irmi Friedli-Glaser.

GROHE AUX FEES
Jusqu'au 30 septembre, tous les jours
de 10 h à 18 h. Du 1er octobre au 15 no-
vembre, tous les jours de 10 h à 17 h.

MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87.
Exposition permanente d'œuvres d'art,
Du me au di compris, de 14 h à 18 h.
Exposition de photographies, Eggs-
Payn, «On The Road USA», «La sagesse
des Indiens Hopi», en pictogrammes.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements 027 744 40 03.
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MAISON ZUMOFEN
Renseignements au 027 456 35 25 ou
www.museevalaisanduvin.ch
«Mes 4 ceps, guide du petit vigneron».
MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DU VIN
Renseignements au 027 455 45 25
(a-m) ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Ouvert tous les jours de 14 h à 17 h
sauf le lu.
Sentier viticole: balades accompa
gnées sur demande. Expo permanente
«La vigne et le travail de l'homme».

FONDATION MARCONI
Renseignements OT 027 7613101.
«L'invention de la radio». Rétrospecti
ves technique et historique. Reconstitu
tions des appareils de Marconi de 1895
MAISON DE COMMUNE
SALLE DES COMBLES
Jusqu'au 27 août.
Ouverture du je au di de 16 h à 18 h.
«Salvan et la villégiature en 1906.»

EPAC
Renseignements 027 744 3126.
www.epac.ch
Ouvert tous les jours de 12 h à 14 h
et de 18 h à 22 h, sauf le di.
Inn-Yang low.

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNEETDUVIN
Château de Villa
Ouverture sur demande.
Renseignements au 027 456 35 25.
www.museevalaisanduvin.ch
Exposition permanente: «Le vin et ses
aspects historiques et culturels».
Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.

ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements au 027 606 46 70.
Ouverture ma-di de 13 h à 17 h.
Gratuit le 1er di de chaque mois.
«Montagne, je te hais. Montagne, je
t'adore.»
Parcours découverte. Renseignements
027 606 47 07, de 13 h à 17 h, sauf le lu.
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4710
ou 027 606 46 70.
Ouverture ma au sa de 10 h à 17 h,
di de 14 h à 17 h.
CHATEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45
Ouverture de 10 h à 18 h, lu fermé.
FABRIQUE DE DRAPS
Jusqu au 24 novembre.
Ouverture ma, me, je, ve de 15 h à 18 h
Scoop'peintures Cardi Anic.
GALERIE FABIENNE B
Renseignements au 078 63619 18
Ouverture je, ve 15 h à 18 h 30,
sa 14 h à 17 h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de là galerie.
L'ATEL ER DESART STES
Renseignements au 027 32128 40.
Fermé di et lu.
Catherine Astolf i, art contemporain, Pif
teloud Anne Chantai, Palaz Thierry, Dou
dot Bridget. Melis Mario.
MAISON
DE LA NATURE MONTORGE
Renseignements au 027 395 36 39.
www.sion.ch
Jusqu'au 29 octobre.
Ouvertures: août tous les après-midi
sauf le lundi de 14 h à 18 h ou sur de-
mande pour groupes; septembre et oc-
tobre: me, sa et di de 14 h à 18 h. Entrée
gratuite. Exposition sur Montorge.
MUSÉE CANTONAL
D'ARCHEOLOGIE
Rue des Châteaux 12.
Renseignements: 027 606 46 70.
Jusqu'au 17 septembre.
Ouverture tous les jours sauf le lu
de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h.
«Des Alpes au Léman». Images de

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
Ouverture tous les jours sauf le mardi.
Sculptures: François Cacheux, Philippe
Morel, Jacques Le Nantec, Otto Bind-
schedler, Rolf Brehm.
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h; sa et di del3 h30 à l8h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine
d'autrefois.

MAISON BOURGEOISIALE
Renseignements Vercorin Tourisme
027 45558 55.
Jusqu'au 17 septembre.
Ouverture: du 18 août au 17 septembre
les ve, sa et di de 15 h à 19 h.
Exposition photo «Ces noirs et ces
blancs», Manuela Thurre.

MUSÉE OLSOMMER
Visites commentées sur demande
au 027455 68 22.
Jusqu'au 24 décembre,
Ouverture: août et septembre du me au
di de 14 h à 17 h.
Autres mois: les sa et di de 14 h à 17 h.
C. C. Olsommer, rétrospective. 67 piè-
ces qui retracent l'itinéraire de cet ar-
tiste dans le musée totalement trans-
formé.

PRINTORAMA
Renseignements au 0279483030.
Zl. Du lu au ve 9 h à 12 h et 13 h 3Q à
17 h, dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à
16 h, dernière visite à 15 h 15.
Exposition donnant une vue d'ensem
ble sur l'évolution dans l'industrie gra
phique. Entrée libre.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 0244811629.
Exposition permanente:
«La vigne et le vin».

TOUR D'ANNIVIERS .
Renseignements Vissoie Tourisme
au 027 47513 38.
Jusqu'au 30 septembre.
Ouverture du ma au sa de 8 h à 12 h,
tous les jours de 15 h à 19 h.
Peintures & poèmes. Deux frères, deux
artistes, deux domaines différents.
Christophe Magnin, artiste peintre, Fa-
brice Magnin, poèmes.

http://www.museespeleo.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.epac.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.sion.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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BARRAGE GRAND ÉCRAN

Un peu de respect
Le courrier de M. Etienne Gard
m'a horrifié.

Faudra-t-il aller bientôt de
plus en plus loin dans la mon-
tagne pour trouver la paix et le
silence dont la plupart de nous
avons besoin de temps en
temps?

La montagne sera-t-elle
aussi bientôt la cible des pro-
moteurs de tout poil ayant la
possibilité de nous imposer des
grandes surfaces et des écrans
géants jusque dans les derniers
retranchements de notre belle
nature?

Quel besoin ont les auto-
mobilistes de passage de voir ce
qu 'ils voient déjà en plaine et
en sur mesure et cela au pied
même de l'hospice du Grand-
Saint-Bernard?

Incidemment, j' avais été
déjà surpris et attristé de voir
dernièrement la tour de La Bâ-
tiaz utilisée comme support
publicitaire pour une certaine
foire, aussi importante soit-
elle, revêtue et défigurée par

une toile immense qui la cou-
vrait tout entière.

Un monument appartenant
à toute la population et à toute
la région utilisé comme sup-
port publicitaire!

Pourquoi pas ensuite la ca-
thédrale de Sion ou l'église du
XIIe siècle à Saint-Pierre-
de-Clages? Où commence et où
finit le sacré?

Laissez de grâce la nature et
les monuments comme ils
sont, que les œuvres des hom-
mes poursuivant la publicité, la
promotion de ceci ou de cela
avec les intérêts financiers der-
rière n'ont rien à voir avec le
vrai besoin de nos populations.

Ne défigurez pas la beauté
des barrages dans leur milieu
naturel!

Pour l'amour du ciel! Est-ce
trop demander un peu de res-
pect et de mesure et de vérita-
ble clairvoyance?

Avez-vous déjà entendu
parler de l'âme?
JORGE ROSALES. Martigny

neieienuum
obligatoire

La rédaction se réserve la faculté ? Les manuscrits et autres docu-
de tailler dans les textes trop long, ments ne sont pas retournés,
et celle de les retitrer. ? Votre courrier est le bienvenu à
? Chaque texte doit porter, redaction@nouvelliste.cri
outre les nom et prénom de son au- ou par poste au
teur, l'adresse de celui-ci, faute de Nouvelliste, Forum des lecteurs,
quoi il ne sera pas publié. case postale, 1951 Sion

m r m r

Réponse à M. Jacques Germa-
nier de Saint-Léonard.

Votre article parle de situa-
tion illégale, de baignade inter-
dite, de salubrité, de sécurité,
de besoins naturels, de quan-
tité importante d'immondices,
bref tous ces termes sont les
mêmes que ceux utilisés par les
promoteurs du golf, ceci depuis
le début du projet il y a plus de
trois ans, pour tenter de mas-
quer l'énorme engouement po-
pulaire autour du lac de la Brè-
che. (...)

Dans toute la Suisse, on sa-
lue actuellement ces véritables
zones de baignade, de détente
que sont les lacs, les gouilles.
On les préserve pour les géné-
rations à venir. Certes, le lac de
la Brèche a été bradé aux mi-
lieux écologistes lors de la réali-
sation des premiers huit-trous.
Pourtant la fréquentation n 'a
cessé d'augmenter.

Aujourd hui, après les ac-
cords passés entre les «forces»
en présence - écologistes, com-
munes et promoteurs - on
continue d'ignorer les aspects
indirects de ce site: tourisme
doux, piste cyclable de bord du
Rhône, campings environ-
nants...

Oui, oui et (re)oui, il existe
une solution pour sauver le lac
de la Brèche.

Affirmée par M. Salamin, la
troisième correction du Rhône
est prioritaire sur l'autoroute
verte, ce qui signifie que l'affec-
tation peut être redéfinie! De
plus, comment se fait-il que
l'on trouve des mètres carrés
pour un driving range et pas
pour une route et un parking
convenable pour la gouille?

Si, au début du projet , les
promoteurs avaient préféré
l'intelligence et le raisonne-
ment à la méthode «coup de
poing», tous les partenaires in-
téressés auraient été comblés.

Le référendum, c'est la
pointe de l'iceberg. La vérité,
elle, n'a pas besoin de temps
pour gagner...
FRANCIS ROSSIER , président
de l'Association des amis des gouilles

«TOURISME DES CENDRES»

Une individualisation
de la mort
(«LeNouvelliste» du vendredi 11
août2006)

Au-delà des questions juri-
diques et du malaise provoqué
chez les habitants du voisinage,
la pratique de la dispersion des
cendres dans des terrains de
montagne (ou ailleurs) pose un
problème de société.

L'homme est un être de re-
lation, dans la vie comme dans
la mort. Nous ne naissons ni ne
vivons pas seuls. Or c'est de cet
individualisme galopant qui,
au nom du respect de la sphère
privée, gagne toutes les sphères
de l'existence, que bien des
êtres souffrent.

Faire déposer l'urne de ses
cendres quelque part dans un
pré, loin de ses proches et de
son lieu d'habitation, c'est ac-
centuer cet isolement jusque

? Sur www.nouvelliste.ch
retrouvez tout le courrier de
nos lecteurs et, dans votre journal ,
une sélection de ces nombreuses
lettres.
? Les textes ne doivent pas excé-
der 2500 signes, espaces compris

dans la mort. C'est priver les
membres de sa famille et ses
amis de la possibilité de venir
régulièrement sur sa tombe
pour faire mémoire et conti-
nuer le processus de deuil.
C'est casser le lien social qui
permet à une communauté de
soutenir ses membres dans les
heures de peine, afin que la vie
puisse continuer.

Au plan spirituel, c'est s'op-
poser d'une certaine manière à
la communion des saints, que
nous proclamons dans le
Credo, c'est-à-dire porter at-
teinte à cet immense réseau
("web") invisible des vivants et
des défunts que tisse l'Esprit de
Dieu. Au paradis, nous ne se-
rons pas seuls.
FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT
Fribourg-Sion

Il n'est pas toujours facile pour les
parents de faire marcher leurs en-
fants. Parfois même, les adultes eux-
mêmes ne trouvent pas cette acti-
vité très ludique. Toutes ces person-
nes et toutes celles qui ont envie
d'apprendre quelque chose tout en
se promemant trouveront dans la
nouvelle brochure des «Chemins à
thèmes» des divertissements inté-
ressants.

Jouer avec les sens, découvrir les
secrets de la faune, l'architecture,
l'histoire, les légendes, partir à la re-
cherche de Lucky Luke sont parmi
les activités proposées.

En collaboration avec les offices du
tourisme, Valrando et Valais Tou-
risme ont rassemblé, pour votre
plaisir, les données de plus de 150
chemins à thèmes en Valais.

Amusez-vous dès maintenant à
percer les secrets du Valais lors de
vos randonnées et commandez sans

iswall .

plus tarder cette plaquette pour la
modique somme de 2 fr. auprès du
secrétariat de Valrando, case postale
23, 1951 Sion, tél. 0273273580 ou
info@valrando.ch c I 
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Lettre ouverte a tous
Pourquoi un référendum contre
la planification de zones sports,
détente, loisirs et nature dans les
secteurs de la Brèche et du lac de
la Corne?

La base de la planification ,
selon les initiateurs, était le trai-
tement équitable de tous les usa-
gers. Des accords ont été passés
entre:
- les Municipalités de Sierre et
Grône
- la bourgeoisie de Sierre
-la société du golf
- les fondations et ligues de pro-
tection de la nature.

Les demandes raisonnables
des usagers des rives du lac de la
Brèche et tout particulièrement
celles de l'Association des amis
des gouilles de Granges-Grône
ont toutes été rejetées.

L'équité ne peut être invo-
quée dans un projet
-qui supprime l'accès existant
aux deux tiers des rives du lac de
la Brèche, soit près d'un kilomè-
tre de rive pour proposer en rem-
placement une plage «enherbée»
d'une vingtaine de mètres,
agrandie éventuellement de 80 m
dans les prochaines années!

- qui devra protéger une grande
partie des chemins pédestres
existants par des grillages, le par-
cours du golf étant toujours en li-
mite; en particulier le parcours de
promenade prévu pour les han-
dicapés qui borde complètement
toute la zone agrandie à l'est.

L'exemple de la rive ouest du
lac de la Brèche illustre ce non-
sens. Cette zone «de détente» ne
peut être utilisée ni par les pro-
meneurs (interdiction) ni par les
joueurs de golf pour des raisons
évidentes de sécurité.

En résumé:
- Un doublement de l'emprise
du golf, pourquoi pas?
- Une zone de liaison avec la
zone protégée de Poutafontana,
pourquoi pas?
- Un centre de documentation,
d'initiatives et d'activités au lac
de la Corne permettant des
synergies entre les projets de tou-
tes les communes proches, oui.

Mais non à l'inéquitable! Il
faut prendre en considération les
nombreux et anciens usagers des
rives du lac de la Brèche. C'est
non seulement juste mais c'est,
sans aucun doute, ajouter de la

valeur au projet d'ensemble pour
un investissement minimum.

Des aménagements paysa-
gers réussis et très fréquentés de
plans d'eau en plaine du Rhône
sont connus de chacun, de Mar-
tigny à Géronde/Sierre en pas-
sant par les Res à Sion.

Les amis du lac de la Brèche,
les promeneurs, les habitants des
communes proches n'en de-
mandent pas tant

Pas de surfaces engazonnées,
ratissées, arrosées et... d'un as-
pect artificiel mais conserver la
beauté et la simplicité actuelle
des lieux.

C'est possible sans entraver
les projets des autres utilisateurs
et au contraire, c'est maintenir à
leur disposition un espace com-
plémentaire à leurs diverses acti-
vités.

Si vous souhaitez nous ap-
porter votre soutien et que vous
êtes domicilié sur la commune
de Sierre, vous pouvez téléchar-
ger les listes de référendum sur le
site internet www.la-breche.ch
ELVIRA FISCHER
membre de l'Association des amis
des gouilles de Granges-Grône

A pieds joints dans la gouille
Ça fait des vagues, ça fait réagir...
C'est une des raisons d'être du ré-
férendum contre la planification
de zones sports, détente, loisirs et
nature du secteur de la Brèche.
Comme des bulles, vont remon-
ter à la surface, des non-dits, des
désinformations, des partis-pris,
des colères et probablement de la
mauvaise foi. Pas joli, joli... Des
discussions ouvertes et franches
seraient préférables.

Messieurs les planificateurs ,
vous paraissez surpris, voire
même fâchés de la remise en
question (partielle) de votre pro-
jet. Mais n 'avez-vous pas suscité
la confrontation avec ceux que
vous n'avez pas vraiment écou-
tés? Cette planification peut diffi-
cilement dissimuler qu'à l'ori-
gine c'est l'agrandissement du
golf qui est l'idée directrice. Puis,
une bonne part du gâteau -la
jouissance du lac de la Brèche -
attribuée aux «protecteurs de la
nature» paraît bien être la raison
du silence de ces «protecteurs»
qui, jusqu'à présent, s'élevaient
avec véhémence contre tout
nouveau terrain de golf!

Si la totalité des besoins a été
formulée, le projet devrait trou-
ver l'équilibre entre la nature, la
société et l'homme et ne pas re-
fouler dans... une réserve d'in-
diens - une petite crique à l'écart
des circuits pédestre et cyclistes -
des amateurs de nature qui sem-
blent être considérés par certains
comme des «presque sauvages»!

Le succès des gouilles de la
plaine du Rhône, le Rosel à Mar-
tigny, les Iles à Sion, Géronde à
Sierre, démontre que la demande
de ce type de zone de détente est
forte.

C'est toute la région, plaine et
coteaux, entre Sion et Sierre qui
est intéressée. Le site est proche
des villes et villages, de leurs
atouts culturels et touristiques et
il est relié aux grands domaines
protégés de Finges et de Pouta-
fontana par des pistes cyclables
et des sentiers.

Mais faudrait-il encore que la
planification de la Brèche n'ait
pas semé des embûches telles
que clôtures et passages non sé-
curisés, détournement sur la di-
gue, piste cyclable confinée sur

une rive rectiligne sans accès
confortables à des chemine-
ments intérieurs vers la campa-
gne environnante.

Les Valaisans ont lutté de
nombreuses années, du bas
jusqu'en haut de la vallée, pour
que leur autoroute soit mieux in-
tégrée à la nature mais aussi à la
vie des cités.

Pourquoi ne pas chercher un
même résultat positif pour les
sentiers du Rhône et leurs zones
de détente de Port-Valais à
Gletsch?

Et pour terminer sur une tou-
che de sensibilité, en espérant ne
pas froisser celle de l'auteur de la
dénomination «Autoroute verte»:
le terme d'autoroute traduit im-
médiatement l'idée de vitesse, de
tension, de barrières, de bou-
chons (pas celui du pêcheur)!

Pour ne pas voir les libellules
accélérer leurs battements d'ai-
les sur les canaux et les grenouil-
les se protéger derrière les glissiè-
res (des petites balles blanches!),
conservons nos sentiers, valai-
sans, du Rhône.
FRANÇOIS-MARC GLAUSER, Sion .

http://www.la-breche.ch
http://www.nouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:info@valrando.ch
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Le Conseil communal et le personnel

de l'administration communale de Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph BALET
papa d'Yves Balet, chef du service de l'édilité, oncle de Gisèle
Bourban, conseillère communale.

Les obsèques auront lieu aujourd'hui jeudi 17 août 2006, à
17 heures, à l'église de Saint-Léonard.

La Fondation valaisanne
en faveur des personnes handicapées mentales

FOVAHM, à Saxon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges BIDAUD
père de M. Christian Bidaud, dévoué collègue et ami

L'Association
des Polices Municipales Valaisannes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice SARTORETTI
membre de l'association.

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

La maison Sarosa S.A. et son personnel
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice SARTORETTI
frère de M. François Sartoretti, directeur.

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

Le conseil d'administration de la maison
Sarosa S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice SARTORETTI
frère de M. François Sartoretti, directeur.

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

t
L'Association Valais de Cœur, le comité,
la direction, les résidants et le personnel

du foyer de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice SARTORETTI
frère de Mme Romaine Vuille, physiothérapeute auprès du
foyer de Sion.

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

Ses enfants:
Florence Duarte, à Lausanne;
José-Manuel Duarte, à Martigny;

Leur père:
Florentin Duarte, à St-Witz (France);

Son frère :
Philippe Rouiller-Maddalozzo, son épouse Joséphine et
leur fils Alexandre, à Versailles (France);

La famille de feu le major César Rouiller, à Paris, Monthey
et Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

survenu le 13 août 2006, dans
sa 70e année. ^^^^^^^^^—^^^

La cérémonie d'adieu aura lieu en l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le vendredi 18 août 2006, à 10 heures.
Honneurs: 10 h 45.
Domicile de la famille: Florence Duarte, Pierrefleur 34,

1004 Lausanne
J 'ai voulu vous dire
que je vous aimais.
Le crier.
C'est tout.

Marguerite Duras.
Cet avis tient lieu de faire-part.

A Saint-Jérôme, Canada, le 12 août 2006, à l'âge de 82 ans,

René VOGEL
est décédé.

Au Canada, il laisse son épouse Madeleine Bonvin,
ses enfants Françoise, Emile, Christiane, Diane, Nicole,
ses petits-enfants Jean-François, Marie-Hélène, Alex et Vin-
cent.
En Suisse, il laisse ses frères Sylvain et Hervé, sa sœur Irène,
ainsi que ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces.

Une messe en son souvenir aura lieu le 19 août 2006, à
18 h 30, à l'église de Grône.

t
La classe 1949 de Sion

a le regret de vous annoncer
le décès de

Monsieur
Maurice

SARTORETTI
ami et membre de notre
comité.

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

t
En souvenir de

Louis MICHELET
't
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2005 -17 août - 2006

La douleur ne s'estompe
pas, on l'apprivoise et on vit
avec.

La messe en sa mémoire
sera célébrée à Aproz, le
mardi 22 août 2006, à
19 heures.

La classe 1970 de Chalais

a le regret de faire part du
décès de

MadameMadame Marie-Thérèse
Hélène MAY

PERRUCHOUD toute sa sympathie.
maman de leur contempo- Maman de Joseph, caissier
raine Christelle et belle- de la classe.
mère de Patrick. m——mm—n—mmmÊm——mm——\

La classe 1962 disérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hervé FOURNIER

époux de Marika, sa
contemporaine et amie.

La classe 1927
de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Blanche ALTER

née BUCHARD

contemporaine et amie.

t
Le dimanche 13 août 2006, est décédé paisiblement à l'hôpi-
tal du Chablais à Monthey, entouré de l'affection des siens

Monsieur

Giovanni
RAVEDONI

1925
retraité Giovanola S.A

Font part de leur peine:
Son épouse:
Albertine Ravedoni-Troian, à Monthey;
Ses enfants:
Isabelle, Aldo, Monique, leurs conjoint(e)s, leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le dernier adieu a été célébré dans l'intimité de sa famille et
de ses proches.
Une messe en son souvenir sera célébrée en l'église de
Monthey, le samedi 19 août 2006, à 18 heures.
Adresse de la famille: Albertine Ravedoni

Avenue du Crochetan 67
1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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LAMBIEL r
2005 -17 août - 2006

Le souvenir est une étoile * v!
dont l'éclat illumine

Et de la douceur de son voile
Délicatement sèche

nos pleurs. ¦- '
Tes frères , tes sœurs et famile.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'éghse d'Isérables,
le vendredi 18 août 2006, à 19 heures.

La classe 1956 de Bagnes

présente à la famille de
Madame

Le Football-Club
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Irma MAYOR

maman de Jean-Pierre Mon-
tangero, arbitre et ami du
club.

La classe 1927
de Vollèges

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Blanche ALTER

contemporaine et amie.

i " — :
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A la douce mémoire de

Amélie-Léa EGGS
née PERRUCHOUD

1996 -17 août - 2006

Dix ans à nous promener
dans le jardin de ton souve-
nir.
Continue à nous colorer les
arcs-en-ciel,
Nous lancer les étoiles filan-
tes
Et écouter nos souhaits,
Ces petits clins d'œil nous
réconfortent,
Merci.

Que tous ceux qui t'ont
aimée aient une pensée
pour toi aujourd'hui.

Ta famille.

Une messe de souvenir sera
célébrée le samedi 19 août
2006, à 18 h 30, en l'église de
Grône.



La partition est terminée
Le concert était magnifique

Mercredi 16 août 2006 s'en est allé à l'EMS L'Eaudine à Terri
tet, après quatre ans de maladie

Monsieur

Jean PORTIER
1919

Font part de leur profond chagrin:
Son fils:
Cédric et Cathy Portier-Bapst, àVerbier;
Ses petits-enfants:
Sylvain Portier, à Daillens;
Marylin Portier et José Petruzzo, à Mont-sur-Rolle;
Son amie:
Claudine Peytrignet, à Lutry;
Ses frère et sœurs:
Les enfants de feu Armand Portier;
Marcelle Roulin-Portier et familles, à Bercher;
Marie-Rose Redard-Portier et familles, à Apples;
Son filleul:
Armand Portier, à Penthaz;
Les familles Moser, Ramseyer, Jayet, Savary, Stucki;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi 18 août
2006

Culte au centre funéraire de Montoie à 15 heures, chapelle B.
Honneurs à 15 h 30.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie.
Domicile de la famille: Cédric Portier, CP 346, 1936 Verbier.
Un merci particulier à la direction et au personnel de l'EMS
L'Eaudine et une vive reconnaissance au Dr N. Coman.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'ensemble musical Rouge & Noir de Verbier

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean PORTIER
papa de Cédric, membre du groupe.

A la douce mémoire de

Myriam
DUBUIS

Depuis ton départ , le souve-
nir de ton visage et de ta voix
est toujours demeuré présent
dans notre cœur et dans nos
pensées. Tu nous manques
beaucoup, mais en même
temps, nous savons que tu
veilles sur nous. Tes valeurs
sont restées une source d'ins-
piration pour chacune de
nous.
Tu es notre ange, garde-nous sur le bon chemin.

Tes filles

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saint
Germain, Savièse, le vendredi 18 août 2006.

A la douce mémoire de

Marie-
Louise

HAECHLER
2005 -15 août - 2006

Voilà une année
4ue LU es pai -it.

Même si la vie s'en va J L'amitié ne meurt pas
Même si le temps apaise la douleur
Le cœur n'oublie pas
Ton souvenir ne s'effacera jamais.

Ta rHprp amip Cli-natta e.t fam.Il»

t 

MONNET W* '") M

Ses sœurs:
Adrienne Schweickhardt-Monnet, à Courtelary;
Georgette Cleusix-Monnet, à Leytron;
Ses neveux et nièces à:
Riddes, Leytron, Grandcour, Sainte-Croix, Berne, Sierre,
Vétroz, Elgg, Romont;
Ses cousins et cousines à Leytron;
ainsi que la grande famille du home Jean-Paul.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Riddes, le vendredi 18 août 2006, à 16 heures.
Abel repose à l'ancienne église de Riddes, où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: M. Gilbert Monnet

Impasse de Pré Giroud 8
1908 Riddes

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille Cavalli
et la société IPS S.A. - Polaris Suisse

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

MikeVUILLEUMIER
estimé collaborateur de Quad Aventure àVerbier, entreprise
partenaire et amie.

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

Les sociétés Quad Aventure
et May & Bronja à Verbier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

MikeVUILLEUMIER
fidèle collaborateur et ami.

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

t
Le Parti radical-démocratique

de Venthône

a le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène PERRUCHOUD
née MÉTRAL

maman de Mmc Christelle Steiger, conseillère communale.

L'administration communale
et les collaborateurs de la commune

de Venthône

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène PERRUCHOUD-
MÉTRAL

maman de Christelle Steiger, conseillère communale.

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

t
Nous aurons pour nous l'éternité
Dans le bleu de toute l'immensité
Dans le ciel plus de problèmes
Dieu réunit ceux qui s 'aiment.

Edith Piaf.

A rejoint dans la paix le Christ ressuscité, au home Le Christ-
Roi à Lens, le 15 août 2006, munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Hélène PERRUCHOUD
MÉTRAL

1930

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Manuella et François Salamin-Perruchoud et leurs enfants
Lucas, Madline, Arno et Théo, à Veyras;
Christelle et Patrick Steiger-Perruchoud et leurs enfants
Ruben Chiara et Karim, à Venthône;
Son frère , ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Roger Valmaggia-Métral et famille;
Lucie Torrent-Métral et famille;
Hubert et Isabelle Métral-Albertuzzi et famille;
Laurette Métrai;
Ida Méfral-Brattin et famille;
Marie-Thérèse et Armand Bender-Métral et famille;
Lucienne Perruchoud-Zufferey et famille;
Jacqueline Perruchoud-Délétroz et famille;
Alphonse Zahno-Perruchoud et famille;
Lucien et Renée Perruchoud-Perruchoud et famille;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le vendredi 18 août 2006, à 16 heures.
Hélène repose à la chapelle ardente de Chalais où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 17 août, de 19 à 20 heures.
Vos dons seront versés à des œuvres de bienfaisance.
Adresse de la famille: Manuella Salamin

Route de Riondaz 28
3968 Veyras

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal,

l'administration communale-
la commission scolaire et les enseignants

de Veyras

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène PERRUCHOUD
maman de Manuella Salamin, enseignante.

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

t
La direction et les collaborateurs

du laboratoire Dr Luc Salamin
à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène PERRUCHOUD
maman de Christelle, et belle-mère de François.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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«Blick» hors-jeu
MICHEL GRATZL

Après Pascal Zuberbuhler, Johann
Vogel. Après le portier de la Nati, son ca-
pitaine. On peut dire que le «Blick» a de
la Suisse dans les idées. Au lendemain
d'une campagne allemande dont cha-
cun sait le succès qu'elle fut, malgré lui,
le journal boulevardier alémanique en
lance une autre moins glorieuse, desti-
née avant tout à vendre du papier. Pour
faire court, le tabloïd zurichois reproche
au valeureux meneur de jeu de notre
équipe nationale d'avoir eu des mots
très durs à l'endroit de trois de ses co-
équipiers, tous malheureux dans leurs
tirs au but contre l'Ukraine. «Blicb> a at-
tendu la veille de Liechtenstein-Suisse
pour réclamer la tête d'un Vogel qui,
d'accord, tarde à s'épanouir dans son
club milanais. Alex Frei a déjà dit haut
et fort tout le «bien» qu'il pensait de no-
tre confrère d'outre-Sarine. Kôbi Kuhn,
directement apostrophé, aussi. Le Lom-
bard d'adoption n'a donc pas trop de
souci à se faire, du moins pour ce qui
concerne sa sélection. Pour son image
dans le principal quotidien helvétique,
c'est une autre histoire. Est-ce pour au-
tant une mauvaise chose? Démoli avant
lui, sans doute comme aucun autre
sportif, notre Zubi national, sanctuaire
inviolé durant tout le Mondial, a rendu
une copie statistique parfaite.
C'est tout le mal qu'on souhaite à
Johann Vogel, quand on sait l'acharne-
ment médiatique dont le «Blick> peut
témoigner.
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