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Les joueurs de l'entraîneur Nestor Clausen
ont pris leurs marques au stade de La
Praille. Ce soir dès 20 heures, ils joueront
leur qualification européenne face aux
Autrichiens du SV Ried. Un match pas
comme les autres, puisque le FC Sion joue
à domicile... à l'extérieur! A voir.....13 14
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VIOLENCE DOMESTIQUE

Un pranri rnnn
rnntra lac rnornonrc
Amnesty International s'attaque à la vio-
lence domestique - une forme de plus de
mépris des droits humains. Sa campagne va-
laisanne a démarré hier et se poursuivra
jusqu'au 7 septembre. Outre une tournée
d'information qui sillonnera le canton,
Amnesty lance une pétition pour amener
le canton à moderniser sa législation
en la matière ...2-3
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VIANDE ?fromage, chocolat,
biscuits, crème: 19 tonnes
de denrées alimentaires
ont été importées à la
barbe des douanes, entre
2001 et 2005, par un opé-
rateur touristique étran-

,,_, par cars, parmi les
2| bagages. Au total,

ces importations
gargantuesques re-
présentent quelque

m 120000 francs de
droits de douane.
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FLEAU ? Estimant qu'il s'agit d'un mépris crasse des droits humajns, Amnesty International s'attaqu

Un menu copieuBERNARD-OLIVIER
SCHNEIDER

? Lancée hier soir dans la salle du Grand Conseil à Sion
par une table ronde d'experts , la campagne d'Amnesty
International contre la violence domestique prévoit un
menu copieux.
? Martigny, jeudi 24 août, place du Marché
9 h à 12 h, présence du mobile home: exposition, infos,
actions.
? Sion, vendredi 25 août, cinéma, salle du Capitole
18 h à 20 h30, projection «Les violences du silence» de
Carole Roussopoulos, discussion avec la réalisatrice.
Projection du film «Home Sour Home», R. Dan Yin.
? Sion, samedi 26 août et dimanche 27 août, place
du Midi. Samedi 10h à 20 h et dimanche de 10 h à 17h,
présence du mobile home à la fête multiculturelle: ex-
position, infos, actions.
^ Sion, mercredi 30 août, Centre culturel artistique de
la Ferme-Asile , 19 h30, action «Frappez un grand coup»
contre la violence conjugale. 20 h 30, café-philo «La vio-
lence masculine, pourquoi tant de haine? Discussion
entre prévention et répression». Avec la participation de
Christian Anglada, coordinateur du Service violence et
famille, et de Christian Varone, directeur des Etablisse-
ments pénitentiaires v'alaisans.
? Sierre, jeudi 31 août, Café de la Gare, 14h, présence
du mobile home: exposition, infos, actions, coanimation
avec le Centre multiculturel de Sierre. 17 h à 19 h.
concert de Paul Mac Bonvin.
? Sierre, vendredi 1" septembre, café de la Gare, 10 h-
19 h, présence du mobile home: expo, infos, actions.

Des chiffres
effarants
Selon Amnesty, dans notre pays,
la seule étude représentative sur
la violence dans le couple a été
réalisée en 1997. Avec a la clé des
résultats stupéfiants!
? Une femme sur cinq en Suisse
a subi durant sa vie de la violence
physique et/ou sexuelle de la part
de son partenaire.
? Si on y ajoute la violence psy-
chique, environ 40% de femmes
ont subi de la violence dans leur
couple.
? Dans 87% des cas de violence
physique, il y a également de la
violence psychique.

En 2004, le Prof. Martin Killias a
publié une étude ayant pour objet
les expériences de violence des
femmes par les hommes en géné-
ral (partenaires ou inconnus).
Conclusions:
? une femme sur quatre est tou-
chée par la violence masculine en
Suisse;
? quelque 10% des femmes su-
bissent durant leur vie de la vio-
lence par leur partenaire ou leur
ex-partenaire.

Attention, il n'y a pas de sens uni-
que! Selon une étude sur la vio-
lence au sein du cercle social pro-
che, dans 5 à 10% des cas de vio-
lence dans le couple, les victimes
sont des hommes. Ce que con-
firme une statistique de la police
de Zurich portant sur les années
1999-2001: environ une victime
sur dix est un homme (9,7% des
907 cas de violence domestique
recensés). Par ailleurs, d'après la
statistique de l'aide aux victimes
2004, le pourcentage de cas dans
lesquels l'auteur de l'infraction
était une femme atteint 16,5%.

«La violence domestique
concerne toutes les couches de la
société et toutes les
nationalités», relève Amnesty,
Néanmoins, les statistiques poli-
cières indiquent une ampleur plus
grande du phénomène chez les -
personnes étrangères, BOS

En Valais comme ail-
leurs, la violence do-
mestique fait des rava-
ges. En 2005, quelque
cent soixante cas ont
été déclarés à la police
cantonale. Par le tru-
chement d'une grande
campagne d'informa-
tion appuyée par une
pétition, Amnesty In-
ternational demande
aux politiques de se
décarcasser davan-
tage. Notamment en
adoptant très rapide-
ment une loi ou une
disposition légale spé-
cifique.

Pour bétonner sa
campagne valaisanne,
Amnesty International
a réalisé un rapport
bien documenté sur
l'action de l'Etat dans
le domaine de la vio-
lence domestique.
Cette évaluation se
base sur une série
d'entretiens menés en
juin dernier auprès
d'une dizaine de spé-
cialistes du canton.
Entre autres Corinne
Eggs Milhit, de la Coor-
dination des centres
de consultation LAVI,
Géraldine Gianadda,
juge d'instruction, Ro-
bert Steiner, chef de la
police de sûreté, ou
encore Christian Va-
rone, directeur des
Etablissements péni-
tentiaires valaisans.

Le rapport fournit
d'abord quelques chif-
fres.

Lan dernier, 158
cas de violence do-
mestique ont. été dé-
clarés à la police can-
tonale. Dans 134 cas,
les actes de violence
ont eu des suites judi-
ciaires. Peu de person-
nes sont condamnées
à une peine privative
de liberté pour des ac:
tes de violence dans le
couple. «Sur les trois
cents personnes déte-
nues dans les p risons
valaisannes, environ
5% le sont en raison

d un meurtre passion-
nel», indique Amnesty.

Au chapitre des
bons points, le rapport
souligne que le Valais
dispose de trois cen-
tres de consultation
LAVI, à Monthey, à
Sion et à Viège. En
20,05, 190 femmes et 9
hommes victimes de
violence conjugale ont
eu recours à leurs ser-
vices. Ces centres
prennent en charge
jusqu'à 14 jours d'hé-
bergement. Il y a eu 35
hébergements l'an
dernier.

Au chapitre des
points faibles, Am-
nesty souligne que «le
Valais romand ne pos-
sède aucun lieu d'ac-
cueil offrant un accom-
pagnement spécialisé.
Les deux lieux d'accueil
existants à Sion (Au-
rore) et à Martigny
(Point du jour) sont gé-
rés par des sœurs ca-

tholiques retraitées qui
s'appuien t sur un ré-
seau de bénévoles. Ils
ne sont pas en mesure
d'offrir aux femmes
concernées l'accom-
pagnement spécialisé
dont elles auraient be-
soin sur place.»

La demande, pour-
tant, ne fait pas défaut.
A Sion, l'Aurore est ré-
gulièrement complet.
Depuis l'ouverture en
juin 2000 jusqu'à la mi-
juin 2006, près de 3050
nuitées ont été enre-
gistrées, dont près de
500 l'an dernier. A
Martigny aussi, le
Point du jour est sou-
vent plein: l'an dernier,
il y a eu 314 nuitées, ce
dans un appartement
pouvant abriter au
plus sept personnes en
même temps.

Autre pomt faible
mis en évidence pas
Amnesty, alors que les
Chambres fédérales

ont adopté en juin der-
nier un nouvel article
donnant à la justice le
droit d'expulser de son
domicile l'auteur
d'une violence domes-
tique, le Valais n'a pas
encore suivi. Consé-
quence: la police ne
peut éloigner un co-
gneur de son loge-
ment.

Par le biais d'une
pétition qui sera re-
mise au Grand
Conseil, Amnesty
compte accélérer les
choses. L'organisation
réclame notamment
aux autorités valaisan-
nes d'élaborer au plus
vite une loi cantonale
sur la violence domes-
tique et de soutenir
plus • activement les
structures d'héberge-
ment des victimes de
façon à garantir une
durabilité et une pro-
fessionnalisation de
l'offre.

Véhicule emblématique de la campagne, ce mobile home
va sillonner le Valais jusqu'au 7 septembre, LDD

? Monthey, dimanche 3 septembre, cinéma Plaza,
17h, film «Ne dis rien» d'Iciar Bollain. Introduction par
Magaly Hanselmann, Amnesty International.
? Monthey, lundi 4 septembre, Cycle d'orientation, vi-
sites guidées pour des classes avec expo, infos, actions.
? Monthey, mardi 5 septembre, Cycle d'orientation,
visites guidées pour classes avec expo, infos, actions.
20 h30, cinéma Plaza, film «Ne dis rien» d'Iciar Bollain.
Introduction par Magaly Hanselmann, Amnesty Interna-
tional.
*¦ Monthey, mercredi 6 septembre, présence du mo-
bile home: exposition, infos, actions 9 h à 12 h place du
Marché, 14 h à 17 h Grange à Vanay, av. du Crochetan.
^ Monthey, jeudi 7 septembre, Grange à Vanay, av. du
Crochetan, 9 h à 11 h 30 et de 14h à 19 h, présence du
mobile home.
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La montagne
en fête
Où?
Champéry, Grand-Paradis

Quand?
Vendredi 25 (18h-4 h) et samedi
26 (10 h-6 h) août.

Quoi?
Multiples activités pour petits et
grands autour du thème de la
montagne (initiation à l'esca-
lade, cascade de glace, moun-
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es cogneurs
ence domestique en Valais. Grosse campagne et pétition.

n sourire oour ou
tent enfin à quelques instants
de répit. Loin de leur Côte
d'Ivoire natale, loin d'un quoti-
dien helvétique que l'on devine
difficile, parfois douloureux.
Nourris, logés et blanchis, ils se
refont une santé dans un cadre
apaisant, à l'abri d'un monde
qui leur est trop souvent hos-
tile.

Il y a quelques jours, Paul et
sa maman ont trouvé refuge
auprès de l'Aurore, en plein
cœur de Sion. L'Aurore? «C'est
une petite maison blanche, ano-
nyme, un lieu d'accueil ouvert
qui, comme son nom l'indique,
se veut l'annonce d'un jour nou-
veau, que nous espérons meil-
leur.» Sœur Mona règne sur
cette oasis de paix depuis 2000.
Comme Paul et sa maman, ils

PUBLICITÉ 

sont des dizaines à avoir pu ap-
précier la gentillesse et la dis-
ponibilité de cette bonne sœur
qui met toute son incroyable
énergie à panser les plaies des
autres. «Attention, je ne suis
heureusement pas seule à rriin-
vestir. L 'Aurore, c'est un travail
d'équipe.»

Une quinzaine de person-
nes en tout, des bénévoles ex-
clusivement, qui assument les
permanences et font tourner
une institution qui a très vite
prouvé son utilité. «Depuis
2000, nous avons enregistré
3050 nuitées. Et il n'est pas rare
que notre maison - qui peut ac-
cueillir huit personnes à la fois -
affiche complet.»

Et le mouvement ne semble
pas près de s'inverser. «Nous
devons faire face à toujours p lus
de demandes!» Sœur Mona et

son équipe n ont donc pas fini
d'essayer de soulager les dou-
leurs de ces cabossés de la vie.
«Il n'y a pas de femmes battues
types. Nous accueillons aussi
bien des étrangères que des Suis-
sesses, des jeunes comme des
personnes p lus âgées.» Seule
constance: l'Aurore n'a
jusqu'ici ouvert ses portes qu'à
des femmes et des enfants. N'y
aurait-il donc aucun homme
battu dans notre canton? «Il
m'est arrivé d'en accueillir. Mais
juste pour discuter et je l'ai fait
dans un autre lieu, au couvent.»
Pour Sœur Mona, le plus urgent
serait de s'occuper des hom-
mes... violents. «Il serait en effet
important et judicieux de créer
une structure qui puisse les
prendre en charge et les enca-
drer. Cela limiterait peut-être les
risques de récidive.»

ier les cou
Mais pour Sœur Mona et

son équipe, la préoccupation
première demeure bien sûr de
continuer à s'occuper de Paul,
de sa maman et de toutes les
autres victimes de violences
domestiques. «Nous faisons
partie d'une chaîne de solidarité
animée par des gens formida-
bles. Des médecins, la LAVI- qui
nous envoie tous nos protégés -
mais aussi les... policiers. Vous
pouvez l'écrire, ils sont toujours
discrets et très humains.»
* Prénom d'emprunt

/ ?  

L'accueil Aurore est situé à la
rue de l'Eglise 9, juste derrière
la cathédrale de Sion.
Ouverture tous les jours

_! de 9 à 11 h et de 15 à 17 h. Une
Le sourire de Sœur Mona. Véritable oasis de paix en plein permanence téléphonique est
Sion, l'Aurore a enregistré plus de trois mille nuitées de- assurée 24 heures sur 24
puis 2000. LE NOUVELLISTE au 027 323 22 00.
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taie s'est traduite par une hausse de la
Poursuivons par Swisscom qui débute
aujourd'hui son programme de rachat de titres

par l'émission d'une option de vente par
m action détenue, au prix d'exercice de CHF

450 -, et ce dans un but d'acquérir environ
8% des actions en circulation et de
restituer des liquidités à ses actionnaires.
Enfin, Roche a reçu la recommandation des
autorités britanniques de la santé concer-

jf nant le médicament Herceptine dans le
traitement du cancer du sein à un stade

I 

avancé. De plus, ils ont donné leur feu vert
pour une prise en charge des dépenses de
traitement.
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Getaz Romang N 7.69 Intersport N
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.43 1.56 1.57 1.74 1.96
EUR Euro 3.06 3.12 ¦ 3,17 3.38 3,55
USD Dollar US 5.26 5.26 5.30 5.39 5.40
GBP Livre Sterling 4.74 4.77 4.82 4.90 5.05
JPY Yen 0.28 0.34 0,36 0,48 0.61

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.49 1.58 1.64 1.80 2.01
EUR Euro 3.10 3.16 3.25 3.43 3.60
USD Dollar US 5.32 5.36 5.40 5.46 5.47
GBP Livre Sterling 4.89 4.92 4.96 5.06 5.22
JPY Yen 0.36 0.38 0.41 0.49 0.66
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1098.05
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1426.1
Swisscanto (CH) PFValca 326.6
Swisscanto (LU) PF Equity B 284.45
Swisscanto (LU) PFIncome A 113.75
Swisscanto (LU) PF Income B 123.13
Swisscanto (LU) PFYield A 142.08
Swisscanto (LU) PFYield B 150.87
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.3
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 110.53
Swisscanto (LU) PF Balanced A 172.95
Swisscanto (LU) PF Balanced B ' 180.76
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 103.24
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 109.81
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 175.16
Swisscanto (LU) PF Growth B 232.07
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 103.68
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 180.09
Swisscanto (LU) MM Fund CAO 173.15
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.77
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 96.16
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 115.62
Swisscanto (LU) MM Fund USD 178.21
Swisscanto (CH) BF CHF 91.75
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 113.85
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.55
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.05
Swisscanto (CH) BF International 92.75
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.55
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.6
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.96
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 105.47
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 115.8
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 123.7
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 105.7
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.08
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.4
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.58
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.4
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 106.95
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 119.56
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 99.08
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 109.52
Swisscanto Continent EF Asia 83.85
Swisscanto Continent EF Europe 148.1
Swisscanto Continent EF N.America 220.65
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 180.25
Swisscanto (CH) EF Euroland 131.2
Swisscanto (CH) EF Gold 930
Swisscanto (CH) EF Great Britain 196.55
Swisscanto (CH) EF Green Invest 130.15
Swisscanto (CH) EF Japan 8425
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 337.45
Swisscanto (CH) EF Switzerland 328.6
Swisscanto (CH) EF Tiger 71.5
Swisscanto (LU) EF Health 426.55
Swisscanto (LU) EF Leisure 289.43
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 145.69
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21920
Swisscanto (LU) EFTechnology 147.85
Swisscanto (LU) EFTelecommunication 175.47
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 304.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 179.67
CS PF (Lux) Growth CHF 182.12
CSBF(Lux) Euro A EUR 117.54
CSBF(Lux) CHFACHF 286.66
CS BF (Lux)USDAUSD 1125.78
CS EF (Lux) USA B USD 675.77
CS EFSwissBIue Chips CHF 221.32
CS REF Interswiss CHF 198

SMS 22.8

8300 AccorSA 46.51
8304 AGF 97.55
8302 Alcatel 9.43
8305 Altran Techn. 7
8306 Axa 28.43
8470 BNP-Paribas 82.4
8334 Carrefour 48.31
8312 Danone 105.2
8307 Eads 22.55

EDF 44.93
8308 Euronext 66.1
8390 France Telecom 16.59
8309 Havas 3.83
8310 Hermès Int'l SA 65
8431 Lafarge SA 101.6
8460 L'Oréal 78.1
8430 LVMH 78.25
8473 Pinault Print. Red. 104
8510 Saint-Gobain 57.4
8361 Sanofi-Aventis 70.05
8514 Stmicroelectronic 12.63
8433 Suez SA 32.94
8315 Téléverbier SA 49.05
8531 Total SA 53.8
8339 Vivendi Universal 26.91

SMS 22.8

Blue Chips

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

22.8 23.8
16.45 16.35
69.3 69.3

97.75 97.6
72.4 72.2

15 15.05
68.5 67.7
1002 1000
99.5 99.15

117.8 116.9
30.35 30.95
81.55 80.7
408.5 417.75

302.25 301.5
70.1 70.3
57.3 56.95

222.8 222.1
839 843

1109 1104
44.95 45.05

221 221.5
293.25 289.5
94.85 94.3

406 407
179.1 178,7

140 138.6
70.05 69.25
279.5 275.75

Small and mid caps

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BBBiotech p
5068 BBMedtech p
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Indust. n
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogix n
5958 CrelnvestUSD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipresse p
5171 EFG Intl n
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemien
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberitn

Huber S Suhnern 123.8
IsoTis n
Kaba Holding n
Kiihne & Nagel n
Kuoni n
Lindt n
Logitech n
4M Tech, n
Micronas n
Môvenpick p
Oridion Systems n
OZ Holding p
Panalpina n
Pargesa Holding p
Phonak Hold n
Pragmatica p
PSP CH Prop. n

5608 PubliGroupe n
5683 redlTn
5682 Rieter n
5687 Rochep
5725 Saurer n
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed. n
5748 SIC Holding n
5751 Sika SAp
5793 Straumann n
5765 Sulzern
5136 Swissfirst p
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5560 Unaxis Holding n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A-
5979 Ypsomed n

23.8
158.9
177.5 d
149.8

12.7
80.8
554

76.65
58.3
488
991
19.4

52
81.5

107.2
327.5

7.2
14.05

86
311

28.6
0.23
560

37.5
295 c

139.5
570
355

255.5
1489

125.5
1.52

3315
84.85

615
27600

26

1.55
332.5

86
615

27400
26.7

3.6
29

344
6.35
93.5

119.3
116.3
72.7
1.57
63.6
402

15.15
523

234.9
92
64

29.45

3.5
29

344 d
6.69

93.75
120.5
115.5
71.8

1.6
63.75

404
. 15.4

526
233.9
92.45
64.6
29.6

4.1
280.5
1495
253

941.5
78.75

328
63

354.25
90.1
2.27
134

141.8

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 118.04
LODH Samuraï Portfolio CHF 15577
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 328.96
LODH Swiss Leaders CHF 119.49
LODHI Europe Fund A EUR 6.85

UBS
U8S(CH)BF-Hi gh Yield CHF 82.26
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1677.51
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2030.63
UBS (Lux) SF-YieldCHFB 1784.99
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1094.44
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 121.9
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 104.32
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 169.72
UBS (Lux) EF-USA USD B 93.64
UBS100 lndex-Fund CHF 5320.32

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 114.55
EFG Equity Fds Europe EUR 143.33
EFG Equity Fds Switzerland CHF 145.21

Raiffeisen
Global Invest 45 B 142.41
Swiss Obli B 151.7
SwissAc B 318.82

NEW YORK ($US)

8601 Mitsub.UFJ 1650000 1650000
8750 Nec 672
8760 Olympus 3340
8608 Sanyo 249
8824 Sharp 2085
8820 Sony 5260
B832 TDK 9140
8830 Toshiba 787

3940 AUTRES PLACES
, 913 8950 Ericsson Im 23.2
1786 8951 Nokia OYJ 16.78

666
3320 8954 Novo Nordisk -b- 419.5

246 7811 Telecom Italia 2.18
2075 7606 Eni 24.42
5250 - RepsolYPF 22.64
9050 7620 STMicroelect. 12.627

790 8955 Telefonica 13.3

8152 3M Company 71.29
Abbot 48.94
Aetna inc. 36.4
Alcan 46.19

8010 Alcoa 29.06
8154 Altria Group 83.63

Am lntl Grp 63.11
8013 Amexco 53.09

Amgen 66.74
AMRcorp 20.54
Anheuser-Bush 48.77
Apple Computer 67.62
Applera Cèlera 13.92

8240 ATSTcorp. 30.55
Avon Products 28.21
Bank America 52.5
Bankof NY. 34.18
Barrick Gold 33.41
Baxter 43.44
Black & Decker 73.95

8020 Boeing 76.95
8012 Bristol-Myers 21.84

Burlington North. 66.69
8040 Caterpillar 68.5
8041 Chevron 66.55

Cisco 21.25
8043 Citigroup 48.42
8130 Coca-Cola 44.41

Colgate-Palm. 58.89
Computer Scien. 46.72
ConocoPhillips 67.09

8042 Corning 20.55
CSX 30.43
Daimlerchrysler 52.56
Dow Chemical 37.39

8063 Dow Ionesco. 34.95
8060 Du Pont 39.72
8070 Eastman Kodak 20.48

EMC corp 11.14
Entergy 78

8270 Exxon Mobil 70.21
FedEx corp 100.68
Fluor 8639
Foot Locker 24.24
Ford 7.42
Genentech 80.57
General Dyna. 68.17

8090 General Electric 33.96
General Mills 53.15

8091 General Motors 30.88
Goldman Sachs 154.15

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packarc
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. 8i Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods , 32.75 32.85
Kimberly-Clark 61.44
King Pharma 16.26
Lilly (Eli) 54.98
McGraw-Hill 56.6
Medtronic 45.36

8155 Merck 39.75
Merrill Lynch 75.26
MettlerToledo 61.77

8151 Microsoft corp 25.62
8153 Motorola 23.32

Morgan Stanley 67.85
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 ProcterSGam 61.05 60.9!

Sara Lee . 16.77
Schlumberger • 65.73
Sears Holding 141.68
SPX corp " 52.85
Texas Instr. 32.49

8015 TimeWarner 16.58
Unisys 5.16

8251 United Tech. 60.9
Verizon Comm. 34.6
Viacom -b- 36.44

8014 Wal-Mart St. 44.07
8062 Walt Disney 29.64

Waste Manag. 34.13
Weyerhaeuser 60.03
Xerox 14.57

B952 Norsk Hydro asa 172.5
8953 Vestas Wind Syst 173 169.25

83.61
e;:

B
673!

20:
48.85
673

13.5)
30.1!
27$!
52.19
31.1

33.18
42.8I
740!
7636
21.63
65.89
67.21
65.68
21.06
48.3!
44.3!
59.2!
47.1

65.99
20.79
29.95
52.16
37.11
34.71
39.69
20.15

11.1
77.2)
69.63
99.16
85.06
23.8!
lli

81.08
67.1

33.79
53 ,2!
30.32
I52J
11.85
33.41
41.28
35.26
33.62

38.8
60.91
73.67
18.39

35.4
49.17
63.91
4532
49.41

61.71
16.19
55.05
56.13
45.31
40.46
75.05
61.62
25.69
22.69
68.05
64.07
27.14

16.68
64.29
142.4
51.62
31.48
16.54

5.15
60.77
34.39
36.63
43.76
29.19
33.8

61.35
14.8

22.7
16.45

172

423
2.145
24.21
22.55
12.44
13.28

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 3332
7307 Aviva 730.5
7319 BPPIc 616
7322 British Telecom 241
7334 Cable SWireless 123.25
7303 Diageo PIc 956
7383 Glaxosmithkline 1436
7391 Hsbc Holding Pic 947
7400 Impérial Chemical 366.25
7309 Invensys PIc 181.25
7433 LloydsTSB 523
7318 Rexam PIc 518.75
7496 RioTinto PIc 2743
7494 Rolls Royce 424.5
7305 Royal Bk Scotland 1772
7312 Sage Group Pic 229.25
7511 Sainsbury (J.) 354.25
7550 Vodafone Group 110.5

Xstrata Pic 2250

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 21.38
8951 Aegon NV 13.74
8952 Akzo Nobel NV 44.06
8953 AhoId NV 7.42
8954 Bolswessanen NV 10.15
8955 Fortis Bank 30.07
8956 ING Groep NV 32.99
8957 KPN NV 9.5
8958 Philips Electr. NV 26.34
8959 Reed Elsevier 12.47
8960 Royal Dutch Sh.A 27.88

TPG NV 29.17
8962 Unilever NV 17.98
8963 Vedior NV 14.19

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 37.59
7010 Allianz AG 129.66 129.55
7022 BASFAG I 62.95 62.6
7023 Bay. Hypo&Verbk 31.7 31.5
7020 BayerAG 39.02 39.1
7024 BMW AG 40.16 40.16
7040 CommerzbarikAG 26 25.77
7066 DaimlerchryslerAG 40.85 41
7063 Deutsche Bank AG 88.02 87.61
7013 Deutsche Bôrse 115.96 114.67
7014 DeuBchePost 19.14 19.13
7065 Deutsche Telekom 11.53 11.46
7270 EonAG 98.9 98.42
7015 EpcosAG 10.84 10.78
7140 LindeAG 67.63 67.66
7150 ManAG 60.2 59.7
7016 Métro AG 46.11 45.76
7017 MLP 13.65 . 13.45
7153 Mûnchner Rûckver. 115.48 115.38

Qiagen NV 11.04 11.03
7223 SAPAG 146.6 145.7
7220 ScheringAG 90.41 90.35
7221 Siemens AG 65.95 65.6
7240 Thyssen-KruppAG 26.69 26.21
7272 VW 62.16 62.13

3331
727
610

241.25
121.75
948.5
1421

942
360.5

184
521.5

511
2729

416.25
1766

233.5
356

110.5
2265

21.21
13.52
44.05

7.47
10.44
29.9

32.57
9.51
26.4

12.39
27.73
28.45
18.02
13.91

37 .58

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2235

Daiichi Sankyo 3220
8651 DaiwaSec. 1436
8672 Fujitsu Ltd 939
8690 Hitachi 745
8691 Honda 3950
8606 Kamigumi 905
8607 Marui 1789
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«into» aevenu
«umnia Hotei zermatt»
FACE AU CERVIN ? Le nouvel établissement perché sur son perron offrira le luxe
sans exagération tarifaire.

même proportions (+11%) par
rapport à la même période de

PASCAL CLAIVAZ

iml - sv

VEVEY

Nestlé
a poursuivi
sa croissance
Nestlé a poursuivi sa crois-
sance au premier semestre en
faisant grimper tant ses ven-
tes que son bénéfice net.
Le numéro un mondial de l'ali-
mentaire a comblé les attentes
des analystes, en particulier
avec sa croissance organique
et ses marges.
Le groupe veveysan a accru
son bénéfice net de 11,4% à
4,15 milliards de francs, a-t-il
indioué mercredi. Son chiffre
d'affaires a augmenté dans les

l'an passé, pour se monter à
47,14 milliards.
«Ces performances nous
permettent de confirmer nos
objectifs pour l'exercice
2006», a dit le directeur finan-
cier Paul Polman en confé-
rence téléphonique. La crois-
sance organique devrait ainsi
s'inscrire dans le haut de la
fourchette des prévisions, éta-
blie à 5-6%.
Les résultats semestriels et la
confirmation des objectifs ont
stimulé le cours de l'action
Nestlé à la Bourse suisse. A
11 h 45, le titre grimpait de
1,6% pour atteindre le niveau
record de 415 francs, alors que
l'indice SMI (Swiss Market
Index) était en recul (-0,21%).

BERNE

L'économie
suisse en santé
L'économie suisse tient la
forme. Après avoir présenté
une nette embellie au cours
des six premiers mois de l'an-
née, la croissance devrait se
poursuivre au même rythmé
d'ici à fin 2006.
Cette évolution devrait contri-
buer à une amélioration sur le
front de l'emploi. Présentant
mercredi sa dernière enquête
conjoncturelle, l'institut de re-
cherches conjoncturelles
(KOF) de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (EPFZ) a

Luxe intime

Enfin le voilà, l'Hôtel Omnia. Il avait été ouvert quel-
ques mois au début 2000 par son constructeur l'artiste
Heinz Julen. Mais il fut refermé aussi vite à cause de la
discorde avec l'autre actionnaire: la famille Schârer, qui
se trouve à la tête de la fabrique de meubles design
USM à Mùnsingën.

L'an passé à la même époque l'artiste zermattois,
qui était sorti de son conflit avec ses anciens associés,
estimait que la transformation complète de l'hôtel
avait fini par coûter plus de 70 millions de francs. «Moi-
même je l'avais construit pour 36 millions, terrains
compris», ajoutait-il. On peut se demander comment,
avec 18 chambres et 12 suites, on pourra amortir un tel
montant, et cela même si l'on affiche les tarifs d'un
cinq-étoiles (voir encadré). D faut préciser que le per-
sonnel a été sérieusement réduit par rapport au projet
Heinz Julen: 30 personnes, un nombre qui permet
l'équivalence: un employé par chambre.

Si, pour paraphraser Heinz Julen, les murs de l'an-
cien Into The Hôtel ont été rachetés pour une dizaine
de millions de francs par une société immobilière, la
différence avec l'investissement final reste à charge
soit de la famille Schârer, soit de la nouvelle chaîne hô-
telière actuelle. Maintenant, The Omnia est membre
de la chaîne des «design hôtels», un groupe berlinois
qui comprend 140 sites de luxe sortant de l'ordinaire et
dirigés de façon personnalisée. En Suisse, le groupe
gère notamment La Réserve à Genève, The Hôtel de
Jean Nouvel à Lucerne et les hôtels Greulich et Widder
à Zurich. The Omnia Moutain Lodge a le standard d'un
5-étoiles. Cependant, il doit se rabattre sur l'appella-
tion «unique» du fait qu'il ne peut offrir qu'un seul res-
taurant au lieu des deux exigés.

C'est l'architecte new-yorkais Ali Tayar qui fut
chargé d'allier le style américain «Mountain Lodge»
avec le contexte valaisan. Les matériaux et le savoir
faire artisanal viennent d'ici, tandis que l'aménage-
ment intérieur et l'ameublement sont le fait de l'esthé-
tique chaude et bien finie du modernisme américain.

Comment la saison a-1-elle démarré? Plutôt bien,
selon Urs Stâmpfli en charge de la communication gra-
phique du nouvel hôtel. «Depuis deux mois, cela s'est
bien passé aussi du point de vue international. Nous
sommes très contents des week-ends, même si les choses
sont beaucoup p lus calmes durant la semaine.»

Les responsables ont décidé d'ouvrir en été pour
être prêts à affronter la prochaine saison d'hiver. Ils
comptent bien cartonner avec leur hôtel perché sur
son perron'face au Cervin, à 50 mètres au-dessus du
village de Zermatt.

The Omnia a conservé la magnifique piscine de l'ancien Into
The Hôtel conçu par l'artiste Heinz Julen. LDD

L'intimité et le luxe semblent une nouvelle
tendance des Alpes valaisannes, si l'on en
croit la dernière annonce faite à Verbier
d'un établissement limité à 9 suites.
A Zermatt , les chambres de l'Hôtel The
Omnia ne sont pas bon marché, mais
leurs prix semblent respecter les stan-
dards d'un cinq-étoiles. Même si la suite
présidentielle du toit, qui mesure 110 m2,
culmine à 3500 francs la nuit (professeur
et équipement de ski inclus),Les deux
Omnia Roof Suites de 90 m2 coûtent,
elles, 1000 francs en été et 1600 francs
en hiver. Il s'agit de prix par chambre et
à l'unité. Pour sept nuits ou davantage,
il y a des réductions.

Les autres suites coûtent entre 500 et
700 francs en été et entre 800 et 1100
francs en hiver. Les chambres simples
mesurent 24 m2 et les «double deluxe»
45 m2. Leurs tarifs vont de 250 à 400
francs l'été (toujours pour la chambre) et
de 440 et 680 francs l'hiver.

Plus d'info sur: www.the-omnia.com

Les camions ultralongs à nos portes
PROJET PILOTE ? En Allemagne du Nord on expérimente sur les routes des camions géants mesurant
25,25 mètres. Pour des raisons économiques
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RICHARD E. SCHNEIDER pjus difficile le processus de dé-
Provisoirement, jusqu'au 31 passement des voitures dites de
juillet 2007, circuleront en Aile- tourisme sur les routes ou auto-
magne du Nord des poids routes,
lourds ultralongs, qui mesurent Mais pour le Ministère de
25,25 mètres au lieu de 18,75 m. l'économie de Basse-Saxe, ces
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ENDETTEMENT PUBLIC ? Les dettes brutes de la Confédération, des cantons et des communes
ont atteint 239 milliards de francs en 2004. Berne veut stopper la fuite en avant.

«Ne pas
se focaliser
sur la dette»

CHRISTIANE IMSAND
Le chef du Département fédéral
des finances, Hans-Rudolf Merz,
ne rate pas une occasion de dé-
noncer l'ampleur de la dette fédé-
rale. On comprend mieux cette
obsession au vu du rapport publié
hier par ses services. En 2004, les
dettes brutes de la Confédération,
des cantons et des communes ont
atteint 239 milliards de francs , ce
qui correspond à environ 32 000
francs par habitant. Le paiement
des intérêts engloutit chaque an-
née quelque sept milliards de
francs. Voilà pourquoi le grand ar-
gentier ne se satisfait pas de l'équi-
libre des comptes qui se dessine
pour cette année déjà.

Maigre consolation, la Suisse
fait encore bonne figure sur le plan
international. Avec un taux d'en-
dettement brut de 53,5% du pro-
duit intérieur brut (PIB), elle est
clairement en dessous de la
moyenne des pays de l'OCDE
(76,3%). Comparaison n'est pas
raison, rétorque le Département
des finances (DFF). Il faut savoir
en effet que l'endettement a aug-
menté beaucoup plus vite depuis
1990 que dans d'autres Etats. La
Suisse a par exemple suivi une
évolution inverse à celle de la Bel-
gique où le taux d'endettement est
passé de 126% en 1990 à 98,7% en
2004. En Suisse, le ratio d'endette-

ment atteignait seulement 29,9%
en 1990. «A supposer que rien ne
change, la Suisse aurait tôt fait de
dépasser le seuil de tolérance défini
par les critères de Maastricht, à sa-
voir 60% du PIB», écrit le DFF.

A elle seule, la dette de la
Confédération avoisine les 130
milliards de francs. C'est moins le
montant qui inquiète que la vi-
tesse à laquelle il s'est étoffé. Il a en
effet augmenté de 88 milliards en-
tre 1990 et 2004.

Cette explosion est due pour
un tiers à l'assainissement d'an-
ciennes charges. Cela comprend
l'assainissement et le refinance-
ment des CFF, la reprise du décou-
vert technique des caisses de pen-
sion de la Confédération, de La
Poste et des CFF, ainsi que la reca-

pitalisation de Ruag. Par ailleurs,
plus de 10% sont dus au finance-
ment de prêts de trésorerie
comme les ressources mises à la
disposition du fonds pour les
grands projets ferroviaires depuis
1998 ou les avances consenties à
l'assurance chômage. «Il faudra
faire en sorte que ces montants
soient remboursés», souligne le
rapport.

En dépit de la reprise conjonc-
turelle, Berne prévoit des temps
difficiles. L'évolution démographi-
que et l'augmentation des dépen-
ses de santé grèveront considéra-
blement les comptes des collecti-
vités publiques durant les décen-
nies à venir. Les scénarios à long
terme évaluent à 2,7% du PIB les
besoins financiers supplémentai-
res des assurances sociales
jusqu'en 2025. En l'absence de
mesures au niveau des prestations
et du financement, l'endettement
brut des assurances sociales at-
teindrait 125 milliards à cette date.

Pour assainir durablement les
finances de la Confédération, il n'y
a qu'une.seule solution aux yeux
du DFF: mener à bien les réformes
en cours dans le domaine des as-
surances sociales, de l'administra-
tion et de la fiscalité. C'est la seule
façon d'obtenir la marge de ma-
nœuvre nécessaire à la maîtrise
des défis avenir, conclut-il.

«Je ne minimise pas l'importance de la
dette mais je pense qu 'il faut tenir
compte de sa composition. Ainsi, les
montants mis à disposition pour les
grands projets ferroviaires ne consti-
tuent qu 'un endettement provisoire
puisqu 'ils seront remboursés. Qui plus
est, c 'est un endettement productif.
Par contre, le découvert des caisses de
pension des CFF, de La Poste ou de
Ruag est plus problématique car il est
dû à une mauvaise stratégie de privati-
sation. Quant aux assurances sociales,
leur situation ne menace pas le mé-
nage fédéral puisque des mécanismes
de redressement sont prévus.»

«Le niveau d'endettement que nous
connaissons aujourd'hui résulte de dix
ans de stagnation économique. La re-
prise de la croissance provoque une
hausse des recettes fiscales qui per-
mettra à la Confédération d'équilibrer
ses comptes, donc de stabiliser la dette
et de réduire le taux d'endettement par
rapport au PIB. Je pense dès lors qu 'il
ne 'faut pas se focaliser sur la dette
mais discuter des priorités budgétaires

: du futur.» : dans toutes les universités.» CI.

JEAN-NOËL REY
(PS/VS)

REMONTÉES MÉCANIQUES

Nouvelle
formation

gués, comme elle aurait dû le dangereuse pour des unités Micheline Calmy-Rey. LE NOUVELLSITE appenzelloise fait état d'an bu- pour les jeunes Valaisans pas- brace a des chercheurs lau-
faire, selon eux, sur une ques- peu armées. tin en bijoux et en espèces de sionnés par ce secteur; ils sont sannois , il est désormais po;
tion de cette importance. quelque 250000 francs. L'en- nombreux dans les vallées laté- sible de détecter très tôt et <

Le porte-parole a toutefois Seule l'UDC critique. Mais le Le climat au Conseil fédéral quête a permis de retrouver la raies à choisir cette voie alliant manière fiable les cancers d
précisé que le Conseil fédéral Conseil fédéral étudie la possi- est rendu houleux par les initia- trace des agresseurs en Rouma- technique et tourisme tout en la vessie. Ce succès scientifi
n'amorçait pas là un recul en bilité d'envoyer une aide, sous rives prises par Micheline nie. La police roumaine a pu ré- évitant de devoir quitter leur que et médical est égalemei
matière de politique interna- forme de matériel logistique et Calmy-Rey. Au nom d'une di- cupérer la plus grande partie du village d'origine. Un tel centre devenu un succès commerc
tionale. Dans son premier rap- technique. Une décision for- plomatie helvétique plus forte burin alors que les braqueurs de compétences permet parai- depuis qu il a ete reconnu p<
port sur l'activité de la Suisse à melle n'interviendra de toute et d'une interprétation dyna- tentaient de l'écouler. lèlement d'améliorer les com- les autorités européennes. L
l'ONU, U avait lui-même sug- façon pas avant que la mission mique de la neutralité, elle A fin juin dernier, trois Rou- pétences de ces jeunes et sert scientifiques de I Ecole poly
géré qu'une telle postulation de la Force d'interposition soit s'engage souvent en prenant mains ont été arrêtés alors également à devenir toujours AA ^ U
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était envisageable à moyen précisée par le Conseil de sécu- ses collègues de court. Pour qu'Os voulaient entrer en Suisse plus pointu et performant sur , , , , "" .
terme. Elle ne pourrait pas in- rite. Une nouvelle résolution l'heure, les principaux partis à Kreuzlingen, en Thurgovie. un marché touristique où la . a'3 lsf e.. ex)/lx ' cI U1 ,

tervenir, estime-t-on, avant sera peut-être même néces- politiques restent prudents - Pour deux d'entre eux, il a été concurrence internationale est . ° . ,,, orpqr ntpsune dizaine d'années. Mais la s.aire, la précédente ne formu- hormis l'UDC qui émet des cri- établi qu'ils avaient particpipé féroce et toujours plus pré- P . ' , . •
demande est forte. lant qu'un mandat flou. tiques virulentes. au braquage de la bijouterie. AP sente. ATS / JEAN-MARC THEYTAZ

La première volée de douze ap-
prentis a entamé hier la nou-
velle formation d'employé de
remontées mécaniques au cen-
tre de compétences de Meirin-
gen (BE). La formation pour ob-
tenir un CFC dans ce domaine
s'étend sur quatre ans.
Le coup d'envoi du 1er cycle de
formation s'est déroulé lors de
l'inauguration du centre de
compétences de remontées
mécaniques de Meiringen,
dans l'Oberland bernois. Cette
nouvelle formation exige des
aptitudes techniques, ainsi
qu'un intérêt pour le tourisme
et la maintenance, ont relevé
les Remontées mécaniques
suisses (RMS).

Ce secteur aura permis la
création d'emplois qualifiés
dans les régions de montagne,
ont souligné les RMS. Ces pla-
ces de formation en région al-
pine apportent ainsi une
contribution à la politique ré-
gionale, a estimé le directeur
des RMS Peter Vollmer, selon le
texte de son discours.

Valais très concerné. Cette for-
mation s'avère très importante

ZURICH

AnrèsApres
une dispute
avec son amie,
il jette
un chien
par la fenêtre
Après une dispute avec son
amie, un homme de 37 ans a
lancé mardi soir un chien par
la fenêtre de son appartement
à-Zurich. Tombé six mètres
pius uas sur la rue, i animai a
été blessé à l'arrière-train et
l'homme dénoncé pour mau-
vais traitements. Agé de 2 ans,
le jack russell terrier appar-
tient au fils de la femme, a in-
diqué mercredi la police muni-
cipale. Il a été soigné dans une
clinique vétérinaire.

BERNE

Détection
précoce
du cancer
Crâra à Hoc rhorrhonrc lau-

aux propositions de Micheline Calmy-Rey liées au Liban.

Une séance
pas racontante
PROCHE-ORIENT ? Le porte-parole du Conseil fédéral refuse
de dévoiler la teneur des échanges, hier au gouvernement, suite

FRANÇOIS NUSSBAUM
Le Conseil fédéral semble avoir
reçu fraîchement les propos te-
nus lundi par Micheline Calmy-
Rey devant la Conférence des
ambassadeurs suisses. Le vice-
chancelier Oswald Sigg a indi-
qué qu'il en avait été question
lors de la séance d'hier du gou-
vernement, mais qu'il préférait
«ne pas en dire davantage» sur
le contenu et la durée de la dis-
cussion sur ce sujet.

La forme, pas le fond. La cheffe
du Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) avait
envisagé, sous une forme en-
core interrogative, une future
candidature de la Suisse au
Conseil de sécurité des Nations
Unies, parmi les dix pays non
permanents. Visiblement, elle
n'en avait pas averti ses collè-

Pas d'envoi de soldats. Dans
l'immédiat, la cheffe du DFAE
proposait d'ajouter 15 millions
aux 5 débloqués fin juillet pour
l'aide humanitaire au Liban.
Pour des raisons de coordina-
tion, le Conseil fédéral préfère
attendre la fin de la Conférence
des pays donateurs (dont la
Suisse), réunie le 31 août à
Stockholm. Une réunion
consacrée, le lendemain, à la si-
tuation dans les Territoires oc-
cupés. Par ailleurs, l'envoi de
soldats suisses au Sud-Liban a
été exclu. Le DFAE et le Dépar-
tement de la défense propo-
saient d'ailleurs eux-mêmes d'y
renoncer. Il ne s'agissait pas de
participer à la Force internatio-
nale d'interposition de l'ONU,
mais d'envoyer des troupes de
génie en appui logistique. La si-
tuation a toutefois paru trop

APPENZELL

Braqueurs
sous
les verrous
Deux Roumains ayant parti-
cipé au braquage d'une bijou-
terie à Appenzell en avril der-
nier ont été arrêtés à Kreuzlin-
gen (TG) . Deux autres mem-
bres de la bande font l'objet
d'un mandat d'arrêt internatio-
nal. La majeure.partie du butin,
qui se monte à quelque 250 000
francs, a pu être récupérée, a
communiqué mercredi la po-
lice d'Appenzell Rhodes-Inté-
rieures.

Le 28 avril dernier, deux
hommes avaient attaqué une
bijouterie à Appenzell, peu
avant sa fermeture. Ils avaient
enfermé les deux vendeuses
dans un bureau après les avoir
ligotées. L'une d'elles a été frap -
pée et blessée au visage pour
avoir voulu déclencher
l'alarme. Ensuite, aidés par des
complices, ils avaient fait main
basse sur des bijoux et des
montres. A l'époque, la police
avait parlé d'un butin d'une va-
leur d'environ 10 000 francs.

250000 francs. Mais dans son
communiqué de jeudi, la police
appenzelloise fait état d'un bu-

«Ne pas
relâcher
l'effort»
JEAN-FRANÇOIS RIME
(UDC/FR)

« Ce n 'est pas parce que d'autres pays
font encore moins bien que nous que la
situation n 'est pas préoccupante. A vec
une dette de 239 milliards de francs, il
suffirait d'une hausse del% des taux
d'intérêt pour que le service de la dette
augmente de 2,4 milliards de francs. Or
c 'est une hypothèse réaliste. Imaginez
qu 'une hausse des taux d'intérêt se
combine à un affaiblissement de la
conjoncture provoqué par exemple par
la crise du Proche-Orient: on risquerait
d'entrer dans une nouvelle spiraj e d'en-
dettement. Ce n 'est donc pas le mo-
ment de relâcher l'effort. Il faut absolu-
meniréduire la dette.» «Je suis en
phase avec le programme de l'UDC qui
exige un renforcement de la responsa-
bilité individuelle, la concentration de
l'Etat sur ses tâches essentielles et
I abandon du système de I arrosoir
dans les assurances sociales. Il faut ,
conserver un œil critique jusque dans
les domaines prioritaires comme la for-
mation. Pour ne citer qu 'un exemple, je
n 'ai rien contre le grec ancien mais ce
n 'est pas une raison pour l'enseigner
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Faciliter l exportation
de militaires suisses
CONSEIL FÉDÉRAL ? Des unités suisses effectueront des cours de répétition à
l'étranger. C'est ce que veut le gouvernement qui lance la consultation.

ERIK REUMANN

L'affaire était à l'étude depuis
plusieurs mois et les ballons
d'essai ont été lâchés plus
d'une fois. Cette fois, la ma-
chine a été définitivement mise
en branle. Le Conseil fédéral a
envoyé hier en consultation la
révision de la législation mili-
taire qui doit faciliter l'envoi de
militaires suisses à l'étranger.
L'affaire s'articule sur deux axes
principaux.

Le premier concerne les en-
gagements à l'étranger dans
des opérations de promotion
de la paix et de services d'ap-
pui. Sur fond de la discussion
autour d'un hypothétique en-
gagement de militaires suisses
dans le cadre d'une force d'in-
terposition au Sud-Liban, cette
affaire prend évidemment un
relief tout particulier.

Le Conseil fédéral souhaite
modifier ses compétences dans
ce domaine afin que la procé-
dure d'approbation parlemen-
taire puisse être concentrée sur
l'essentiel. D'un côté, le contin-
gent qui nécessite une appro-
bation parlementaire passe de
100 à 30 hommes. Par contre, la
durée d'engagement qui re-
quiert la bénédiction des
Chambres passe de trois semai-

PUBLICITÉ 

nés à six mois! Le Conseil fédé-
ral élargit ainsi ses possibilités:
les engagements nécessitant
plus de trente hommes sont
plutôt rares. Par contre, la
Suisse est plus facilement solli-
citée pour qu'elle mette à dis-
position quelques officiers
pendant quelques mois pour
des missions plus ponctuelles.
Le projet du Conseil fédéral
prévoit aussi la possibilité que
les Chambres lui délèguent
leurs compétences pour cer-
tains de ces engagements, no-
tamment de longue durée.

Ce type de mission restera
toutefois une affaire volontaire,
même pour les militaires en
service long. Mais ces derniers,
une fois qu'ils ont accepté le
principe de servir à l'étranger,
sont tenus d'effectuer les enga-
gements qui leur sont ordon-
nés. Le personnel militaire pro-
fessionnel sera par contre tenu
de servir à l'étranger, que ce soit
pour des opérations de promo-
tion de la paix ou pour des ser-
vices d'instruction.

Le second axe concerne jus-
tement la possibilité d'instruire
des corps de troupe à l'étran-
ger. L'affaire concerne en parti-
culier des unités lourdes
comme l'artillerie, les blindés,

Hniirç rip rénétitinn à l'étranger nent

l'aviation. Entraîner ces forma-
tions aux opérations interar-
mes devient de plus en plus dif-
ficile en Suisse. Il n'existe prati-
quement pas de places d'armes
qui permettent ce type d'exer-
cices. La tolérance de la popu-
lation dans un pays aussi den-
sement peuplé que la Suisse à
l'égard des nuisances militaires
est en outre en chute libre. Le
DDPS veut donc modifier la loi
en y introduisant une notion
selon laquelle les «services

être pour bientôt, et pour six semaines... LE NOUVELLISTE

d'instruction peuven t en toutou
en partie être effectués à l 'éran-
ger si leur but ne peut être at-
teint par un service d'instruc-
tion effectué en Suisse». La révi-
sion prévoit la possibilité de
convoquer le militaire la même
année pour deux cours de répé-
tition organisés l'un à la suite
de l'autre s'ils se déroulent en
tout ou en partie à l'étranger.
Cette mesure tient compte du
temps qu'il faut pour déplacer
toute une formation avec ar-
mes et bagage à l'étranger. Le

Conseil fédéral souhaite aussi
augmenter le nombre de mili-
taires qu'il peut mettre sur pied
de sa propre compétence pour
l'engagement dans des mis-
sions d'appui aux autorités ci-
viles. Il voudrait pouvoir dispo-
ser de 4000 hommes au lieu des
2000 actuels. Le délai maxi-
mum de cet engagement res-
tera inchangé à trois semaines.
Au-delà, quelle que soit l'im-
portance du contingent mobi-
lisé, il faudra obtenir le feu vert
de l'Assemblée fédérale.

NEUCHÂTEL

inculpé de meurtre un Pakista-
nais de 24 ans.

L'homme est accusé d'avoir
tué en juillet 2005 à Bellinzone
son épouse, une Suissesse
d'origine pakistanaise de qua-
tre ans sa cadette.

Il s'agirait d'un crime d'hon-
neur. L'accusé n'aurait pas
supporté le mode de vie occi-
dental de sa femme.



¦erriDie témoignage
BAGDAD ? Au procès de Saddam une victime décrit l'horreur des
gaz. Une odeur de pommes pourries et puis l'enfer.

Au troisième jour du procès de
Saddam Hussein dans le cadre
de la campagne «Anfal» contre
les Kurdes du nord de l'Irak,
une femme a relaté la terrible
expérience vécue avec ses en-
fants après une attaque à
l'arme chimique contre son vil-
lage. Le procès a ensuite été
ajourné au 11 septembre.

«J 'ai perdu la vue. Mes en-
fan ts ont perdu la vue. (...) Ma
maison a été rasée. Puisse Dieu
les rendre tous aveugles!», a
lancé Abida Oula Bayez, dési-
gnant l'ancien président ira-
kien et ses six coaccusés. Ce
jour-là, au printemps 1987,
Abida, mère de cinq enfants au-
jourd 'hui âgée de 45 ans, se
souvient avoir été témoin d'un
bombardement différent des
précédents. KJ|
Odeur particulière Abida Oula Bayez, devant le tribunal: «Je voudrais qu'ils soient tous aveugles.» KEYSTONE

«Nous avons senti une odeur
particulière. Celle des pommes
pourries (...). Ma fille s'est
p lainte de douleurs à l'estomac
et aux yeux. Elle vomissait. Tous
mes enfants vomissaient. Puis
j 'ai ressenti la même chose et me
suis mise à vomir», a-t-elle
poursuivi.

Abida, première femme en-
tendue et épouse d'Ali Mous-
tafa Hama, le premier témoin
cité, a dit avoir été victime de
deux fausses couches après le
bombardement et porter le
deuil d'un enfant mort à l'âge
de trois mois. Son témoignage

recoupe d'autres dépositions
sur cette journée du 16 avril
1987.

Jusqu'à 180000 morts
Le procès de Saddam Hus-

sein dans le cadre de l'opéra-
tion «Anfal» (une campagne de
répression qui aurait fait
jusqu'à 180000 morts au Kur-
distan entre 1987 et 1988) est le
deuxième procès intenté
contre l'ancien président ira-
kien. Il s'est ouvert lundi à Bag-

dad. Au total sept personnes
siègent dans le box des accusés.
Elles doivent répondre de cri-
mes de guerre et de crimes
contre l'humanité. L'accusa-
tion de génocide a en outre été
retenue contre Saddam Hus-
sein et son cousin Ali Hassan al
Madjid , surnommé «Ali le chi-
mique». Tous sont passibles de
la peine de mort. Six témoins à

quelque 1175 victimes d'«An-
fal» ont été interrogées et 65 à
70 d'entre elles doivent venir
témoigner. L'ancien chef de
l'Etat comparaît déjà depuis
octobre devant le Haut tribunal
irakien pour le massacre de 148
chiites, en 1982 à Doudjaïl. Le
verdict de ce premier procès
devrait être rendu le 16 octobre.
Saddam Hussein et ses coaccu-
sés sont, là aussi, passibles de la
peine de mort par pendaison.
ATS/AFP/REUTERS

charge ont été entendus
jusqu'à présent. Selon les pro-
cureurs en charge du dossier,

Le gros coup de blues des Britanniques en Irak
Le contingent britannique en Irak pourrait :
être divisé par deux d'ici à la mi-2007, indi-
quent des sources militaires britanniques. Il
serait «faisable» de transférer aux forces
irakiennes la responsabilité de la province
de Bassorah d'ici neuf à douze mois.

La Grande-Bretagne conserverait toutefois
une ou deux bases autour de la ville de Bas-
sorah, précise un commandant de haut
rang à Londres.

Les effectifs britanniques en Irak passe-
raient ainsi de 7000 nommes actuellement
à entre 3000 et 4000. Les sources militai-
res britanniques ont souligné que toute
restitution dépendrait cependant de la si-
tuation générale de la sécurité dans le pays
et de la volonté du Gouvernement irakien.

La porte-parole ajointe de la Maison-Blan
che, Dana Perino, a refusé de réagir à des
informations provenant, selon elle, d'une

«source anonyme qui dit que cela pourrait Hezbollah utiliser dans le passé».
se produire, pas que cela va se produire».
«Nous allons donc attendre d'entendre Ministre visé
quelque chose d'officiel de la part du
Royaume-Uni», a-t-elle dit. Sur le terrain, les violences se poursuivent.

Quinze personnes, dont 13 civils, ont été
Selon les sources militaires britanniques, tuées hier dans différents incidents à tra-
l'armée de Sa majesté souffre sur le terrain vers |e pays. par ailleurs, la police a décou-
de l'infiltration de la police irakienne par des vert |es corps de neuf personnes assassi-
miliciens rebelles. Des «éléments», dont nées, a-t-on appris de sources de sécurité,
certains sont «proches de façon alarmante
de la structure gouvernementale», seraient Une bombe a explosé juste après le pas-
ainsi «liëà aux gens commettant des meur- sage du convoi du ministre de l'Intérieur à
très». Bagdad. Le ministre n'a pas été blessé, mais

l'explosion a tué deux passants et blessé
Un haut fonctionnaire civil du Ministère bri- plusieurs agents de la circulation,
tannique de la défense a aussi fait part,
sous condition d'anonymat, de «l'inquié- " était difficile de déterminer si la bombe,
rude;; du Royaume-Uni face à «l'apparition P|acée sur le b°rd de la route dans le quar-
de technologies», notamment de mines, qui tier sunnite de Dora, visait le convoi du mi-
«paraissent assez identiques à ce que nous nistre ou un convoi militaire américain qui
avons vu le (mouvement chiite libanais) circulait 500 m derrière lui. ATS/AFP/AP

JOURNALISTES AMÉRICAINS ENLEVÉS À GAZA

«Echange» de bons procédés
Les Etats-Unis ont immé-

diatement rejeté les exigences
des ravisseurs. «La position du
Gouvernement américain est de
ne pas faire de concessions aux
terroristes», a dit une porte-pa-
role du consulat américain à Jé-
rusalem.

neuf jours. Ils ont exigé la libé-
ration de musulmans détenus
par les Etats-Unis, demande
que Washington a rejetée.

«Libérez ceux que vous déte-
nez, et nous libérerons ceux que
nous détenons», ont déclaré les

Le rapt le plus long. Les jour- tB Y^"
nalistes, un Américain et un wff j
Néo-Zélandais, ont été enlevés

ont ete enlevés depuis août de seulement quelques heures, ATS/AFP/REUTERS

NUCLÉAIRE IRANIEN

Machiavel
en turban

Pour mieux ajouter a la confusion, I ancien président Ha-
chemi Rafsanjani a demandé aux Etats-Unis de laisser les
Européens et l'Iran seuls pour négocier... KEYSTONE

Les grandes puissances puissances impliquées
sont disposées à repren- dans ce dossier, rapporte
dre les négociations sur le même que l'Iran est éven-
dossier nucléaire iranien tuellement prêt à mettre
à condition que Téhéran fin à son programme nu-
suspende ses activités cléaire à condition qu'il
d'enrichissement d'ura- ne s'agisse pas d'une
nium. Elles se donnent condition préliminaire.
«quelques jours» pour
examiner la réponse de Ambiguïté. «Dans cette
l'Iran. réponse (...) l'Iran a tenté

La réponse de l'Iran, de créer de nouvelles occa-
qui compte 21 pages, «est sions pour régler le pro-
un document très long, blême», a estimé pour sa
très complexe. Nous allons part Ali Hosseinitash,
l'étudier, nous allons de- haut responsable pour le
mander à nos partenaires nucléaire iranien.
européens et à Javier So- La résolution 1696,
lana (le représentant de la votée le 31 juillet, de-
diplomatie européenne) mande à l'Iran de cesser
ce qu'ils en pensent, mais tout enrichissement de
aussi aux Russes, aux Chi- l'uranium d'ici au 31
nois et aux Américains», a août. La République isla-
déclaré hier le ministre mique a affirmé à plu-
français des Affaires sieurs reprises qu'elle
étrangères, Philippe avait le droit d'enrichir de
Douste-Blazy. l'uranium à des fins paci-

Mohamed el Baradeï, tiques,
directeur de l'Agence in- Mais les Occidentaux
temationale de l'énergie soupçonnent Téhéran de
atomique (AIEA), va ren- chercher à mettre au
dre un rapport au Conseil point des armes atomi-
de sécurité. Si ce docu- ques sous couvert d'un
ment «devait montrer que programme nucléaire ci-
l 'Iran continuait à enri- vil.
chir de l uranium, alors la Des analystes esti-
résolution se mettrait en ment que Téhéran a ap-
route», a souligné M. porté une réponse ambi-
Douste-Blazy. «Le retour à guë à la demande des
la table des négociations grandes puissances.
est lié à la suspension de L'Iran refuse apparem-
l'activité d'enrichisse- ment une suspension im-
ment», a-t-il rappelé. médiate de l'enrichisse-

ment, tout en proposant
Washington pas satis- des «négociations sérieu-
fait. Les Etats-unis ont ses» sur le sujet,
prévenu pour leur part
que la réponse iranienne Diviser le Conseil de sé-
né remplissait pas les curité. Selon d'autres ex-
conditions de l'ONU pour pêrts, la réponse ambiguë
éviter des sanctions. de Téhéran est destinée à

L'Iran a répondu provoquer des divisions
mardi aux propositions au sein du Conseil de sé-
de la communauté inter- curité.
nationale, qui compren- Les Etats-Unis, la
nent une série de mesu- France et la Grande-Bre-
res incitatives dans les tagne sont favorables à
domaines économique et des sanctions mais ren-
diplomatique. Il s'est dit contrent l'opposition de
prêt à ouvrir des discus- la Chine et de la Russie,
sions «sérieuses» avec les Pékin a exhorté hier
cinq membres perma- l'Iran à prendre des «me-
nents du Conseil de sécu- sures constructives» et a
rite de l'ONU (Etats-Unis, appelé les autres parties à
France, Grande-Breta- «rester calmes et patien-
ce, Chine, Russie) et l'Ai- tes». De son côté, la Rus-
lemagne. sie a affirmé qu'il fallait

«comprendre les subtili-
On négocie d'abord. Se- tés» et «trouver les élé-
lon un diplomate euro- ments constructifs» dans
péen, dans cette réponse, la réponse iranienne,
la République islamique
a PYHII He rpsspr rl'pnri- Un «urrèç çurnriçp. F.n-
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ui est menacé?
PROCHE-ORIENT ? Israël met en garde les Européens qui hésitent à
au Liban. La situation est la plus explosive et la plus sensible qui soit.

La cheffe de la diplomatie
israélienne Tzipi Livni a ap-
pelé hier les Européens à sur-
monter leurs hésitations
pour s'engager très rapide-
ment au Liban. Elle les a mis
en garde contre une situation
«explosive».

S'exprimant à Paris au
début d'un déplacement
qu'elle doit poursuivre au-
jourd'hui à Rome, Mme Livni
a prévenu que «le temps œu-
vre contre ceux qui veulent
voir cette résolution app li-
quée». Elle faisait allusion à la
«1701» du Conseil de sécurité
de l'ONU, qui a mis un terme
auxhostilités entre Israël et le
Hezbollah.

Paris et Rome sont les
deux pays susceptibles de di-
riger la future force de l'ONU
élargie au Liban, qui pourrait
compter jusqu'à 15000 hom-
mes, mais dont la mise sur
pied s'avère laborieuse, alors
que la trêve reste fragile sur le
terrain. Les contributeurs
potentiels tardent à s'enga-
ger en raison notamment des
risques que pourraient en-
courir leurs s oldats.

La ministre israélienne a
rappelé que Tsahal était en-
core en territoire libanais et
que l'embargo sur les armes
fournies au Hezbollah n'était
pas encore total. Elle a souli-
gné que la situation était «la
p lus sensible et la p lus explo-
sive qui soit».

Se défendre
«C'est pourquoi il faut tienne. Ils faisaient partie

ne action extrêmement ra- d'une équipe de l'armée qui

pide de la communauté in-
ternationale», a-t-elle dit,
ajoutant: «Plus le Hezbollah
pourra interpréter l'action in-
ternationale comme étant hé-
sitante, p lus les choses de-
viendront difficiles. »

Mme Livni a d'ailleurs
prévenu que pendant cette
période de temps et selon la
résolution, Israël peut agir et
se défendre en cas d'agres-
sion et aussi combattre le
réarmement du Hezbollah.

L'Etat hébreu a mené sa-
medi un raid héliporté
contre un bastion du Parti
chiite près de la ville de Baal-
beck (est). Selon l'armée is-
raélienne, cette opération,
condamnée par l'ONU, visait
à «empêcher des livraisons
d'armes au Hezbollah» de-
puis la Syrie.

Terrain miné
Dans la nuit de mardi à

mercredi, soit plus d'une se-
maine après l'entrée en vi-
gueur du cessez-le-feu, un
militaire israélien a été tué et
trois blessés, dont deux griè-
vement, lors d'une «opéra-
tion» au Liban Sud, a indiqué
l'armée. Une unité «est entrée
par erreur» dans un champ
de mines posées par l'armée
israélienne près de la fron-
tière entre les deux pays.

Dans un autre incident
au sud du Liban, trois artifi-
ciers militaires libanais ont
été tués alors qu'ils désamor-
çaient une bombe israé-

Mme Tzipi Livni, hier à Paris: l'Europe doit défendre Israël, KEYSTONE

déminaient les obus et les fions pour envoyer des sol-
bombes non explosées dans dats au Liban dans le cadre
cette région violemment d'une nouvelle force de
bombardée par les avions, la l'ONU. Ils doivent se retrou-
marine et l'artillerie israé- ver en vue d'une réunion ex-
liennes. traordinaire vendredi.

L'armée libanaise s'est
déployée hier le long de la Intervention rapide
frontière syrienne, dans le souhaitée
nord et l'est du pays. L'opéra- Le secrétaire général de
tion vise à contrôler les fron- l'ONU Kofi Annan, qui sera
tières pour empêcher toute présent demain à Bruxelles,
contrebande illicite. attend des Européens qu'ils

Sur le plan diplomatique, jouent un rôle moteur dans
les ministres des Affaires la nouvelle Force internatio-
étrangères de l'Union euro- nale des Nations Unies au Li-
péenne (UE) devaient faire le ban (FINUL élargie).
point à Bruxelles sur leurs L'envoyé spécial du Gou-
disponibilités et leurs condi- vernement italien au Liban,

Ricardo Cessa, a souhaité
mercredi que la réunion de
vendredi permette d'aboutir
à «une décision sur le dép loie-
ment le p lus rapidement pos-
sible d'une force qui travail-
lera en faveur du peuple liba-
nais».

De son côté, le ministre
français des Affaires étrangè-
res Philippe Douste-Blazy a
estimé «capital que les trou-
pes arrivant en renfort de la
FINUL, dont le mandat doit
être clairement défin i, puis-
sent être dép loyées dès que
possible et en nombre suff i-
sant».
ATS/AFP/REUTERS

Des troupes à la frontière syro-libanaise seraient un casus belli
Le président syrien Bachar el-Assad
affirme qu'il considérerait comme
«hostile» un déploiement de casques
bleus à la frontière entre la Syrie et le
Liban, selon les extraits d'une inter-
view diffusés hier par la chaîne Dubaï
télévision.

«Premièrement cela revient à créer
des conditions hostiles entre la Syrie

et le Liban», a dit Bachar el-Assad.
«Deuxièmement, il s 'agit d'un geste
hostile envers la Syrie et, naturelle-
ment, cela va créer des problèmes.»
Dans les extraits diffusés, le président
syrien ne donne pas plus de détails
sur sa position. Mais le ministre des
Affa ires étrangères finlandais, qui .
s'est entretenu avec son homologue

syrien, a rapporte que Damas menace La resolution 1701 des Nations Unies
de fermer la frontière en cas de dé- qui prévoit le renforcement des
ploiement des forces internationales. casques bleus présents au Liban
„ , ,, v ' /., ..¦; .  . ne demande pas explicitement .qu'ils

«llsfermerorn eur fronbeœ a tout se dé |ojent à , frontjère avectrafic si des soldats de I ONU sont de- , 
s ";.

ployés le long de la frontière entre le.
Liban et la Syrie», a dit Erkki Tuo- Mais elle précise que la force sera
mioja, dont le pays assure la prési- chargée d'aider l'armée libanaise à
dence européenne. contrôler les frontières, AP

COMPORTEMENT DE CERTAINS PASSAGERS..

Panique à bord du DC-10
Le commandant de bord
d'un avion de la compagnie
américaine Northwest Airli-
nes à destination de l'Inde a
décidé mardi de faire demi-
tour vers Amsterdam en rai-
son du comportement «sus-
pect» de plusieurs passagers.
Encadré par des F-16 de l'ar-
mée de l'air néerlandaise,
l'appareil s'est posé sans en-
combre à Schiphol où douze
passagers ont été arrêtés, se-
lon la chaîne de télévision
NOS.

Le DC-10 survolait l'Alle-
magne, peu après son départ
d'Amsterdam, lorsque le
commandant de bord du vol
NW0042 pour Bombay a de-
mandé à rebrousser chemin
et à bénéficier d'une escorte,
a précisé Pamela Kuvners. Il v

rait 149 personnes.a boi
«Un certain nombre

issagers) se sont comportés national de coordination an- A l'aéroport d'Amsterdam, 12 passagers i
une manière suspecte, selon titerroriste a été informé,
opinion de l'équipage», a mais il n'y a pas lieu de ren-
pporté un communiaué forcer les mesures de sécu- «C'est la même chose L'«

comportements en question.
«Le capitaine a donc de-
mandé de revenir à Schiphol.
La police des frontières a dé-
barqué p lusieurs personnes
de l'avion pour les interro-
ger.»

La chaîne de télévision
Nos rapporte, sans plus de
précision, que douze passa-
gers ont été arrêtés.

RickHirs, porte-parole de
la police des frontières à l'aé-
roport, a déclaré ne pas
connaître l'origine de
l'alerte. «Nous ne savons pas.
Nous interrogeons les passa-
gers et les membres d'équi-
page», a-t-il dit, dont le nom-
bre exact n'a pas été précisé.
Selon Pamela Kuypers, le
DC-10, d'une capacité de 273
sièges, était plein.

Une menace légère. L'Office

s'engager

lors d'un affrontement dans le
sud de l'Afghanistan. Peu au- ;
paravant, l'OTAN a annoncé la
mort d'un soldat canadien.

BOSNIE

radzic, ont fouillé hier les mai-
sons de trois Serbes de Bos-

niaques ont interpellé l'un
d'entre eux.
rVc: cnlriate; amériraint; He la
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AFGHANISTAN

Dix-huit
talibans tués
Dix-huit rebelles talibans et un
soldat de l'armée nationale af-
ghane (ANA) ont été tués hier

traque
à Karadzic
Des soldats de l'OTAN et de
l'Union européenne (UE), qui
recherchent le criminel de
guerre présumé Radovan Ka-

nie. Les forces de sécurité bos-

force de l'OTAN ont bloqué
certains quartiers de la ville de
Pale, à l'est de Sarajevo, l'an-
cien fief de Karadzic pendant
la guerre de 1992-1995. Ils ont
fouillé le domicile de Jovan
Skobo, un ex-chef militaire
qu'ils soupçonnent d'aider Ka-
radzic, recherché par le Tribu-
nal pénal pour l'ex-Yougoslavie
(TPIY). L'Agence bosniaque
d'investigation et de protec-
tion (Sipa) a interpellé Skobo
après le départ des soldats de
l'OTAN.

COLOMBIE

Mme Betancourt
va bien

firme Raul Reyes, porte-parole
des Forces révolutionnaires ar-
mées de Colombie (FARC)
dans un entretien réalisé le 18
août dans la jungle colom-
bienne et publié dans l'édition
du «Figaro» datée de samedi.

« Tout ce que je sais, c 'est
qu 'elle va bien. Si l'on peut
dire 'bien ' dans les conditions
où elle se trouve: dans la jun-
gle, avec l'humidité, les mous-
tiques, les guêpes, l 'impossibi-
lité de communiquer avec sa
famille...», poursuit Raul
Reyes. «Mais bon, elle est là.
Elle lit, elle marche, elle fume,
comme tous les autres otages.
Et j'imagine que tous les jours ,
elle se demande quand elle va
enfin être libérée. Comme
tous les guérilleros emprison-

d
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es complices insenaraoïes
SION - RIED ? Alberto Regazzoni et Emanuele Di Zenzo ont brillé contre Bâle. Ils veulent confirmer
en coupe UEFA ce soir face à Ried au stade de Genève (20 heures).
STÉPHANE FOURNIER

Emanuele Di Zenzo et Al-
berto Regazzoni font la
paire. Les deux Tessinois (27
ans, respectivement 23 ans)
dit FC Sion sont insépara-
bles. Sur le terrain et dans la
vie, Les actions de jeu for-
ment et déforment ce duo
soudé par une complicité
sans faille au quotidien dans
les bons et dans les mauvais
moments. Au point de.légiti-
mer une interrogation: peut-
on croiser l'un sans l'autre?
«Le jour où cela arrivera,
îega aura une copine»,
amorce Di Zenzo. Regazzoni
encaisse avec plaisir. Leur

egazzoni pour exploiter
le ouverture de quarante
lètres signée Di Zenzo est

Ça marche les yeux fermés.

Des personnalités
différentes

Les deux compères tessi-
nois évoluent dans des styles
de jeu totalement différents.
L'explosivité, la spontanéité,
les courses dans la profon-
deur, l'improvisation carac-
térisent l'attaquant Regaz-
zoni. Di Zenzo s'appuie sur
l'intelligence de jeu, la
passe, la réflexion. Ces diffé-
rences d'évolution trahis-
sent des différences de per-
sonnalité similaires.

«Nous nous sentons bien
ensemble parce que nous
nous comp létons bien. Deux
personnes qui pensent exac-
tement la même chose, qui
aiment les mêmes choses, ne
peuven t pas vivre une telle
relation d'amitié. Nous ve-
nons du même canton, nous

Alberto Regazzoni et Emanuele Di

nous regroupons naturelle-
ment comme le font lesValai-
sans à l'extérieur.»

Germano Vailati se joint
très souvent au duo. «Evi-
demment, nous nous expri-
mons en italien lorsque nous
sommes ensemble.» Tous
trois maîtrisent parfaite-
ment le français.

La promotion du FC Sion
en Super League a donné à
Regazzoni et à Di Zenzo la
possibilité d'exploiter leur
talent au plus haut niveau.
«Je suis très heureux pour
Manu. Il travaille beaucoup
dans l'ombre et n'a pas la re-
connaissance qu'il mérite

Zenzo sont unis comme les doigts de la main. Si vous voyez l'un, l'autre n'est pas loin... HOFMANN

pour son engagement.» Les
regards extérieurs ont
changé. «Nous réussissions
aussi de très bonnes perfor-
mances la saison dernière,
mais la résonance d'un
match contre Wohlen n'est
pas comparable à celle, d'un
match contre Bâle. Nous
n'avons pas changé, nous
sommes les mêmes joueurs.
La différence entre les deux
catégories de jeu n'est pas
énorme, la manière dé jouer
fait la différence. Placez Ha-
kan Yakin à Kriens en Chal-
lenge League, il éprouvera
aussi de la peine à se mettre
en évidence dans un jeu privé

d'espaces et qui privilégie
l'engagement p hysique. Le
début de championnat nous
a donné la possibilité de don-
ner une première réponse
aux sceptiques qui doutaient
de nos qualités. A nous de
confirmer. »

La prochaine épreuve les
attend ce soir contre Ried au
stade de Genève pour le
compte du deuxième tour
qualificatif de la coupe
UEFA. Confiné au banc de
touche à l'aller, Regazzoni
sera au côté de Di Zenzo à
Genève.

: des qualités de Emanuele Di Zenzo. «Il
: est notre Pirlo. Ne me dites pas que
: j 'exagère, je dis ce que je pense. Il a la
\ technique, l'endurance et la course.
: Son début de championnat n 'est pas
: une révélation pour moi. Je le connais
[ depuis mon arrivée à Sion il y a deux
: ans. Il avait un défaut auparavant, il
: ne marquait qu 'un ou deux buts par
\ saison. Il a marqué lors des deux der-
: niers matches, il est bien parti pour
• faire mieux. Son jeu reflète sa person-
: nalité. Manu est sérieux, conscien-
: deux et tranquille.» Di Zenzo retourne

Mm V ÊFf \ |—i - m̂* 
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«Manu est notre Pirlo»
La réponse d'Alberto Regazzoni fuse les compliments. «L'agressivité d'AI-
quand l'attaquant du FC Sion parle berto es.t simultanément une qualité

et un défaut. Il peut s 'énerver si le bal-
lon n 'arrive pas, ça le remonte com-
plètement et il est lancé. Il faut le
pousser et le motiver. Il peut ensuite
faire basculer un match à lui tout seul
comme contre Bâle. Dans la vie, il ne
s 'énerve pas méchamment. Je le
connais par cœur et je sais tout de
suite s 'il est vraiment en colère. Rega
a l'avantage de dire toujours ce qu 'il
pense, j ' apprécie cette franchise.»
Les deux hommes partagent la pas-
sion du football. Et une gentillesse
contagieuse, SF

des, Di Zenzo; Rèset, Obrado-
vic, Regazzoni; Saborio. Coup
d'envoi: 20 heures.

Arbitre: M. Svendsen (Da-
nemark).

Le match sera retransmis en

Depuis le match aller, il a
partagé l'enjeu contre Matters-
burg (0-0) et perdu à domicile
contre Altach (1-2).

Pour ce match retour, les
Autrichiens seront privés de
Jank, suspendu suite à son

Chedly arrive
Le FC Sion a engagé Adel
Chedly pour pallier la longue
indisponbilité de Tariq Chihab.
L'international tunisien (29

Nuremberg. Il n'est pas par-
nu à s'imposer au sein du

Les sources neuchâteloises
mentionnent un contrat de
trois ans.

Des billets disponibles

«Elles ne sont
pas illimitées. Se
regrouper pour le
dép lacement sera
la meilleure solu-

:arte. Un secte



Genevois et fans du ion
GENÈVE ? Parmi l'importante communauté valaisanne du bout du lac, nombreux sont les supporters
du FC Sion. Rencontre à la veille du match de coupe d'Europe qui se déroulera à La Praille.

Christian Constantin espère qu'une partie de la colonie valaisanne de Genève garnira les tribunes du stade de La Praille... KEYSTONE

YANN GESSLER
«Pour une fois, c'est le FC Sion
qui se dép lace pour nous et c'est
un grand p laisir. On le mérite,
après toutes ces années», font
remarquer en riant, à propos
du match de ce soir, Raphaël
Michelet et Jean-Marc Mem-
bre/. Valaisans établis à Genève
depuis plus de vingt ans et sup-
porters du FC Sion «depuis tou-
jours», les deux compères ne
ratent qUe rarement un match

de leur club préféré. «C'est un
peu ennuyeux pour nous qu'il
n'y ait désormais p lus beaucoup
de clubs romands», regrette
toutefois le Sédunois Jean-
Marc Membrez, qui travaille à
l'Institut européen de l'Univer-
sité de Genève. «On ne va pas
aller à Schaffhouse ou Saint-
Gall, c'est quand même un peu
loin», renchérit Raphaël Mi-
chelet, le patron du Café-Res-
taurant Le Rallye, un ancien

stamm des joueurs de... Ser-
vette. Ce qui ne le dérangeait
pas, bien au contraire. «Avant,
je pouvais avoir des infos sur qui
faisait quoi et allait où. Mainte-
nant, ma source s'est tarie», ra-
conte-t-il, les yeux rieurs.

Et l'antagonisme entre les
clubs n'empêche pas les deux
fans de foot de porter haut leurs
couleurs. «Cela ne nous a ja-
mais posé de problè me de sup-
porter Sion», assure Raphaël

Michelet, originaire d'Aproz. «Il
y a bien sûr un côté ironique à ce
que Sion joue à Genève. Mais les
temps ont changé, les transferts
peuvent d'ailleurs y contribuer.»
Comme le fait pour Sion de se
retrouver en Super League et
Servette en Challenge League.
«Ils ne jouent p lus dans la
même catégorie et cela atténue
ta rivalité», explique Jean-Marc
Membrez. La venue à Genève
du FC Sion ravit donc les deux

amis. «Ce n'est pas la même am-
biance qu'à Tourbillon, c'est sûr.
Mais pour nous rendre au
match, on va faire dix minutes
de tram au lieu de deux heures
de voiture», signale Raphaël Mi-
chelet.

Un club de supporters
genevois?

Reste à savoir si les matches
au stade de La Praille vont mo-
biliser la communauté valai-
sanne de Genève. «Je sais, en
tout cas, que beaucoup de jeu-
nes vont au match. L'engoue-
ment revient», constate le res-
taurateur. «Il n'y a pas que les
bons résultats du club qui y par-
ticipent. Les problèmes avec la
ligue, la relégation sur le tapis

Raphaël Michelet rêvé de créer un club de supporters. Belle histoire
pour ce Valaisan, tenancier de l'ex-stamm du Servette... LE NOUVELLISTE

transferts», confie, sourire am
lèvres, Raphaël Michelet. «1
semble y avoir des gens intéres-
sés, mais il nous faut au moins
une vingtaine de personnes.»

La première réunion doit
avoir lieu le 11 septembre pro-
chain. L'appel est lancé!

1, Résultats des matches des 18,19 et 20 août
2006
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans le NF du lundi 21 août 2006 sont exacts à l'ex-
ception de:
Coupe valaisanne des juniors C 16e de finale
Monthey 2 - Vouvry Haut-Lac, après tirs au but 5-6
2. Résultats complémentaires
3e ligue groupe 2
Troistorrents - Riddes 1-2
4e ligue groupe 3
Nendaz - Saxon Sports 2 3-5
4e ligue groupe 4
St-Maurice 2 - Vouvry 2 7-1
Coupe valaisanne des juniors A 1er tour
Nendaz-Printze - Erde 1-0
Vétroz - Sion, après tirs au but 7-8
Coupe valaisanne des juniors B 1er tour
Chalais - Lens 1-6
Team Oberwallis - Naters 11-0
3. Match forfait, décision, de la commission de den annuliert. août 2006 commander auprès du secrétariat de l'association
jeu de l'AVF 6. Avertissements Actj fs valaisanne de football.
Coupe valaisanne des juniors C 16e de finale Tous les clubs sont en possession de la liste des „. ,. „ .,. „. , ¦ .„ ' , „ „. Schiedsrichterrapporte der Junioren D und E
.,„., ., uu, « ;„,„,,„r ,„„r.i,j.,-;,., io ,„,-,.-mnc Vitali Claudio, Bng 2; Gail ard Ju hen, Cnamoson; ' ., „ , USCM - Massongex forfait 3-0 joueurs avertis du 7 au 13 août 2006. 
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Junioren D und blaue ur die Junioren haben, snjd
Juniors A 8e de finale «" ™td. officiel Ful,y. GmWer Denis, J  ̂Ricci Lukas, Naters 2; Je.en dièse tan. Secrétariat des Walliser Fussball-

le mercredi 20 septembre 2006 Gaillard Julien, Cnamoson; .Garcia Joao Paulo, Vouillamoz Joseph, Nendaz; Dermaku Milot, St-
Raron - Région Leuk Conthey 3; Dubuis chris,0Phe' Erde'' ReV Alan' Léonard 2; Brenner Gilbert, Steg 2; Stengel Didier, ,1' Permanence

Viso Reoion - St-Léonard Monthey 2 jun A; Rouilier BnJno' La Combe sen: Vouvry; Rizvanovic Nermin, Vouvry 2; Oerivaz Julien, Elle sera assurée Par M- Fou™r Dominitlue. u™r,

Steq-TuLann - St-Niklaus 5™* ïî'h ViSP Regi°n JU" A; R°t6n R°ger' La Combe; Roten Roger, Termen/Ried-Brig; Gomes samedi 25 a°ût}m de 8 h à 10 h et dimanche 27

Se 2 rSn - Bramois ¦ Termen/Ried-Bng. Antoni0| Am- . R. ̂  ̂Kushtrinl| ̂  
août 2006 de 

8 h à 
10 

h 
au No de tél.079 449.01.32.

Orsières - Savièse Deux matches officiels ¦ Die Permanenz ftir den 26. und 27. August 2006 wird
US Collombev-Muraz - Fullv Zeiter Anton. Lalden sen ¦ Astore Daniel, Crans- , durch Herrn Fournier Dominique, Uvrier, Tel. 079
" , 1 ,! c Montana jur A Rouiller Bruno, La Combe; Zeiter Anton, Lalden. 449.01.32 gesichert. Samstag von 08.00 bis 10.00

ta
™

Com
n
be Trois matches officiels Juniors A UhrSonntag von 8.00 bis 10.00 Uhr.

Juniors B 8e de finale vi,ali claudio' Bri9 2''Ricci Lukas'Naters l< Rizvanmic Astore Daniel' Crans-Montana; Pfammatter Michael, 
^
outenez nos partenaires les Meubles Decarte à

le mercredi 27 septembre 2006 "«* Vouvry 2. Raron; Diezig Alexander, St-Niklaus; Mutter Daniel, axon ̂ Pival/Texner a Sion.

T „, „. „ Quatre matches officiels Steg-Turtmann; Barmettler Carlo, Visp Région; Riesco Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.

eî eT —-Steg W» Alaya, US Port-Valais Haut-Lac jun B; Carron Steeve, La Combe. « les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.

Xs Sie"n **!* Ju"-B £? Unt6rS,UM 9rOSSZG9 'g *" Wa'"Ser"
Grimisuat/Ayent-Arbaz - Lens Décision de la commission de jeu de l'AVF 0e Sousa Nelson Arnaldo, Chippis Sierre région; Und darum spie|en die Walliser-Fussballer Sport-Toto.
Granges - Conthey Suite aux incidents lors du match du 10 juin 2006, le Henzen David, US Port-Valais Haut-Lac; Quaresma
Châteauneuf - Martigny-Sports 2 joueur Nazeri Ahmad, né le 01.02.1990, du FC 5t- Joao Filipe, US Port-Valais Haut-Lac; Ridene Alaya, US AVF-COMITÉ CENTRAL
La Combe - Monthey Maurice est suspendu pour 9 mois soit jusqu'au Port-Valais Haut-Lac;'Cakaj Arbër, Sion; Eyer Oliver, Le président: Anselme Mabillard

Juniors C 8e de finale - le mercredi 13 septem
bre 2006
Naters 2 - Raron
Brig - Chippis 2 Sierre région
St-Niklaus-Vétroz
Bramois - Savièse
Fully - St-Léonard
Martigny-Sports 2 - Chermignon
US Collombey-Muraz -Vouvry Haut-Lac
Isérables 4 rivières - Orsières
5. Retraits d'équipes
FC Naters 2: juniors A 2e degré groupe 1
Tous les matches concernant cette équipe sont annu
lés.
FC Bramois 5: juniors E 3e degré groupe 3
Tous les matches concernant cette équipe sont annu
lés.
Mannschaftsrùckzug
FC Naters 2 : Junioren A 2. Grad Gruppe 1
Sâmtliche Spiele, die dièse Mannschaft betreffen, wer
den annuliert.
FC Bramois 5: Junioren E 3. Grad Gruppe 3
Sâmtliche Spiele, die dièse Mannschaft betreffen, wer-
den annuliert.
6. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des

Entscheid der Spielkommission des WFV
Aufgrund der Vorkommnisse wâhrend des Spieles
vom 10. Juni 2006, wird dem Spieler Nazeri Ahmad,
geb. 01.02.1990, des FC St-Maurice, die
Spielberechtigung fur 9 Monate bis zum 16.03.2007
entzogen.
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 Prâsidenten
Herrn Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten
die Wiedererwâgung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.
8. Joueurs suspendus pour les 24, 25, 26 et 27

Juniors C
Studer Oliver, Brig; Kokollari Arton, St-Maurice.
9. Inscription de nouveaux arbitres
Il 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 cours de formation aura lieu les 25,26 et 27 août
2006 à Ovronnaz.
Anmeldung von Neu-Schiedsrichtern
Personen, welche interessiert sind, sich als
Schiedsrichter ausbilden zu lassen, kônnen sich bei
einem Fussballklub oder direkt beirn Sekretariat des
WFV, Postfach 28,1951 Sitten, Tel. 027 323 23 53, ein-
schreiben.
Der Ausbildungskurs wird am 25., 26. und 27. August
2006 in Ovronnaz stattlinden.
10. Rapports d'arbitre des juniors D et E
Les clubs qui n'ont plus de rapports roses pour les
juniors D et bleus pour les juniors E sont'priés de les

Fully-Saxon Sports - Vétroz IB.IM.ZUU/. Turtmann-Steg. Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

COUPE UEFA: LES AUTRES SUISSES

Impossible pour Young Boys?
Tenus en échec 3-3 au Stade de
Suisse malgré une double supé-
riorité numérique, les Young
Boys tenteront l'impossible ex-
ploit ce soir à Marseille sous les
caméras de M6: battre le leader
de la Ll emmené par le phéno-
mène Franck Ribéry.

Malgré tout le danger que
peut représenter Ribéry et la
pression des 60 000 supporters
phocéens, Gernot Rohr croit à
une qualification. «Tant que le
score sera de O-O, Marseille trem-
blera», assure l'entraîneur ber-
nois. Gernot Rohr se dit prêt à
prendre tous les risques, à jouer
même avec trois attaquants.
Privés de Taiwo, Zubar et Cana,
tous trois suspendus, les Mar-
seillais seront, peut-être, vulné-
rables en défense. Mais on rap-
pellera que le gardien Carrasso
n'a pas encore encaissé un seul
but en trois matches de cham-
pionnat.

Touché à la cheville, Hakan
Yakin ne sera pas titularisé.
Mais Gernot Rohr pourrait le
lancer en cours de match. Au-
cun joueur ne sera désigné au
marquage de Ribéry. «On ne
peut pas pratiquer une indivi-
duelle sur un tel joueur, expli-
que Gernot Rohr, mais il faut
impérativement le priver d'es-
paces.» Coéquipier de Ribéry la
saison dernière à l'OM, le Por-
tugais Delfim aura, sur ce plan,

dangers. Victorieux 1-0 au
match aller au Parc Saint-Jac-
ques, les Rhénans n'ont pas en-
core leur qualification en po-
che. «Il n'y pas de crise au FCB»,
lance Christian Gross. «Nous
avons perdu dimanche à Sion
face à une équipe qui a connu
un maximum de réussite. A Va-
duz, il conviendra de livrer une
bonne performance sur le p lan
défensif. Nous avons besoin de
retrouver une certaine
confiance dans ce secteur de
jeu.»

La «chance» du FCB est
d'affronter une équipe qui ne
parvient pas à tenir son rang en
Challenge League. Tenue en
échec samedi par Locarno (2-
2), la formation de la Princi-
pauté sera, par ailleurs, privée
de son capitaine Hasler et de
son demi Alastra, tous deifi
suspendus.

GC en ballottage favorable.
Après le 1-1 ramené de Hon:
grie, Grasshopper aborde son
match retour contre Szekesfe-
hervar .avec une réelle
confiance. «Mes joueurs ont li-
vré le match que j 'espérais fac e
au FCZ. Cela n'a malheureuse-
ment pas suffi pour prendre les
trois points», explique Krassi-
mir Balakov. Même si un O-O
ouvrira les portes du premier
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Pékin fait son nid
JO 2008 ? Les Chinois seront prêts pour l'ouverture des Jeux, en août 2008. Ils ont fait les choses en
grand et assument cette démesure. Reportage.
VINCENT CHOBAZ, PÉKIN

«Quand en Europe, vous avez
cent ouvriers, ici, nous en em-
p loyons mille.» Glissée par un
officiel chinois dans les salons
de l'arrogante tour olympique,
quartier général de l'organisa-
tion des Jeux 2008 de Pékin où
fourmillent déjà plus de 800
personnes, la boutade n'a rien
de fantaisiste. On en saisira la
portée quelques heures plus
tard, en longeant Beichen Xilu
et le phénoménal chantier de
l'«01ympic Green»: au nord de
la place Tiananmen, se
construit le secteur névralgique
des Jeux 2008, avec le village
olympique, celui des médias,
dix des trente et un sites de
compétition situés en ville, et
un parc arborisé d'une surface
équivalente à 1200 terrains de
football , à aménager de toutes
nièces.

Après trois jours passés
dans la moiteur pékinoise, on
ne s'étonne plus de rien. On se
contente d'acquiescer. Une
colline nécessitant l'amas de
4 millions de m3 de terre va être
érigée dans le parc? Hoche-
ment de tête. Un lac de 116 hec-
tares doit y être creusé? Re-

assume sa démesure. Elle en A gauche: la piscine olympique Ice Cube Water, le glaçon. A droite: le stade olympique Bird's nest de Herzog et De Meuron. VINCENT CHOBAZ
serait même fière.

Le compte à rebours est
lancé. Dans moins de deux ans,
les feux de la cérémonie d'ou-
verture iUumineront Pékin.
D'ici là, pelles et grues se seront
élimées sur les innombrables
chantiers de la ville, animés par
des dizaines de milliers d'ou-
vriers, à peine «savates», tou-
jours casqués de jaune, et cou-
tumiers de la semaine de sept
jours. «Les préparatifs vont bon
train. Le calendrier est tenu. Les
37 sites de compétition et les 76
destinés aux entraînements se-
ront tous achevés f in 2007.»
Dans la presse, Wang Wei, se-
crétaire général du comité d'or-
ganisation (BOCOG) se montre
optimiste lorsqu'il évoque
l'état d'avancement des tra-
vaux. La délégation de Swiss
Olympic qui a fait le voyage la
semaine dernière a pris la me-
sure de ces propos: les Chinois
vont faire le nécessaire, quel
qu'il soit, pour tenir le tempo. A
Athènes, les derniers boulons

Le futur village olympique: les travaux vont bon train, VINCENT CHOBAZ

ont été serrés dans les heures
qui ont précédé la cérémonie
d'ouverture. Ici, le jour J, ils au-
ront déjà eu tout loisir de rouil-
ler.

Un plat de nouilles
Dans cette ville hérissée de

fers à béton, la silhouette ma-

jestueuse du futur Stade natio-
nal écrase la concurrence. La
star de ces JO, ce sera lui. Même
la halle consacrée à la natation,
bâtie en suivant les contours
audacieux d'un glaçon, s'efface
devant tant d'éclat. Imaginé
par le bureau d'architectes bâ-
lois Herzog & De Meuron, le

«bird's nest» (nid d'oiseau)
s'étend sur 258 000 m2 à la
pointe sud de l'Olympic Green.
Les maquettes nous avaient fait
imaginer le meilleur. La réalité
est plus folle encore. De l'exté-
rieur - la structure est en passe
d'être achevée - voilà ni plus ni
moins que le plus beau stade
du monde.

Plus qu'un nid d'oiseau, le
monstre d'acier donne l'illu-
sion d'un plat de nouilles à l'en-
cre de seiche. Un délire esthéti-
que aux dimensions irréelles.

Au total, douze nouveaux
sites appelés à survivre aux Jeux
olympiques sortent de terre,
tandis qu'une petite vingtaine
d'autres vont être rafraîchis.

Pour faciliter le passage de
l'un à l'autre, les Chinois ont
encore du pain sur la planche.
En taxi, même avec le plus té-
méraire des chauffeurs, il faut
compter une bonne heure
pour effectuer certains trajets.

Les six cercles périphériques
qui entourent la ville n'y chan-
gent rien. Au contraire. Pékin
étouffe.

L'érection continue de nou-
veaux quartiers - une couronne
de tours d'habitation pour tout
dire assez laides - et la démo-
cratisation de l'automobile ont
définitivement congestionné la
capitale. L'image de la masse la-
borieuse partant à l'usine à vélo
a vécu. Chaque jour, dit-on,
mille nouvelles immatricula-
tions sont enregistrées à Pékin.
Les problèmes de mobilité et
d'environnement vont rapide-
ment devenir prioritaires pour
le comité d'organisation.

Pour l'instant, le BOCOG
préfère «vendre» ses nouveaux
espaces verts en évoquant un
«retour à la nature». Mais,
planté dans les embouteillages
avec le compteur qui tourne,
on peine à adhérer à ce bel en-
thousiasme.

Pékin veut soigner
les détails

Dans son souci de ne rien
laisser au hasard, Pékin va «ro-
der» son dispositif d'ici à août
2008 en organisant une foule de
compétitions internationales
sur les futurs sites. Pour s'en
faire une petite idée, visite, la
semaine dernière, aux cham-
pionnats du monde juniors
d'athlétisme qui se déroulent
actuellement: contrôle de sé-
curité ad hoc, équipements im-
peccables, et tribunes garnies
d'enfants bariolés dirigés par
des «chauffeurs de salle». Un
grain de sable vient cependant
gripper cette belle mécanique:
les sièges sont recouverts d'un
demi-centimètre de poussière
crasseuse. A 30 francs suisses la
place, ça irrite.

Pékin est à l'heure. Gigan
tisme, avance sur les travaux
les Jeux 2008 tiennent leurs pre
miers records du monde.

WERNER AUGSBURGER

«Pas de message politique»
Chef de mission pour les JO de
Pékin et directeur technique de
Swiss Olympic, Werner Augs-
burger était à la tête de la délé-
gation helvétique qui a fait le
voyage de Pékin la semaine
dernière.

Deux ans avant l'ouverture
des Jeux, votre sentiment?
Très positif. A deux ans de la cé-
rémonie d'ouverture, si je com-
pare avec les deux derniers
Jeux, Athènes et Turin, les Chi-
nois sont beaucoup plus avan-
cés. Lors de mon premier
voyage en 2004, il n'y avait en-
core rien. Là, j'ai par exemple
compté une cinquantaine de

En quoi ces Jeux sont-ils
différents?
Par les dimensions de la ville,
du pays, et par l'enthousiasme
que l'on peut déjà ressentir au-
jourd'hui autour de cet événe-
ment. A Turin ou à Athènes,
deux ans avant, pas trace d'un
drapeau ou d'une publicité
pour annoncer les Jeux.

A Pékin, la ville en est cou-
verte. Ça va créer une atmos-
phère particulière.

Mais tout n'est pas parfait...
Ce qu'ils n'ont pas encore, c'est
un véritable concept de trans-
port. La circulation routière est
toujours un dossier clé pour les

Droits de l'homme et liberté
d'expression bafoués, parti
unique: comment Swiss Olympic
se situe-t-ii par rapport au
contexte politique de ces JO?
Si la Chine veut utiliser les Jeux
olympiques comme carte de vi-
site, elle sera bien obligée d'af-
fronter ces dossiers délicats. La
question est de savoir si tout ça
va changer quelque chose pour
l'homme de la rue, si cette ou-
verture va survivre aux JO. On
parle de la Chine, mais nous
n'en avons vu qu'une infime
partie durant ce voyage. Pour
appréhender le volet politique,
il faudrait avoir une vision d'en-
semble.

t ça re

Il faut une rivière?
Alors creusons-la
A une grosse heure d'autobus
de Pékin, direction l'aéroport, le
site de Shunyi s'étire sur plu-
sieurs kilomètres, un horizon

délais seront respectés.» Dans
le même temps, les Chinois
construisent une voie rapide qui
ramènera Pékin à quarante mi-
nutes.

Chef d'équipe de Swiss
Rowing, la Fédération suisse
d'aviron, Lukas Rieder apprécie
le spectacle. «Je suis impres-
sionné. Aujourd'hui, pour une
compétition comme les JO,
construire un plan d'eau
artificiel est devenu une
obligation. Cela permet de



La rete et les lamoes
ULTRA-TRA1L DU TOUR DU MONT-BLANC ? 3500 coureurs dont les meilleurs sur
longue distance, une organisation colossale, des animations continues sur trois jours

Des animations

EN CHIFFRES

CHALLENGE PAR EQUIPES

Au nom de «Moi pour toit»Demain soir, 19 heures, centre de Chamonix. A l'attaque de... l'Everest! UTME

CHRISTIAN MICHELLOD/C
Qui peut gagner la North Face
Ultra-Trail du Tour du Mont-
Blanc? L'an dernier, la surprise
vint du Suisse Christophe Jac-
querod.

Dès demain, cette épreuve
folle va réunir 2500 partici-
pants venant de 48 nations.
Pour eux, 158km, 8500 m de
dénivelé positif, 10 cols de plus
de 2000m... Ils seront aussi
mille à s'élancer sur un par-
cours réduit, partant de Cour-
mayeur pour se terminer éga-

lement au centre de la station
française.

Parmi tous ces gens, 92%
sont des hommes, 39% sont
âgés de 23 à 39 ans et 60% ont
au moins 40 ans... C'est une
course d'expérience! Qui peut
durer jusqu'à quarante-cinq
heures... de joies et de souffran-
ces, et dont le résultat importe
(presque) peu.

L'Everest aller-retour
«Les concurrents continuent

d'arriver, des à l'aise, des exubé-

rants, des épuisés, des émotion-
nés, des boitillants, tous accueil-
lis avec admiration après avoir
presque escaladé et redescendu
l'Everest, et couru plus que de
Vevey à Sion et retour...» décrit
Pierre-André Maillard, à nou-
veau au départ demain soir. Il
poursuit: «Un groupe en parti-
culier m'a marqué: cinq Bas-
ques, bannières au vent, avec
deux concurrents l'air hagard et
épuisés, pris en sandwich entie
leurs camarades qui les soutien-
nent, les encouragent, les atten-

Jacquerod file vers le succès. En
2005. Et demain? BERTHOUD

dent. Gros moment de camara-
derie éprouvant pour chacun!
Les uns auraient sûrement
abandonné si les autres
n'avaient sacrifié leur résultat.»
Solidarité...

Une majorité d'amateurs
compose le peloton. Leur moti-
vation première est donc de fi-
nir la course en arrivant à Cha-
monix en moins de 45 heures...

Course en tête
Mais la course se fera aussi

avec les meilleurs coureurs de
longue distance venus du
monde entier. Le Suisse Chris-
tophe Jaquerod, le vainqueur
de 2005, sera au départ. A ses
côtés, le Chamoniard Vincent
Delebarre, vainqueur en 2004
et 2e en 2005. Sans aucun
doute, un sacré duel.

«C'est un événement unique. Votre exploit vous demandera de
supporter la fatigue, surmonter vos doutes et d'explorer vos limi-
tes physiques et psychiques.» Paroles d'Adolf Ogi, écrites à l'équipe
suisse «Moi pour toit». L'actuel conseiller spécial du secrétaire gé-
néral de l'ONU pour le sport parraine la formation qui court au nom
de la fondation valaisanne. Dans le cadre de l'Ultra-Trail se dispute
le challenge Karleskind en l'honneur d'un guide-secouriste chamo-
niard. Un groupe de sportifs romands a décidé de composer une
équipe et de prendre le départ au nom de «Moi pour toit». Elle est
composée de Gérard Bagnoud (GE), Ryan Baumann (VS), Christian
Fatton (NE), Matthieu Girard (VS), Daniel Glardon (VD), Pierre-An-
dré Maillard (FR), Pierre-Michel Oggier (VS), Werner Schweizer
(VD) et Vincent Staub (VS). «Nous voulons faire connaître et cette
course et la fondation», explique Pierre-Michel Oggier. A suivre...
sur www.ultratrailmb.com. MIC

Cette année pourtant, les
prétendants sont particulière-
ment nombreux et le rythme de
tête risque d'être soutenu! Il
faudra compter sur l'Espagnol
Eduard Barcelo Mendoza, 4e au
Raid Gauloise du Kirguistan;
Topher Gaylord qui a participé
à toutes les éditions en termi-
nant 2e en 2003 et 6e l'année
dernière; un autre Américain,
Russel Gill, qui participe à tou-
tes les courses de longue dis-
tance aux Etats-Unis et qui a
fait de l'UTMB un de ses objec-
tifs; l'Allemand Jens Lukas, trois
fois vainqueur du Spartathlon
et champion d'Europe des 24
Heures en 2001 et 2002; l'An-
glais Murdo Mcewan, le Fran-
çais Charles-André Fontaine,
vainqueur du grand raid de la
Réunion en 2005 et Wilfrid Ou-
ledie, deuxième de cette même
épreuve. Bref.

Du beau monde au portil-
lon du raidillon...

Pourquoi?
Fou, dingue, ce dépasse-

ment de soi et cette recherche
de l'entraide, de la communion
à travers des paysages français,
italiens et... valaisans. Et une
question: qu'est-ce qui réunit
tous ces coureurs, profession-
nels et amateurs, féminins et
masculins, jeunes et plus âgés?
Réponse multiple et unanime
des ceux qui ont déjà participé
à ce moment d'émotion: «Le
p laisir, la solidarité, le partage,
là nature, l'aventure, le site.»
Bon courage, M'sieurs dames!

Vendredi
12h00: départ du North Face Ultra-Tr;
Courmayeur-Champex-Chamonix au ceJ
tre de Courmayeur (86 km, 24 heures
maxi).
19 h 00: départ du North Face Ultra-Trail du
Tour du Mont-Blanc au centre fc
Chamonix (158 km, 45 heures maxi).
21 h 00:1re arrivée de la course UIta-Trai
Courmayeur-Champex-Chamonix au cen-
tre de Chamonix.

Samedi
12 hOO: dernière arrivée de Courmàyeij-
Champex-Chamonix au centre dt
Chamonix.
Vers 16 h 00: 1re arrivée du North Face
Ultra-Trail du Tour du Mont-Blanc au cen-
tre de Chamonix.

Dimanche
15 h 00: remise des prix
16h00: dernière arrivée.

Durant cinquante-deux heu-
res, ce sera la fête autour du
Mont-Blanc. A Chamonix, elle
commencera vendredi à 16
heures pour se terminer di-
manche soir. Sur terre valai-
sanne, les animations se dérou-
leront à La Fouly, à Champex-
Lac et à Trient. Avec raclette el
musique.

 ̂3500 inscrits
(2500 pour les 158
km, 1000 pour les
86 km)
î> 48 nationalités

? 8500 m de déni-
velé positif (158 km),
4500 m (86 km)
? 5000 balises
? 800 bénévoles
? 15 médecins
? 70 kinés

? 60 podologues
^•30 infirmiers
? 60 secourist.es
? 250 responsables
informatiques

 ̂92 contrôleurs
sur 23 points
? 10 000 specta-
teurs

? 3 pays traversés,
9 communes visi-
tées
P> 8500 litres de
boissons gazeuses,
22 000 litres d'eau,
6900 litres de soupe
26 000 barres éner-
gétiques,
6000 bananes,
10 km d'élastoplate.

DIMANCHE À OVRONNAZ

La fête des jeunes lutteurs
Ce dimanche aura lieu à
Ovronnaz la 35e Fête romande
de lutte suisse des jeunes lut-
teurs. Plus de 230 sportifs de
toute la suisse romande et de
l'Oberland Bernois s'affronte-
ront dans l'espoir de décrocher
le titre envié de champion ro-
mand. Cette compétition sera
organisée par le club des lut-
teurs de Charrat-Fully. Celui-ci
avait déjà mis sur pied, il y a 2
ans, la fête romande des actifs à
Fully. Jonathan Giroud de
Charrat-Fully, Gael Parvex de
Troistorrents, Florian Vieux
d'Illarsaz, Aurélien Henry
d'Epinassey et Matthias Jaggi
de Troistorrents, tous déjà qua-
lifiés pour participer, le samedi
2 septembre prochain, à la célè-
bre fête d'Unspunnen, auront à
coeur de se mettre en évidence. La fête s'annonce belle, ce dimanche, à Ovronnnaz. LDD

Jei L

CHAMPIONNAT SUISSE DE DÉCATHLON

Au pied du podium
Dans le cadre du décathlon
des cadets A, Flavien Antille du
CABV Martigny a manqué le
podium à cause d'un «couac»
au saut à la perche; habitué à
sauter 3 m 70, il a effectué un
saut de réglage à 3 m, puis il a
fait l'impasse jusqu 'à 3 m 40,
hauteur qu 'il n'a pas maîtrisée.
Les autres performances ont
été bonnes à l'image du saut
en hauteur ( 1 m 91 ), du saut en
longueur (6 m 37), du 110 m
haies (15"35), du lancer du
poids (12 m 09) ou du lancer
du javelot (41 m 49) .

Son total de 5687 points lui
a valu un bon 4e rang ainsi
qu 'une meilleure perfor-
mance cantonale dans la disci-
pline ( ancienne 5639 pts réus-
sie par Julien Quennoz en
2004).

Thomas Fernandez du
CABV Martigny a pris une ex-
cellente 6e place avec 5499 pts.
Il a notament franchi 3 m 60 à
la perche, record personnel, et
réalisé 54"57 sur 400 m.

Chez les cadettes A, lors de
l'heptathlon, Elodie Morisod
du CABV Martigny a terminé à
un bon 7e rang avec 4235
points.

Cendrine Monnet, du CA
Sion, lors du pentathlon des
cadettes B, a réalisé 3142
points qui lui ont valu la 9e
place,

Les cadets B du CA Sion ont
effectué un concours d'équipe
lors de l'hexathlon, Hatt Mi-
chelloud a terminé 8e avec
3677 points, Mark Lovejoy 13e
avec 3477 points et Patrick
Flfiiirv 1 fis avec 3264 nts. IPT

CA SION
L'heure
de la reprise
Après une pause estivale rem-
plie d'émotions, il est temps de
retrouver le chemin du stade.
Le Centre athlétique de Sion a
le plaisir d'annoncer la reprise
des entraînements pour la se-
maine du 28 août au 1er septem-
bre. Tous les jeunes de 1991 à
1997 sont attendus auprès de
leurs moniteurs selon l'horaire
du printemps. C'est également
avec plaisir que nous accueil-
lons dès cet automne les jeune s
de 1998. Ces derniers peuvent
se présenter sur les gradins du
stade de l'Ancien-Stand, le
mercredi 30 août à 15 h 30. Tous
les horaires sont consultables
sur le site www.casion.ch sous
la rubrique entraînements.
Pour d'autres renseignements,
vous pouvez appeler Raphaël
T ntïïnn tel 07K ÇS7 7 A AÇ r

http://www.ultratrailmb.com
http://www.casion.ch


louvelliste jeudi 24 août 2006 AUTOMOBILE ES
pm - sv

¦¦ ¦ ¦

VERBIER ? Hier matin à 10 h 30, Christian Constantin a coupé le ruban du salon du 4x4 en présence
des autorités bagnardes et sous le soleil valaisan

PIE RRE MAYORAZ

Quoique à vocation plutôt dé-
contractée, le Salon du 4x4 de
Verbier respecte cependant
certaines traditions. C'est ainsi
qu'hier en fin de matinée, le
président du FC Sion a officiel-
lement coupé le ruban de la
manifestation en présence des
autorités bagnardes et des res-
ponsables de l'événement tant
sur le plan touristique que lo-
gistique.

M. Claude Urfer, président
du salon a profité de cette occa-
sion pour rappeler les grandes
lignes de la manifestation qui
dôt la partition estivale de la
station après le festival de mu-
sique et le concours hippique.
Selon lui, «la période estivale
s'est vue transformée par ces
trois manifestations qui don-
nent du p laisir et chassent le
stress».

Avoir les premiers visiteurs
déambuler dans les tentes ou
prendre l'apéritif dans les bars,
on ne peut que lui donner rai-
son.

Clin d'oeil vers l'avenir
Le président a aussi rompu

une lance en faveur des motori-
sations hybrides qui intéres-
sent de plus en plus les
constructeurs de 4x4 qui inves-

tissent des sommes considéra-
bles dans, des recherches poin-
tues dont devrait bénéficier à
court ou moyen terme la voi-
ture de monsieur tout-le-
monde.

Le président de la com-
mune de Bagnes, M. Christo
phe Dumoulin, a conclu cette
brève partie officielle par les re-
merciements des autorités à
tous les organisateurs et tra-
vailleurs du salon qui prolon-
gent la saison à travers leur ma-
nifestation. Fasciné par les
tout-terrains depuis toujours, il
a avoué «avoir réalisé un rêve
d'enfant en contemplant toutes
ces belles mécaniques réunies en
un seul lieu».

Si l'inauguration a bénéficié
d'un temps magnifique, la mé-
téo se montrait un peu plus
pessimiste quant aux jours à
venir. Mais quelques gouttes de
pluie rendraient les pistes d'es-
sai plus glissantes et d'autant
plus intéressantes. Une bonne
occasion de quand même se
rendre à Verbier pour tester les
soixante modèles à disposition
dans des conditions réelles.

Le salon est en place, les ex-
posants et autres restaurateurs
sont prêts. A vous de venir le re- }̂ m Ê̂m Ê̂/ f̂m K̂^̂ ^̂ £^̂ ^̂ mË Ê̂Ê--^̂ B^̂ ^̂ B^̂ ^̂ Ê K̂ÊBÊSIB!SSf!mMM B̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊ Ê̂ÊImUM
trouver dans une ambiance de Tradition respectée au Salon du 4x4 de Verbier qui voit le président du FC Sion Christian Constantin couper le ruban inauguratif entre
fête. MM. Christophe Dumoulin, président de Bagnes à gauche, et Claude Urfer président du comité d'organisation, MAMIN

FIAT OLTRE

Un monde de superlati
Le Fiat Oltre est un show-car uni-
que en son genre. Dérivé du LMV
d'Iveco, il équipe l'armée italienne
et sera bientôt aussi acheté par les
Britanniques. Le monstre ne mâ-
che pas les superlatifs avec ses 4,87
mètres de longueur, 2,05 de hau-
teur et 2,2 de largeur pour un em-
pattement de 3,2 mètres. Sa garde
au sol se monte à 50 centimètres.
Trois différentiels le maintiennent
sur la route - la piste devrions-
nous dire - en toutes circonstan-
ces. Il vainc des pentes latérales de
40%, longimdinales de 80% et
passe des gués de 85 centimètres.
Un 4-cylindres diesel Iveco F1C à
rampe commune avec turbocom-
presseur à géométrie variable et
échangeur thermique le propulse
à plus de 130 km/h. Ce groupe of-
fre 136 KW (185 ch) à 3700/mn et
un couple de 456 Nm à 1800/mn.
Deux fois plus lourd que le Hum-
mer américain avec ses sept ton-
nes, l'Oltre peut accueillir quatre
ou cinq personnes selon le degré
de finition. A Verbier, il n'est pré-
senté que pour la seconde fois en
Suisse, PM

NOUVEAUTÉ.

Chevrolet Captiva
A côté du spectaculaire
Fiat Oltre et des cinq top
modèles du Salon„ une
nouveauté intéressera plus
d'un visiteur, le Chevrolet
Hantû/a Pmit Hp Jp rpctnir-

turation de la General Mo-
mondiale au Salon
nève. Maintenant

iors qui a racnete les usines
Daewoo en Corée du Sud,
ce joli sept-places se de- ventes commencent reelle-
cline en trois motorisations ment en Suisse, nous som-
et sept exécutions dont six mes heureux de le présenter
en 4x4. p lus en détail ici à Verbier.

De p lus, les gens intéressés
Jean-Pierre Vouilloz , du pourront le tester sur les p is-
garage de la Forclaz a Marti- tes du salon prévues
gny fait l'éloge de son nou- fet. Ce modèle consti

veau bébé censé concur- tête de pont de la nouvelle
rencer les gros tout-terrains politique de la GM. Sa mo-
européens dans la qualité torisation se retrouvera sans
en restant dans une gamme doute dans d'autres mar-
ée, prix nettement infé- ques de la multinationale
rieure. «Nous avons exposé américaine dont probable-
nôtre Captiva en première ment Opel et son rapport

Les quatre
pistes d'essai
Désormais habitués à la possi-
bilité d'effectuer des essais
dans le terrain sur les quatre
pistes prévues à cet effet, les
visiteurs du salon de Verbier ne
mesurent peut-être plus la
chance qu'ils ont de pouvoir
tester soixante modèles neufs,
gratuitement et dans des condi-
tions qui frôlent la réalité.
Les nouveaux visiteurs, français
notamment , ne tarissent pas
d'éloges, eux, sur cette possibi-
lité unique.
Cette disponibilité se retrouve
chez les exposants qui permet-
tent à tout le monde de monter
dans les véhicules même les
plus prestigieux. A Verbier, toute
la famille peut s'asseoir dans du
cuir haut de gamme et rêver de
grand voyage.
Pour les nouveaux venus et pour
mémoire, rappelons en quel-
ques mots les spécificités de
ces pistes d'essai.

PISTE DE S0NAL0N
Neuf kilomètres dont près de -
deux de terre battue pour une
durée approximative de dix-huit
minutes. Convient à tout type
de véhicules.

PISTE DU SOLEIL
Quinze kilomètres dont près
de huit de terre battue pour une
durée d'environ trente-cinq
minutes. Onze épingles et une
pente maximale de 33%.

PISTE DU GOLF
Neuf kilomètres et demi dont
3,6 km de terre pour environ
. .: L _ • ¦ _ . . J i i _  .
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ZUR SONNE ^
SALGESCH

• PIZZAS (à l'emporter)
• VIANDE SUR ARDOISE
• CHOIX DE SALADES ESTIVALES

TOUS LES DIMANCHES À MIDI
MENU SPÉCIAL

Fermé les mercredi et jeudi matin

Carrosserie %poe

" ° «ooin»0

C3. Cîna&t CO. SaIS<*sch 'Siarra
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- Déclarations fiscales et conseils fiscaux .
- Constitution et administration de sociétés
- Gestion ad min istrative de biens - successions
- Comptabilité - Bouclement
- Analyse et organe de révision {ISA)

SIERRE-NOËS
Rue du Bourg - Case postale
(au-dessus du Café de l'Hôtel-de-Ville)
027 456 58 27
E-mail: fidufer.emery@netplus.ch

HYUNDAI SIERRE
(â t̂f^cp
m ̂ ©UWLMë

<S>
HYURDRI

Votre agent pour le district depuis 1990
Giovanni Quirighetti et Fils

027 456 10 00 - Ouvert le samedi matin

Vendredi et samedi
AU STAND

LA SIERRVOISE
(sous cantine)

 ̂ I
CLAUDETTE...

LE CHARME DE LA GUADELOUPE
vous accueille en compagnie

de Francine, Valérie, etc.

'
M' ' NATIONALE SUISSEWS£ ASSURANCES

Agence générale de Sion
J.-Ph. Délèze + J.-M. Rudaz
Avenue de la Gare 29 - 1951 SION

Philippe Théier Armand Berclaz
Jean-Bernard Clivaz Yves Favre
Gaétan Zufferey

Direction régionale pour le Valais
Albert Bétrisey, 1951 Sion

ENERGE-CONCEPT % %S ,

r. J * u ¦ "̂ T-̂ C /Etude technique
Chauffage - Sanitaire
Ventilation - Climatisation
+ Maîtrise fédérale
Ile Falcon - 3960 Sierre
Tél. 027 455 50 50 • Matériel de chauffage
Fax 027 455 45 39 • Pompages d'eau
E-mail: • Réalisations de
info@piscines-jacuzzi.ch piscines ext. et int.
Internet: - • Spas - Sauna
http//www.piscines-jacUzzi.ch Hammam

GESTOR
Gestion - Comptabilité - Fiscalité

Sierre
«Si vous avez des ennuis, venez nous

les confier. Si vous n'en avez pas,
venez nous dire comment vous faites.»

D. DE COURTEN
Tél. 027 455 99 67

I , *f *f*#
| XIANG LIN
1 RESTAURANT CHINOIS
I LUO XIANG LIN

£ Avenue Rothorn 10 - SIERRE
Téll. 027 456 27 77 .

Rendez-nous visite à notre stand
à la FÊTE DU POULET à SIERRE

(sous cantine) les 25 et 26 août 2006

f̂lj • Sanitaire

^Ln^^ 
• Ferblanterie

l̂l̂ ^k • Couverture
w^̂^ 0 • Etanchéité

JEAN-YVES ÉPINEY
Tél. et fax 027 455 58 76

Mobile 079 607 72 15

Rue de Mura 27
3960 MURAZ-SIERRE

PRESSING
EXPRESS

Geneviève et Gérald Locher
3960 SIERRE 1950 SION
Anden-Cimetière 2 Dent-Blanche 10
Tél. 027 455 63 73 Tél. 027 -322 59 30

SIERRE OLYMPIQUE
VENDREDI 25 AOÛT -ML \CHS ^̂ 2TT t
17 h Ouverture des stands F]V I

Animation musicale L > Wê f - \̂
20 h 30 Présentation et dédicace 5Ĥ N I )

^K~-w ĉrgy ^ ^. V -^ I \T ¦['¦ '" JEU J *Ê

HOCKEY CLUB H W\
SIERRE - ANNIVIERS jgr \4
7re équipe - Saison 2006-2007 f̂ zj

f GRAND BAL ft ï I |
POPULAIRE «JM I I

f \ w  tv » - - - 
^
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7AHl SrSSS?i,e Sierre et environs à »o,re service
*™' Arrosage automatique

Toiture solaire . „ . , ,., _ „,
7 Les cafetiers-restaurateurs ^ppe j.-ch. Rom

3972 Miège-sierre t hAtpiipr- Droguerie Droguei
» J Tél. 027 456 46 si ex noteiiers ciûWftleû D«»r.i!«i
^
s^̂ ~̂- Nate, 079 220 76 27 Sierroise Beauliei
-U,... ¦ .M - I.J Fax 027 45646 89 vous souhaitent

spas en exposition la bienvenue. 027 455 10 91 027 455 12
^"v*? £3 permanente

. | ! BFR Immobilier
s Jacques Saviez

Visitez notre site

www.bfr-immobilier.ch
Tél. 027 456 12 01

«aOT&J» î ^B

^
JHB

-^HV^^ Î

t - Ŝ B
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Béni Locher # À ^A -̂
Ĥ it Turn- und 

j . ', \ 
^HTSportlehrer j£K , ^-

Maître de sport 
j j j POMPES FUNEBR

Tennis - Badminton - Squash - Golf-lndoor MOERI & VOEFFRAY
Fitness - Spinning - Sauna - Pilâtes - Body coach J1__L.,i1-- CICDDC

Jacuzzi Dampfbad Solarium /j | SŒKKVOISC »ICIMt C
Hébergement - Restaurant Wl WfclWW» 

^ 
AVENUE DES ALPES 2

Halle pour manifestation (1300 m2) Brasserie La Sierrvoise
Z.I. Ile Falcon - CH-3960 Sierre JÏMÉk

39^f̂ -J ie
nlre Tél. 027 456 59 08 M 1Tel. 027 456 30 02 _ 

M- .-. BO ,,
www.valweb.ch/sportfit Fax 027 456 59 33 

j g^ f

î âc f̂e d̂ /.e rendez-vous

l̂ ^̂ M̂  
familial AUTO-SECOURS-SIERROIS-sàrl

^37 î̂ X-iÉ Une seule adresse pour fpwsjwiwpiïwiw» *"
¦"*£». ^Ér\ I

~~™~™~ " vos manifestations: jJfirM^li^^ S^JJJnlC-'̂  << François Moeri

T̂^EJL >̂ 
VvL\ 

* Prévoyance funéraire

Dekumbîs & Fils mÊSmwkĴ  ̂ !SS£llranOWIjgjjj ĝgjgl B̂ f—^-̂  r^C Transferts a I étranger
• ¦  ._ •»-. .- 

""~̂ -̂̂ l~ • Service funéraire en Suisse et,
Sion: Tél. 027 322 60 71 FAX °27 4SS 6° 7S . ^§V à l'étranaer

Natel 079 658 85 41 (F) Q27 455 24t^4- ,(
Noës: Tél. 027 455 54 29 ¦ ™ Tél. 027 455 10 16 - Natel 079 427»

Natel 079 628 38 17 Privé 027 455 45 31

mailto:fidufer.emery@netplus.ch
http://www.piscines-jacUzzi.ch
http://www.bfr-immobilier.ch
http://www.valweb.ch/sportfit
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gjf"^ \ J|§f g - RESTAURANT CHINOIS QI-UN

Parkings gratuits en ville de Sierre

i ines - Divers stands de restauration - Bar à Champagne - Carrousels - Trampolino y||

|06 = 2006 POULETS ES™
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4 Départ gare Sierre CFF
A 00 h 50

\MEDI 26 A0UT ¦NIXU.III.I.I»
DF W MflttCT f 7 AM&C0É ARTISANAL - MARAÎCHER D*P«i gare Sierre CFF
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

01 h 00

(
(Noës - Chippis - Chalais - Grône -

Granges - Saint-Léonard)

Départs gare Sierre CFF
8 h 30 OUVERTURE DU MARCHÉ ARTISANAL ET MARAÎCHER j  X 22h 40

ANIMA TI0NS MUSICALES DURANT TOUTE LA JOURNEE 00 h 15

• ENSEMBLE MUSICAL AVEC LA ROMANZA nslltut Q 5  ̂5
• LE GROUPE DES ACCORDÉONISTES DE CHALAIS Monique CAL0Z

'

• LES FIFRES ET TAMBOURS DE VILLA Esthéticienne CFC

• LE GROUPE FOLKLORIQUE «NO ATRO BON BAGNA» (Bagnes) ^g^Saire
• TANGO ARGENTIN * Ma€1uîlla9e permanent

# 

CENTRE DE FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE DIPLÔMÉE
ET DE STYLISTE EN ONGLERIE

AVENUE DU MARCHÉ 3-3960 SIERRE
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l»'iv<™ SIERRE

Responsables des ventes:
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Jean Bétrisey - Nicolas Maret
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. www.petitlac.ch ÎISTE ""' "F
LERIE ARIANE A \ - "Tcorinj  ̂ u M in

€ OSTERTAG 
§  ̂Tél. (41) 027 452 29 07 

- Fax (41) 027 452 29 09 
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J r oP m SSl , S/ BANDEROLES PUBLICITAIRES

CH - 3960 Sierre Renseignements et réservations on Une - PANNEAUX PUBLICITAIRES
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Festival international
de musique de Sion-Valais
Exposition et première (s) mondiale(s) dans la capitale.
RAPHAËL BOLLI , PUBLIREPORTAG E tant que ce concert sera agrémenté d'une exposi-

tion exceptionnelle placée sous le parrainage et la
La ville de Sion et notre canton par voie de consé- direction d'Irina, la veuve de Chostakovitch. Celle-
quence se distinguent de diverses manières. Sur le ci sera présente, à Sion, le 9 septembre prochain.
nlan snorrif. l'éonine fanion dp la ranitale hisse, ar- rotto ovnncitinn _ l'ontrôo oct m-dhiJto _ nronitra eue
tuellement, nos couleurs au haut du mât... footbal- quartiers à la galerie de la Grenette, à Sion, du 1er
listique. Sa notoriété s'envole même au-delà de au 10 septembre. Elle nous permettra de découvrir
nos frontières... Et le stade de Tourbillon n 'a guère de nombreux documents inédits (manuscrits,
le temps de souffler que, déjà, une vague défer- photos, posters, films) que l'on croyait perdus -
lante, toute de rouge et blanc vêtue, se présente au certains à tout le moins ! - en raison de l'esprit des-
portillon... de la rencontre suivante. Et chaque vie- tructeur du régime soviétique,
toire obtenue au bout... des crampons embellit
l'image de marque-clin d'oeil à notre tourisme-de y- on£ra on Valais'notre région. Dans un autre registre, le Festival in- v-
ternational de musique de Sion-Valais écrit de bel- L'édition 2006 du Festival international de mu-
les pages culturelles. Jusqu'ici, les mélomanes les sique de Sion-Valais rime également avec un (au-
plus exigeants et le grand public ont eu tout loisir tre) événement: la venue d'un opéra en Valais, le
de savourer des prestations d'une qualité excep- 2 septembre, à la salle de la Matze. Proposé par le
tionnelle. En effet, l'Orchestre national symphoni- célèbre Orchestre de chambre de Varsovie - il sera
que de Lituanie se produira à Crans, ce samedi accompagné, pour la circonstance, par l'excep-
26 août, et le mercredi 6 septembre, à Sion. Quant à tionnel Musicae Antiquae Collegium de Varsovie -
l'Orchestre de chambre de Varsovie, il enchantera dans sa version italienne originale, avec costumes
son auditoire, le samedi 2 septembre, à Sion. L'édi- et instruments d'époque, «Scène Buffe» de Scarlatti
tion 2006 du festival s'achèvera en point d'orgue promet d'être une fête... pour les mirettes et les es-
avec le concert du 9 septembre - salle de la Matze, gourdes. Sa drôlerie et sa durée plus que raisonna-
à Sion, à 20 heures - qui réunira, autour de Shlomo ble pour un opéra (70 minutes sans entracte) ren-
Mintz et à l'occasion des 100 ans de la naissance de dent ce programme accessible à tous - enfants
Chostakovitch, quatre authentiques stars de la mu- compris! - et comblera aussi bien les amateurs de
sique classique russe: le violoniste Dimitri Sitho- musique que les amoureux des arts de la scène,
vetsky, la jeune Natalia Lomeiko, le violoncelliste Soulignons encore le concert du 6 septembre -
Alexander Ivashkin et le pianiste Pavel Gililov. Ce Sion, salle de la Matze, à 20 heures - où Shlomo
ronrerr sera donné en nremière mondiale, à Sion. Mint7. ionera et rliricrera un orrhestre svmnhnni-
avant de faire le bonheur des Londoniens, dix jours que, une formule qui remplit les salles dans le
plus tard. A cette occasion, le quatuor inachevé du monde entier et qui constituera (encore) une pre-
compositeur russe sera joué pour la première fois : mière dans l'histoire du festival de Sion-Valais. Le
une autre première mondiale dont le iesnvai ae «Loncerto INO 4» ae Mozart et la «He sympnonie»
Sion-Valais a toutes les raisons de se réjouir, d'au- de Chostakovitch figureront au programme.
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ustin Gatlin «oiaué»!
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Mardi
3e tour,
matches retour Alla

Maccabi Haifa - LIVERPOOL 1-1 1-2
Osasuna - HAMBOURG M 0-0
Et. R. Belgrade-MILAN AC 1-2 0-1
BENFICA LISBONNE - Aus. Vienne 3-0 1-1
VALENCE - Salzbourg 3-0 0-1

Mercredi
SP. MOSCOU-Slovan Libérée 2-1 0-0
M. Boleslav - GALATASARAYI. M 2-5
ST. BUCAREST-Standard Liège 2-1 2-2
Fener.Istanbul -DYNAMO KIEV 2-2 1-3
Rabotnicki Skopje - LILLE 0-1 0-3
Ruzomberok - ZSKA MOSCOU 0-2 0-3
Ajax Amst. - FC COPENHAGUE 0-2 2-1
Legia Varsovie - SH. DONETSK 2-3 0-1

18.00
PMUR Cheval

19.00

19.30

Grasshoppers - Szekesfehervar (Hon)
Vaduz - Bâle
SION-Ried (Aut)
01. Marseille - Young Boys
Eth. Achnas (Chy) - Roeselare (Be)
Wisla Plock (Pol) - Tch. Odessa (Ukr)
Dynamo Minsk - Petrzalka Bratislava
BK Kaunas (Lit) - Randers Freja (Dan)
Kayserispor (Tur) - KF Tirana
Skonto Riga - Molde (No)
BATE Borisov (Blé) - Rubin K. (Rus)
Domzale (Sln) - Hapoel Tel Aviv
Rapid Bucarest - FK Sarajevo
Ameri Tbilissi - Hertha Berlin
Saporochje (Ukr) - Zimbru Chisinau
Atvidaberg/Sd - B. Bergen/No in V.
Lok. Sofia - Bnei Yehuda Tel Aviv
Liteks Lovech (Bul) - Omonia Nicosie

0 Atvidaberg/Sd - B. Bergen/No in V. rjarberie .t..?™!..... ?!à '¦ Mendiabal F.Chappei
0 Lok. Sofia - Bnei Yehuda Tel Aviv (plat réunion I 5 57,5 CP ternaire n.Gibson
5 Liteks Lovech (Bul) - Omonia Nicosie course i( i y*y ?oj 57 y. Barbarat ¦_ " isMi
5, Trabzonspor (Tur)-APOEL Nicosie 2000 mètres, ^ Mister Des Aigies %:, >i. <àU»\m c ikv
0 Auxerre - OFK Belgrade départ e 14h05) 3. Kervriou 56.5 G. Benoist iMCapiite
0 Beitar Jérusalem - Dinamo Bucarest TtaMoây " "j ï[ f.Biondëi ~Hawaii 
0 LevadiaTallinn - Twente Ensch. (PB) * g » £, „._*„_ ' 

 ̂QJilim __ l {émk
0 Derr/ City (Fi're) - Gretna (Eco) (̂S|| Ï^SlTie Bonheur "~ 56 csournfa Y.Oe Nicolay
0 FC Bruges - Suduva Marijampole (Lit) |f | jj 55 56 R Itoas Uraperaid
0 Hajduk Kula (Ser) - CSKA Sofia IfiiM &]& Alonin 

W.Cracovie (Pol) - Mattersburg Aut) jlTlS "B" FM^~ "Jm "
Brondby Copenhague-Flora Tallinn WW9W ,5. M**, "^T a. Mar« en*5 Drogheda U. Fire - S. Knstiansand Cfasz aussi -—-C-J. ___ __ 

., ,, B |i. ,nJ/-. ru m \ cliquez aussi 16. Kendoroc 55 A. Sadel M. Bollack
15 Llanelli (PdG) - Odense Dan sur wmv.pmu.ch — 
ic M„,..™.I„ \/.-»..;i. /i „»\ 17. Sans Défense 55 ). Victoire G. Henrat15 Newcastle-Ventspils (Let) sEuie la liste officielle -77— ^7  ̂ T î 5 Slavia Prague - Karwan Evlach (Aze) MU hit M ±  ̂ ^^  ̂  ̂
0 Maribor (Sln) - Partizan Belgrade I I 19- ***** 1 S1 l'8 Hml lïÇ* 

1. Kouloubali 59
Demain —; r-, - .„ 2. Lucano 58,:à Deauvilie -—— —
Prix de la -̂ =! W
Barberie i0!a5! ^
(plat, réunion I, A*M. Eé

Jockey Entraîneur Cote Perl
O. Pester
t. Ululiez
D. Boeuf

]M Bêguigné
N. Clément
D. Prcdhomri

3p5p4p

5/1

45.'I

JèL
32/1 

~

24/1

Notre opinion

11 - Il va bien le trouver.
1 ¦ Mûr pour un succès.
5 - Tout près de la vérité.
2 - Thulliez dans ses

Notre jeu
11«

1"
5*
2 '

18
10
6

13
'Bases

Coup de poker
13

Au 2/4
11-1

Au tiercé
pour 17 fr.
11 -X- .1

19.30
19.45
19.45
20.00
20.00
20.00
20.30
20.30
20.30

0,45

DOPAGE ? Le champion olympique et du monde suspendu pour huit années

Dopage systématique dans une école d'athlétisme en Chine

L'Américain champion du
monde et olympique du ÎOO m
Justin Gatlin, accusé de s'être
dopé à la testostérone, a ac-
cepté lundi une suspension de
huit ans. Il s'est dit d'accord de
collaborer avec l'Agence anti-
dopage américaine (USADA).

Justin Gatlin, codétenteur
du record du monde du 100 m
avec le Jamaïcain Asafa Powell
(9"77) à tout juste 24 ans, avait
été contrôlé positif à la testosté-
rone le 22 avril lors des Kansas
Relays et avait lui-même rendu
public la nouvelle le 29 juillet.

Echange
de bons procédés

Selon l'USADA, Gatlin a ac-
cepté les résultats du labora-
toire et - reconnu que cela
constituait une violation des
lois antidopage. «Gatlin a ac-
cepté de coopérer avec l'USADA
en nous donnant des informa-
tions qui pourront nous aider»,
a commenté l'instance antido-
page américaine.

«En échange de sa promesse
de coopération et de la recon-
naissance des circonstances ex-
cep tionnelles, l'USADA a conclu
que la période maximale de sus-
pension pour cette violation se-
rait de huit ans», a ajouté l'or-
ganisme.

Le jeune sprinter a le droit
de faire appel dans les six mois,
selon l'Agence américaine,
mais dans ce cas-là, il ne pourra Le Ministère chinois des sports a demandé l'ouverture d'une en-
plus contester la validité du test quête sur le dopage systématique d'adolescents dans une acadé-
antidopage. mie d'athlétisme. Les athlètes se préparaient en vue de jeux orga-

nisés à l'échelle de la province de Liaoning. L'agence de presse
Retour à 32 ans Chine nouvelle écrit que des responsables de la Commission anti-

La peine a commencé le 15 dopage du Comité olympique chinois ont effectué une perquisi-
août et pourrait prendre fin le tion dans un centre d'ernraînement utilisé par l'école d'athlétisme

24 ou ïe25 août2014. Avec cette
décision, tous les temps de Gat-
lin réalisés depuis son contrôle,
dont son record du monde du
12 mai à Doha, seront effacés
des tablettes.

Au moment de son
contrôle, il était entraîné par
Trevor Graham, technicien déjà
dans le collimateur de la justice
sportive pour de nombreuses
affaires de dopage. Depuis le
début de l'affaire, Graham n'a
eu de cesse de crier au complot,
notamment contre un de ses
anciens salariés licencié qui au-
rait massé son athlète avec une
crème à base de testostérone.

De son côté, la défense du
sprinter, qui nie s'être dopé vo-
lontairement, a choisi de plai-
der les «circonstances excep-
tionnelles». Déjà contrôlé posi-
tif en 2001 à l'Aderall, Gatlin
avait prétexté qu'il soignait un
mal dont il souffrait depuis
l'enfance, avant de devenir le
chantre de la lutte antidopage.
En acceptant de coopérer,
l'athlète évite la suspension à
vie qu'il encourait, mais sa car-
rière sportive pourrait néan-
moins déjà s'achever car il ne
pourrait faire son retour qu'à
32 ans. SI Justin Gatlin à genoux. Il n'a pas demandé pardon mais accepté la suspension de huit ans... KEYSTONE

d'Anshan le 8 août dernier. Ils ont pris sur le fait des membres de
son personnel enseignant en train d'injecter à des élèves des subs-
tances interdites. On a découvert ensuite des substances illégales
telles que l'érythropoiétine (EPO) et de la testostérone, ainsi que
de seringues hypodermiques, dans la chambre du chef de l'éta-
blissement, Shao Huibin, précise Chine nouvelle. Et se rappro-
chent les Jeux olympiques de 2008 à Pékin... si

CHAMPIONNATS D'EUROPE

La nouvelle aventure des frères
Les paires helvétiques, cou-
ronnées cinq fois ces huit der-
nières années, voudront pour-
suivre leur parcours doré à l'oc-
casion des championnats d'Eu-
rope organisés à La Haye de
jeudi à dimanche. Les frères
Paul et Martin Laciga ont choisi
de refaire équipe après près de
deux ans de séparation.

Les deux Fribourgeois ont
mis en émoi le petit monde du
«beach» en début de semaine
en annonçant leur intention de
se remettre ensemble, le temps
des championnats d'Europe.

Ils espèrent ainsi secrète-
ment renouer avec leur glo-
rieux passé, qui les avait vus
être sacrés trois frois consécuti-
vement sur le plan européen,
de 1998 à 2000.

Mais ces retrouvailles ont
d'abord été dictées par le forfait
du nouveau partenaire de Mar-
tin Laciga, Markus Egger, blessé
à un genou, et dont le rempla-
çant David Wenger n'a pas
trouvé ses marques au côté du
cadet des Laciga. Pour sa part,
Paul Laciga ne s'était pas quali-
fié au côté de Sascha Heyer, à la
suite d'un changement de ré-
glementation de la fédération
internationale. Les deux frères
fribourgeois n'ont ainsi eu-
d'autre choix que de se remet-
tre ensemble...

Rien n'indique cependant
que les Laciga, qui ne jouaient
plus ensemble depuis deux
ans, retrouveront leurs auto-
matismes. «Nous voulons
d'abord nous amuser et faire le

maximum», relève Paul. «J 'es-
père que nous parviendrons à
nous entendre comme avant.
Nous formons en tout cas une
paire intéressante.»

En plus de leurs trois titres
européens, les Laciga ont été
vice- champions du monde en
1999 et ont remporté cinq suc-
cès sur le World Tour.

Kobel-Heuscher veulent finir
en beauté.'Plus sûrement, les
espoirs suisses reposeront sur
les épaules de Patrick Heuscher
et Stefan Kobel.

La paire sera associée pour
l'avant-dernière fois, puisque
Kobel cessera la compétition
après les championnats de
Suisse de Berne, une semaine
plus tard.

Hier à Deauvilie
Prix de Cagny (non-partant: le 6)
Tiercé: 1 3 - 8 - 1 .
Quarté+i 13-8-1 -4,
Qulntê+i l 3 - P , - l - 4 - l | -,

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: Il II,30 fr, >
Dana un ordre différent: 226,30 fr.
Quartét dam l'ordre) 5099,20 fr..

Les rapports
Dan» un ordre différent: I r>»,M fr
IHo/Bonuji 42,20 fr,

Rapports pour 2,50 francs
Qidntéi daas l' ordre: néant,
Dan» un ordre différent! .1800,50 fr.
Bonus 4: fi0.-
Bomw 4 sur 5: 30,-
Bonus 3: 20,-

USA

Laciga
Les médaillés de bronze des

JO d'Athènes ont retrouvé un
excellent niveau après un pas-
sage à vide au mois de juin. Ils
se sont classés quatre fois d'af-
filée dans le «top 10» dernière-
ment sur le World Tour et abor-
dent le rendez-vous néerlan-
dais en pleine confiance. «Nous
voudrions bien mqntér une der-
nière fois sur le podium», an-
noncent-ils, eux qui avaient
glané le bronze en 2004 et l'ar-
gent l'an dernier.

Les principaux adversaires
des Suisses seront les Alle-
mands Julius Brink/Christoph
Dieckmann, les Espagnols Pa-
blo Herrera/Raul Mesa, tenants
du titre, et les Néerlandais
Reinder Nummerdor/Richard
Schuil. si

Tirages du 23 août 2006
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CAISSE DE PENSION

La FMEF se prépare
à la bagarre

passées en fraude...
TOURISME ALIMENTAIRE ?Un opérateur touristique étranger du
Valais central a été inculpé pour avoir importé en fraude 19 tonnes de
viande, fromage, crème... en trois ans. Il témoigne anonymement.
VINCENT FRAGNIÈRE r— ! , . , 

Le tourisme valaisan a sa face cachée... T E  tOIMBS M 4.8 tOIMGSCelle qui profite de 1 arrivée massive de * T
touristes, chaque week-end d'hiver ou UG ViSflUG Q6 QIV6TS
d'été pour importer frauduleusement des / . (alcool , sacs plastique ,quantités de denrées alimentaires. «Cha- v r "
nie année, nous dénonçons deux à trois cas '
,M l / / , / / i i , »  / /si* *- i - i / i*^*  ^i,/i n^ïvf^i rf  y-tl f t s \ 1 t* *c  s*\r% iMHiken Valais. C'est p lus que partout ailleurs en
Suisse romande», estime le commissaire
Renaud, responsable des enquêtes valai-

Michel Perruchoud: «La théorie du gouvernement est
simple. C'est «causez toujours. Nous ferons ce que nous
voudrons...» MAMIN

ix-neur tonnes

¦̂F 14 tonnes
Dans la «soute» à bagages \ÉÊÊÊ V|p rhnrnlatLa dernière récemment bouclée , et re- M 4 UC l/I IUUU ICH
portée dans le «20 minutes» de mardi, est «J ,i n+ hjcpi lit ç
importante: entre 2002 et 2005, un opéra- J| 

C L UI Ol» UI lo
leur touristique étranger basé dans une M m

^^. station du Valais central a fait venir, dans la i _ _ _ . M
«soute» à bagage des cars transportant de- /OU K2 j L mpuis la Belgique ses hôtes, près de 19 ton- ./V j  \ /flnés de marchandises dont 7,5 tonnes de 

^"̂ v- U6 CrGDIG ^|
viande. «Suite à certains soupçons, nous I — 1 ^^H^Lavons perquisitionné un car à son arrivée
en Valais et, ensuite, grâce également à la 
collaboration du fraudeur, nous avons pu *% t/mitiAC
estimer, à travers les différentes pièces d 10 11 II CO
comptables, à 19 tonnes les marchandises rlo f rT>lT.30'Oiansportées et environ 120 000 francs les 

¦ U" llU llIdgC
frais de douane non payés. C'est effective- 1 
ment une grosse affaire» , poursuit l'inspec-
teur. Evidemment, ces denrées ne ser- - |
valent pas à une consommation person- Ht
nelle, mais n'étaient pas non plus reven- îH ^^^^^^^^^^Wdues à des fournisseurs sur place. «L'in-
culpé les utilisait pour les repas de ces hôtes. B

^s'agit évidemment de concurrence dé- ^^^^^^^^^^^JB^^^^^^ B̂BBJ i
^^^^^^^^^^^^^^^^^loyale envers les commerces locaux, mais JÊÊ WÊL,

aussi envers les autres opérateurs, puisqu 'il (O. Wr l&k Bipouvait très certainement proposer des se- B^^ «X^ ^B B
jours meilleur marché», note Jérôme Co- M ^^ \Ç\̂  .̂ Bquoz, directeur des enquêtes à la direction Br C\\^^B1 B
des douanes à Genève. I ^V%vN^ .̂ fll B1 P̂ $^BBILe canton le plus touché Sf̂ L VA f̂l NV f .%]  Il 11 *£ -JL'affaire est désormais devant la justice Jk L^, B 1 ' J k I k I ï3p*%Hselon la loi, l' opérateur risque une  ̂ Ï̂ ^̂ BBB^̂ B^̂ MB^M^̂ fllamende qui pourrait , théoriquement, va- H BH
loir vingt fois le montant des droits de B^ ̂ J ^^^ l(̂ » l̂ ^T^M T!^̂ ^̂douane non payés. «Nous ne communi- B̂ ^^fl^i^^^^L^^^^^^^^^^^M^^Iquons pas de chiffres. Mais dans la pratique, B ŵWI!l
on est p lus proche de deux fois que de MfllBf VBBBPl
vingt... » , précise l'inspecteur Renaud. ĵWjUj î Lj  ̂ B̂ yi Ĵ

Selon d'autres sources, plusieurs affai- Ŵ v ĵ 9î^^^M-^mV^^^W V~^^. i^^^J
res de ce type sont actuellement en cours BfllliHBHHSBBHHflÉBh ~̂ r̂ 1̂ / >i^^^
en Valais dont une, d'une certaine ampleur, «^^^ '/4/C 1du côté des Portes du Soleil. «Il ne s'agit évi- f c

^^^ ' O B
demment pas de pratiques généralisées. ^^J
Mais le Valais, de par sa vocation touristi- BJ
que, est le canton le p lus touché de Suisse ro- ^ ( j
mande.» A quand une étude sur la valeur
ajoutée du tourisme valaisan dans les com-
merces belges, hollandais ou français?

|̂ % 

;

VINCENT FRAGNIÈRE/C

A travers un dossier de presse diffusé hier, le syndicat
faîtier de la fonction publique valaisanne se montre
«préoccupé et déçu». f Bien que nous ne souhaitions pas
la confrontation , nous sommes contraints de la prépa-
rer», estime son secrétaire général Michel Perruchoud
qui critique les portes fermées tant du côté du Conseil
d'Etat que de la commission parlementaire chargée de
la 2e lecture du projet de loi concernant l'assainisse-
ment des caisses de pension. «Une rencontre avec le
Conseil d'Etat, puis une autre lundi 21 août avec la com-
mission parlementaire chargée de préparer le débat
d'assainissement des caisses de pension publiques au
Grand Conseil n'y ont rien changé. Pour la FMEF, le ré-
sultat des courses se résume à un panier vide... La «dé-
marche participative» évoquée par le gouvernement
ressemble de p lus en p lus à un «causez toujours, nous fe-
rons ce que nous voudrons.» Et Michel Perruchoud de
citer un exemple très concret. «Lors de la réunion avec
la commission parlementaire, la FMEF a demandé si
l'objectif des rentes était maintenu en 2009. Seul un si-
lence pesant a fait écho à cette simple interrogation.»

Vers des recours personnels?
La FMEF a donc décidé d'agir par communiqué.

Elle informe ses 7500 membres que, lors d'une pro-
chaine assemblée, elle soumettra une série de mesures
au vote des délégués: recours de droit public au Tribu-
nal fédéral , action en responsabilité civile contre l'Etat
du Valais, et référendum. «Et, si tout cela ne suffit pas,
nous proposerons à nos membres des recours indivi-
duelsqui pourraient paralyser le processus d'assainisse-
ment.» Ça risque bien de chauffer...

TÉMOIGNAGE DE L'OPÉRATEUR TOURISTIQUE INCULPÉ : 1998; 180 TONNES EN FRAUDE...
((JO ne SUiS paS Un Criminel» i De mémoire de douanier , la plus grande
Joint au téléphone, l'opérateur touristique in- mais non plus revendu ces denrées pour '¦ histoire de marchandises importées illé-

culpé a reconnu les faits et accepté de témoi- faire un bénéfice commercial. Nous les utili- : gaiement est née en Valais en 1995 avec

gner anonymement. «J'ai effectivement fait sions pour les repas de nos hôtes. Ouije re- '• 500 kilos de viande saisies. Trois ans plus
une erreur et péché par négligence pendant connais ma faute, mais je ne suis pas un cri- ¦ tard, ' affa 're prend une ampleur énorme:
plusieurs années. Lorsque nous nous som- minel. Or, la descente de police, en avril : 120 tonnes de viande pour une valeur de 2
mes rendu compte des prix des denrées ali- 2005, qui a séquestré un samedi soir deux '¦ millions de francs importés par un com-
mentaires en Suisse, nous avons cherché à cars en partance pour la Belgique et qui m 'a : merçant domicilié en Valais, trente per-
tes faire venir de Belgique en même temps demandé des garanties financières immédia- • sonnes, majoritairement valaisannes, in-
que nos touristes. Je ne me suis malheureu- tes m'a fait passer pour un malfrat. Je suis ¦ culpées et 600 000 francs de droits de
sèment pas renseigné sur les quantités et les prêt à payer une amende. Mais si elle est : douane éludés. De plus, contrairement à
règlements. J'estime toutefois que 7,5 ton- deux fois supérieure aux frais de douane non ] l'affaire d'aujourd'hui, la viande importée
nés de viande transportées en trois ans pour payés, ma société serait mise en difficultés ¦ était revendue à des bouchers ou des res-
55000 nuitées, ce ne sont pas des quantités financières. Je le répète. Je ne pente pas : taurateurs domiciliés en Valais, mais aussi
hors normes. J'ai été dénoncé de manière avoir amené en Suisse plus de marchandises ¦ dans les cantons de Vaud, Fribourg, Ge-
anonyme et aussi par jalousie, carmes affai- en proportion des nuitées que des privés qui '¦ nève et Neuchâtel. Cette «Steak Connec-
tes marchent bien et je permets aux remon- débarquent avec leur véhicule rempli de den- : tion» n'a donc pas grand-chose à voir
fées mécaniques du coin de réaliser un chif- rées pour toute leur semaine de vacances.» '-. avec le tourisme alimentaire de l'opéra-
fre d'affaires annuel conséquent. Je n 'ai ja - VF : teur touristique inculpé aujourd'hui. VF

xc
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importante société de production d'énergie hydroélectrique en Valais
souhaite engager un(e)

COLLABORATEUR(TRICE)
TECHNIQUE

Votre fonction
S Élaboration et suivi de projets multidisciplinaires
a Relations avec les prestataires de services
B Représentation de la société au niveau de ses activités techniques
25 Élaboration et suivi de budgets
11 Analyse de risques
S Rédaction de rapports, d'analyses et de notes techniques
M Suivi des activités d'exploitation, d'entretien et de maintenance

d'installations hydroélectriques

Votre profil
a Ingénieur électricien ETS, HES ou similaire
H Si possible, connaissances générales dans le domaine hydroélectrique
S À l'aise dans les tâches administratives
a Maîtrise des outils informatiques de base et de gestion
B Esprit d'initiative et sens des responsabilités
S Bon communicateur interne et externe
g Langue maternelle française avec maîtrise de l'allemand
e Âge idéal: 30 à 40 ans

Nous offrons
S Une activité variée et intéressante, avec possibilité de travailler

de manière indépendante
B Un emploi autonome au sein d'une équipe motivée et multidisciplinaire
S Des possibilités de formation continue
fi Les prestations sociales d'une grande entreprise

Lieu de travail: Sion

Entrée en fonction: début 2007 ou à convenir

Vous souhaitez nous rejoindre? Nous vous invitons à présenter votre candi-
dature, accompagnée des documents usuels, jusqu'au 15 septembre 2006,
à l'adresse suivante:

GRANDE DIXENCE S.A.,
IVI. Pierre Schaer, directeur
Case posta le 669,
1951 Sion

VARONE
m 9 w, * # r * M t., e *STON

La maison
Frédéric Varbne Vins SA à Sion

recherche

une collaboratrice
de vente

pour foires-expositions, accueil dans
le vignoble, dégustations.

Activités à environ 40%
• Bilingue français-allemand
• Mobilité et disponibilité
• Connaissances souhaitées

du monde du vin
• Entrée en fonction:

tout de suite ou à convenir

Dossier complet à envoyer
à l'att. de M. Philippe Varone,
Frédéric Varone Vins SA,
Av. Grand Champsec 30, 1950 Sion 4

Groupe Germanier - Cave du Tunnel
Conthey

un(e) comptable
Votre profil
- spécialiste en finance et comptabilité

ou formation jugée équivalente;
- aptitude à travailler en équipe;
- capacité à traiter indépendamment les mandats attribués;
- bonnes connaissances des outils informatiques.

Vos tâches
- établissement des bouclements et de la consolidation de la

comptabilité de nos filiales;
- établissement des rapports.

Langue maternelle
française ou allemande avec de très bonnes connaissances de
la rlûi iviàrï-n̂ i linni m r \ - Ç£ là - ln l lnIU ucuAiciitc iciiiyuc UIIILICIIC,

Lieu de travail
- Oberarth (SZ), les six premiers mois (environ);
- Conthey.

Entrée
immédiate.

Faites-nous part de votre dossier de candidature complet avec
lettre de motivation à Jacques Germanier, route de Vens 1,
1964 Conthey.

036-357659

avec brevet fédéral

Boulangerie - Pâtisserie
Zenhaûsern Frères S.A. - Sion

cherche

un(e) boulanger(ère)
qualifié(e)

pour renforcer son team de nuit
et

un aide
pour la boulangerie de jour

Si vous êtes intéressés, appelez
M. Manfred Imboden au

Tél. 079 233 40 90, dès 16 h.
036-357179

Restaurant de
l'Argentine aux
Plans-sur-Bex
cherche
sommelière
avec expérience de
la restauration,
nourrie, logée,
blanchie.
Tout de suite et
jusqu'au
15.01.2007.
Tél. 024 498 13 70.

036-357612

Hôtel de monta-
gne cherche
personne
(étudiant
accepté)
pour restaurant
jusqu'à mi-octobre.
Avec expérience et
motivation.
Logé/nourri. Entrée
tout de suite.
Tél. 079 636 20 91.

036-357449

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

Fiduciaire
de la place de Sion
engage

employée
de
commerce
Expérience gérance
locative exigée.
Faire offre avec
documents usuels
sous chiffre ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™

OHSIB ' 
C0"sul*a*ion SOCiale Publicitas SA, Avenue de la Gare 34, 1951 Sion,

i752ViiiarS-sur- fè Tél. 027 329 51 51, sion@publicitas.chGlane 1- 036-357035 ] ; B̂OUTE 027 322 07 411 I

HI Union Maraîchère de Genève

M 

Notre coopérative domiciliée à (arouge/Genève est active sui
le marché suisse des fruits et légumes en gros.

CD IL JARDIN Pour compléter notre équipe commerciale,' nous cherchons

un vendeur (français allemand)
Vos tâches :
Au sein de l'équipe commerciale, vous vous occuperez principalement de la vente
par téléphone de nos légumes à l'adresse de notre clientèle de toute la Suisse.
Votre but principal sera ae maintenir et développer nos activités à l'adresse des
Distributeurs et Grossistes spécialisés dans les fruits et légumes. La gestion
et la saisie des commandes, ainsi que le suivi administratif de ces activités, seront
également de votre ressort.

Vous-même :
Vous disposez d'une bonne expérience de la vente dans le domaine des fruits et
légumes, vous êtes jeune, bilingue (français/allemand), une troisième langue
(anglais/espagnol) serait un plus, bien organisé dans votre travail et prêt à vous
investir pleinement pour assurer votre succès. Vous aimez les contacts humains el
appréciez le travail au sein d'une équipe dynamique.

Entrée en fonction dans les meilleurs délais

Si vous pensez être la personne que nous cherchons, veuillez faire parvenir rapidement
vos offres avec CV à :

Union Maraîchère de Genève
Rue Blavignac 16
Case postale 1255
1227 Carouge
(traitement confidentiel des offres garanti)

Crans-Montana
Cherchons

chef de cuisine thaïlandais
et

chef pour cuisine gastro
Tél. 079 355 45 31.

036-357494

ç£&u ̂ JZaurït ̂U&tel
aF'riboutg

Hôtel 4**** 136 lits,
2 restaurants, 1 bar, 1 dancing,

11 salles de conférences,
service traiteur, boutiques.

POSTES DISPONIBLES

UN(E) 1(ER)ÈRE RÉCEPTIONNISTE

à convenir

UN(E) CHEF DE PARTIE QUALIFIÉ

Responsable du bon
•fonctionnement opérationnel et
administratif du département.

Votre profil: Au bénéfice d'une
formation et d'une expérience

de quelques années dans
un poste similaire,

Vous possédez un savoir-faire
informatique (Word , Excel.)

Maîtrise des langues allemande
et anglaise.

Autres langues un atou t
Polyvalence, flexibilité, entregent

sens de l'organisation et de
la communication.

Entrée: novembre 2006 ou

Chef de part ie : motivé,
compétent et avec minimum 2

années d'expérience
pour compléter notre équipe

Entrée: septembre 2006 ou à
convenir

UNE BARMAID & DISC JOCKEY
pour notre bar dancing

le Baccara
Sens des responsabilités, bonne

expérience de la clientèle
exigeante, présentation soignée.

Entrée: septembre 2006 ou
à convenir

Merci de nous envoyer votre
candidature à:
Au Parc Hôtel

Raymond Surchat, directeur
Rte de Villars 37
1700 Fribourg

réceptionniste-secrétaire

Revenu com-
plémentaire?
RDV le 29 août
salle de conféren-
ces Hôtel Astra,
place de la Gare
Vevey, 19 h 15.
Demandez C. Thom
www.herbalife.ch

036-357010

à temps partiel
• Vos tâches:

accueil des visiteurs
réception et aiguillage des appels téléphoniques
envoi, réception, tri, distribution et classement du courrier
travaux de secrétariat et de traduction pour nos services
vente, SAV, achat, RH
réalisation de tableaux divers et statistiques simples.

• Votre profil:
employé(e) de bureau ou équivalent
maîtrise orale et écrite du français et de l'allemand
maîtrise orale de l'anglais
intérêt pour le contact avec la clientèle, l'informatique,
l'administration en général
2-3 ans d'expérience dans le domaine.

• Nous vous offrons:
une entreprise dynamique en constante évolution produi-
sant une gamme de produits très diversifiée
des moyens techniques innovants
des conditions de travail (taux d'occupation à négocier) et
des avantages sociaux attrayants.

j

• Date d'entrée en fonctions:
date d'entrée prévue: septembre 2006 ou à convenir.

• Nous vous invitions à nous adresser votre offre de services
accompagnée des documents d'usage et de vos préten-
tions de salaire à:

Plumetta S.A. - Service RH
Route de la Gribannaz 12 - 1880 Bex
E-mail: RH@plumettaz.ch

156-750569

Bambin o Bar
à Saint-Léonard
cherche

jeune
serveuse
pour le 1" octobre.
Horaires à discuter,
congé dimanche
+ 1 jour.
Tél. 079 286 30 50.

036-357710

W ï̂é\ $̂ cp 1493 ~ 1870 M0NTHEY 2
/ V" iF ̂ ^X CCP 23-20 000-2 - www.disno.ch

\\ t^  ̂ Association pour la prévention
\\ de la maltraitance et des abus sexuels

Vjj envers les enfants

Restaurant à Café-res,taurant Famille a Sierre
Crans-Montana à Conthey cherche
cherche cherche jeune fille
aide de personne au pair
CUJsne sachant cuisiner pour début septem-
avpr pvnpripnro Seule Dre ou à convenir,

PlarVà l'année les mercredis, jeudis con3? 1 Jour Pa
J

Tel 027 323 87 27 et vendredis pen- semaine + week-
lel. 02/ us 8/ i l dant 3 semaines end.

°36-357627 Tél. 079 271 22 80. Tél. 076 382 78 08.
036-357620 036-357546

nis iun

I J7///AJX\*\ I

PME dont la majorité des produits est exportée en Europe et
dans le monde, spécialisée dans la conception et la fabrica-
tion de machines pour la pose de câbles, de réducteurs, de
treuils de levage de personnes, nous recherchons un(e)

http://www.oser-reussir.ch
mailto:direction@auparc-hotel.ch
http://www.herbalife.ch
mailto:RH@plumettaz.ch
http://www.disno.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:sion@publicitas.ch


Le Machu Picchu en point de mire
AVENTURE ? Après bientôt huit mois de marche sur la Voie des Andes, l'aventurière Sarah Marquis
se trouve dans la dernière ligne droite. Le point à un mois de son retour en Suisse.

LE LAC TITICACA

OLIVIER RAUSIS

«Je suis contente d'arriver bientôt
au bout de mon p ériple, car je suis
très f atiguée. Mais le moral est ex-
cellent. D'autant p lus que je peux
compter, depuis quelques semai-
nes, sur le soutien de mon frère
Joël qui s'occupe des problèmes de
logistique et de ravitaillement.»
Cheminant actuellement dans la
région de Cuzco, dans la forêt pé-
ruvienne, l'aventurière Sarah
Marquis arrive bientôt au terme
de son périple pédestre baptisé la
Voie des Andes.

Partie le 15 janvier dernier de
Los Andes, dans la cordillère des
Andes chilienne, elle a rejoint,
après deux mois et demi de mar-
che, San Pedro de Atacama, une
oasis située à 2500 m, à la sortie
du désert, à la frontière entre le
Chili et la Bolivie. Au cours de
cette première étape, très intense
physiquement, elle a notamment
traversé le désert de FAtacama, le
plus aride du monde.

La seconde étape l'a conduite
jusque sur les bords du lac Titi-
caca, via l'altiplano bolivien. Son
frère Joël l'a alors rejointe pour
l'assister durant la traversée de
220 km qu'elle a effectuée à la
rame. Il nous en dit plus: «Le 21
juillet, Sarah est partie de Copa-
cabana, une ville située à l'extré-
mité sud du lac Titicaca. Quelques
jours lui ont suffi pour s'habituer
à son nouveau mode de transport,
un kayak gonflable, si bien qu'elle
a rapidement progressé, effec-
tuant une quinzaine de kilomè-
tres par jour. Les paysages d'une
beauté surprenante défilaien t de-

vont nos yeux. Cette traversée
nous donna aussi l'occasion de
rencontrer les pêcheurs du lac qui
nous ont réconfortés en avouant
qu'ils ne capturaient que peu de
poissons.»

Un lama acariâtre
Au terme de sa traversée, Sa-

rah était attendue par le lama
«Inti» qui devait l'accompagner
au cours de son ultime étape. De-
vait, car il refusa rapidement
toute collaboration: «Inti» était
censé porter le matériel et la nour-
riture. Mais après quatre jours, il
ne voulait p lus avancer, ni porter
quoi que ce soit. J 'ai récupéré le
lama le 10 août, lors d'un ravitail-
lement, et Sarah a poursuivi son
chemin avec une petite charrette.»

Partie le 2 août du lac Titicaca,
Sarah a passé un dernier col situé
à 4500 m d'altitude avant de re-
descendre vers Cuzco, qui se
trouve à 3200 m. Elle a donc le
Machu Picchu, point final de son
expédition, dans sa ligne de mire:
«Je me trouve actuellement dans
les environs de Cuzco, une ville
que j 'ai contournée en suivant
une rivière qui passe par la vallée
Sacrée et qui arrive au pied du
Machu Picchu. Je pense arriver
sur le site autour du 6 septembre et
je resterai sur p lace durant une
douzaine de jours avant mon re-
tour en Suisse, prévu le 19 septem-
bre.»

Echos et photos de la Voie des Andes sur le
site www.sarahmarquis.ch. Un reportage
sur son périple sera diffusé le mercredi
6 septembre. A13 h 40, sur TSR2.

Après huit mois de pérégrinations dans les
Andes, Sarah Marquis entrevoit le bout de
son aventure, LDD

La traversée du lac Titicaca demeurera
un grand moment du périple de Sarah
Marquis. Elle nous fait part de ses im-
pressions: «La beauté de cette étendue
bleu foncé m'a hypnotisée. Le mouve-
ment gauche droite de ma pagaie dans
cette mélasse sombre m 'a permis
d'avancer, de me déplacer au fil des hu-
meurs de ce lac aux mille légendes. Une
liberté autre, nouvelle... même si mes
jambes, à qui on a imposé un repos
forcé, ne cessaient de me quémander un
peu de terre ferme. Les poules d'eau
s 'amusaient à cache-cache, apparais-
saient une fois à ma gauche puis à ma
droite. Elles me surprenaient , me fai-
saient rire, puis disparaissaient à nou-
veau au moment le plus inattendu. Ce
mode de transport m 'a séduite, l'espace
de cette traversée du sud au nord. Mais
j ' ai retrouvé avec nostalgie mes chaus-
sures de marche qui m 'amèneront au
Machu Picchu.»

L

La traversée à la rame du lac Titicaca demeurera l'un des points forts du périple de
Sarah Marquis, LDD

qui rejoint le niveau de 2004 si l'on consi- Matze un jardinet engazonné avec un petit

^—^———"i I bures et

Viège sous le signe du jodel
FOLKLORE ? Le Jodlerklub Balfrin fête ses 60 ans
et organise la Rencontre des choristes valaisans.

PASCAL CLAIVAZ

ous livrons auss
:HEZ vous!

Comme le rappelle sa prési-
dente Anita Zenklusen, le Jod-
lerklub Balfrin de Viège fête ses
60 ans et dans le même temps
l'Union valaisannes des socié-
tés de jodel fête son quart de
siècle. C'est une excellente oc-
casion de réunir les deux en-
semble à Viège pour cette 47e
Rencontre des clubs de jodel
valaisans.

Elle se déroulera samedi
prochain 26 août et débutera à
9 h 30 sur la Martiniplatz de
Viège pour la répétition de la
messe en jodel qui aura lieu à
10h30. Les concerts sont pro-
grammés à 14 heures. A17 heu-
res, il y aura le cortège.

La partie festive débutera à
18 heures. Elle sera suivie à 19
heures au Théâtre La Poste par
une partie récréative. Minuit
sera l'heure de la surprise.

Les participants au cortège,
précédés par la société de musi-
que Vispe, seront les Clubs de
Jodel Balfrin de Viège, Wattwil,
Riederalp, Antrona de Saas-Al-
magell, Grubenalp Saas-Balen,
Safran de Mund, Aletsch de Na-
ters, Taferna de Ried-Brigue,
Rarogne, Alpenrôsli de Sierre,
Ahori de Brigue, Noger d'Aus-
serberg, Raspille de Gampel,
Bachji de Lalden et Gletscher-
echo de Saas-Fee.

Au sommet du cortège, les
hôtes d'honneur et le comité

Rendez-vous est donné ce samedi à Viège à tous les amateurs du
genre, LDD

BLICITÉ

Une lauréate russe
CONCOURS INTERNATIONAL ? La compétition
sédunoise a sacré hier soir une violoniste de 24 ans.

Liana Gourdjia, premier prix du Concours international de violon de Sion Valais 2006. CHAB

VINCENT PELLEGRINI

La lauréate du Concours international de grand concerto pour violon et orchestre
violon de Sion Valais 2006 est russe et s'ap- (Elgar, Chostakovitch ou Tchaïkovki, au-
pelle Liana Gourdjia. Cette violoniste de 24 cun candidat n'ayant choisi le concerto en
ans a décroché le premier prix de la com- ré mineur de Khatchatourian). Personnel-
pétition patronnée par Shlomo Mintz à l'is- lement, il nous semble que le concerto de
sue des finales qui se sont terminées hier Chostakovitch rend plus difficile le juge-
soir à la salle de la Matze. Des finales qui ment sur un candidat. Mais la chose est à
ont été très suivies par le public. Le jury in- relativiser car le jury fait son classement en
terna.tional a délivré son verdict aux alen- considérant l'ensemble de la compétition,
tours de 21 h 30. soit les deux éliminatoires et la finale.

On relèvera tout d'abord le haut niveau Notons que les organisateurs avaient
du concours cette année. Un niveau à notre soigné l'accueil du public venu assister à
avis plus élevé que celui de l'an dernier et ces finales en aménageant dans le hall de la

dernière ronde en interprétant chacun un

http://www.sarahmarquis.ch
http://www.alloboissons.ch


un roman pour ne
pas se faire oublier
MONTHEY ?A 21 ans, Lucien Christe publie «Se faire oublier» à
L'Age d'Homme. Un «conte pour adultes» original qui a séduit l'édi
teur lausannois.
GUILLAUME MEYER

«Une seule chose importe: ap-
prendre à être perdant.» Cette
maxime de Cioran, le Monfhey-
san Lucien Christe, étudiant à
Genève, en a fait le point de dé-
part de son premier roman, «Se
faire oublier». Un postulat pes-
simiste pour un livre surpre-
nant, publié en avril aux Edi-
tions L'Age d'Homme, qui se re-
vendique comme «étranger à
tout sentimentalisme». Entre
conte et récit initiatique, «Se
faire oublier» évoque la rencon-
tre d'un jeune homme qui a
tourné le dos à sa famille, Mar-
tin, et d'un vagabond solitaire.

Pour son premier roman,
Lucien Christe a adopté une
écriture dénudée et directe,
dans laquelle se traduit l'ur-
gence de dire, et de dire juste.
«Je me contente d'attirer l'atten-
tion sur des événements: je
constate, je décris, mais je ne cri-
tique pas», explique l'auteur,
ajoutant que cette prose sobre
et ciselée s'est imposée au fil de
l'écriture: «J 'ai beaucoup élagué
le récit, je me suis astreint à sup-
primer des passages entiers
pour garder cette cohérence sty-
listique.» Si sa forme évoque
souvent le conte, «Se faire ou-
blier» ne cache pas moins une
réflexion sur le poids du carcan
familial et religieux, l'injustice
et la fatalité. Mais Lucien
Christe se défend d'avoir voulu
y faire passer un quelconque
message: «Dans ce livre, je
donne des pistes de réflexion
sans limiter la lecture à ma pro-
pre pensée: il y a autant de lectu-
res possibles que de lecteurs. On
peut aussi se contenter d'une
lecture superficielle.»

Un accueil favorable
Depuis sa parution, «Se

faire oublier» a fait l'objet de
critiques plutôt encouragean-
tes dans l'ensemble de la presse
romande. Pas de quoi galvani-
ser son jeune auteur qui, à 21

Dans son premier roman, Lucien Christe pratique une écriture dépouillée, étrangère à tout sentimentalisme
LE NOUVELLISTE

ue ans, reste à l'écoute des réac-
u- dons des lecteurs. «Les sensibi-
ne lités à ce type d'écriture varient
an considérablement d'une per-
ce sonne à l'autre. Le dénuement
en du style et les mots un peu durs
[lu envers la religion ont pu cho-
ue quer certains lecteurs de mon
je entourage; alors que d'autres
on m'ont dit avoir apprécié ces as-
v- pects-là du livre», confie Lucien
u- Christe. Il est vrai que les esprits
Dn dévots seront déconcertés par
ne le fait que dans le roman, les

mots les plus âpres envers la re-
ligion sortent de la bouche d'un
homme aussi bon et vertueux

Se que le jeune Martin. «Les ra-
de leurs dont se prévaut le héros de
n- mon livre sont p lus que religieu-
se ses, ce sont des valeurs humai-
îi- nés», explique l'auteur. «Du fait
21 de sa vertu, certains lecteurs ont

vu en Martin une figure christt-
que. Je crois qu'ils oublient que
Martin, contrairement au
Christ, ne trouve pas dans l'as-
cèse une dimension supérieure.
A l 'inverse, son parcours le mène
vers l'hédonisme.»

Humble
mais sans complexe

Si Lucien Christe est satis-
fait que son premier roman
suscite la réflexion, il avoue
avoir déjà commencé à rassem-
bler des idées pour son
deuxième projet de livre. «Pour
«Se faire oublier», j 'ai eu la
chance de rencontrer un éditeur
qui a accepté de miser sur cette
histoire», reconnaît le jeune
écrivain. «En Suisse ,romande,
les éditeurs ne font pas de l'effi-
cacité commerciale une prio-

rité. Je vois ça comme une
chance pour les auteurs ro-
mands qui, s'ils sont souvent
moins médiatisés que leurs ho-
mologues français, restent à
mon sens p lus libres que ces der-
niers. Je pense que ce n'est pas un
hasard s'il y  a de véritables
joyaux parmi les p lumes ro-
mandes.» Pas de quoi donc
nourrir le fameux «complexe
d'infériorité helvétique» qui bri-
merait la créativité de nos au-
teurs et condamnerait inexora-
blement leurs écrits à l'anony-
mat. «En Suisse, l'opinion pu-
blique a tendance à couper les
têtes qui dépassent» , conclut
Lucien Christe. «Mais c'est un /
moindre mal: en France, les têtes
qui dépassen t, on se prosterne
devant.»

ECOLE DES MISSIONS

«A.I.M.E» au Bouveret

I FUR PAPI FMFNT A IMAfilMP I INF RFI I F PAI FTTF PIF PPO IFTS

Jeunes à l'œuvre à
LISE-MARIE TERRETTAZ p0ser ies Dases du futur Parle-
Le parking souterrain du Bou-
veret arbore désormais fière-
ment une fresque sur le thème
«Les parties du Monde». Les
pingouins de la banquise y cô-
toient les dragons chinois ou
les girafes d'Afrique tandis que
le drapeau valaisan se marie à
celui de Port-Valais.

Cette œuvre est le fait de
jeunes qui s'engagent au sein
d'un Parlement constitué à
l'initiative de la commission
communale Jeunesse et Sport.
«C'était un de nos principaux
objectifs pour cette législature.
On se p laint souvent qu'ils ne
font rien, mais est-ce qu'on de-
mande à nos adolescents ce qui
les intéresse? Nous avons
constaté un besoin, une réelle
envie de s investir chez eux», ex- pas trop onéreuse. dent», explique Camila. «Il faut  Avant de rajouter très vite, à
plique la municipale Sonia Un groupe «culture» s'est avoir le geste. Heureusement l'unisson avec Anaïs et Bruno:
Tauss-Cornut. activé pour organiser des cours que nous étions coachés par des «C'est l'occasion d'apprendre, de

En novembre de l'an der- de théâtre, «pondre» un journal artistes professionnels.» faire quelque chose que l'on veut
nier, les 12-20 ans de Port-Va- dont la première parution est Que retiennent les parle- vraiment, et de le faire pour tout
lais ont donc été invités à parti- attendue cet automne ou en- mentaires de leurs premières le monde. Nous ne nous enga-
ciper a une séance qui aevait core réaliser m nesque qui a ete expériences* «<^ue ça prena au geons pas que pour nous.» i

ment. «Nous les avons ques-
tionnés sur ce qu'ils voulaient
voir dans leur commune et ce
qu'ils étaient prêts à faire pour
l'obtenir.»

Une soixantaine de jeunes sur
130 ont répondu à l'invitation
et fait diverses suggestions. La
première session a eu lieu en
février, avec une trentaine de
participants. Les résultats
concrets ne se sont pas fait at-
tendre. Un groupe s'est mobi-
lisé pour créer un skate-park,
projet récemment mis à l'en-
quête en même temps que l'ex-
tension du complexe sportif. Il
doit encore trouver des spon-
sors et récupérer du matériel
pour garantir une réalisation

Les quatre parties du monde, une fresque originale signée le Parle-
ment des Jeunes de Port-Valais. LéON MAILLARD

présentée hier, de la couche de temps», constate Théo, mem-
fond à la touche finale. «Pas évi- bre de l'équipe du journal.

Rendez-vous au Bouveret ce dimanche 27 août, plus
précisément à l'Ecole des missions. En effet , les Bran-
cardiers et hospitalières de Notre-Dame de Lourdes,
section du Chablais, organisent leur traditionnelle fête
«A.I.M.E» au Bouveret, à l'intention des personnes
âgées, isolées, malades et handicapées de la région.
Le programme prévoit une messe à 10 h 30, animée
par l'Harmonie de Martigny, ainsi que par le Chœur de
vingt ans de Monthey. Suivront l'apéritif, le repas, et la
tombola.

Le tout dans une ambiance festive avec musique et
chants au bord du lac dans un cadre enchanteur. Les
inscriptions se font dans les paroisses, selon l'affichage
habituel. C/GB

Valais

CE WEEK-END

Collombey en fête
Ce week-end, après une année sabbatique, la Fête E
village fait son grand retour à Collombey les 25 et 2
août (voir «Nouvelliste» du 16 août). Voici le pro
gramme détaillé qui se déroule sous la cantine à côt
de la Maison de commune et sur la place de l'Etoile. Al
tention, cette année les bars ferment plus tôt, à 4 heu
res du matin, dans le cadre de l'action «Fiesta, pour qu
la fête soit belle du début jusqu'à la fin». Un bus ave
chauffeur est à disposition pour le retour au berçai
Tout le week-end, menu campagnard et raclette si
pain.

Vendredi. 19 h cortège; 19 h 10 inauguration du Tur
nel de la vallée animée par les Amis du cuivre, en pn
sence du conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet, d
préfet Antoine Lattion, de la présidente de Collombe;
Muraz Josiane Granger et du président de Monthe
Fernand Mariétan.

19 h 30 et 20 h, démonstration de moto trial pi
Philippe Cottet champion suisse de trial et d'enduro.

20 h 15, démonstration de danse du Tequila Rock
sous la cantine. Dès 21 h, bals avec Marc'And et Dédi-
cace sur les deux places.
Samedi. De 9 h à 17 h grand marché artisanal avec plus
de 50 exposants. De 9 h à 13 h, marché aux puces des
enfants, démonstrations de sculptures à la tronçon-
neuse, des Bols chantants tibétains. Divers jeux sur les
stands. De 10 h 30 à 18 h 30, 5e édition de Viticol'lom-
bey avec 15 propriétaires-encaveurs. Concours de dé-
gustation

De 11 h à 16 h, production du club des Sonneurs du
Pays d'EnHaut. 16 h: roue de la raclette en faveur des
jeunes du basket et de la fanfare. 16 h 30 résultats du
concours de dégustation.

17 h à 21 h, concert du groupe Pytom (rock, reggae,
variété, etc.) qui a 500 concerts à son actif (place de
l'Etoile) . Dès 21 h bals comme la veille. GB

FESTIVAL À VEVEY

200 artistes de rue
Le 14e Festival des artistes de rue de Vevey va ouvrir ses
portes ce vendredi 25 août. Suivront trois jours de fête,
avec plus de 200 spectacles de rue entièrement gratuits
(dont une majorité de nouveautés encore jamais pré-
sentées à Vevey). Sont annoncés des artistes du monde
entier, un concours réputé avec son jury de personna-
lités. .. et un public évalué à 25 000 personnes. Le Fes-
tival de Vevey est sans conteste un des événements les
plus importants de la scène romande dans sa catégo-,
rie. En cette fin août c'est aussi une étape de plus en
plus incontournable pour les artistes au vu du nombre
exceptionnellement élevé des inscriptions.

Durant les trois jours du festival, les artistes se pro-
duisent à plusieurs reprises aux quatre coins de la veille
ville et en son cœur, la place Scanavin. Toutes les for-
mes d' expressions se retrouvent à Vevey: jongleurs, mi-
mes, acteurs, acrobates, cracheurs de feu, clowns etc.
N'étant pas rémunérés, ils tendent leur chapeau en fin
de performance. c/GB
Infos: www.artistesderue.ch

http://www.artistesderue.ch
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GRIMENTZ ? La consommation des eaux-de-vie et spiritueux est
en baisse, mais les spécialités ne semblent pas peiner à trouver
preneur. A déguster lors de la manifestation Distilia.

Planta. Ce n'est pas l'étanchéité du toit de la piscinecharge de vice-président de la
Fédération suisse des spiri-

mun. Cette tradition demeure vivante aujourd'hui en-

cd-gb
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LAURENT SAVARY

Tous les deux ans, les amateurs
comme les professionnels- de
produits de distillerie se retrou-
vent à Grimentz dans le cadre
de la deuxième édition de Disti-
lia. Longtemps élément incon-
tournable à la fin d'un repas, les
eaux-de-vie peinent, selon plu-
sieurs professionnels de la
branche, à se faire une place au
moment du café. Malgré cela, il
y a des produits de niche qui se
portent très bien.

Les chiffres de la Régie des
alcools tombent chaque année
comme un couperet. En un peu
plus de vingt ans, la consom-
mation de spiritueux et d'eaux-
de-vie a diminué d'un tiers.
«Cette baisse ne touche pas seu
lement ce type de produits, mais
c'est l'ensemble de la consom-
mation d'alcool, soit aussi le vin
et la bière, qui a chuté», expli-
que Serge Meyer de la Régie fé-
dérale. Un constat que font
tous les acteurs directs du mar-
ché. «La consommation des spi-
ritueux est relativement stable,
par contre les eaux-de-vie tradi-
tionnelles sont en perte de vi-
tesse régulière depuis une di-
zaine d'années face au whisky,
vodka, gin ou rhum», note Ju-
lien Morand, le Martignerain
qui assume entre autres "la

tueux. ware vin

La faute m
à la libéralisation

Pour expliquer ces chiffres, * 11 A/les producteurs avancent plu- X̂ r̂usieurs explications. «Depuis
1999 et l'unification de la taxa- Bi ère
tion des produits indigènes et
des produits importes, j'ai
constaté une forte diminution
des ventes», remarque le pro- 11 OA/priétaire-encaveur Jean-Phi- lO T )̂ Spiritueuxlippe Roduit de Saillon. «Le 0,5 \ 
pour m ille aussi, mais dans une
moindre mesure.»

De plus, ce type d'alcool i_a catégorie des spritiueux englobe notamment:
souffre d'un problème d'image whisky, vodka , rhum , gin , cognac, vermouth , eau-de-vie
et de visibilité. «Que ce soit au

t nnt r,,i rlnvic I rr, rr oaii^ucild l, u uio j ubicico oc yat LC^
CCHCI IL 

ICIrestaurant ou aans tes maga- source: Régie fédérale des alcools défense des quartiers du village: les cibles Oberd orf ,sins, il est très diffici le de tou- ,-.¦, ¦¦... ¦.:, _ . ... , .
cher le client. Il y a peu, on pas- P "-? Unterdor î et Neue Schutzen. La rencontre commen-

J , , r . „ , , ,,,- .. , . . ,. -n- „ c i- T-. ¦ c u •*. cera vendredi a 19 h par une cérémonie en mémoiresait encore avec le chariot lorsque la délégation valai- connaisseurs», explique Pierre f açons», relevé Denis Schneiter , , , . ," ,. - ,. ,-„ ,*¦'• ¦¦ ripe mpmhrp ç np 3 tpnprsT on tl p SPTS SU V P D3r QGCd'eaux-de-vie ou on vous les sanne a été invitée à l'ambas- Sauty de la cave du Brantard à des Liqueurs artisanales à „ „ ' ,. . . |.
proposait simplement», remar- sade de Suisse à Moscou, j 'ai pu Denens (VD), qui tire environ Courrendlin (JU). «En mélange tirs au S 

^ 8h30 15̂  P
" sTs lS^ScTie oc^té'que le directeur delà distillerie constater qu'il n'y avait ni' wil- 15% de ses revenus de cette ac- avec du mousseux, dans les pâ- . .  . ' ¦, -'. . , . ' ,

Morand. «Aujourd 'hui, le per- liamine, ni abricotine, ni kirsch, tivité. «Ils sont prêts à mettre le tisseries, en cuisine, etc. Et sur- se rassem eron pour a ceremoni a
^

emis
, ,; , ¦ ¦ ¦ • i i • j » i • . j  - • i.ii ^_ • drapeau de a fédération et es discours officie s, etc.,sonnel étranger - je n ai rien ni prune, parmi le choix d al- prix pour avoir des spécialités.» tout, contrairement aux eaux- 7 

K ,, , , .,, ,
contre-ou malformé n'est pas à cools...» Et Jean-Philippe Roduit ajoute de-vie transparentes, la couleûr l /n départ du cortège qui sera ouvert par i Harmonie

np T^î rîijp npn A ssijp riP lî-î SOITPP IP roi nu fir sprsmême de conseiller ses hôtes. Ce même: «Le client qui vient pour du produit attire ou intrigue le . H, '
problème est récurrent aussi Pas de SOUCIS acheter du vin ri est pas le même client.» Pour ces raisons no- ?
bien pour les eaux-de- vie,, les pour les spécialités que celui qui achète les eaux-de- tamment, la dégustation est un
vins que les autres spécialités. Une manifestation comme vie.» véritable outil promotionnel. SIERRE
Dans d'autres régions d'Europe ¦ Distilia tombe donc à point A entendre les producteurs, «C'est 65% d'une vente», certifie ' Ifnnimggn
où les produits ont une forte nommé pour donner une tri- qu'Os soient industriels ou arti- le Jurassien. Un argument de lYcrlïlvboC
identité comme en Italie, en Al- bune à ces produits. Elle laisse sanaux, les pousse-café classi- vente qui est trop limité par la » C ï̂til1 Inennlisace ou au Tyrol, le patron est surtout la place à de nombreu- ques (pomme, poire, prune, loi selon Julien Morand. «Au flU TUyCr vulIlL-JOSuPll
fier de vous offrir les richesses de ses productions artisanales qui etc.) trouvent plus difficilement magasin ou au marché, la dé- Pour la vinetipmp annép rie suite unp kprmpqsp
son pays, il arrive même souvent ne peinent pas à trouver pre- gosier à rassasier que des pro- gustation ou les autres promo- rranicka ah fm/ar QainK incnrih n'ia ca Hômi iiora .ii i i .  -u f~< «i - • i • i ¦, f -r i• ,• « T i . • . i • . ccilllocc du IvJyci oeil11 ['JubcUll. Lllc bc LlfcJ i ULIIci a ¦que l on vous pose la bouteille neur. Car il y a un vrai marche duits types. «Les liqueurs, avec tions possibles sont interdites en ° ,. . Hi manche dans la cour extérierfre de l'étde grappa ou de limoncello sur pour ses produits. «Les gens qui une teneur en alcool de moins Suisse.» Sauf à Grimentz ce sèment Son but est de favoriser la rencontre de'la table... En guise d'exemple, viennent chez moi sont de vrais de 30%, peuvent servir de mille week-end. .„ I , . . .  . n , . .,, „„. .,„'° r r milles et des résidants. C est aussi I occasion d o

: ' le foyer aux personnes qui ne se sentent pas con
nées - pour le moment - par cette institution. L'

DISTILIA UNE HISTOIRE DE GOÛT artisans valaisans et romands proposeront Fiesta de la Ligue valaisanne contre les toxi- tion 2006 ouvrira ses portes samedi à 14 h par la
à la dégustation des produits typiques ou comanies. Notamment avec la mise en duction du Moulin à Vent. Les animations se suce

Les parfums de poire, d'ananas, de prune, exotiques, comme le swhisky d'Ardon, la da- place de deux lunabus, le premier qui reliera font toute la journée. Dimanche à 10 h, la messe i
de pêche, de pomme et de bien d'autres . massine jurassienne ou l'absinthe du Val- Grimentz à Sierre, et le second qui propo- tée par le choeur Saint-Michel de Corin se poursi
fruits vont envahir la ruelle du vieux Gri- de-Travers, en passant par la liqueur de can- sera une boucle dans le val d'Anniviers en Par la bénédiction du bus Pégase 2 et par un rep;
mentz les 26 et 27 août. Sous la forme de li- nelle. Pour cette deuxième édition, l'invité passant par Zinal, Ayer, Vissoie et Saint- Plein air au son de l'accordéoniste Alain Théier. C
queurs ou d'eaux-de-vie s'entend. d'honneur amènera des siècles d'expé- Jean. 13h45, la chorale des Papis et Mamies se produi

Ph..ti. H*.'vMim^ 4M-é ni=tiii„ 0+i 0 „iii„™ rience et de spiritualité puisqu'il s'agit de la suivie des productions du Yodlers Club, de Génér
Pour la deuxième fois, Distilia et le village 

Chartreuse î - prévention comme la sécu- Gospel et enfin par le lâcher de ballons avec les e

Sirt de  ̂
rite n'ont pas été oubliées par les organisa- Informations: samedi 26 août 11 à 19 h et dimanche fants et les clowns. Dès 17 h 45. bal de clôture jus

très amateurs de produits alambiqués. Des teurs de la manifestation qui arbore le label 27 août lia 17 h. www.distilia.ch 20h. CA

P

— EISON/SAINT-MARTIN

Avis de disparation
Gérard Crettaz a disparu, depuis le

i 16 août 2006 à 11 h, de son domicile
j à Eison/Saint-Martin. Signalement:

170 cm, 85 kg, cheveux chatains-gris
courts, yeux verts, Il porte une mon-

mination ae «tsacneior in lourism» et ce en ligne avec
le système de Bologne. «Je n 'ai pas encore réfléchie
mon avenir professionnel, mais, en aucun cas, je pars
fâché. Pendant trois ans, nous avons dû passable-
ment faire évoluer cette Ecole suisse de tourisme. J'a,
simplement estimé qu 'aujourd'hui mon mandat arri-
vait à son terme», nous a affirmé Jaco Zuiderent.

COLLÈGE DE LA PLANTA / RECTIFICATIF

Il n'y a pas de piscine...
Dans notre article «spécial rentrée scolaire» concer-
nant le collège de la Planta et son nouveau recteur
Francis Rossier, une erreur s'est glissée dans l'encadn
concernant les transformations des bâtiments de la

qui sera refaite comme indiqué, mais bien du toit de I;
salle de gym. Il n'y a en effet pas de piscine à l'inté-
rieur de l'établissement. Mille excuses.

FÊTE DES VIEILLES CIBLES À SALQUENEN

Tir, vigne et traditions
La cible Oberdorf de Salquenen accueillera vendredi
et samedi la Fédération des vieilles cibles valaisanne»
que préside François Bétrisey de Saint-Léonard.
Quinze sociétés du Valais central seront au rendez-
vous de cette manifestation qui réunit le sport, la vi-
gne et les traditions. Les vieilles cibles valaisannes
sont issues de la Révolution de 1798 et 1799 (bataille
de FLnges). Se sentant en danger, chaque village du
Valais central avait créé un groupe de tireurs capable
de le défendre. Les munitions étaient achetées
moyennant le produit des vignes cultivées en com-

core! A Salauenen. trois sociétés se partageaient la

http://www.distilia.ch
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Le petit train touristique
«LE BALADEUR»

GRATUITEMENT de la place
vous amènera

Centrale à Plan-Cerisier
Chez JB
et Marie-Jeanne
Martigny-Croix

i-, ,027 722 21 97
%awj UllvUU Tous les vendredis

Q soir dès 18 h 30
>— Venez déguster la
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?<*% flambée alsa-
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En semaine
sur commande
dès 5 personnes.
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1920 MARTIGNY

1920 MARTIGNY 1906 CHARRAT
Tél. 027 722 69 88 Tél. 027 746 39 98
Fax 027 723 24 38 Natel 079 213 31 12

Gérard Dorsaz
Propriétaire-encaveur

Caveau des Ursulines
Rue du Bourg 39

1920 Martigny
Natel 079 449 56 74

Tél. + fax 027 746 43 09
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Développez
vos aptitudes

en communication !

• Analyser et comprendre les besoins
des clients

• Elaborer les différentes stratégies
marketing

• Mettre en place les outils de
communication

Marketing, Vente,
Relations Publiques, Publicité

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

Tél. 021 643 77 00

IIIIIIIIISSIIIIIIIII
Anhnr

AYENT CANTON DU VALAIS

Rendre la vue grâce au vieil or
Une vieille bague, une chaînette abandonnée, une dent en or....
permettront à un aveugle du tiers monde de revoir la lumière du jour
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' Plan-Cerisier en fête;
Samedi 26 août 2006

Dès 11 heures: iLVLBilil^BLMHHLMBLMHLa

Toute la journée

RANDONNÉE GOURMANDE

Cordia le invitation
à tous!

réception des invités, sociétés
et apéritif

démonstrations artisanales
forge, distillation, décorations
florales, brocante, la résinée
animations
concours de dégustation, tom-
bola, jeux pour enfants, lâcher
de ballons dès 17 heures

magnifique promenade
dans le vignoble avec 3
postes dégustation en
faveur de l'ARFEC

Restauration
polenta à l'ancienne, tartes
alsaciennes, four à pain,
bars à vins, grillades,
raclettes

Les Amis
de Plan-Cerisier
Martigny- Croix
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PHILIPPE BESSE
CûNŜ î g^KriGN-i R0UTE DU LEVANT 130 1g20 MART|GNY . TÉL + FAX 027 722 17 37

saignement

^X ''•' Ï¥?5 CHALAIS-SIERRE
FONCIA Y >M t  A vendre

GECO \ W*̂  gran9e
transformable en habitation, 158 m',

I Ptrtrnn volume 480 m3. Terrain 200 m2.
V Situation idéale, ensoleillée, au calme.

À VENDRE Fr- 65 °00--n v ununt Abytus, «le petit plus»
Attique de luxe | Tél. 079 225 75 55. 036.357727
Bel appartement de 190 m2 habitable, de
5'/2 pièces, finitions soignées, proche des bains
de Saillon et des pistes de ski d'Ovronnaz

Fr. 48u'000.-

Taijï Quan
Qi Gong

Une source de bien-être et
de développement personnel

accessible à tous.

Cours hebdomadaires à Monthey: »
Qi Gong - lundi à 18 h 30
Taiji Quan - lundi à 20 h

Zhi Neng Qi Gong - jeudi à 19 h

Renseignements:
Michel Voirol
079 259 11 79

Qi Gong
Cours en journée à Monthey

Renseignements:
Claude-Anne Richer

024 472 41 03
079 686 53 44.

036-355990

sur le coteau de Sierre (5mn)
villa 6,5 pce de standing

constr. récente - 286 m2
espace spa avec grand jacuzzi

- vue imprenable - Frs. 950*000.-
Tél. 079 744 74 200

Entre Sierre et Sion
quartier résidentiel à proximité du golf, agréable
villa 5 pièces sur belle parcelle de 1200 nf
à vendre Fr. 650 000.-
R. Rochat, CP 200,1012 Lausanne.
Tél. 079 476 78 58. 022-529183

1

Achèterais
bas prix,
plusieurs
appartements
anciens
encore habitables
entre Martigny et
Sierre, en plaine.
Tél. 079 204 21 67.

036-357346

Sion - a vendre

Chelin-Lens
Centre du Valais,
dans les vignes, rive
droite, proche de
Crans-Montana
A vendre

Celle maison allie la pierre et le bois et se situe dans
les vignobles. 150m2 habitables, cuisine équipée,
balcon, terrasse, stores électriques, TV par câble.

540 OOO Chf
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coteau de Sion - rive droite
villa contemporaine 216 m2
larges fenêtres ouvertes sur vue pano

et verdure - très lumineux -
cédée cause départ étranger Frs.950'000

tél. 079 44 74 200

Le petit paradis
au-dessus de Martigny!

roan-C^ /̂e^
Café-Restaurant

Anne-Françoise Crettenand
se recommande

i Spécialités valaisannes
Terrasse-grill

Notre spécialité: la brisolée
Salle pour sociétés

1921 Martigny-Croix - Tél. 027 722 25 29

t

frecima Berguerand
à de SU
fournitures autos

RUE DU SIMPLON 49
CASE POSTALE 469
1920 MARTIGNY

TÉL. 027 722 51 51
FAX 027 722 67 30
www.freama.ch

S
(*]ll,ICTi90Ti
ARRASIN2* 
,332 BOVERNICR
APPAREILS MÉNAGERS

Maîtrise fédérale
TÉLÉPHONE - CHAUFFAGE

Tél. 027 722 27 09

EQUiPÊ
.̂ î LBkt. MORET SPORTS

PLACE DE PLAISANCE
1920 MARTIGNY

TÉL. 027 722 59 28
FAX 027 722 09 28

http://www.freama.ch
http://www.redcross.ch
http://www.weightwatchers.ch


OFFRE VALABLE UNIQUEMENT LE VENDREDI 25 AOUT

EUH PUBLICITÉ # #

VOUS ETES,--— : VOUS N'ETES
PORTEUR 9m. I : PAS ENCORE
DE LA SmÊèkjr : PORTEUR DE LA
CARTE CASINO * CARTE CASINO

La nouvelle distribution qui déf end votre
pouvoir d'achat ! tmEHJÎMHESD asvno

Châteauneuf
masseuse
diplômée

vous propose
Massages
relaxants

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux

036-356806

SIERRE
Sauna

Massages
thaï et relaxants

Bain de
vapeur

Ch. des Pins 8,
de 11 h à 21 h-7/7.

F. Savioz.
Tél. 027 455 18 33.

036-357353

Massages
réflexologie
par masseuse
diplômée.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion.

036-357586

KINÉSIOLOGIE
Formation professionnelle

Début des cours en automne-hiver 2006
TOUCH FOR HEALTH I à IV

COURS DE BASE
Dès le 23 septembre.

Formation complète en kinésiologie
humaine évolutive.

500 heures de formation et anatomie
pathologie

Cursus professionnel ou à la
carte

Programmes des cours disponibles au
secrétariat et sur internet.

Human & Health Center - Monthey
Avenue de la Gare 36 «Pré Nya 1»

Tél. 024 471 87 80
P. + 41 78 608 59 52.

www.human-health-center.cn
036-355352

Nouveau à Monthey - «Just BE you»

Ecole de mannequins
Club pour jeunes filles

pour toute jeune fille dès 13 ans

Beauté, confiance, maquillage naturel, maintien et tenue,
estime de soi, motivation.

Journée portes ouvertes
• les samedis 26 août et 2 septembre de 10 h à 15 h;
• les mercredis 30 août et 6 septembre de 14 h à 18 h.

Madame Gillian Lana - Studio BE - Av. de la Gare 15
Tél. 079 423 21 20 - www.just-be-you.com 036 -357534
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Affe Vous aimeriez paye r moins ÉHfe
^^a'impôts, moins d'assurances ?^^^
VENEZ à MONTHEY/VS

Rue de Venise 6

APPAKT. SPACIEUX de 4'A à 5'h p.

. (j*Sfc RIGOLET SA '..
^̂  

j jtf  
024 475 

70 00 
^̂,^^ou propriétaire 079 346 46 14̂ ^  ̂ 1

Monthey - Avenue du Crochetan 74
Appartements de 4% pièces
de 92 m' au 4' étage, balcon, cuisine agencée.
A louer tout de suite ou à convenir.
Places de parc extérieures en sus.

Loyer: Fr. 1550.- acompte
de charges compris.

Pour tout renseignement,
veuillez vous adresser à:

Allianz Suisse 
^^^Immobilier SA AllîailZ ®Rte de Chavannes 33 . -̂̂

1007 Lausanne SUISSE
ou sandrine.ehret@allianz-suisse.ch 022-506678

A louer à Sion
dans immeuble commercial

et artisanal moderne
Ch. Saint-Hubert 5

très beaux
bureau/local artisanal

de 150 m2
, utilisation possible pour certai-

nes activités artisanales,
avec 1 place de parc

bureau de 279 m2
divisé en 5 bureaux.

Réception et sanitaires,
avec 3 places de parc.
Renseignements - visites:

SYNECOM S.A.
Case postale 1073 - 1951 Sion

Tél. 027 322 89 92.
036-357628

SION
A louer tout
de suite
bâtiment «Elysée»
4e étage sud

grand
3 pièces
Fr. 1500-+ charges

Renseignements
Tél. 027 323 73 70.

036-357495

Couple
de restaurateurs
cherche à louer

café-restaurant
à Sion
et environs
Faire offre sous chif-
fre Q 036-357379 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
vïllars-sur-Glâne'1.

036-357379

Monthey
Place Centrale
A louer

2 pièces
Fr. 780.-
charges comprises.

Dès le 1.10.2006.

Tél. 078 604 45 03.
036-357425

Région Chablais valaisan

A remettre, pour raison de santé

Etude d'avocat et notaire

Ecrire sous chiffre F 036-356946
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

Réponse assurée.
036-356946

À LOUE

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SIERRE
A louer à proximité

de la Placette

appartement
de 2 pièces
d'env. 50 m2

Cuisine ouverte sur
séjour, une salle de

bains, un balcon
Fr. 666 -

acompte de charges
compris

Libre tout de suite
ou à convenir

036-355354

MARTIGNY

appartement
de 2 pièces

(env. 46 m!)
Cuisine non agencée.

Loyer mensuel de
Fr. 715.- acompte de

charges compris.

Dès le 15 octobre
ou à convenir.

036-355940

Agneaux
d'alpage bio
préparés
par un boucher,
selon vos souhaits.
Renseignements
et commandes:
tél. 078 851 50 40.

036-356944

mailto:sandrine.ehret@allianz-suisse.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.human-health-center.ch
http://www.just-be-you.com
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en valais
AÉROPORT DE SION ?
Dimanche, les amoureux de
l'aviation devraient être très
nombreux dans la
capitale valaisanne V
pour voir l'un des trois
Super Constellation iP̂ !encore «en vie» §È  ̂ ^aujourd'hui...  ̂/

VINCENT FRAGNIÈRE

Dimanche, l'aéroport de Sion va vivre
une grande première avec la présence de
10 à 19 heures sur son tarmac du légen-
daire Super Constellation, dont le pre-
miervol date de juillet 1951 et quiaété le
dernier plus grand avion à hélices avec
moteur piston avant l'avènement des
jets.

La «Reine de l'Atlantique»
«Il a révolutionné le transport aérien

civil dans les années cinquante et a été
surnommé la «Reine de l 'Atlantique». En
effet, le nombre de Constellation qui re-
liaient l'Amérique du Nord et l 'Europe
était supérieur à tous les autres types

d avions réunis effectuant la même tra-
versée», explique le site internet de l'asso-
ciation SuperConstellation Flyers qui a
permis à l'un des trois derniers modèles
de cet avion de retrouver une place en
Europe.

Désormais basé à l'aéroport de Bâle-
Mulhouse, le Super Constellation qui at-
terrira à Sion dimanche matin a été ra-
cheté en 2000 par l'association à...
la République dominicaine. «C'était le
seul Super Constellation encore en état de
vol et approuvé pour le transport com-
mercial au monde. Nous l'avons remis en
état de vol en deux mois. L'avion a été ré-
immatriculé sous registre nord-améri-
cain après une longue procédure admi-

nistrative avant de s'envoler le 7 novem-
bre 2000 pour Miami.»

Après plusieurs années de procédu-
res et d'ennuis techniques, le Super-
Constellation a atterri de manière triom-
phale à Bâle en... 2004 avec une couver-
ture de presse sans précédent. Depuis, il
n'a jamais cessé de voler et de susciter
l'admiration des amoureux de l'aviation.

«Normalement, il aurait dû venir en
Valais pour la première fois lors du mee-
ting d'Airshow prévu en 2007à Sion. Mais
comme celui-ci a dû être annulé, nous
avons tout fait pour l'avoir à Sion cette
année», explique Fabien Ribordy, l'un
des nombreux Valaisans membres de
l'association.

Un avion mythique dans le ciel sédunois. Il devrait y avoir du monde dimanche à
l'aéroport... GIBUS

Grâce à un pilote
hors norme

A la base de toute cette aventure, le
pilote Francisco Aguilo sera donc pré-
sent à bord du Super Constellation di-
manche matin à Sion (voir programme
ci-contre) . Ce dernier a été à la base de ce
projet «un peu fou» qui consiste à possé-
der en permanence en Suisse l'un des
trois derniers modèles encore utilisables.
«Source de motivation et d'énergie, il est le
principal responsable du succès de cette
entreprise», disent de lui ses amis avia-
teurs.

Dans quelques jours, les amoureux
de l'aviation présents à Sion pourront le
remercier.

o

EXPOSITION ? A Saint-Léonard, culture et politique ont trouvé un moyen de
faire bon ménage avec un nouveau concept d'animation artistique de Sonvillazde circulation

SIERRE VINEA À SIERRE

Cours Interdiction
de sauveteur
La section des samaritains de
Sierre organise un cours de
sauveteur obligatoire pour le
permis de conduire les 4,5,6 et
7 septembre 2006 de 19 h à

minuit.

inscriptions Parcage gratuit à Bellevue,
Beaulieu, Forum, Europe.

21 h 30.

PUBLICITÉ

La police communale sierroise
communique l'interdiction
de circuler à l'avenue Général-
Guisan du vendredi 1er septem-
bre à 10 h au dimanche 3 à

f 

Trouver un sens. Le prési-
'¦*- .., \̂̂  

dent Claude-Alain Bétrisey
M^MH^̂ éI 

décidait au 
début 

de sa lé-
gislature de lancer la com-
mission culturelle sur un
projet susceptible de redon-
ner un sens et une utilité à

BfMBfc * i 
¦

ces espaces, en tenant
compte des forces à disposi-
tion. En ce début de septem-
bre 2006, cette réflexion

W. H fa I aboutit à une exposition et à
Claude-Alain Bétrisey et Jean-Biaise Evéquoz ont mis sur pied un échange deux «ateliers de création»,
de bons procédés qui devrait redynamiser l'espace communal de Sonvillaz. ou workshops, ouverts à la
LE NOUVELLISTE

/illaz sort de sa torpeur
VÉRONIQUE RIBORDY

A la fin des années 90, la
commune de Saint-Léonard
investissait dans la rénova-
tion de plusieurs bâtiments
pour faire face à une
conjoncture défavorable. En
2000, la commune inaugu-
rait fièrement ses espaces
d'expositions et de confé-
rences à Sonvillaz, autrefois
église paroissiale.

Mais en quelques an-
nées, l'administration com-
munale devait aussi appren-
dre à ses dépens, comme de
nombreuses autres commu-
nes valaisannes engagées
dans la même voie, qu'un
programme d'expositions
viable demande un investis-
sement en temps et en éner-
gie important.

mune s'occupera de tout
l'aspect matériel de l'expo-
sition.

En contrepartie, l'artiste
offrira une œuvre et se met-
tra à disposition de la popu-
lation pour une animation
de son choix. Le reste de
l'année, Sonvillaz reste dis-
ponible aux sociétés et aux
particuliers pour y organiser
des expositions et des sémi-
naires à des prix très attrac-
tifs (la commune ne prend
que 10% des ventes).

«Un vrai échange». Le
concept d'échange entre
une commune et un artiste
intègre des propositions de
Jean-Biaise Evéquoz. Le
peintre sédunois est de ce
fait le premier des artistes
invités. Il présentera des
peintures récentes, des mul-
tiples et donnera deux ate-
liers de création, ouverts à
tous. La commune y gagne
un embryon de collection et
une animation culturelle at-
tractive. Les artistes, une
plate-forme intéressante
d'exposition et de contacts.
Jean-Biaise Evéquoz y voit
«un vrai échange», puisque
commune et artiste se font
des cadeaux mutuels.

LE PROGRAMME
9h-10h: Atterrissage à Sion,
du côté de l'aéroport mili-
taire, avec une délégation bâ-
loise qui va découvrir le Va-
lais durant la journée.

15h30: Préparation de l'ap-
pareil sur le tarmac sédunois
pour un vol d'une heure au-
dessus des Alpes avec des
participants valaisans.

19h: Départ de Sion avec les
passagers bâlois et retour du
«Super Constellation» à s'a
base de Bâle-Mulhouse.

http://www.jbe.c.la
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Association des Anciens et des
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Entraide & solidarité pour
les anciens et leurs proches

Case postale 70 CH - 1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax 027 / 203 32 23
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' ' i ——^— ——i ' n - MÉM>—— n 

¦ ,|- 1 • " ¦ 
,w^i ¦ — - ¦'" ¦

VOLI G 

formation
www.buissonnets.ch
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du Valais
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M GROS
Société coopérative Migras Valais

i . , i

La communication COURS 2006 / 2007
visuelle, c'est aussi Ê̂ ŴSÊÈÊÊ
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La haute montagne
se modernise
CABANE DU TRIENT ? 1,5 million
et l'agrandissement du refuge posé

a été investi dans la rénovation
l'agrandissement du refuge posé à 3170 mètres. Cubique
métallisée, l'annexe tranche avec les pierres de sa voisine
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L'agrandissement de la cabane du Trient est résolument contemporain. C'est une volonté de l'Etat du Valais, DANIELRAPIN

OLIVIER HUGON

«Le canton nous a demandé de
revoir notre premier projet en
exigeant que l'architecture soit
en accord avec notre époque. »
Caissier de la section des Dia-
blerets du Club alpin suisse
(CAS), propriétaire de la ca-
bane du Trient, Jean-Pierre
Germanier l'admet, la rénova-
tion et' l'agrandissement de la
cabane du Trient ont fait quel-
ques remous lors des récentes
assemblées. Le moins que l'on
puisse dire, c'est que l'exten-
sion de la cabane marque son
époque.

Un an de perdu
Un immense cube de béton

recouvert de plaques métalli-
ques trône au côté de l'ancien
bâtiment, reconnaissable loin à
la ronde, grâce à ses murs en
pierres et ses volets rouge et
blanc. Cela fait déjà six ans que
les Vaudois se sont penchés sur
le projet de rénovation, confié à
l'architecte martignerain Mi-
chel Perraudin. La première
mise à l'enquête, aboutie en
2003, qui prévoyait un bâti-
ment en pierre, similaire à
l'existant, est repoussée par
l'Etat du Valais, qui dit que les

nouveaux bâtiments doivent
«marquer leur époque ». Ce n'est
finalement qu'en juin 2004 que
le permis de construire est déli-
vré, trop tard pour commencer
les travaux qui ne débuteront
finalement que le 20 juin 2005.
Bilan: un an de perdu. «Notre
priorité, c'étaient les sanitaires,
qui ne correspondaient p lus à la
norme», détaille Jean-Pierre
Germanier. «Nous sommes éga-
lement régulièrement confron-
tés à une pénurie d'eau. Nous
avons donc profité des travaux
pour construire des réservoirs
d'une capacité totale de 25000
litres.» La cabane est en effet
construite au-dessus du glacier
du Trient. Sa seule source d'eau
est un névé qui'fond comme
neige au soleil et qui ne garantit
plus' l'alimentation durant
toute la saison d'été. Au-dessus
de ces citernes, se trouvent les
locaux techniques et les sani-
taires, désormais accessibles
depuis l'intérieur de la cabane.
Le rez est quant à lui occupé par
le réfectoire. «Le CAS exige que
l'on ait autant de p laces au ré-
fectoire que de lits. 130 lits, donc
130 p laces à table, contre 85 pré-
cédemment.» Le logement pour
le gardien et ses aides a égale-

-*«H

Depuis la première cabane Dupuis de 1906, l'architecture des cabanes
a quelque peu évolué, LDD '

ment été amélioré. A l'étage,
quelques chambres supplé-
mentaires ont été aménagées.
Au total, les travaux, confiés
pour l'essentiel à des entrepri-
ses locales, sont estimés à 1,5
million de francs. Un investis-
sement important financé à
40% par le fonds d'entretien et
de rénovation du CAS, par un
crédit LIM, des sponsors privés,
à l'instar du Sport-Toto, ainsi

que par les fonds propres de la
section. «Le budget devrait être
bouclé. Nous sommes actuelle-
ment en p hase de finitions, mais
il ne devrait pas y avoir de sur-
prises.»
Inauguration les 9 et 10 septembre.
Inscriptions obligatoires au
0213207070 (le matin).
Possibilité de dormir à Orny ou Trient.
Télésiège de la Breya (Champex) ouvert
de 6 h à 18 h le dimanche.

La section des Diablerets

DORÉNAZ

Âne ne veut pas
dire tête de mule

Charles Udriot, président du Bourriquet Club, propose de
découvrir le monde d'un animal trop souvent dénigré par
la conscience collective, LE NOUVELLISTE

PIERRE DORSAZ

«L'âne souffre de sa position d'infériorité par rapport au
cheval. Cependant c'est un animal parmi les p lus intel-
ligents. Son côté têtu cache enfuit une grande part de ré-
flexion.» Convaincus que cet animal ne mérite pas les
préjugés qui lui sont couramment attribués, Charles
Udriot et ses amis du Bourriquet-Club invitent les amis
des bêtes à se rendre à la 4e édition de la Fête romande
de l'âne tout le week-end au cœur de Dorénaz. Occa-
sion de se rendre compte de l'utilité de ses forces de
travail et de rompre d'avec certains a priori.

Complément aux moteurs. Forte de ces précédents
succès, la manifestation (organisée conjointement
avec l'amicale des sapeurs-pompiers et l'amicale de
moto de Dorénaz) accueillera cette année plus d'une
centaine de bêtes accompagnées de leurs âniers. L'ac-
cent est notamment place pour cette édition sur la
complémentarité de l'âne et de la machine pour les
travaux de la terre. En effet, diverses démonstrations
mettront les ânes à l'épreuve de la traction de machi-
nes modernes, pareilles à celles placées à l'arrière des
tracteurs. «Ces animaux constituent un substitut aux
moteurs dans certains cas pour des questions topogra-
phiques mais également économiques. Ce sont en quel-
que sorte des énergies renouvelables», précise Frédéric
Carron, membre du comité d'organisation.

La part belle sera également faite aux enfants avec
la possibilité de se balader en forêt à dos d'âne. La Mai-
son des contes et légendes, au centre du village, per-
mettra notamment de revisiter le classique de Perrault,
«Peau d'âne». Le monde du fantastique sera aussi à
l'honneur le dimanche avec le cortège costumé. C'est
d'ailleurs tout le village qui se mettra à l'heure de la ru-
ralité avec la découverte de métiers ancestraux et de la
gastronomie du terroir. Clin d'œil à la tradition médié-
vale, la messe des ânes qui ouvrira la journée de di-
manche offrira la possibilité de bénir les bêtes.

Enfin , dans une partie plus technique, la fête pro-
pose des démonstrations de sauts d'obstacles, de dres-
sage et d'éducation d'ânes. Celles-ci donneront peut-
être raison au poète selon qui «pour comble dé l'hor-
reur, on a poussé l'erreur à les trouver stupides, fades et
insip ides...»

SAMEDI 26 AOÛT les bars.
10h-19h: Marché et dé- ¦,¦..»». „,, .- .,., .„rt„
couverte du village des mé- DIMANCHE 27 AOÛT
tiers d'antan. 10h: Messe des ânes.
14h-18h: Démonstrations 14h: Cortège costumé,
de dressage, d'éducation Dès 15 h 30: Démonstra-
de parcours d'obstacles et tion d'éducation et de
de traction. Balade pour travail,
enfants. Distribution des prix du
Dès 20 h: Animations dans cortège.

http://www.surlaroutedelasoie.ch
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valaisans ae Fans en rete
SAGA FAMILIALE Nonante ans de Philomène et noces de diamant de Louis et Philomène Arlettaz-Fournier.

CHARLY ARBELLAY

Paris: la grande famille et les amis venus du Valais pour fêter Louis et Philomène Arlettaz-Fournier. LDC

eilrwelliste
i».-19yOS!CNI- Hor*-sér!it i Jeudi 1er juin 200Glctin

Savez-vous que les Arlettaz de Sembrancher représen-
tent une dynastie réputée de boulangers de France?
Depuis 1869, trois générations se sont succédé à Paris
et cela sans jamais rompre les liens qui les unissent au
Valais. Dernièrement, une délégation valaisanne est al-
lée fêter Louis et Philomène Arlettaz-Fournier, boulan-
ger fort connu à Vigneux-sur-Seine. En effet , le couple
célébrait ses 60 ans de mariage et les 90 ans de Philo-
mène. «Dans le TGV qui nous emmenait vers Paris,
nous avions emporté les costumes traditionnels de Nen-
daz, du fendant,-des f romages, du chocolat, des p hotos
des lieux de vie du couple, des témoignages des familles
restées au pays ainsi que-les dix «Nouvelliste» représen-
tant toutes les décennies de 1916 à 2006», nous dit Sylvie
Arlettaz, là petite-fille qui a également réalisé un «Nou-
velliste» factice racontant l'histoire de ce couple mer-
veilleux.

Les deux tourtereaux
Philomène Fournier est née le 1er juin 1916. Elle est

l'avant-dernière d'une famille qui comptait sept en-
fants. A l'âge de 14 ans, elle quitte son village de Basse-
Nendaz pour s'engager comme fille au pair à Zermatt,
puis travaille comme femme de chambre à Sion, cuisi-
nière chez Alphonse Orsat et enfin auprès d'un den-
tiste à Vevey. Louis Arlettaz est né le 27 janvier 1920. U
avait 19 ans lorsque sa sœur Marie-Louise l'emmène à
Paris pour y travailler dans la boulangerie de son
époux. Cependant, la guerre mondiale éclate et Louis
est mobilisé à Vevey. C'est là qu'il rencontre Philomène
Fournier. Le mariage civil a eu lieu le 15 août 1946 à
Sembrancher et le religieux au col du Grand-Saint-Ber-
nard, dix jours plus tard. La guerre étant terminée, le
couple revient à Paris pour y travailler dans la boulan-
gerie familiale. De cette union sont nés: Jean-Pierre,
1947, Bernard, 1948, François, 1950 et Christian,1958.
Aujourd'hui, dix petits-enfants et une arrière-petite-
fille égayent le nid familial.

Chez Bernadette Chirac
Louis et Philomène ont eu la chance de vivre dans

la propriété du baron de Courcel, père de Bernadette
Chirac. Ils ont demeuré seize ans dans la jolie maison
du jardinier et ont profité du grand parc ombragé où
leurs enfants ont pu s'ébattre. Ils ont emménagé en-
suite à Vigneux-sur-Seine où ils vivent encore au-
jourd 'hui. Pour dissiper la nostalgie du Valais, le couple
a planté dans son jardin des sapins de Sembrancher et
des framboisiers de Basse-Nendaz.

fête ses 90 ans!!!
Nostalgiques: Louis et Philomène ont revêtu le costume de Nendaz. LDD Fac-similé du «Nouvelliste» factice, LDD



SPECTACLE

Une usine
éclectique
La belle Usine de Fully prend un nouvel
envol et propose une demi-saison entre
théâtre, humour et chanson avec
Komain uiaier. si

Ûû_j

n
• • •

ÊNEMENT Proclamé «plus grand des petits festivals», l'open air du
d du val de Bagnes s'apprête à ouvrir son huitième volet. Si son impact
t accru, sa philosophie initiale a su rester intacte.

Français de Broussaï distilleront leur reggae vendredi à 1 heure, LDC

PIERRE DORSAZ tère est l'accessibilité de l'évé- \ Orvi -i o 1ûC ot/YlloO •nement à tous les amateurs de : 0UU.0 it/O t/ LUllGo HT*îinP01Q \ /P ÇfYI 1Q
musique et de découverte. Pour ¦ A iCUlyUlo V C OU U.O

les Arcades sédunoisesVENDREDI

Deux grandes scènes, un im-
pressionnant attirail de matériel
technique, des musiciens dont
la notoriété dépasse largement
les frontières valaisarmes, un
décor majestueux qui n'a pour
pendant que la qualité de
l'acoustique qu'il renvoie, une
fréquentation qui a atteint les
quatre mille spectateurs l'an
dernier pour classer le festival
au quatrième rang des open air
en Valais. La Bonafiesta a tout
d'une grande. Pourtant, si l'on
essaie de regarder au-delà de
ces apparences purement sta-
tistiques et quelquefois très su-
perficielles, on découvrira que
l'esprit bon enfant de la petite
fête entre amis de 1999 cha-
peaute encore et toujours les
travées du rendez-vous musical
de la fin août. Une philosophie
bien particulière dans le milieu

plus en plus paillette des fes- Jean-Luc Giroud qui justifie gnalons tout de même cette an- : Lola Pistache (chanson) (Bex) tendre et cocasse le temps d'un concert , ce samedi
ils. Plus qu'un constat de la cette approche par le fait «qu'un née la présence de l'ancien de la • 18h «Raoul», théâtre , de et par soir. Un balcon , quelques plants de tomates, les lignes
*\. des organisateurs, cet état groupe amateur valaisan draine «Nouvelle Star» de M6, le Gène- : Pierre Pilliez électriques de trolleybus qui traversent l' azur , une vue
sprit est une revendication. plus de public et doncplus de re- vois Julien Laurence qui sera ac- : 19hl5 The Soul Men (soul , imprenable sur les filles qui passent , les plaisirs de la

cettes pour le festival qu'un pro compagne par les Martigne- \ rythm 'n 'blues) (Châteauneuf) campagne en ville... Son album «La saison des trèfles» ,
lonté d'équité venu de France. Il mérite donc à rains Florent Bernheim, le pro- : 20 h 15 Las Patatas Club and a révélé à la francophonie un chanteur à la plume sensi-
Les bénévoles du comité nos yeux un cachet similaire.» tégé de Phil Collins, à la guitare ¦ Oni/Epic (funky hip-hop) (Nyon)
ganisation n aiment d ail- et Dernslon Parti à la basse. • -clhdU Linqa Kao (pop rock) de guitare , en quelques mots très simples , les belles
s pas parler «gros sous». A la Six langues représentées Ceux-ci collaborent aussi pour : (Vétroz) histoires du quotidien , celles dont la fragilité ne souffre
litionnelle question de l'en- Dans la programmation, les Linda Rao, chanteuse pop rock \ 23 h Realce (samba funk) (Brésil) pas le manque de finesse. De la finesse , de l'esprit , de
et du camping gratuits, ils organisateurs font d'ailleurs la repérée par Luc Plamondon lors : Oh 30 Edit Présents (électro punk) l'humour... de quoi soigner les humeurs... JFA

s répondront simplement part belle aux groupes régio- de sa victoire au Freddie Mer- i (Sierre) François Vé en concert, le 26 août , dès 19 h 30. A noter les concerts,
«le festival de Bonatchiesse naux qui constituent la char- cury Live Music Awards, pré- : 1 h 30 Pilgrim (rock progressif) même endroit , même heure , des percussionnistes Simpa

ivant tout une ambiance, un nière du festival. Un autre cri- sente sur scène samedi. : (Venthône) jeudi 24 août et du quintette de cuivres Pe5 vendredi 25 août.

état d'esprit et que cela, ça n'apas
de prix». Et attention, si cette
année, le parking à Bonat-
chiesse même sera payant, «il ne
faut pas y voir une f inance d'en-
trée déguisée», avertit Jean-Luc
Giroud, responsable de la pro-
grammation. «Cette mesure ren-
force la sécurité sur la route. Les
recettes seront d'ailleurs utilisées
pour payer les bus gratuits qui
feront la navette toutes les trente
minutes depuis le Châble.»

Concernant la rémunéra-
tion des groupes, une fois de
plus la Bonafiesta se distingue
par son originalité et son souci
d'égalitarisme. «Chaque musi-
cien touche le même cachet qu'il
joue en ouverture le vendredi ou
à 23 heures le samedi. Les rému-
nérations des groupes, qui n'ont
rien d'exorbitante, diffèrent donc
seulement en fonction du nom-
bre de musiciens», explique

musique et de découverte. Pour
preuve, les artistes déclineront
leurs lyriques cette année en
plus de six langues allant de l'es-
pagnol au tsigane en passant
par l'italien ou le portugais.
Quant aux répertoires, ils explo- \ 20h Anah (rock/grunge) (Fully)
rent autant le rock, la chanson : 21h Kiwi's Dandy_ (rock funk)
française et le reggae que l'exo- : (Icogne)
tisme des musiques celtiques de : 22 h Uzupio (rock français)
la samba ou didjeridoo. Le sa- : (Martigny/Vollèges)
medi après-midi s'ouvrira éga- \ 23 h 30 Julien Laurence (musique
lement au théâtre avec une : tzigane) (France)
pièce originale du régional : lh Broussaï (reggae) (France)
Pierre Pilliez. Le seul dénomina- j 2 h 15 Anach Cuan (celtique)
teur commun à ce panel artisti- : (Saint-Pierre-de-Clages)
que hétérogène: «Une forte pré- \
sence scénique et de l'énergie '¦ SAMEDI
p lein les tripes.»

Pas de tête d'affiche
Et si la Bonafiesta n'apprécie ¦ Chris Altiner (digjeridoo et cor)

guère l'esprit «tête d'affiche», si- \ (Fribourg)

19 h Ecole jazz de musique actuelle
(Valais)

\ 14 h Clowns-conteuse-jongleur
: 16 h 30 Le Funky Circus Orchestra • LDD

Tout près des pavés du Grand-Pont, l'auteur-compo-
siteur lausannois François Vé installera son petit monde
tendre et notasse le temns rl'un rnnrfirt c.p. samedi

a i cvcic a ia liai IOVJJJI IUMIC un ui lai ILCUI  a \a |~» IUI i ic oci 101
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Novanùquaau cœur
duXXe siècle

Le chœur Novantiqua dirige par
Bernard Héritier, LDD

de la musique classique. Ils entreront aussi dans l'église
de Lens, grâce au chœur Novantiqua, fameuse forma-
tion vocale, prix de consécration de l'Etat du Valais en
2003.
Les quarante jeunes chanteront, sous la direction de
Bernard Héritier, le «Concerto vocale» de Schnittke et
la «Messe à double chœur» de Martin sous la direction
de Bernard Héritier à Lens, ce vendredi.
Alfred Schnittke (1934-1998) est peut-être le composi-
teur russe le plus connu depuis Chostakovitch, un mu-
sicien dont il subit l'influence. En 1984-1985, il compose
son «Concerto vocale» sur des textes religieux de Gré-
goire de Narek, un Arménien du Xe siècle. Dans ce
concerto, Schnittke fait se fondre les styles classique,
médiéval et contemporain. Le public suisse connaît
bien le Genevois Frank Martin (1890-1974),un des plus
grands professeurs et compositeurs de sa génération,
auteur en particulier de très célèbres «Oratorios» et
d'un «Requiem», créé en 1973 dans la cathédrale de
Lausanne. Pourtant, sa «Messe à double chœur», com-
posée en 1922, est restée longtemps sa seule œuvre re-
ligieuse. Profondément marqué par son éducation calvi-
niste, il considérait que tout ce qui relevait de sa foi
«était une affaire entre Dieu et lui». Sa messe ne fut
exécutée qu'en 1969, avec un très grand succès. Avec
ces deux œuvres, le chœur Novantiqua continue d'ex-
plorer un répertoire très vaste, allant du chant grégo-
rien aux créations contemporaines, souvent avec l'ac-
compagnement d'orchestres de renom. Souvent invité
dans des festivals, le chœur chantera le même pro-
gramme lors du Festival des Jardins musicaux a Neu-
châtel. VR

Vendredi 25 août à 20 h, église de Lens. Billets sur place, ouverture
de la caisse à 19 h 30.
Festival des Jardins musicaux, Neuchâtel, dimanche 27 août à 10 h et
mardi 29 août à 21 h.

Peut-être
bien que la
musique de
Frank Martin
n'a jamais ré-
sonné dans
l'église de
Lens. Et en-
core moins
celle d'Alfred
Schnittke. Ces
deux compo-
siteurs du XXe
siècle sont en-
trés dans les
dictionnaires
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Vue Deriin a z^rma
FESTIVAL Du 2 au 24 septembre au pied du Cervin, les solistes les plus
constitueront leur propre orchestre.

sb-bru

PASCAL CLAIVAZ

de la planète

^

Avec le Mahler
Chamber
Orchestra

Après un départ en fanfare la première année, le Zermatt
festival remet ça cette année, du 2 au 24 septembre pro-
chain. Entouré de parrains prestigieux, ce festival repren-
dra la même recette: les solistes du célèbre Orchestre phil-
harmonique de Berlin y résideront durant les deux semai-
nes. Les mélomanes et le responsable pour la presse de
Zermatt Nicolas Bohnet s'accordent pour qualifier cette
formation de l'une des plus prestigieuses de la planète.

Ces solistes distilleront leur talent lors de concerts de
musique de chambre et d'une académie internationale
constituée d'une quarantaine de jeunes instrumentistes.
A la clé, la formation à deux reprises du Zermatt festival
chamber orchestra» et une série de concerts plus intimis-
tes, fruits de ces sessions de travail.

Quatorze concerts qui se dérouleront dans la station
(voir encadré) . Comme artistes résidents, on trouvera des
stars comme le hautboïste Albrecht Mayer, le clarinettiste
Karl-Heinz Steffens et le joueur de cor Stefan de Levai Je-
zierski. Ces deux solistes font également partie du Sha-
roun ensemble Berlin, lui aussi présent à Zermatt. Il a été
formé en 1983 avec des membres du Philharmonique de
Berlin.

Cerise sur le gâteau, le Zermatt festival accueillera,
pour son dernier concert, le prestigieux Mahler chamber
orchestra. Il a été fondé par Claudio Abbado et il est actuel-
lement dirigé par le jeune prodige anglais Daniel Harding.

Enfin , le Zermatt festival chamber orchestra donnera
l'occasion à déjeunes instrumentistes de se constituer en
orchestre de chambre à deux reprises. Ils donneront tout
particulièrement une série de concerts durant la semaine
du 12 au 17 septembre.

Inspiré de Barbara Hendricks
L'an passé, le festival de Zermatt avait éveillé un large

écho auprès du public de la station. Les organisateurs en
eurent l'idée, voilà trois ou quatre ans, à l'occasion des
concerts donnés à l'ancienne chapelle anglicane de l'hôtel
de luxe Riffelalp à 2222 mètres d'altitude.

Parmi les artistes et les formations qui avaient fait vi-
brer ses murs, il y avait Barbara Hendricks, Barbara Bon-
ney, Sharon Kam ou le Hilliard Ensemble. En 2005 le Riffe-
lalp Festival, qui était issu d'une initiative privée, s'est
constitué en Zermatt festival. C'est devenu une fondation
et il peut désormais compter sur l'appui au sein de son
conseil de personnalités issues des milieux économiques
et touristiques zermattois et du monde culturel suisse et
international.

L'idée à terme est de redonner à Zermatt son rôle de
pôle d'excellence artistique qui était le sien dans les an-
nées 1950-1960.

Les concerts du Zermatt Festival
débuteront le samedi 2 septembre
à 21 heures à l'église paroissiale de
Zermatt avec les Œuvres pour
flûte à bec et cordes deTelemann
et de Vivaldi par les Berliner Ba-
rock Solisten.

? Dimanche 3 septembre à 20 h,
église paroissiale, South American
Getaway - Tangos Sakral par les
douze violoncellistes de l'Orches-
tre philharmonique de Berlin.
? Vendredi 8 septembre à 18 h,
chapelle de Riffelalp, Mozart et
Schubert par le Sharoun ensemble
Berlin.
? Samedi 9 septembre à 21 h,
église paroissiale de Zermatt , soi-
rée Mozart par le Zermatt Festival
Chamber Orchestra.
? Dimanche 10 septembre à
20 h, église paroissiale de Zermatt,
Camille Saint-Saëns, Richard
Strauss par le Sharoun ensemble
Berlin.
? Lundi 11 septembre à 21 h,
Grandhotel Zermatterhof, Jôrg
Widmann et Mozart par lé Sharoun
ensemble Berlin..
!> Vendredi 15 septembre à 21h,
Grandhotel Zermatterhof, Haendel,
Widmann, Mendelssohn, Mozart
par le Sharoun ensemble de Berlin.
? Samedi 16 septembre à 21 h,
église paroissiale de Zermatt ,
Haendel, Widmann, Schubert, avec
le Zermatt Festival Chamber Or-
chestra.
: Dimanche 24 septembre à IHtt* ®* | Wk
20 h, église paroissiale de Zermatt , WM m, .
Schônberg, Schumann , Brahms ¦¦¦ ^̂̂̂ ¦Mi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Bsiiî -JLJi ^̂ ^BM^̂ BHKiSîi. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Hl̂ l
avec le Mahler Chamber Orches- Les douze violoncellistes et les solistes de l'Orchestre philharmonique de Berlin animeront cette deuxième
tra. édition du Zermatt Festival, LDD

huiles, pierres et couleurs
PEINTURE Originaire de Vouvry, Sylvaine Delavy expose ses œuvres au cœur des Mines de Sel à Bex.
Des «Chatoyances» à découvrir jusqu'en octobre.

NICOLAS MAURY cher des gens qui allaient être virés.
J 'ai tout envoyé balader.» Une in-
cursion dans le milieu médical et
un séjour en Afrique plus tard, Syl-
vaine revient en Suisse où elle dé-
cide de mettre à profit la formation
de naturopathe qu'elle a suivie au
gymnase du soir.

Aujourd'hui, elle exerce cette
profession à Martigny. Mais le virus

la pérennité de leur œuvre. Ma re-
cherche, c'est le trait vivant. Le coup
de pinceau qui va devenir auto-
nome.

Des paroles qui ne sont pas sans
rappeler la calligraphie chinoise,
un autre de ses domaines de prédi-
lection. «Si on n'est pas centré, on
fait n'importe quoi. Par contre, on
peut parfois atteindre un état ou le
pinceau en suspension devient un
prolongement de soi.» Dans le
même ordre d'idée, Sylvaine
s'adonne aussi au tai chi chuan,
qu'elle enseigne d'ailleurs réguliè-

Sylvaine Delavy dégage comme un
parfum de dualisme. «Ne l'écrivez
pas comme ça, mais je suis un peu
schizophrène. Quand j 'étais petite,
j 'étais aussi ambidextre. Sans parler
de mon côté dyslexique.»

Guère étonnant dès lors que le
parcours de la Valaisanne soit pas-
sablement tortueux. Avec, cepen-
dant, une constante. «De tout
temps, j 'ai dessiné. A l'école primaire
déjà, les profs remarquaient qu'il y
avait quelque chose à faire de ce
côté.» Si, à l'adolescence, elle vise
les Beaux-Arts, les contraintes de la

artistique ne l'a jamais quittée.
Après une exposition en 2002 à la
Cour des Miracles à Sierre, déjà
dans un environnement pierreux,
c'est aujourd'hui dans la taverne du
Dessaloir, au cœur des Mines de Sel
de Bex, qu'elle présente ses peintu-
res à l'huile. Le thème: «Chatoyan-
ces».

Une exposition

rement.
De paradoxes en paradoxes, la

quête de la jeune femme la conduit
finalement vers sa propre authenti-
cité. « Un peu comme une p lante qui
se tourne de tousles côtés pour trou-

vie lui feront emprunter une voie
professionnelle plus «sérieuse».

Une force et une faiblesse
Au cours de ses études, elle

prend conscience d'une force qui a double facette ver le soleil.» De là à chercher la lu- /
est aussi sa faiblesse. «Je fonctionne Même pour l'oeil non exercé, mière à des centaines de mètres \
à la passion. Si elle est présente, tout son exposition est à double facette, sous terre? «Je me demande si ce, ^M^M]
rtn,,,r,is,+ &,w,v.ln Ci,,/.,, **,•,,-, *•» ¥s,,*n .. Cn,i.nlnp r»+ fnintno Vtlrt,,/ ^,. rt ,,*> r\P.^r\ v. on^ *./..• ,, *. 
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Les études finies, la jeune femme lignes droites et flamboyance de pas quelque chose à voir avec le re- \
trouve" un emploi commercial, l'autre. Cependant, le jeu des for- tour sur soi. Les environnements :
Dans lequel elle ne s'épanouit mes, la confrontation des couleurs p ierreux m'aident sans doute à '¦
guère: «La société pour laquelle je et le travail sur la matière sont tou- m'ancrer dans la réalité.» b —_ M ——I :
travaillais connaissait de profonds jours présents. «A travers la compo- Selon Sylvaine Delavy, les environnements :
bouleversements. Je me voyais deve- sition de leur peinture, les anciens «Chatoyances», à découvrir jusqu'au pierreux l'aident à s'ancrer dans la réalité. :
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pire que tout ce qu u a connu!

Miami Vice - Deux flics à Miami
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 16 ans
V. fr. Policier américain de Michael Mann, avec Colin Farrell, Ja-
mie Foxx et Gong Li. Un blockbuster élégant, inventif et émou-
vant. A ne oas manauer!

ne usine eclectiaue
SPECTACLE La belle Usine de Fully prend un nouvel envol et propose
une demi-saison entre théâtre, humour et chanson.

JOËL JENZER

En septembre HH ^I'IM

«La belle Usine s'envole», lance Brigitte Martinal
Bessero, présidente le l'association belle Usine. Ça
bouge du côté de Fully: la turbine tourne de nou-
veau (mais pas pendant les spectacles!) après un arv
rêt dû à la fameuse ravine de 2000. Mais, surtout,
l'association belle Usine prend un nouvel envol,
après dix ans de productions artistiques: elle a signé
un contrat avec les Forces motrices de Fully et la
commune. «La collaboration a encore été accentuée
et grâce au soutien f inancier de la commune, nous
pourrons bientôt agrandir l'espace pour l'accueil»,
note Brigitte Martinal Bessero.

Nouveau contrat de collaboration, nouveau
logo, nouvelle ligne de programmation, nouvelle
politique de prix (rabais étudiants, apprentis et
AVS), la belle Usine brode du neuf. Pour cet au-
tomne, une nouvelle politique de programmation a
été confiée à Mathieu Bessero: «Nous avons essayé
de clarifier la ligne artistique de la belle Usine, de
sorte que le public sache ce qu'il va trouver.» Diver-
sité des genres, qualité artistique, œuvres contem-
poraines, messages universels, tels sont les critères
qui ont retenu l'attention des programmateurs. «Et
nous sommes aussi sensibles aux créations qui ont
en leur sein des Valaisans», précise Mathieu Bes-
sero

Cuche et Barbezat quand même
A la belle Usine, on surfe encore sur la vague du

succès de «sion 2006 quand même», concept qui a
attiré quelque 16000 spectateurs avec le spectacle
«La cérémonie d'ouverture» en février dernier. Au
rayon humour, Karim Slama ainsi que les deux •
complices Cuche et Barbezat (trois rescapés de j
l'aventure «Sion 2006 quand même») reviendront :
donc dans les murs de l'usine présenter leurs nou- \
veaux spectacles respectifs.

Le théâtre ouvrira et clora la demi-saison. Les
1er et 2 septembre, le Théâtre en Flammes propose
«Je vous ai apporté un disque», une pièce intimiste
avec notamment Pierre-Isaie Duc; à la fin septem- :
bre, c'est un autre comédien valaisan, René-Claude '¦
Emery, qui sera à l'affiche de la pièce «Des fleurs
pour Algernon». :

Entre deux, la chanson française aura résonné
dans les murs de la belle Usine avec «Deux de cor-
dée», le spectacle du très rare Romain Didier.

: Contrairement à
lER-2 SEPTEMBRE 20 SEPTEMBRE : Spectacles ce qui a été an-
«Je vous ai apporté Best of de Cuche et : à 20 h 30. nonce hier, Chris-
un disque», de Denis Barbezat - Humour : _..:, tian Chamorel, le
Maillefer - Théâtre. : * et5: . gagnant du 1er

22-23 SEPTEMBRE : Fully Tourisme. Concours interna
8 SEPTEMBRE «Plouf», de et avec ': Music City Martigny tional de piano
«Karim Slama Cuche et Barbezat '¦ etSion- «Les Virtuoses du
cherche ur! peu - Humour : Partéléphone futur» dans le ca-
d'attention», : au079464 90 60 dre du festival
de Frédéric Recrosio *° «' ~>u : (du lundi au vendredi Sommets du clas

HumouT
513"13" «Des FIeuïpour ! de l6hàl9 h- sique deCrans-

Hum°Un 
Algernon», i ou intemet: 

Montana, n'est
16 SEPTEMBRE d'après Daniel Keyes : www.belleusine.ch pas Valaisan mais
«Deux de cordée» -Théâtre. : jusqu'à cinq jours Vaudois. Toutes
Romain Didier, : avant la représenta- nos excuses au
chanson : tion. musicien

JEU N0 558
Horizontalement: 1. Indispensable pour virer à droite... ou à gauche.
2. Faire péter les plombs. 3. Ordre religieux. Touchée au cœur. 4. Cour-
roie de transmission. Chef d'œuvre. Il s'appelle dorénavant Benoît. 5.
Canaux d'évacuation. 6. Jubilé. Le premier à voir le jour. Il parle sans
savoir. 7. Département français. Un aigle noir qui vit bien loin de Got-
tingen. 8. Il fait couler pas mal de larmes. 9. Insère dans une branche.
Au-dessus du sol. 10. Dames du petit monde. Titre anglais.
Verticalement: 1. Champion de billard. 2. Elle ne fait pas que des heu-
reux quand elle se tire. Exclamation enfantine. 3. Prénom féminin.
Pièce bien ficelée. 4. Les Grisons. Arrive en courant dans le Midi. 5. Ne
reconnaît rien. Pour indiquer la spécialité. 6. Qui arrivent à propos. 7.
Extraite. Manifestation gazeuse. 8. Un vrai baba. Des pièces bien
chauffées. 9. Lac écossais réputé. Le rubidium. Américain va-t-en-
guerre. 10. Avoir un mouvement de surprise.
SOLUTIONS DU N° 557
Horizontalement: 1. Evaluation. 2. Parisienne. 3. Ait. Tenace. 4. Unité. Es. 5. Lésera.
VS. 6. Este. Blé. 7. Estourbi. 8. EMS. Ili. Et. 9. Ta. Amirale. 10. Exagéreras.
Verticalement: 1. Epaulé-jeté. 2. Vaines. Max. 3. Artistes. 4. Li. Tees. AG. 5. Uster.
Time. 6. Aïe. Abolir. 7. Ténu. Luire. 8. INA. Ver. AR. 9. Onces. Bêla. 10. Nées. Sites.

ACCIDENTS-MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES

118
144

MEDECINS DE GARDE 0900 558

che). Sion: TCS Garage Vuistiner, Saint-
Léonard, 027 203 25 31, 079 628 53 53.
Martigny: Auto-secours des garages Marti-
gny et environs, 24 h/24, 027 7228989.
Groupe des dépanneurs de Martigny, 027
722 8181. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage
de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:

Centrale cantonale des appels

M4 Auto-assistance pannes et accidents
Centrale cantonale des appels. 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151

51. Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031140.
MÉDECINS DENTISTES Membres TCS: 140.
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES 
0900 558 143 UELHEBÊÊÊKEÊÊÊÊÊÊÊ
Centrale cantonale des appels. La majn tendue. M3_

^ 
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).

IJ î M :i,', 1M I *1 »1 *-1 * :l'l Ii« SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30, ^2212 02, Chablais, 02448530 30
20 h-21 h. Pharmacie Capitale Bonvin, f5^mm.e a A

ZZn£iï?o Dl2
Général-Guisan 23,02745510 29. 2.9w

SOS racisme: 0800554443. Baby-
_ sittmg: région Sion, Sierre, Martigny.
Crans-Montana,Lens: Pharmacie Interna- Monthey, 0273227358; Fully, 027746
tionale, 027 4812418. 3616é ADS (Appel-Détresse Service):
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h. 24 h/24. 0277232030. Allaitement:
Pharmacie 2000, avenue de la Gare 34, Ligue la Lèche, 027 455 04 56.
027 322 33 77. Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92, A|-Anon * Ala*ene"= ^J^̂ le!
sur ordonnances seulement. des alcooliques 0848 848 833,24 h/24.
„ .. , „;,„ . ,„, -„.,„,.,„ ABA (Association boulimie-anorexie),
Marbgny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30. 0793802072. CFXB: soins palliatifs à
™C,e,ntrale'P1'Centrale4' domicile, lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-

VlLI ICCâj SL 17 h A07 -307 7A 7H ADPn CAoor,^i-,4-:^r,va icc eu ôC. 17 hf 027 327 70 70 APCD (Association
Saint-Maurice: Pharmacie Raboud, des personnes concernées par la dro-
Monthey, 024 473 73 73. gue), permanence de 8 h à 19 h, 7 j/7,
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30. 027 723 29 55.
Pharmacie Raboud, rue du Midi 2, Transports Handicap: Sierre, Sion,
024 473 73 73 Martigny, Monthey (personnes à mobi-
,. . n. . . .  ...... lité réduite) 027 323 90 00, heures bu-
Alg',e; S «

e dU Centre' PL dU Centre reau. Papas en détresse: 0848 49 503,024466 23 51. 51, me, di 18 h à 20 h.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h SO-
IS h 30. Central Apotheke , Naters, ¦ ¦,¦.] JWJ j"J7T¥TrTn —0279235151. IT.U-I^H-lULUi l̂̂
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30. «Tenez-moi à l'écart de la sa-
Apotheke Vispach, 027 946 22 33. gesse qui ne pleure pas, de la

philosophie oui ne rit oas et de

144
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http://www.belleusine.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Efcj l I RADIO-TELEVISION jeudi24 août 2006

t|ri t|r2 f c i J i  france g france g] |4 france G

^rfp

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Maigret.
Film TV. Policier. Fra. 2003. Real.:
Charles Nemes. 1 h 35. Maigret et
l'ombre chinoise.10.45 EuroNews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.55
Flipper.
12.45 Le journal
13.15 Stingers
2 épisodes.
14.55 Les Craquantes
15.40 Alerte à Malibu
2 épisodes.
17.15 Arabesque
Meurtre dans l'oasis.
Jessica rencontre par hasard sa
vieille amie Peggy Shannon, avec
qui elle partageait sa chambre au
collège. Peu de temps après,
lorsque le mari de Peggy est assas-
siné, Jessica s'aperçoit que son
amie n'était pas aussi heureuse en
ménage qu'elle le prétend...
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 10.30 A bon
entendeur. 11.00 Classe éco. 11.30
Zavévu. 12.30 tsrinfo.
13.20 Le journal
13.45 tsrinfo
15.00 A bon entendeur
De l'edelweiss à toutes les sauces:
mais à quoi ça sert?
15.30 Classe éco
Invité: Carsten Schloter, patron de
Swisscom. Au sommaire: «Noces
d'argent!». - «Vacances: les tou-
ristes sur la paille». - «Parcomètres
sans monnaie» .
16.00 Zavévu
17.00 Un, dos, très
17.50 Ma famille d'abord
18.10 Stargate SG-1
La fin de l'union.
Le site Alpha est attaqué par les
soldats d'Anubis et le système
d'autodestruction se met en route.
19.00 C mon jeu
19.15 Kaamelott
19.20 Secrets de famille
19.50 Banco Jass

dace. tueurs en série est arrêté, «La source». - «Coups bas», alliée, de détruire la capitale.
22.00 Le journal. 22.25 Le court du 22.35 Pas de vacances 23.05 Immersion totale 23.45 Soir 3.
jour. 22.28 Banco Jass. pour Cauet... Magazine. Société. Présenta- 0.10 Attention !
22.30 C mon jeu Divertissement. « Pas de tion: Carole Gaessler. 1 h 20. une femme peut...
Jeu. Présentation: Sarkis Oha- vacances pour Cauet... il teste La maternité de la Pitié-Salpê- FiIm Comédie. «Attention !
nessian.
Osé et complètement déjanté,
«C'mon jeu» est un moment de
franche rigolade animé par Sar-
kis, un drôle de trublion. La
seule règle du jeu est qu'il n'y a
pas de règle.
22.45 Coupe de l'UEFA 2006/2007.

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

de l'amour
Victoria est sous le choc des révéla-
tions que lui a faites Nick au sujet
de leur père.
14.40 Le Bleu de l'océan
Film TV. Sentimental. Fra. 2003.
Real.: Didier Albert. 2 h 5.4/5.Avec :
Claire Borotra, Alexandre Vander-
noot, Bernard Verley.
Agressée par sa demi-soeur, Talia
n'en est pas moins accusée de ten-
tative de meurtre: son principal
ennemi en profite pour charger son
dossier.
16.45 New York:

police judiciaire
Harcèlement. - Le soleil couchant.
18.25 Crésus
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

les jobs d'été». Présentation:
Cauet. 1 h 35.
Cauet et sa petite troupe pour-
suivent allègrement leurs tests
des jobs d'été.
0.10 Koh-Lanta. 2.35 Reportages.
Les rois du bricolage. 3.05 La
Preuve par quatre. 2 épisodes.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 11.15 Flash
info. 11.25 Les z'amours. 12.00
Tout le monde veut prendre sa
place. 12.49 Rapports du Loto.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.50 Maigret
Film TV. Policier. Maigret voit
double.
15.25 Nestor Burma
Film TV. Policier. Fra. 1997. Real.:
Joël Séria. 1 h 35.Drôle d'épreuve
pour Nestor Burma. Avec: Guy
Marchand.
Nestor Burma, chargé de protéger
un célèbre couturier, fait la chasse
au «fantôme de l'opéra », l'occa-
sion pour lui de découvrir que les
suspects sont nombreux.
17.05 Boston Public
2 épisodes.
18.40 Un gars, une fille
18.55 Le grand zapping

de l'humour
19.45 Samantha
20.00 Journal

tnere.
Ce numéro s'intéresse à la
maternité de la Pitié-Salpê-
trière. On découvre ainsi le
bonheur, l'angoisse ou la
détresse des mères.
0.30 Journal de la nuit. 0.50 Aux
frontières du fantastique.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.50 Plus belle la vie. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. Jarrets de veau aux
agrumes.
11.50 12/13
12.55 Inspecteur Derrick
13.50 Hooker
2 épisodes.
15.35 La collection

Cousteau
Indonésie: les vergers de l'enfer.
16.25 Drôle de couple
17.05 Chérie, j'ai rétréci

les gosses
17.50 C'est pas sorcier
Nos poumons: source d'inspiration!
18.20 Un livre, un jour
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Déçue, Rachel découvre avec éton-
nement que le général Castelli lui a
fait des cachotteries. Elle tente
alors de vérifier s'il est sincère avec
elle.

Une femme peut en cacher une
autre». Fra. 1983. Real.:
Georges Lautner. 1 h 45.
Avec: Miou-Miou, Eddy Mit-
chell, Roger Hanin.
Alice aide ses amies à résoudre
leurs problèmes sentimentaux.

6.00 M6 Music. 8.10 Tubissimo.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.45 Kidété. 11.50 Mal-
colm. 2 épisodes.
12.50 Le 12.50
13.10 Malcolm
13.35 De tout mon coeur
Film TV. Drame. EU. 1998. Real.:
Annette Haywood-Carter. 1 h 55.
15.30 Un mari

pour ma femme
Film TV. Comédie. Ail. 2002. Real.:
Stefan Lukschy. 1 h40.Avec : Heikko
Deutschmann, Aglaia Szyszkowitz,
Ingo Naujoks.
Mari modèle mais hypocondriaque,
Christophe Nagel est persuadé qu'il
va bientôt mourir. Il cherche un
homme capable de le remplacer
auprès de sa femme adorée, Frédé-
rique, et de ses filles.
17.10 Le meilleur

de Génération Hit
17.55 Summerland
18.50 Smallville
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas

à mes filles

Maoulida (OM)

22.50 FBI, opérations
secrètes

Série. Policière. EU. 3 épisodes.
«Simulations». Un passeur de
cocaïne, qui collabore avec la
DEA, dérobe cinq millions de
dollars appartenant à l'Etat. Le
FBI est chargé de retrouver le
magot. - «Un mauvais film». -
«En aveugle».
1.20 Zone interdite : Les inédits de
l'été.

6.05 Les amphis de France 5. Vidéo-
cours de mathématiques. 7.00
Debout les zouzous. Au sommaire:
«Gordon le nain de jardin». - «Harry
et ses dinosaures». - «Tracteur
Tom». - «La Famille Berenstain».-
«Les Sauvetout». - «Eckhart» . 9.15
5, rue Sésame. 9.50 Pure Laine.
Vision globale. 10.20 Question mai-
son. 11 .05 Au coeur de la jungle, le
miracle de l'eau. 12.00 Midi les
zouzous. 13.50 Coup de froid sur la
planète. 14.50 Marc Veyrat, cha-
peau l'artiste. 15.50 Planète poux,
16.45 Jangal. Galapagos: le paradis
des paradoxes. 17.40 Studio 5. Seb
Martel: «Motus». 17.50 C dans l'ait,

19.00 La saison des chenilles chez
les Pygmées. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.10 Arte
Météo. 20.15 L'Europe à vol d'oi-
seau. Hongrie, Slovénie et Autriche.
Trois escales entre ciel et terre, au
coeur de l'Europe centrale: à Buda-
pest, dans les Alpes Slovènes et
autour de la citadelle de Salzbourg,

Clark Gable, Yvonne De Ca

22.45 Mon père
était un Boche

Documentaire. Histoire. AIL
2006. Real.: Ulrike Stumpp et
Bruno Schneider. 55 min. Inédit
Deux-cent-mille enfants sont
nés des amours entre des
femmes françaises et des sol-
dats allemands sous l'Occupa-
tion. Bernard, Liliane et Michel
racontent leur parcours.

vivent - survivent? - en Suisse
sans permis de travail. Les esti-

prospérité helvétique. Afin de
mieux comprendre quel est le

MIOLIUM3 uiuueiiea IUI IL  triai uc
plus de cent mille personnes qui
demeurent en marae de la

21.05 Urgences
Série. Hospitalière. EU. 2005.
Inédits.
«Canon City». A l'hôpital géné-
ral de Chicago, Susan, Pratt et
les infirmières évaluent Ray,
Neela, et Abby, qui doivent
prendre en charge les nou-
veaux internes. - «L'enfant de '
personne».
22.40 Nouvo. 23.10 DESIGNsuisse
23.25 Le journal.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Village en vue. 9.05 Carte postale
gourmande. 9.30 Côté jardins.
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Age sensible. 10.40 La cou-
leur de nos rêves. 11.30 A la Di Sta-
sio. 12.05 On a tout essayé. 13.00
Des chiffres et des lettres. 13.30
Journal (RTBF). 14.00 TV5M0NDE,
le journal. 14.20 La Provinciale.
Film. 16.05 Télé la question!.
16.20 TV5MONDE, le journal.
16.35 Questions pour un champion.
17.00 Ces messieurs de la famille.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 TV5MONDE, l'invité. 18.40
Intermezzo. 18.50 Age sensible.
19.15 Un gars, une fille. 19.45 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Les grands duels du sport.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Santos-Dumont, l'homme
libre. 23.40 Maisons du Sud. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5M0NDE, le
journal Afrique. 0.45 Mémoires du
cinéma français. 1.45 TV5MONDE,
l'invité. 2.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 2.20 Le Choix de Mâcha. Film

Eurosporî
8.30 Ligue des champions. Football

10.00 Kojak. 3 épisodes. 11.55

3e tour préliminaire. Matchs retour.
9.30 Match amical à déterminer.
Football. 11.00 Rallye de Finlande.
Rallye. Championnat du monde
2006. Les temps forts. 12.00 Cham-
pionnats du monde. Aviron. 1er jour.
En direct. A Eton. 15.30 Total
Rugby. 16.00 Allemagne/Suisse.
Football. Championnat du monde
féminin -20 ans. Groupe C. A Saint-
Pétersbourg. 17.00 Etats-
Unis/France. Football. Championnat
du monde féminin -20 ans. Groupe TMC cuisine. 12.30 Les Brigades du
D. En direct. A Shchelkovo. 19.00 Tigre. 13.30 Les Aventures de Sher-
Match amical à déterminer. Foot- lock Holmes. 3 épisodes. 15.25 Hali-
ball. 20.00 Ligue des champions, fax. Film TV. 17.05 Stingers. 17.55
Football. 3e tour préliminaire. TMC infos tout en images. 18.10
Matchs retour. 21.00 Chazz Docteur Sylvestre. Film TV. 19.45
Witherspoon (E-U)/Mike Alexander Arsène Lupin. 20.45 Brigade spé-
(E-U). Boxe. Réunion de Manistee. ciale. 3 épisodes. 23.15 Portier.

11.55 L'appel gagnant. 13.50 Dans
la chaleur de la nuit. 14.40 Le
Renard. 15.45 Les Garde-Côtes.
16.30 Brigade des mers. 17.20 Les
Destins du coeur. 18.15 Top
Models. 18.40 Fréquence crime.
19.25 Ça va se savoir. 20.15
Friends. 20.35 Semaine spéciale
«Les Bronzés 3, amis pour la vie» .
20.45 Police Academy 4. Film.
22.10 Ciné 9. 22.20 Puissance
catch. 23,10 L'appel gagnant. 2.30
Télé-achat.

THNS*

L'essentiel des autres programmes
Poids lourds. 23.00 Natsu Basho.
Sumo. Les meilleurs moments. A
Tokyo. 0.00 Coupe du monde.
Mécaniques. En Grande-Bretagne.
1.00 Combat à préciser. Boxe. En
Autriche.

Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.05
Explosiv. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Alarm fur
Cobra 11, die Autobahnpolizei.
21.15 Medicopter 117, Jedes Leben
zahlt. 22.15 Die Wache. 23.15 Law
& Order. 0.10 RTL Nachtjoumal.
0.37 Nachtjoumal, das Wetter. 0.45
CSi, Miami. 1.30 Law & Order.

CANAL*
8.35 Turbulences. 6 épisodes. 10.00
«Turbulences», le making of. 10.25
Descente en enfer. Film TV. 11.55
France/Venezuela. Sport. Basket-
ball. Championnats du monde. Tour
préliminaire. Groupe A. En direct. A
Sendai (Japon). 13.40 Zapping(C).
13.55 La grande course(C). 14.10
Nouvelle-France. Film. 16.15 Sur-
prises. 16.25 Des animaux trop
humains. 17.20 Au suivant!. Film.
18.40 Album de la semaine(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.05
The Simple Life(C). 19.30 Will &
Grace(C). 19.55 Best of «Les Gui-
gnols»^). 20.30 7 jours au Gro-
land(C). 20.50 Engrenages. 3- épi-
sodes. 22.30 Coup d'éclat. Film.
0.05 Torremolinos 73. Film. 1.35
Tout pour plaire. Film.

Planète
12.45 Terra X. 13.10 Insectia.
13.35 NRJ, le succès à tout prix. 2
documentaires. 15.25 Akhenaton et
Néfertiti. 16.20 La grande pyramide
de Gizeh. 2 documentaires. 16.50
Terra X. 17.20 A la recherche de la
vérité. 3 documentaires. 19.40
Forces cachées de la nature. 20.15
Prédateurs. 20.45 Grandes aventu-
rières. 21.40 Une vie volée. 22.35
Médium, parler avec les morts?. 2
documentaires.

TCW3
10.40 L'Aigle des mers. Film. 12.55
Chauds, les millions. Film. 14.50 Le
Cercle de feu. Film. 16.20 Quand
les aigles attaquent. Film. 18.55 Le
Cirque du docteur Lao. Film. 20.35
«Plan(s) rapproché(s)». 20.45 Barry
Lyndon. Film. Drame. GB. 1975.
Real.: Stanley Kubrick. 3 heures. VM.
23.45 Démon Seed, Génération
Proteus. Film. Science-fiction. EU.
1977. Real.: Donald Cammell.
1h35.VM.

TSI

SWF

15.00 Das Familiengericht. 16.00

14.30 Hunter. 15.15 Arma létale 2.
Film. 17.15 Le sorelle McLeod.
18.05 Doc. 19.00 Le divinité scom-
parse. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiomale sera. 20.35 CASH.
20.55 Falô. 22.00 La Storia alla TSI.
22.45 Telegiomale notte. 23.05
CSI, scena del crimine. 23.45 Jor-
dan.

SF1
14.35 Comedy im Casino; Spécial.
15.10 Kulturplatz. 15.40 kino
aktuell. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Summerland Beach. 16.55
Julia.Wegezum Gluck. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.15 5
gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Mein Hùhnertagebuch. 21.00 Einfa-
chluxuriôs, zwei Frauen unterwegs. Das Jugendgericht. 17.00 Unsere
21.50 10 vor 10. 22.20 Aeschba- erste gemeinsame Wohnung. 17.30
chers Sommerjob. 23.25 Warten auf Unter uns. 18.00 Guten Abend RTL
Gott. OU Reqionalproqramme. 18.30

15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.15
Praxis Dr. Weiss. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Làndersache, Som-
merreise. 21.00 Die grossen
Kriminalfalle. 21.45 Aktuell. 22.00
Aile Zeit der Welt, Die Uhr in uns.
22.30 Alice & Ellen, Von der Kunst,
die Kessler-Zwillinge zu sein. 23.30
Unser Dorf soll schôner werden.
0.30 Harald Schmidt. 1.00 Lànder-
sache, Sommerreise. 1.45 Brisant.

RTL D

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Eisbar, Affe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50
Das Geheimnis meines Vaters.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Pfer-
deinsel. Film TV. 21.40 Kontraste.
22.15 Tagesthemen. 22.45 Harald
Schmidt. 23.15 Polylux, Best of.
23.45 Liebes-Safari in Kenia. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Schmeiss die
Marna aus dem Zug !. Film. 1.55
Tagesschau.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.55 Ein Fall fur zwei. 19.00
Heute. 19.25 Eine Liebe am Garda-
see. 20.15 Lustige Musikanten on
tour. 21.15 Auslandsjournal. 21.45
Heute-journal. 22.15 Berlin mitte.
23.00 Abenteuer Mittelmeer. 23.45
Heute nacht. 0.00 Sûsser Engel Tod.
Film. 1.30 Grùne Tomaten. Film.

TVE
15.00 Telediario 1.15.50 La tor-
menta. 17.10 Los Lunnis. 17.30 Los
Troters. 18.00 Telediario internacio-
nal. 18.35 Espaha directe. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.50
Programa de humor. 23.50 Pano-
rama de la historia. 0.50 Imaginario
del Quijote. 1.20 Conciertos de
radio-3.

SAT 1

RHÔNE FM

RAM
15.25 Jennifer,storia di una donna. 0.40 Das Sommerinterview. 1.00 n oo Digikdo 1200 Titres 1215Jour-Film TV. 17.00 TG1 . 17.10 Don Guckst du weita L 1-30 Quiz Nignt njj| 12 30 Tlim, attitude13.oo Temps
Matteo. 18.00 Tirage au sort des d.arrêt 15m 16 „„_ 17 00f m0o
phases de groupes. Sport. Football. F|ash infos 1600 1518 17.23
Ligue des champions. En direct. A rjr Smutch17.50 Merci de répondre
Monaco. 19.00 II Commissario Rex. is.oo Journal 18.15 Label Star
20.00 Telegiomale. 20.30 Tutto per CANAL 9
tutto. 21.00 SuperQuark. 23.35 RADIO CHABLAIS
Casomai. Film. 1.40 TG1-Notte. 5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30 C( ... ..._ _ .- _ „ ,.„ 6.00 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00

RAI 2 Nouvelles diffusions des émissions Journa, 630 F|ash et matinsports 7.15
16.40 Al posto tuo. 18.00 TG2 du mercredi soir 18.30 La météo Anniversaires 7.30 Flash 7.45 Agenda
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30 - Le journal 18 45 Rock O'zarè- 8.30 Magazine 8.45 Les merveilles du
TG2. 18.50 Le rose cheamo dite. 2 _„ ,nnfi 1Q ln rrn M&r n*a monde 9.00 La tète ailleurs 9.15 Un été
épisodes. 19.45 Duck Dodgers in "" Z0°* . " " au fil de l'eau 9.45 Le rendez-vous tou-
the 24th Century 20 05 Warner chanter nier. aupurd hui, demain ristique 10.45 Le premier cri 11.30 Le
Show. 20.20 II lotto aile otto. 20.30 (2/2) 20.00, 21.30, 23.00, 0.30 tour du monde 11.45 Des Suisses sur
TG2. 21.00 L'Ispettore Coliandro. Nouvelles diffusions des émissions un 
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«Mc;im TU D„i;,i„, i*„ -mne DA,I - contre 12.30 Journa 16.00 Graffnit
lll uiïï ;iïï ' du ieudi soir- plus de détails sur câ" 16«J'ai testé p™vousl7 -l0Jeu *Antomo Manett, et Marco Manetti. fa| coquillage 17.30 Soir infos 18.45 Les
1 h55 22.55 TG2. _ 23.05 CD Lire. scènes de rété 18 45Jeu de ra |bum
n «Ç a ronina Hoi rtannati Pi m Ildiy.LN J

15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Lenssen & Partner. 16.30
Niedrig und Kuhnt, Kommissare
ermitteln. 17.30 Sat. 1 am Abend.
Magazine. Information. 30 minutes.
18.00 Blitz. Magazine. People. Pré-
sentation: Bettina Cramer. En direct.
30 minutes. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Schmetterlinge im Bauch.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Hilfe ! Zu Hause sind die Teufel los.
21.15 Navy NCI. 22.15 Akte 06/34.
23.15 24 Stunden. 23.45 24 Stun-
den. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
0.40 Das Sommerinterview. 1.00

6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash info
6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport 7.40,
9.40, 10.40, 11.40 Emploi et immobi-
lier 8.15 Sport 8.30 Revue de presse
11.00 Digikdo 12.00 Titres 12.15 Jour-
nal 12.30 Tisane attitude13.00 Temps

RTP
15.15 Fûria de Viver. 16.00 PNC.
16.30 Portugal no Coraçâo. 19.00
Portugal em directe. 19.45 Noticias
da Madeira. 20.00 Sonhos traidos.
20.45 PNC. 21.00 Telejornal. 22.00
PNC. 22.15 Festas e romarias.
22.45 PNC. 0.00 Grande reporta-
gem. 0.30 Viajar é précisa 1.00 Jor-
nal das 24 horas.

Mezzo
16.15 Les larmes de Marco Polo.
17.30 Paradis. 18.20 NoBody.
19.15 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.50 Musiques
au coeur. 22.20 Guillaume Connes-
son, de l'ombre à la lumière. 22.50
Aria d'«Elektra» . Concert. 23.05
Musicalmente con: Mercedes Sosa.
Concert. 0.00 Séquences jazz mix.
Magazine. Musical. 1 heure. Stéréo.
1.00 Sin Palabras. 1.55 Nico Wayne
Toussaint. Concert. Jazz. 55 minutes.
Stéréo.

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Géopolis 2.00
Mots de passe 3.00 Recto Verso 4.00
Les dicodeurs 5.00 Journal du matin
8.30 On en parle 9.30 Mordicus 11.00
Les dicodeurs 12.03 Les Zèbres 12.30
Journal de 12 h 30 13.00 L'oasis 14.00
Mots de passe 15.00 Géopolis 16.00
Aqua concert 17.00 Recto verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
C'est pas une heure 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 Les matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 L'île aux trésors 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00Le journal 13.30 Inté-
grale des opéras de Mozart à Salzbourg
16.30 A vue d'esprit 17.00 Allegro co-
loratur 18.00 Géopolis 19.00 Entre les
lignes 19.30 Les temps qui courent
20.00 L'été des festivals 22.30 Le jour-
nal de nuit 22.40 JazzZ



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 carie.

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.»

MUSÉE DE BAGNES, LE CHÂBLE

MUSÉE DES GLACIERS. LOURTIER

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

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
de l5hàl8 h.
NCIENNE DEMEURE, VILLETTE

FORGE OREILLER, VILLETTE

Renseignements au 027 776 13 86
Août: ouverture je de 14 à 18 h.

Renseignements au 079 512 72 87.
Août: ouverture je de 14 h à 18 h.

MUSÉE HISTORIQUE DU CHABLAIS
Renseignements et inscriptions
au Û24 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.ch
Ma au di, 9 h à 12 h. 14 h à 17 h 30
Le retour du gypaète.

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

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

GALERIE DE LA TOUR 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.

GALERIE LAFORET

MANOIR DE LA VILLE
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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.
Exposition de photos: les miniatures de
la vigne et de la cave. Photos Arys.

BENDOLLA
Renseignements au 027 475 14 93.
Jusqu'au 23 septembre.
Tous les jours.
Animation artistique «Le radeau de la
Méduse». Possibilité de travailler avec"ICUUSCJI. ruooiuiiiLC uc Lia vaniei avci.
l'artiste J.-Jacques le Joncour.

MUSÉE D'ISÉRABLES
Renseignements au 027 306 64 85.
Jusqu'au 19 octobre.
Ouverture: ma au di de 13 h 30 à 16 h.
Design & d'érables, David Coquoz.

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Renseignements au 027 939 18 71.
Maau didel4hàl7h.
«Tracht tragen. Appenzell Lôtschental
ùberall». Le costume régional et son
histoire.
SALLE BETHLÉEM

Renseignements au 027 722 87 03.
Ouverture: je et ve de 13 h 30 à 18 h 30,
sa et lu de 11 h à 18 h.
En permanence: peintures, sculptures
et verres d'artistes suisses et interna-
tionaux.

Renseignements au 027 72122 30
Jusqu'au 10 septembre.
Tous les jours de 14 h à 18 h sauf lu
Artistes suédois contemporains.

GALERIE SAINT-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.
GALLERIA GRAZIOSA GIGER
Renseignements
www.galleriagraziosagiger.ch
Visites possibles sur demande.
Jusqu'au 15 octobre.
Du ma au di de 14 h à 18 h.
«Endogramme» de Eees & Bitschin

«L'invention de la radio», avec une reconstitution des appareils de
Marconi, à découvrir à la Fondation Marconi à Salvan. LE NOUVELLISTE

Les croix et oratoires de Morgins MI3:4 ;i:Ji
etduval d"liez 

CHÂTEAU DE GLAREY
FONDATION PIERRE GIANADDA

CHÂTEAU DE SAINT-MAURICE Jusqu'au 29 octobre.
Jusqu'au 1er octobre Amitiés russes, Rilke - Tsvetaïeva - Pas
Tous les jours de 13 h à 18 h sauf lundi, ternak.
«Simplon 1806-2006: un trait d'union Jusqu'au 17 septembre.
européen» sur la construction de la Pierre Gilliard: les derniers jours de Ro
route et du tunnel du Simplon. manov.
Jusqu'au 1er octobre FORUM D'ART CONTEMPORAINTous les jours de 13 à 18 h sauf lundi Renseignements 027 452 23 23.200 ans d'enseignements au collège de j  * M Qctobre
I abbaye de Saint-Maurice. -..7... A,*. . . - ,_ - ,__ ,

Jusqu'au 28 août, tous les jours à 10 h, }¦ Fç r. ¦ pnN
12 h 45,14 h 30 et 16 h 15. Du 1er sept. ' , 7 " t,..,.,,.«MCn», n^^iiiii h Tous es iede 15h30a 19h30au l5nov.,sa etdial4 h. . ' , „„.„„„,„ __„ ou sur rendez-vous au 02745636 05
FORT DU SCEX ou 079 337 09 35
Réservations préalables <<Le monde de raro||e)>
au 024 485 40 40. Urbain Salamin, sculpteur.
Sa 26 août, 23 septembre ... ,_ ._ _„ .
et 28 octobre; MUSEE DES ETAINS .

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 de la peinture.
Arsenal de la Fondation.
Jusqu'au 27 octobre.
Ouverture de 10 h à 18 h.
Exposition Léonard de Vinci.
Collection Franck.
Dans une salle spécialement aména-
gée pour l'accueillir, la Collection Louis
et Evelyn Franck présente en perma-
nence des œuvres de Cézanne, Van
Gogh, Ensor, Lautrec, Picasso et
Van Dongen.
Musée de l'automobile.
Le Musée de l'automobile regroupant
41 véhicules anciens (1897-1939) en
état de marche.
Nombreux modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain.
La Fondation présente, dans une toute
nouvelle muséographie, les principales
découvertes archéologiques faites à
Martigny.
Parc de sculptures.
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

PW*;Kg^Hhl[Jll ^MBBi Renseignements 
078 662 

08 77.
Renseignements 078 893 53 13. Jusqu'au 3 septembre.
Jusqu'au 23 septembre Lu au ve de 17 h à 20 h, sa + di dès 11 h.
Ouverture: les sa de 17 à 19 h. Christophe Caloz, photo, Alexandra
Marlyse Moulin et Dominique Chappot. Epiney, peinture mixte, Sylvia Mittaz-
, iMM y.iMiii ||,i ̂ | Mudry,céramique par ressenti, Marius
K^rillwlwuf»! JriW'̂ ^^^^^W Moret, ferronerie d'art , Otavio Mota,
ABBAYE DE SAINT-MAURICE peinture, acrylique et goudron, Patrice
Trésor de l'abbaye. Zeltner, dessin de presse, Erica Zuffe-
Di et jours fériés: fermé le matin, rey, céramique,
lu fermé. Visites: août à 10 h 30,14 h, FONDATION RILKE
15 h 15 et 16 h 30. MAISON DE COURTEN

i auuayc uc oani-mdui,«. c|audj() ^  ̂̂   ̂
js ^̂FORTDECINDEY estampes.

_
Dr.TTC ...„ pi,.» Renseignements au 027 452 0111.UKUlltAUA l-tLî) Toute l'année du lu au ve de 8 h 30
,USiqnUrfU ?0°h

SenP^
mbre;tKUS V.T à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30. .de 10 h a 18 h. Du 1er octobre au 15 no-

vembre, tous les jours de 10 h à 17 h. Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.

HAUT-VAL DE BAGNES
Renseignements
www.bonafiesta.ch
Ve 25 et sa 26 août.
Bonafiesta Festival.

FONDATION B. +S. TISSIERES
Renseignements au 027 723 1212.
Ouverture: du ma au ve de 13 h30
à 18 h. sa et di de 13 h 30 à 17 h.
Miner'o, expositions Sciences de la
terre: minéraux; roches et minéraux;
l'exploitation minière en Valais.
Visites commentées 30 août, 20 sep-
tembre, 18 octobre à 18 h, entrée libre.

Kv«mlB«Hd>î iJ;m*lT»WI:T*ll MUSÉE VALAISAN
ATELIER RAYMOND MEYER DE LA VIGNE ET DU VIN
Renseignements au 027 306 93 87. Château de Villa
Du 25 au 27 août, de 10 h à 19 h. Ouverture sur demande.
Exposition de gravures François Pont. Renseignements au 027 455 45 25.
CAVEAU DU PRIEURÉ www.museevalaisanduvin.ch
Renseignements au 027 306 3144. Exposition permanente: «Le vin et ses
Du 25 au 27 août, de 10 h à 19 h. aspects historiques et culturels».
Exposition de l'Atelier Raymond Meyer: Sentier viticole: ouvert toute Tannée,
gr.avures, livres d'artistes. se visite librement.
MAISON DU LIVRE Expo temporaire jusqu'au 30 novem-
Renseignements au 027 306 93 87. bre: «Ivresse artistique», collection
Exposition permanente d'œuvres d'art, d'étiquettes Nicolas Bodenmûller.

Exposition de photographies, Eggs- ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Payn, «On The Road USA», «La sagesse ANCIEN PENITENCIER
des Indiens Hopi», en pictogrammes. Renseignements au 027 606 46 70.
-... ¦- .Y^^^^^^^— 

Ouverture ma-di de 13 h à 17 h.
fc?»*Iq VIkJ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M Gratuit le 1er di de chaque mois.
MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE «Montagne, je te hais. Montagne, je
MAISON FARINET t'adore.»

MUSÉE OLSOMMERMÉDIATHÈQUE VALAIS

&
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MUSÉE ET CHIENS KMA uinaf'nnii VIN FABRIQUE DE DRAPS
DU SAINT-BERNARD Rensi ements au 02 455 45 25 Jusclu'au 24 novembre'Renseignements au 027 720 49 20. «enseignements au u /̂ 4oo 4b a Ouverture ma, me, je, ve de 15T~,„- i„? ;„,,,.,. ,j„irn, A 10 k (a-m) ou www.museeva aisanduvin.ch c ¦'"«= ""• »>?. jç .»='» +«'
Tous les jours de 10 h a 18 h. \, ' „, ... • , . a Scoop peintures Cardi Anic.

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

Renseignements au 027 720 49 20. KouS ch 0uverture ma' me' Ie' ve de 15 h à 18 h. tiste à  ̂Ie musée totalement trans- g ĵp-̂ --Tous les jours de 10 h à 18 h. \r,eiiL mMâJe ï.ir Àim*r,A* Scoop'peintures Cardi Anic. formé. lam^̂ ^B
L,o|,.«6 à 8cMr sai„,-be,„a,d SgS ^S tWh GALERIE FABIENNE B. 
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Le musée: nombreuses vitrines didacti- Sentier viticole. balades accompa- 
sa 141, A 17 h' ' Renseignements au 027 948 30 30. Soirée débat-discussion sur les salles

ques et ludiques. 8nées sur demande. &po permanente: 
& m ̂  cont rain Zl. Du lu au ve 9 h à 12 h et 13 h 30 à de concert pour les jeunes et salles de

Exposition temporaire: «Sur les traces «La vigne et le travail de l'homme». Artistes rie la paleri? ' 17 h, dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à répétition pour lés groupes de musique
d'Hannibal» ou le passage du col du E*P° temporaire jusqu au 30 noyem- J™

S
„"

e '̂ '!2L 16 
h, dernière visite à 15 h 15. à Sion.

Grand-Saint-Bernard à dos d'éléphant bre: «Mes 4 ceps, guide du pet.t vigne- WI1RIE GRENETTE 
 ̂ donnant une vue d

,
epsem. PLACE DES TANNERIES

par Richard Halliburton en 1935. ron>>- 
Z leZ w "enZbrI ble sur l'évolution dans l'industrie gra- Renseignements 027 32122 52.

I I I II I !¦¦ ¦—¦ EŒSMÏ̂ ^mmÊÊI ^m Festiva| international ' de musique Phique. Entrée libre. Di 27 août à 11 h.

GALERÎETORNABUONIARTE FONDATION MARCONI consacré à Dimitri Chostakovitch. ^̂ MMMWB ̂ ^^S ̂WiSRenseignements au 0274812050. Renseignements OT 027 7613101. L'ATELIER DES ARTISTES , MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION 
«ur de Moi pour Toit) avec le groupe

Immeuble Clair Lac. «L'invention de la radio». Rétrospecti- Renseignements au 027 32128 40. ^3 w i« in,̂ ïï2Li„„
Exposition d'artistes internationaux. ves technique et historique. Reconstitu- Fermédi et lu. Ourert tous les jourssur réservation 
¦ m^̂^̂  ̂

tions des appareils de Marconi de 1895. Catherine Astolfi. art contemporain, Pit- au 0244811b29- ATTENTION!1 t 'WB^^^^ m̂ MAISON DE COMMUNE teloud Anne Chantai . Palaz Thierry. Dou- «Position permanente: Dernier délai pour la parution des
GRANGEÀVANAY SALLE DES COMBLES dotBridget. Melis Mario. ÏÏSSSlÎL manifestations dans le mémento
Du 1er au 17 septembre. Jusqu'au 27 août. MAISON TOURDANNIVIERS culturel: mardi soir.
Ouverture du me au di de 16 h à 19 h. Ouverture du je au di de 16 h à 18 h. DE LA NATURE MONTORGE Renseignements Vissoie Tourisme yous n0Uvez envoyer vos informa-
JosyaneZUrcher. «Salvan et la villégiature Renseignements au 027 395 36 39. au 027 47513 38. tions par courrier au:
fSIS33SSÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊi 

en l906->> www.sion.ch Jusqu'au 30 septembre. Nouvelliste
À • EPAC Jusqu'au 29 octobre. Ouverture du ma au sa de 8 h à 12 h, Magazine, rubrique culturelle,
n.n£rtNmL* iA« in,ire HpQh* i« h Renseignements 027 744 3126. Ouvertures: août tous les après-midi tous les jours de 15 h à 19 h. rue de l'Industrie 13,1950 Sion.ouverture tous les jours de 9 h â 18 h. www.epac.ch sauf le lundi de 14 h à 18 h ou sur de- Peintures & poèmes. Deux frères , deux Par fax: 027 32g 75 79.EXPO IntitUlée «ClOCheS et CarillOnS». nill/ort tniic lac- iniirc rlo 'IOhi'M h manflo mi ir nmi mot' mntomhro nt r,/.. artictoc Hoi IV rlnmainoc Hifforontc - ..

; de 9 h à 18 h. Inn-Yang iow.

Renseignements 027 744 40 03. Parcours découverte. Renseignements
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h. 027 606 47 07, de 13 h à 17 h, sauf le lu.
Histoire de la monnaie des origines à BASILIQUE DE VALÈRE
nos Jours . Renseignements au 027 606 4710
Î JWIÎ ÎIJTMBBBMMM ou 

027 606 
46 70.

Ouverture ma au sa de 10 h à 17 h,
MAISON ZUMOFEN di de 14 h à 17 h.
Renseignements au 027 456 35 25 ou rHÂ TFAll hFTOIIRRII l ON
www.museevalaisanduvin.ch CHATEAU DE TOURBILLON
„»«„, A .„», „..i.i „ A.. _„*:*..: Renseignements au 027 606 47 45.<.
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dU P6tlt V,gner°n>>- Ouverture de 10 h à 18 h, lu fermé.

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-

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di de 14 h à 18 h et sur rdv.
Présentation appareils et archives mu
sicales; bibliothèque.

MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE
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 la
préhistoire. Une exposition itinérante
de trois musées d'archéologie de
Suisse romande.

Diverses galeries et expositions.
Contact: OT Zermatt , 027 966 8100

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
0276064690/91.
Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h.
Gratuit le 1er di de.chaque mois.
Présentation de la collection du musée
«Collection et peinture fraîche». Echan-
ges, une intervention des étudiants de
3e année de diplôme en art visuel
(HEA).
MUSEE CANTONAL D'HISTOIRE
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.

PLACE DU THÉÂTRE DE VALÈRE
Renseignements 079 4118161.
Jusqu'au 10 septembre.
Théâtre de plein air à 21 h: «Cléram
bard», de Marcel Aymé.

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
Jusqu'au 22 septembre.
Ouverture du lu au ve de 14 h à 17 h
Exposition Vincent Fournier.
Entrée libre.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
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».

GALERIE DE LATINE
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.

PALLADIUM

LES VIEUX MOULINS DE LATINE
Ouverture: sa et di de 14 h à 18 h ou sur SHîFJfl I "À =»IC WX*m
demande (groupes) au 079 226 3316. CHAPELLE DES AROLLES
Exposition permanente «Le bois et ses ga 25 août à 20 h
métiers.» Ensemble vocal Nuances.

Renseignements 027 723 26 23.
Ve 25 août dès 18 h.
Around the Pool et Reggae clash

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

MAISON BOURGEOISIALE
Renseignements Vercorin Tourisme
027 455 58 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.

SALLE EUROPE
Renseignements au 079 796 78 88.
Jusqu'au 10 septembre.
«L'éveil.» Virginia Eva, Schoeman Gud
mundsdôttir, peintures à l'huile.

BELLE USINE EOS
Location 079 464 90 60 (lu à ve de 16 h
à 19 h).
Ve 1er et sa 2 septembre à 20 h 30.
«Je vous ai apporté un disque». Sans
fioriture, cinq acteurs parlent de leur
corps (Pierre-lsaïe Duc, Gilles Tschudi,
Madeleine Piguet, Delphine Rosay, Phi-
lippe Morand, Hélène Hudovernik).

TEATRO COMICO
Renseignements 027 32122 08.
Ve 1er et sa 2 septembre à 20 h.
«La Mandragore», comédie d'après
Machiavel. Bernard Sartoretti, René-
Claude Emery, Pierre Filliez, Ingrid Sar-
toretti, Pierre-Pascal Nanchen.

CHAPELLE DE CRANS
Ve 25 août à 20 h 30.
Les .Sommets du classique: concert
d'Anna Destrael (mezzo colorature) et
Pavel Pozdyshev (piano).

EGLISE
Ve 25 août à 20 h.
Chœur Novantiqua dirigé par Bernard
Héritier.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Ve 1er septembre à 20 h.
Il Giardino Armonico.

AD^ADCC ne I A /7DCMCTTC

DIAMS CLUB

ItMHLt PKU l tblAN I

Je 24 août dès 19 h 30: Simpa.
Ve 25 août dès 19 h 30: Pe5.
Sa 26 août dès 19 h 30: François Vé.

Ve 25 août: DJ Psyberpunk.
Sa 26 août: Spécial guest from South
Africa , DJ Brett Jackson.
SALLE DE LA MATZE
Je 24 août à 20 h.
Concert de gala.

Renseignements 027 323 43 17.
Je 31 août à 20 h.
Festival international de musique.

http://www.museespeleo.ch
http://www.galleriagraziosagiger.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.epac.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.sion.ch
http://www.bonafiesta.ch
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Des deux côtés du
| mausolée, une mos

Le plan d'eau qui mène au Taj Maha
semble désigner le mausolée
comme le iovau incontournable

ARCHITECTURE
L'empire des Grands Moghols
aura laissé à l'Inde une
empreinte de perfection.
AAgra, le Taj Mahal, mausolée
de marbre blanc, reflète une
face du joyau.

La mosquée de
Delhi, autre

Il li tC IICU 3CIII IL. L_CA~ * *—" j«»*** »«.**.».--» u»»^»».» ^

produite un ven- : sait de l'Inde qu'elle est «une anarchie qui Ce reportage s'inscrit dans une série de cinq reportages,
int pour les musul- : fonctionne». Dans «Shalimar le Clown», 1 au- réa|isés au cours d-un voyage en |nde en 2005,grâce à la
dommage n'a été \ teur cachemmen Salman Rushdie écrit: contribution généreuse de la Fondation Pascal-Arthur Go-

itiments. : «l'Inde est un chaos qui fait sens.» Ilyaunpeu net.
de tout ça dans notre tête, au pied de la «perle Prochain et dernier carnet:
blanche». «Jaipur, naïade du Rajasthan». 

TEXTE ET PHOTOS
XAVIER FILLIEZ

On aurait tant aimé s'épargner les clichés. Et
leTaj Mahal, bêtement, nous en paraissait un.
Un trésor devenu triste merveille de carte
postale qu'on croit connaître d'avoir mille
fois vu. Sur l'itinéraire de notre «chemin de
croix», on a brûlé les cartes postales. Et on a
ouvert les yeux sur le mausolée de marbre,
comme sur un cadeau fraîchement déballé.

Il doit être entre 7 et 8 heures du matin. Le
bleu des deux descend sur Terre en un dé-
gradé rose-pétales. Les pelouses vert sombre
et le bassin qui renvoie l'image du tombeau
de luxe ne suffisent pas à tempérer les degrés
de trop. Rien a dire. Cette vision fait suer.

Du train, hier, son dôme imposant et ses
quatre minarets piquant le ciel azur nous
avaient laissé sans voix. D'ici, il délie nos lan-
gues. Et, bientôt, à ses pieds, on ne parlera
plus que pour se renvoyer la bouteille d'eau
fraîche. La lumière du matin colle à son mar-
bre blanc. Le Taj Mahal est précieux de par^
tout.

Construit
pour l'amour d'une femme

Dans le marbre du Rajasthan sont incrus-
tés des pierres précieuses, du jaspe du Pan-
jâb, de la turquoise et de la malachite du Ti-
bet, des saphirs et lapis-lazulis du Sri Lanka,
de la cornaline de Perse et du Yémen, de
l'onyx du Deccan, des grenats du Gange, de
l'agate du Yémen et de Jaisalmer, du cristal de
roche de l'Himalaya. Au total, 28 types de
pierres précieuses ou semi-précieuses ont été
utilisées pour composer les motifs de mar-
queterie. Autour des portiques, vingt-deux
versets du Coran incrustés en pierre noire. prince charmant, l'usine à touristes qui nous i jËj» i t̂ ^Dans sa parfaite symétrie, pourtant , l'har- entoure fait retomber quelque peu la griserie. ^&^M ?$i§i*M'l^morde du monument est déconcertante, Trois millions de personnes visitent ce lieu
dans un pays où semble régner lé chaos de sacré chaque année. Et pourtant, on arrive
part en part. L'économiste et ex-ambassa- encore à s'y sentir presque seul au monde.
Hpiir amprirain Inhn Kpnnpth Cialhrnith Hî-

Dehors, dans la ville d Agra, sa frénésie, sa
pollution, ses harcèlements de rabatteurs,
l'hystérie est constante. Et ici, l'Inde nous
rappelle toute cette grandeur qu'elle a su éri-
ger.

Construit par l'empereur Moghol Shah Ja-
hân - le père d'Aurangzeb grand destructeur
de temples hindous (épisode d'hier) - en mé-
moire de son épouse décédée en 1631, alors
qu'elle accouchait de leur quatorzième en-
fant, le Taj Mahal trône au bord de la rivière
Yamunâ. Le chantier commence en 1632,
mais la date de la fin des travaux demeure
controversée. Selon le chroniqueur officiel de
l'empereur, le Taj Mahal est achevé en 1644,
alors que sur l'entrée principale, une inscrip-
tion indique 1648.

Ouvriers amputes
au nom de la perfection

Les autorités de l'Etat de l'Uttar Pradesh,
quant à elles, considèrent 1654 comme date
définitive d'achèvement de la construction.
On a d'ailleurs fêté les 350 ans du Taj Mahal
en 2004. Ces incertitudes, finalement, ajou-
tent à la magie du lieu. On raconte encore que
les 20 000 ouvriers qui ont œuvré sur le chan-
tier n'auront pu travailler nulle part ailleurs,
une fois les travaux terminés: «On a coupé les
mains à certains pour leur éviter de reproduire
la perfection du Mausolée sur une autre
construction...», laissent planer comme un
mystère certains guides de la place. Pour pré-
server le joyau, seuls sont autorisés les pié-
tons et les cyclo-pousse, dans un périmètre
de dix kilomètres carrés.

Bien sûr, devant ces mille histoires des
temps anciens, de beauté sublime et de



Halte à la diabolisation!
La richesse du système de dé-
mocratie directe que connaît la
Suisse découle de la possibilité
et de la capacité des citoyennes
et des citoyens d'engager un
dialogue constructif. Diaboli-
ser ceux qui ne sont pas de son
avis, refuser le débat d'idées:
c'est risquer la mort de l'enga-
gement démocratique.

Non, la Suisse n'est pas peu-
plée que de doux rêveurs géné-
reux avec l' argent des autres ou
de dangereux xénophobes, in-
sensibles aux misères du
monde! Pour la sérénité du dé-
bat, il est important que cha-
cun puisse s'exprimer et faire

valoir ses arguments sans être
amalgamé à l'un ou l'autre des
extrêmes en présence. L'im-
portance des enjeux mérite au-
tre chose qu 'une polarisation
caricaturale droite-gauche.

Le Parti radical valaisan
prône l'acceptation de ces deux
révisions. Elles semblent ré-
pondre aux peurs et aux aspira-
tions d'une grande partie des
citoyennes et des citoyens sans
pour autant mettre à mal nos
traditions humanitaires. Le
Parti radical fonde sa réflexion
sur les problèmes migratoires
en s'appuyant sur 4 piliers:

- l'accord sur la libre circula-
tion des personnes, conclu
avec l'UE, qui garantit la libre
circulation intérieure en Eu-
rope;
- la loi révisée sur les étrangers,
qui règle la politique relative
aux étrangers à l'égard des pays
tiers ainsi que l'intégration de
ces derniers en Suisse;
- la loi révisée sur l'asile qui em-
pêche les abus et clarifie les
compétences d'exécution;
- un engagement plus déter-
miné pour assurer la paix dans
les régions en crise, afin d'éli-
miner les causes des migra-
tions obligées ou non souhaita-
bles.

Les prochaines votations
concernent les points deux et
trois. Ce ne sont donc qu'une
partie des mesures nécessaires
à une saine gestion de cette
problématique. Il ne faut pas
négliger les autres paramètres
que sont l'accord de libre circu-
lation et l'engagement de la
Suisse dans les régions en crise.
Les quatre objets participent à
la gestion des migrations en
Suisse.

Ne pas simplifier le message
n'empêche pas la clarté. La
problématique migratoire est
complexe et nécessite et néces-
sitera une réflexion perma-
nente et des adaptations légis-
latives constantes. Les révi-
sions proposées permettront
une amélioration de la situa-
tion actuelle, mais elles ne nous
dispenseront pas d'un travail
de tous les instants qui seul ga-
rantira une gestion intelligente
et pragmatique de notre politi-
que migratoire.

Faire croire que, selon ce
que nous pensons, nous fai-
sons partie des gentils ou des
méchants, c'est un affront à
l'intelligence, c'est se moquer
de la démocratie. Le débat dé-
mocratique mérite mieux que
des anathèmes!
PIERROT MÉTRAILLER ,
secréta i re cantonal du PRDVS

Un choix de valeurs
En écoutant certains politi-
ciens de notre canton, on en-
tend que les «valeurs chrétien-
nes» ou encore «la tradition hu-
manitaire de notre pays» ne
sont pas remises en cause par
les lois sur l'asile et les étran-
gers, soumises à votations en
septembre prochain. Pourtant,
d'une part, les Eglises y sont fa-
rouchement opposées et sont
engagées dans la campagne
pour le non... D'autre part, ces
lois sont contraires au droit in-
ternational et aux Conventions
de Genève dont la Suisse est dé-
positaire.

Ces deux lois sont irraison-
nables, inéquitables et peu clai-
res. En effet , la LAsi produit des
êtres humains de seconde
classe en privant les réfugiés de
leurs droits: elle permet par
exemple la mise à la rue sans re-
cours possible à l'aide sociale
de toute personne qui se verra
refuser l'asile, y compris les
femmes, les mineurs et les per-
sonnes âgées... De son côté, la
LEtr est discriminatoire, en
fonction de la nationalité figu-
rant sur le passeport (UE ou
hors UE) et porte atteinte à la li-
berté individuelle, avec ses dis-
positions sur le mariage et la fa-
mille. Finalement, ces lois ou-
vrent la porte à l'arbitraire et
proposent des sanctions coû-
teuses et disproportionnées
(emprisonnement de mineurs
et d'innocents par exemple)
sans apporter de vraies solu-
tions sur un long terme.

' La dignité humaine, la li-
berté individuelle, les valeurs

du mariage et de la famille sont
donc bafouées par ces lois...

Une vraie politique de l'in-
tégration ne peut se construire
sur la peur, les préjugés et la
récrimination. La situation
des étrangers dans notre pays,
qu'Os soient clandestins, re-
quérants d'asile, réfugiés ou au
bénéfice d'un permis pose en
effet un certain nombre de
questions à l'heure actuelle.
Mais il est illusoire de voir dans
ces deuxlois une réponse adap-
tée à cette réalité. Au contraire,
les solutions proposées par la
LAsi et la LEtr sont simplistes et
de surcroît inhumaines. Elles
ouvrent tout grand la porte à la
discrimination, à l'arbitraire, à
l'exclusion. Ces lois créeront
des «ghettos à la mode suisse»
regroupés dans les prisons
(pour deux ans en tout cas) et
les rues de nos villes, formés
par une population NEM et
sans-papiers qui n'aura pas
d'accès à l'aide sociale et qui se
verra peut-être même
contrainte d'entrer dans la cri-
minalité pour survivre...

Quelle Suisse voulons-nous
pour demain? Sur quelles va-
leurs voulons-nous que notre
pays construise son avenir?
C'est à ces questions que nous
devons répondre le 24 septem-
bre prochain.

N'oublions pas la tradition
humanitaire, je dirais même
humaine à l'origine de notre
pays et glissons un double non
dans l'urne.
JOCELYNE MÉTRAILLER,
Sierre

1EIDI KLUM

nstinct maternel

^

Le mannequin attend
son second enfant
avec son mari le chan-
teur Seal. Heidi Klum
prévoit donc de faire
beaucoup d'enfants

m avec son compagnon,
â ¦ après leur petit Henry

j^—*—^* Guenther Ademola
Dashtu Samuel de

1 mois qui aura déjà bientôt un petit frère ou une pe-
rte sœur. Le petit bonhomme a en outre une grande
ceur, Leni, 2 ans, issue de la liaison de sa maman avec
:lavio Briatore.

>. DIDDY

Instinct paternel
.e rappeur qui a déjà un fils de 8 ans prénommé Chris-
ian avec sa petite amie de longue date Kim Porter va
incore être papa. P. Diddy a un garçon de 12 ans p'ré-
îommé Justin, né d'une relation antérieure avec la sty-
iste Misa Hylton-Brin. Le rappeur vient de confirmer
lue sa compagne était enceinte.
.a rumeur courait depuis la visite du couple à Sairit-
"ropez cet été où la jeune femme n'a pas bu une seule
;outte d'alcool, ACTUSTAR.COM

«Libres opinions» sur
les votations fédérales
du 24 septembre:

samedi 16
septemble
Hornior rlnlai

Les fruits du saccage

ce

ç. . . .
SamaâaÊma

'/ r'. 'MilÈ^. Tout le de Palestine contre les terres chrétien- en auront le plus besoin prochaine-
monde se ré- nés du Liban. On voulait, à l'époque ment: les Israéliens et les Américains. A

ak jouit du ces- déjà, résoudre le problème israélo- force de démolir l'ONU, de se moquer
• |Ê ~ sezrle-feu arabe sur le dos du Liban. Le pays du du Conseil de sécurité, de pourfendre

obtenu au Cèdre avait ensuite était livré à la Syrie les conventions de Genève et de la
»Jg jP» Liban. Cha- • par les accords de Taëf (1990) contre le Haye, «on récolte la tempête» disait, •
¦̂¦̂ ¦P/: cun garde soutien syrien à la première guerre du non sans cynisme, le président Alima-

9L , encore à l' es- Golfe. Aujourd 'hui , au conflit israëlo- dinejab qui s'y connaît en la matière!
¦V ÎJjj^ pri t ces dou- palestino-arab e, s'ajoute de nouvelles Depuis le début du millénaire , le droit

Mjjjll K loûreuses composantes et notamment les ten- international a été à ce point blessé que
images sions entre l'Iran et l'alliance israélo- tout le monde se permet aujourd'hui
d'une popu- américaine d'une part et le conflit en de s'en servir sans s'y soumettre. Le
lation meur- gestation entre, l'Iran chiite et les pays saccage de ce système juridique lente-

trie, prise en otage par des intérêts du Golfe dirigés par des sunnites d'au- ment, douloureusement - certes im-
géostratégiques et des manipulations tre part. N'oublions pas que le Hezbol- parfaitement mais néanmoins effecti-
partisanes. L'enjeu du conflit dépasse lah est soutenu par l'Iran, à raison de vement - mis en œuvre depuis l'après-

ôca
main

L'asile, un droit pour toute
personne en danger
Par la nécessité de contrôler
l'immigration et lutter contre les
abus en matière d' asile, les nou-
velles dispositions légales qui
feront l'objet des prochaines vo-
tations du 24 septembre, stig-
matisent les individus pour le
seul fait légitime qu 'ils sont en
quête de protection ou à la re-
cherche d'un travail que la vio-
lence ou la mondialisation et le
manque d'équité entre pays ri-
ches et pays pauvres leur nient.

La loi sur l'asile viole la
Constitution et bafoue les
droits des enfants, des hommes
et des femmes exposés dans
leurs pays à des brutalités gra-
ves. En effet , ils seront dans
l'impossibilité de déposer une
demande de protection s'ils ne
peuvent pas présenter des do-

cuments d identité dans les
quarante-huit heures, alors que
même en Suisse le délai d'ob-
tention d'un passeport est de
dix jours ouvrables!

Il est bon de savoir que dans
bien des sociétés patriarcales,
seuls les hommes ont des pa-
piers, au Nigeria, par exemple,
il faut être majeur pour obtenir
un passeport.

D'autre part, la suppression
de l'aide sociale aux requérants
d'asiles déboutés augmente les
problèmes sur les plans hu-
main et d'ordre public.

La loi sur les étrangers ne
résout pas la question de l'im-
migration des travailleurs ex-
traeuropéens non qualifiés
pour des emplois dont notre
économie a besoin (actuelle-

ment entre 150000 et 300000
clandestins). La grande ques-
tion sur la politique migratoire
adaptée aux besoins de notre
société reste ouverte.

La législation doit être pla-
cée sous le signe de la raison et
de l'humanité. A l'heure où la
Suisse inaugure le siège inter-
national du Conseil des droits
de l'homme, je m'allie aux voix
de la population civile, aux
nombreuses personnalités, as-
sociations et partis rassemblés
en un comité valaisan pour que
la Suisse de demain présente à
la face du monde l'image fidèle
à son attachement aux droits
fondamentaux, à ses engage-
ments internationaux.
MARIETHÉRÈSE BREMBILLA
membre du comité directeur du PCS Sierre

Ou sont ces Tchèques
Slovaques, Polonais ?

(...)

(•...) Vous parlez des requérants
d'asile? Il n'y en a bientôt plus! Il
faut être fou pour venir encore
se réfugier en Suisse. Privilégier
les ressortissants des pays de
l'Union européenne aux dé-
pens de ceux qui ne le sont pas?
Où sont alors tous ces Polonais,
Tchèques, Slovaques qu'on
craignait tant de voir arriver en
Suisse? (...) Pourtant, voilà l'in-
justice qui frappe à nouveau.
Un cas concret: un jeune Tchè-
que obtient un contrat de tra-
vail dans un magasin spécialisé
à Sion. Il a tous les atouts pour
cette place, le magasin a attesté
qu'il n'avait trouvé personne
d'autre. Néanmoins, après une
longue attente sans bénéficier
d'une quelconque ressource fi-
nancière, il voit sa demande
pour le permis de travail et de
séjour refusée. Un autre cas ty-
pique: une jeune Slovaque voit
son permis de séjour et de tra-
vail retiré jusqu'à nouvel ordre,
car elle ne vit plus avec son
mari suisse. Son amie tchèque
vit la même mésaventure. Les
autorités suisses estiment que
les deux femmes n'ont pas vécu
assez longtemps ici pour récla-
mer le permis à leur tour. Elles

risquent donc d'être renvoyées
un jour.

Par rapport à ces injustices,
on ne comprend alors pas com-
ment cela se fait que des famil-
les entières, venues des pays
pas forcément attachés à
l'Union européenne, ont pu
s'installer en Suisse, ici même
en Valais, pendant les vingt-
cinq dernières années, unique-
ment parce qu'une personne,
souvent le père de famille, a ob-
tenu un permis de travail et de
séjour. «Regroupement de fa-
mille», diriez-vous, mais quand
cela pouvait s'étendre sur les
oncles, les frères et sœurs adul-
tes, les grand-parents et ainsi
de suite, vous faites vite le cal-
cul du nombre de personnes
qui ont pu venir de cette façon.
Et cela ne se limite pas à cela:
les enfants grandissent chez
nous, sont ici gratuitement ins-
truits, et une fois adultes, res-
tent. Ils auront alors à leur tour
automatiquement un permis.
C'est normal, mais voilà: ils
vont se chercher un conjoint
dans leurs pays d'origine et
adieu à l'intégration puisqu'ils
continueront à vivre dans leur
milieu. Certes, comme leurs

pères et mères, ils contribue-
ront à l'économie suisse, mais
pas assez au niveau culturel et
politique. La Suisse devrait plus
profiter de ces autres cultures.

Est-ce que les autorités suis-
ses auraient pris conscience de
leurs erreurs du passé d'une
manière trop violente au point
qu'elles veuillent se rattrapper
sur quelques pauvres étrangers
fraîchement arrivés? Vaut-il en-
core la peiné de voter une loi
qui vient de toute façon trop
tard? Ceux qui sont déjà bien là
y resteront, même les jeunes in-
grats qui ont suivi gratuitement
notre système scolaire, qui ne
finissent aucune formation en-
tamée, qui provoquent les en-
seignants, poussent la police à
bout, contribuent au matéria-
lisme croissant parmi nos jeu-
nes. Par contre, les autres qui
veulent venir ne pourront plus.
Pourtant les gens, particulière-
ment ceux de l'Est, sont connus
pour leur qualification profes-
sionnelle et pour leur sens d'in-
tégration. Alors: prenez * ces
gens-là et vous verrez vite la dif-
férence!
JITKA ROSSET-PAVLOVSKA. Chermignon



BALLET ROSE A LA ROCHELLE...

Ils veulent
tous l'Elysée
NATHALIE SCHUCK
Ils ont moins de trois mois
pour se départager: c'est
dans un climat de grande
fébrilité et de suspicion que
tous les présidentiables du
PS se retrouvent demain à
La Rochelle pour leur uni-
versité d'été. L'occasion
pour les compétiteurs de
Ségolène Royal de tenter de
regagner un peu de terrain
face à leur écrasante rivale.

A peine rentrés, déjà à
couteaux tirés. La polémi-
que déclenchée en début
de semaine par le N2 du PS
et «ségoliste» François Reb-
samen, priant Dominique
Strauss-Kahn et Jack Lang
de retirer leur candidature
au profit de Ségolène Royal,
a mis le feu aux poudres.
Soucieux de ramener le
calme, François Hollande a
été contraint de recadrer
son bras droit mardi en ap-
pelant chacun au «respect»
dans la compétition.

Piqués au vif et pris de
court par la rentrée en fan-
fare de la favorite des son-
dages dimanche à Frarigy-
en-Bresse (Saône-et-
Loire), ses challengers ont
mis les bouchées doubles
cette semaine et devaient
se démultiplier ce week-
end pour tenter de repren-
dre un peu la main. Candi-
dats déclarés ou non, tous
ont ainsi accepté l'invita-
tion lancée par les jeunes
socialistes du MJS à débat-
tre avec eux vendredi et sa-
medi sur le thème «du pro-
jet à la victoire», ce qui res-
semble à un examen de
passage et s'annonce
comme le moment fort des
retrouvailles rochelaises du
PS.

Ségolène brille
par son absence

Tous, sauf Ségolène
Royal. Faute d'avoir réussi à
s'entendre avec les Jeunes
sur les modalités de son in-
tervention, elle a décom-

interne (du 3 octobre, date
de la fin du dépôt des can-
didamres, au 16 novembre,
premier tour du vote mili-
tant). D'ici là, ils entendent
profiter du week-end et de
leur grand oral au MJS pour
se démarquer.

Les sept
engagements

C'est Laurent Fabius
qui ouvrira le bal devant les
Jeunes demain.

Hyperactif, l'ancien
premier ministre a fait sa
rentrée mardi surTFl et dé-
voilé hier ses sept «engage-
ments», dont une hausse
«immédiate» de 100 euros
du Smic. Son credo: être le
candidat des «réponses
concrètes» face à la ligne
«chèvre-choux» de sa rivale.

Les viennent ensuite
«DSK», qui publie une

tribune de haut vol dans
«Le Monde» daté de ce
jeudi, prendra le relais sa-
medi. Suivi de Jack Lang et
Martine Aubry, pourtant
pas candidate.

Lionel Jospin,
sphinx ou phénix? '

Mais c'est l'interven-
tion de Lionel Jospin au
MJS samedi après-midi qui
devrait monopoliser l'at-
tention. Déterminé à met-
tre en avant son expérience
d'homme d'Etat, il a fait sa
rentrée sur la crise au Liban
lundi en Espagne.

Fin juin, il avait admis
pour la première fois que la
question de sa candidature
était «ouverte», sans guère
émouvoir ses camara"des.
Signe de la fébrilité au PS,
des rumeurs lui prêtaient
l'intention de déclarer sa
candidature à la candida-
ture ce week-end.

Clarifier
les clarifications

«Il l'a dit clairement» fin
juin, «est-ce qu'il faut le dire

Restent deux grandes
inconnues: Lionel Jospin
sortira-t-il du bois? Et que fera
François Hollande?
mandé. «On est déçus
qu'elle ne vienne pas», dé-
plore Razzye Hammadi,
président du MJS. Dans
l'entourage de la candi-
date, on évoque des «ques-
tions d'agenda» et on souli-
gne que l'université d'été
n'est pas «la fête de ^Ségo-
lène».

La présidente de la ré-
gion hôte de Poitou-Cha-
rentes se contentera de
deux apparitions: une
conférence de presse avec
les présidents de région so-
cialistes jeudi à l'Hôtel de
VOle de La Rochelle (Cha-
rente-Maritime), et un mot
de bienvenue en ouverture
des travaux vendredi. Mais
elle sera sur France-Inter
vendredi et sur France-2
samedi soir.

Délit de fuite
D n'en fallait pas davan

tage pour que ses adversai- cours de clôture dimanche
res, qui n'ont de cesse de- est très attendu.
puis son discours de di- Muet et invisible depuis
mancne ae pointer le plusieurs jours, le premier
«flou» de ses propositions, secrétaire, qui quittera ses
1 accusent de fuir la fonctions après 2007, en-
confrontation. Ils atten- tretient savamment le
dent de pied ferme les dé- doute sur sa possible can-

p lus clairement mainte-
nant? Sans doute», a glissé
hier Jean Glavany, très pro-
che de l'ancien premier mi-
nistre, sur RMC. Et d'ajou-
ter: «Il a accepté l'invitation
des Jeunes socialistes» et se
tient prêt à «répondre à
leurs questions». Dans l'en-
tourage de Daniel Vaillant,
autre ami proche, on juge
toute annonce prématu-
rée: «Ce serait pour lui ap-
paraître comme les autres»
alors que «sa volonté c'est
de ramener le débat au fond
et de sortir des querelles de
personnes».

«On est un certain nom-
bre à penser que Lionel Jos-
pin est l 'homme de la situa-
tion», mais «il n'est pas en-
core en situation d'être can-
didat», a résumé Daniel
Vaillant sur RTL.

Reste l'inconnue Fran-
çois Hollande, dont le dis-

bats que le PS doit organi- didature. Réponse en octo-
ser pendant la campagne bre. AP

t t
II est parti en silence Dans l'après-midi il s 'en est allé,
Pour ne pas déranger En toute discrétion
Gardant pour lui la souffrance Le cœur fatigué mais bien entouré
Pour ne pas inquiéter. Apaisé et plein d'affection.

S'est endormi dans la paix - - _ ____________
HMdans sa 73e année RlJ ClOlX

Monsieur fi -V REBER IInnocent l919

* T> 'DT/~< /"\'|VTT s est endormi à l'hôpital de • gB
/\XVl\lVjLli\ I '\ ^Éf: Martigny, le 23 août, après

V 'j .  K une courte maladie. . .

Font part de leur peine: H * 1 Dans l'espérance: Ef,,. W7\ 1
Madame Marie Dorsaz-Arrigoni, ses enfants et petits- Son épouse: Gathy Reber-Maret;
enfants; Ses enfants:
Monsieur François Chatriand-Arrigoni, ses enfants et petits- Ruedi et Evelyne Reber-Crettex;
enfants; Bruno et Patricia Reber-Parvex:
Madame Catherine Roduit-Arrigoni, ses enfants et petits- ges netits-enfants-
f ^ts; 

+ A  
'• ,- T • A • • *i +•? Xavier et Mélanie Mudry;Madame et Monsieur Marc Jacquier-Arrigom, et leurs petits- Max et Maude Ducrey;

Madame Anna Blanchet-Arrigoni, ses enfants et petits- Sa sœur:
enfants; Trudy Gut-Reber, ses enfants, petits-enfants et arrière-
Famille de feu Antoine Arrigoni, ses enfants et petits- petits-enfants;
enfants; Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Famille de feu Edouard Arrigoni, ses enfants et petits- Arnold Schlàpfer-Reber et sa compagne;
enfants; Louise Maret-Albiger, ses enfants, petits-enfants et arrière-
Ses filleuls, cousins, cousines. petits-enfants;

Edmond Maret-Germanier, ses enfants et petits-enfants;
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Juliette Maret-Germanier, ses enfants, petits-enfants et
Leytron, le vendredi 25 août 2006, à 16 h 30. arrière-petits-enfants;

Lucie Germanier-Maret, son ami Marcel Pretot, ses enfants,
Innocent repose a la crypte de Leytron. petits-enfants et arrière-petits-enfants;
¦̂ -̂ -̂ -̂H-¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦¦ ^-̂ M-¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —— —̂" Gertrude Gpdel-Maret, ses enfants et petits-enfants;

, „ ainsi que ses filleuls, les familles parentes, alliées et amies.
Nous avons 1 honneur de vous informer que

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple protestant,
Monsieur au sommet du Grand-Pont, à Sion, le vendredi 25 août, à

deuil Cl _\.U 1V±JL_ lV_ __d Ruedi repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente le jeudi 24 août, de 18 h 30 à 19 h 30.

décédé à Aubonne dans sa 90e année, repose au caveau de En lieu et place de fleurs, pensez à l'Association Chez Paou
famille à Goffontaine (Belgique) depuis le 22 août 2006. 0u à une œuvre caritative de votre choix.

, ., Adresse de la famille: Reber, rue de Lausanne 69
La famille en deuil: 195fJ Sion
Madame Sam d'Aumeries, née Christiane Plisnier;
Madame Evelyne d'Aumeries et ses enfants Lucas, Julian et Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Maxime Gomez; ^̂ ^̂ ^̂ ^ MHI^IBHI^̂ ^^
Monsieur et Madame Pierre et Sylvie Vial-d'Aumeries et
leurs enfants Marc Etienne, Marie-Elise et François; 'Consilia
Monsieur et Madame Baudoin et Sonja d'Aumeries-Gafner Laboratoires et conseils médicaux S.A.
et leurs enfants Laurène et Philippe;
Les familles parentes et amies en Suisse, Belgique et Angle- a le regret de faire part du décès de
terre.

Domicile de la famille: Bois Elisée, 1170 Aubonne. Monsieur

Cet avis tient Heu de lettre de faire part. J 6311 D AJVL JVLIJ_\__ J\ S

papa de notre estimée collaboratrice et collègue Kristine
_____________ i ——————————————__—i Danimekens.

t t  ̂
En souvenir de La classe 1933 Remerciements

AmbrOlSine ¦ . Ce que nous faisons existera toujours
EMERY-PRAPLAN a lé regret de faire part du si nous nous consacrons à notre tâche
____________ décès de comme à une tâche éternelle.

Faire ce que nous avons à faire dans l'amour,
Monsieur en hommes déjà ressuscites.

Innocent Frère Luc,
* n -n ¥|-< r* i\rr moine de Tibhirine.

l$_ £*s â̂ '"" T» i _. s • v J Bp*>̂ ^̂ ŝ| _vj.oi_5>i"ur
'^%> ' ÎBlSI consulter 1, avis de la famine. Michel PRIM

„ . , , D,.„t:nn Hf votre présence, vos prières,
Vous qui avez partage des Parution tt\ VQS dons et yos d> ami.
bons moments durant sa vie, de remerciements tié.
ayez une pensée pour elle en mortuaires /¦__

Pour des raisons de manque Nous vous exprimons toute
Une messe anniversaire sera de p lace rédactionnelle , i ________ L__B notre reconnaissance.
célébrée à l'église de Lens, le la P<|rution des fa're-part
dimanche 27 août 2006, à remerciements La messe de trentième sera célébrée le vendredi 25 août
9 h 30. à J

6*̂  
r̂je

e
u
e
re 2006, à 19 heures, à Saint-Germain (Savièse).

—-,—. n_i-»rt+ c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
fWÊ&l. (_) UepOX 1950 sion . Té( 027 329 51 51 du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
^S&t f '̂ '  d'avis de 8 à 12 heures + le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

f̂" jv; -  ̂ . . et de 13 h 30 à 17 heures Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
ITIOrtUaire S E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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A la douce mémoire de

ROSSINI- |ff^M
MICHELET M M

fection prodigués, le souvenir
de ton visage serein et apai-

rance.
Maman, grand-maman et même si chère à nos cœurs, nous
te redisons notre tendresse. Tes enfants et famiUe

Une messe sera célébrée à l'église Saint-Michel à Haute-
Nendaz, le samedi 26 août 2006, à 17 h 30.

N'oublie pas que chaque nuage,
si noir soit-il, a toujours une face ensoleillée
tournée vers le ciel.

F.C.Weber.

En toute intimité et en grande tristesse, nous avons fait nos
adieux à notre chère maman, belle-maman, grand-maman
et parente

Yolande FETTRELET
LURA

décédée le 18 août 2006, au Centre hospitalier de Bienne peu
après son 81e anniversaire des suites d'une chute dont elle
n'eut plus la force physique de se remettre.

2502 Bienne, rue Rechberger 4

Adresse de la famille: E. Graber-Fettrelet
Làngfeldweg 1
3294 Bûren a.A.

Les familles affligées;
Ersilia et Martin Graber-Fettrelet

avec Laura et Dorninic;
Josiane Leger-Fettrelet et son ami Christopher Léger

et Angélique
Jérôme Léger

Christian et Zineb Fettrelet-Elrassouli
avec Rania et Rayan;

Familles parentes et amis.

La cérémonie religieuse suivie de l'ensevelissement eut lieu
le 23 août 2006, au sein de la famille la plus proche.

Seigneur donne-nous une foi droite,
Une espérance solide
Et une parfaite charité.

Saint François

En souvenir de

Jean et Marie-Louise
FELLAY

15 août 2000

vntre souvenir rpsts très nréspnt

lerci pour tout l'amour que vous nous avez donné.
4erci pour votre exemple de gentillesse et de bonté.

Vos enfants et petits-enfants.

me messe du souvenir sera célébrée le dimanche 27 août
006, à l'oratoire du Tougnes, à 11 heures.

t
Le mercredi 23 août 2006 est
décédé paisiblement à l'hô-
pital de Sion entouré de
l'affection de ses proches et
des bons soins du personnel
hospitalier

Monsieur

Nicole
GAITA

1931
retraité Ciba Monthey

Font part de leur peine:
Son épouse:
Giuseppina Gaita-Porcello, à Monthey;
Ses enfapts et petits-enfants:
Andréa et Tatiana Gaita-Goubar , leurs enfants Nicolas et
Amanda, et Olga Goubar, à Monthey;
Teresa Celli-Gaita, son fils Francesco, et son ami, à Lau-
sanne; ,
Sébastiehne et Corrado Panzica-Gaita, leurs enfants Florian,
Mylène et Deborah, à Monthey;
Antonietta et Thierry Wetzel-Gaita et leurs enfants Anthony
et Noémie, à Genève;
Sa belle-sœur et son beau-frère en Suisse:
Rosa et Ferrucio Baldi-Porcello, à Ecublens;
Ses frères et sœurs et leurs familles en Italie, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le samedi 26 août 2006, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, les visi-
tes sont libres.
Adresse de la famille: rue des Dailles 36, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

%y£
Remerciements

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et
d'affection , reçus lors de notre grand deuil, la famille de

Monsieur
Albin

THÉODOLOZ

La famille

soutenus et réconfortés. » —-—s

Nos cœurs dans la tristesse ont ressenti la grandeur de votre
amitié et nous vous exprimons ici toute notre gratitude et
notre profonde reconnaissance.

Nous adressons un merci particulier et chaleureux:
- au personnel soignant et aux soins intensifs de l'hôpital

de Martigny;
- au docteur Bernard Bruchez, de Martigny;
- à Stéphane et Sandra Pinet, et à tous les voisins du

quartier;
- au chœur mixte La Voix des Champs de Charrat;
- au chanoine René-Meinrad Kaelin;
- à l'administration communale de Charrat;
- à la direction et au personnel de Migros-Valais;
- à la fanfare La Concordia, de Saxon;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit;
à tous ses parents, ses amis et amies, à tous ceux et celles qui
l'ont visité et entouré durant sa maladie, et qui l'ont accom-
pagné à sa dernière demeure, ainsi qu'à toutes les personnes
auxquelles il ne nous a pas été possible de répondre.
Qu'Albin vive en paix dans vos souvenirs.

Charrat, août 2006.

.̂ ^̂  ̂ Transmission
<̂ ^̂  d'avis

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

s-y> . Quand sonne l'heure du dernier rendez-vous,
\y la seule richesse que l'on emporte avec soi,' c'est tout ce que l'on a donné.

S'est endormi paisiblement
en France, après une pénible
maladie, le 18 août 2006,
entouré de l'affection des
siens

Monsieur

Christian
GIRARD

1951

Font part de leur très grande tristesse:
Son épouse: Marie-Jeanne Girard;
Sa fille: Laetitia Girard, en France; '
Sa maman: Renée Girard, en France;
Ses belles-filles: Sarah et Gisèle Thuillard;
Ses frères et sœur en France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Christian a été inhumé en France.

Une messe sera célébrée en sa mémoire, le vendredi 25 août
2006, à 18 heures, à l'église de Montana-Station.
Sa générosité, sa joie et sa bonne humeur resteront à tout
jamais gravés dans nos cœurs.
Adresse de la famille: Route de la Comba 46

3963 Crans-Montana

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Christian GIRARD
beau-père de Mlk' Gisèle Thuillard , collaboratrice auprès du
service gestion qualité des données à Sion.

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

La direction et le personnel d'UBS S.A
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland MOREILLON
papa de M. Hugo Moreillon, fondé de pouvoir auprès de la
succursale de Sierre.

En souvenir de

Félicie « Daniel
EVÉQUOZ EVÉQUOZ

1976 - 2006

Trente ans, trente-cin— VUVW UlXU f Li. UUVV V1UU UtlO Vt UUOW11VV Vb V*W I

dans nos cœurs, toujours votre présence.
Vos enfants et p

Une messe sera célébrée à l'église de la Saii



Goutte à goutte

jfa • bru

CHRISTIAN MICHELLOD

On né peut plus croire en rien ni en
personne. En Dieu, passe encore;
quoique... quand on voit la misère
du monde d'aujourd'hui...
Bon. Restons sport. Donc, on ne
peut plus croire en personne. Pierre,
Marion, Jean et Floyti nous en font
voir de toutes les couleurs d'éprou-
vettes. vraiment, il y a aiguilles sous
roche. Notre cœur s'emballe en pa-
quet de fête et, trois jours plus tard,
c'est le grand déballage négatif avec
les contrôles positifs. A force d'être
cocufié par de faux champions et de
vrais tricheurs, nous instillons le
doute jusque dans la plus petite vic-
toire de la plus petite coursette de la
plus petite montagne de notre
grande région. Parce que, pour mon
ter plus vite que le copain, il faut des
cendre plus malin. Dans l'estomac,
donc; ou dans le sang. Peu importe
l'ivraie, pourvu qu'on ait l'ivresse.
Bref la lune, bizarre ce soir, non?
Pleine, je crois. Zut alors! Je ne vais
pas pouvoir dormir. Bon, un p'tit
tour à la salle de bains, dans la phar-
macie et hop, quinze gouttes de Ron
flacol, et je vais être le champion du
dodo!
Hé, Morphée, attends, attends! Juste
une ultime réflexion avant de tom-
ber dans les bras de la nuit: je ne
comprends pas, mais pas du tout,
que certains énergumènes puissent
ingurgiter tous ces produits pour ga
gner. Le sommeil...
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Napoléon, Céard, ou Lory? Qui sait?
JEAN-MARC BINER
Napoléon Bonaparte a promulgué la charte de fon-
dation du Simplon, le 7 septembre 1800: «Le
chemin depuis Brigue à Domodossola sera rendu
praticable pour les canons.» Il charge aussitôt le
général Turreau de la haute surveillance des tra-
vaux. Le tracé est divisé en deux lots d'à peu près
égale longueur. De chaque côté du col on engage
500 soldats ainsi que des ingénieurs et des sapeurs
de l'armée. Le gouvernement de la République cis-
alpine se voit attribuer la responsabilité de l'entre-
prise de Domodossola à Gabi, la République
française le tronçon de Gabi à Brigue. Le chantier
n'avance pas comme prévu. Très rapidement Napo-
léon réalise qu'il a trop misé sur les militaires et
confie à lïngénieur-chef du département du Léman
Nicolas Céard, la direction générale des travaux de
la route.
Céard réorganise, planifie et occupe dès 1802 quel-
que 3000 ouvriers. Le 16 septembre 1805, l'œuvre
gigantesque étant achevée, le communiqué suivant
est envoyé au directeur des Ponts et Chaussées, à
Paris: «Vous pourrez enfin annoncer à Sa Majesté
Impériale qu 'il n'y a plus d'Alpes. Le Simplon est
ouvert et j ' attends l'artillerie.» Longue de 63 km,
aux dimensions surfaites pour l'époque, la route
aura nécessité sept galeries, soit plus de 500 m de
tunnels taillés dans le granit, huit grands ouvrages
d'art. Seulement deux de ces ponts ont, à l'origine,
été réalisés totalement en pierres. Les autres ont
tous été pourvus d'un tablier en bois, pour des rai-
sons stratégiques: en cas de repli des troupes, il fal-
lait que ces ouvrages puissent être facilement et
rapidement détruits.
Plus tard, Céard construit encore sept refuges sur
le versant nord et trois sur le versant sud. L'hospice
sur le col, commencé en 1804, ne sera achevé qu'en
1831 par les moines du Saint-Bernard.
La route de Napoléon a sorti le Valais de son isole-
ment ancestral. On sait qu'aux yeux des premiers
voyageurs elle était considérée comme «surpas-
sant les ouvrages des Romains autant par la har-
diesse de la conception que par la perfection du

travail». Des sentiments d'émerveillement envahis- père. Son anecdotique détail nous est apparu à l'oc-
sent l'Europe tout entière. Les descriptions abon- casion d'un agrandissement photographique,
dent, des peintres se mêlent aux touristes, des Nous avons eu en mains des portraits des trois per-
relations se diffusent, les gravures se multiplient. sonnages susmentionnés. A aucun cependant il ne
Ainsi, Gabriel Lory père et fils, effectuant le «Voyage nous a été possible d'attribuer avec certitude notre
pittoresque de Genève à Milan par le Simplon», énigmatique découverte,
avaient planté leurs chevalets devant des paysages Faut-il voir dans ce portrait , probablement inédit, un
éternels, des villages, des bourgs... Leur album illus- discret témoignage d'admiration à Napoléon, un
tré (1811) de 35 aquatintes en consacre 12 à la hommage à l'ingénieur Céard ou une simple signa-
route, dont cette splendide «Vue de la sortie de la ture de Lory père?
Grande Galerie du côté de l'Jtalie» , signée Lory Alors Napoléon, Céard, ou Lory? Qui sait?
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plaine 1500 m

rimisuat 1T 18°
aute-Nendaz 10° 15°
érémence 10° 15°
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