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APRÈS LA TEMPÊTE

La gueule de bois
Au lendemain des violents orages de lundi
après-midi, lors desquels vent et grêle ont
saccagé en particulier le Lavaux, la Riviera
vaudoise et tout le Haut-Lac, l'heure était
hier au déblaiement - comme ici au Bou-
veret - et à l'estimation des dégâts. Toutes
opérations douloureuses 5-19

KEYSTONE

g

j lMtf TOUR DE FRANCE

9| Oscar pour Pereiro
Oscar Pereiro a pris sa revanche lors de la
16e étape du Tour de France. Battu par
George Hincapie dimanche à Saint-Lary-
Soulan, l'Espagnol off re ainsi à l'équipe
suisse Phonak sa première victoire à la
Grande Boucle. Statu quo en tête malgré
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SAINT-TRIPHON
«Akua»
Jusqu'au 3 septembre dans la
carrière des Andonces. Du
mardi au samedi à 20 h 15, par
tous les temps (tribune cou-
verte), spectacle de théâtre
«Akua» dans sa nouvelle créa-
tion 2005. Infos: www.akua.ch

SIERRE
Marivaux au château
Jusqu'au 15 août, mercredi,
jeudi et samedi à 20 h 30, ven-
dredi et dimanche à 18 h, au
château Mercier, «La double in
constance», par la compagnie
Opale. Renseignements et ré-
servations: 0272932987.
www.compagnieopale.ch

THYON
Théâtre à 2000 mètres
Jusqu'au 24 juillet à 21 h 30 sur
l'alpage de Thyon, «Histoire
d'elle», par la Compagnie Inter-
face. Gradins couverts. Restau-
ration sur place. Renseignements
et réservations: 0272812727.

VEROSSAZ

OVRONNAZ
MAUVOISIN

SIERRE
CHAMPÉRY

SAINT-LUC

«Don Camillo»
Jusqu'au 6 août, en plein air,
«Les nouvelles aventures de
Don Camillo II» par le Théâtre
du Croûtion. Mise en scène Oli-
vier Duperrex, adaptation Alexis
Giroud. Restauration sur place.
Réservations: 0244710505.
www.coulisse.ch

Ambassadors of Music
Mercredi 20 juillet à 20 h 30 au
Palladium, concert des Ambas
sadors of Music, Nothern, 171
musièiens, et New England, 58
musiciens. Entrée libre.

l'Hôtel du Parc, soirée swing
machine avec 5 musiciens.

MORGINS
Concert à l'église
Vendredi 22 juillet à 20 h 30 à
l'église, concert de Nadia Rigo-
let (violon) et Matteo Riparbell
(guitare). Œuvres de Bach, Jo-
plin, Tchaïkovski, Villa-Lobos et
Piazzolla. Entrée libre.

Concert classique
Mercredi 20 juillet à 20 h 30 à la
chapelle d'Ovronnaz, duo de
violon et guitare Nadia Rigolet
et Matteo Riparbelli.
Entrée libre, collecte.

Les Heures musicales
de I Académie Tibor Varga
Mercredi 20 juillet à 20 h à l'Hô-
tel Bella Tola, concert de musi-
que de chambre (alto, violon-
celle, contrebasse, piano).
Entrée libre.

Clément Gaspoz, trompette (La
Forclaz).

SALVAN-LES MARÉCOTTES
Swiss Mountains
New Orléans jazz Festival
Samedi 23 juillet à 20 h 30 à la
salle José Giovanni à Salvan,
«Certains l'aiment chaud» (Paris).
Petite restauration dès 19 h 30.
Réservation, et renseigne-
ments: 078 753 90 44
lnfo@jazzahcle.ch

L'été sierrds: jazz
Vendredi 22juillet à 20 h dans la
cour de la f«rme du château
Mercier, concert des Jazz Sere-
naders. Dèsl9h, restauration.
Mauvais tenps: 0274558535.

sous les arcades de la Grenette
«Les pornographes» (reprises
de Georges Brassens).
36° Festival de l'orgue ancien
Samedi 23 juillet à 16h à la basi
lique de Valère, Monika Henking
organiste à Thalwil et Lucerne.
Réservations: 0273235767
ou 0273277727.
Les Heures musicales
de l'Académie Tibor Varga
Entrée libre
-Jeudi 21 juillet à 17h à la salle
des Archets , cours public de
Gaël de Kerret, chant.
-Jeudi 21 juillet dès 19 h sous
les arcades de la Grenette,
concert (alto, violoncelle, basse,
trombone). Entrée libre.
-Vendredi 22 juillet à 11 h dans
la cour du Musée cantonal d'ar-
chéologie, concert d'alto,
contrebasse, trombone, etc.
-Vendredi 22 juillet à 18 h à la
salle des Archets, concert
d'alto, contrebasse, trombone
masterclasses J. Sulem, D.
McTier, D. Bonvin.

I église, «Amours profanes et
spirituelles» par l'ensemble Alla
Brève. Entrée libre, collecte.

Les airs du Moulin à Vent
Jeudi 21 juillet à 20 h au Parc à
Moutons, concert du Moulin à
Vent de Chalais.

Les Moments de Mauvoisin
Samedi 23 juillet à 18 h 30 à
l'Hôtel de Mauvoisin, «L'esprit
suisse: de Rousseau à Blocher»
avec Gérard Delaloye, journa-
liste et historien.
A 20 h: la cuisine roumaine
d'Adriana. '
Chansons de Michel Guex.
Infos-réservations: 0277781130.LES DIABLERETS

Un Steinway au temple
Jeudi 21 juillet à 20h30 au tem
pie de Vers-l'Eglise, concert de
piano avec Fred Snoek.
Entrée libre, collecte à la sortie

MARTIGNY
Vendredi jazzy
Vendredi 22 juillet dès 19 h à

MICHAEL DRIEBERG ? est l'instigateur du concert de samedi

«La maladie
d'amour»

EMMANUEL MANZI

Le stade de Tourbillon à Sion accueille samedi 30 juillet le chanteur Michel Sardou. Organisa
teur de ce concert: Michael Drieberg, l'homme des grands rendez-vous, BITTEL

blic).» Et Drieberg de re-
lever: «Michel était
contre l'armée, mais il a
remercié l'Amérique,
dans sa chanson «Les Ri-
cains», d'avoir contribué
à sauver l'Europe de l'en-
vahisseur nazi.»

A part ça, Michel
s'est transformé depuis
qu'il s'est remarié en
1999. «Il sourit davan-
tage. Fait même de Vau-
todérision sur scène.» De
plus, il a trouvé une jolie
formule scénique: il
chante ses anciennes
chansons avec l'orches-
tration et le son de l'épo-
que, habillé dans un look
années septante, au
point que certains spec-
tateurs demandent à la
sortie de ses récitals si ce
n'était pas son sosie en
première partie.

Viendra le tour
d'un Valaisan...

Comme Live Music a
fait un appel d'offres
pour la première partie
de Sardou, «on a reçu de
nombreuses bonnes ma-

quettes déjeunes artistes
valaisans, mais qui
n 'avaient pas suffisam-
ment d'expérience scéni-
que, ou qui nous ont en-
voyé des reprises, ou en-
core qui nous ont fait
.parvenir des extraits de
rock qui ne pouvaient
s 'inscrire dans le
contexte d'un concert de
Sardou.» Si bien que Live
Music s'est rabattu sur
un jeune chanteur gene:
vois, seul à la guitare.
«Mais que tous ces jeunes
Valaisans qui nous ont
répondu ne se découra-
gent pas. Leur tour vien-
dra.» Al'image de la Sier-
roise Laurence Revey
que Drieberg avait lan-
cée en ouverture de
Sting, à l'Arena de Ge-
nève.

? Places encore
disponibles pour le
concert de samedi
30 juillet, à 20h, au
stade de Tourbil-
lon, à Sion.

TicketCorner:
0900 800 800

Paroles: Michel Sardou
& Yves Dessca
Musique: Jacques Revaux

Elle fait chanter-les hommes
et s'agrandir le monde.
Elle fait parfois souffrir
tout le long d'une vie.
Elle fait pleurer les femmes,

-elle fait crier dans l'ombre.
Mais le plus douloureux,
c'est quand on en guérit.

REFRAIN:
Elle court, elle court,
la maladie d'amour,
dans le cœur des enfants,
de sept à soixante-dix-sept ans
Elle chante, elle chante,
la rivière insolente
qui unit dans son lit
les cheveux blonds,
les cheveux gris.

Elle surprend l'écolière
sur le banc d'une classe,
par le charme innocent
d'un professeur d'anglais.
Elle foudroie dans la rue
cet inconnu qui passe
Et qui n'oubliera plus
ce parfum qui volait.

«J 'ai réussi à convaincre
Michel Sardou de chan-
ter pour la première fois
dans un stade de foot-
ball. Ce ne sera pas évi-
dent pour lui de captiver
l'attention d'un public
disséminé aux quatre
coins du stade. Mais il
aura eh face de lui les
châteaux de Tourbillon
et Valère pour le motiver.
J 'ai réussi à lui faire ac-
cepter des écrans géants
pour les spectateurs qui
se trouveront loin de la
scène.» Michael Drie-
berg, le patron de Live
Music Production, est
confiant de pouvoir
remplir le stade de foot-
ball de Tourbillon (par-
terre de 13 000 places as-
sises).»

De gros
aménagements

L artiste a rempli
trois fois de suite l'Arena
de Genève, puis le Litto-
ral de Neuchâtel. «Le
concert de Sardou à
Tourbillon ne nous sera
pas très rentable (avec
l 'importation de 10000
chaises sécurisées d'An-
gleterre et une couverture
spéciale importée d'Italie
pour protéger la pe-
louse) .» Mais Drieberg
conçoit les cinq concerts
en Suisse dans leur glo-
balité. Et puis, Sardou
est suivi par ses incondi-
tionnels dans chacun de
ses spectacles. Le public
s'élargit d'ailleurs aux
quinquagénaires et
sexagénaires qui vien-
nent avec leurs enfants
et petits-enfants.

Il sourit davantage
«Ce n 'est pas si simple

de qualifier Sardou de
chanteur d'extrême droi-
te. Ce qui est sûr, c'est que
l'artiste a toujours eu le
courage de ses opinions.
Contrairement à une Vé-
ronique Sanson qui a re-
tiré son titre «Allah»
lorsqu 'elle s 'est sentie
menacée (... de perdre
une partie de son pu-

LA SAGE
2e Festival acoustique
Samedi 23 juillet à 16h30, au
Restaurant des Collines

SION
Atout piéton
Jeudi 21 juilet dès 19 h sous les
arcades de a Grenette, concert
des étudiarts du Conservatoire
supérieur Tbor Varga (HEM-Vs)
De 10 h 50.20 h 30, dégusta-
tion de vins
Hommageà Brassens
Vendredi 22 juillet dès 18 h 30

VERCORIN
Concert baroque
Mercredi 20 juillet à 20 h à

MARTIGNY
Visite commentée
Mercredi 20 juillet à 20 h à la Fon
dation Pierre Gianadda, visite de
l'exposition «La peinture fran-
çaise du Musée Pouchkine à
Moscou» commentée par Antoi-
nette de Wolff.

http://www.akua.ch
http://www.comp.agnieopale.ch
http://www.coulisse.ch
mailto:lnfo@jazzahcle.ch
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fois que le chanteur français se produit dans un stade de football

Première fois!

Michel Sardou: rendez-vous dans dix jours a Tourbillon, SP/LIVE MUSIC

Murielle et Sophie, fans de Michel Sardou. LE NOUVELLISTE

LE NOUVELLIST E
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«C'est la première fois que j'irai
voir Michel Sardou en concert.
J'aime sa façon de chanter et son
expression dans le regard.» Au-
gustine, de Lens, possède tous les
albums de Sardou. Elle en a
même encore sous cellophane...
«Je les écouterai lorsque j 'aurai
plus de temps.» Pour l'heure, Au-
gustine écoute Sardou à la radio.

ion. C'est la n X

Il a toujours cru en sa bonne etoile
De rebelle en mal-aimé, Sardou s'est imposé parmi les grands de la chanson française de variétés

Apres avoir enregistre sept
45-tours, Michel Sardou se
fait virer de sa maison de
disques Barclay en 1969.
Eddy lui signifie qu'il n'est
pas fait pour le métier de
chanteur...

Qu'importe, son ami
compositeur Jacques Re-
vaux et Régis Talar créent,
la même année, le label
Tréma au sein duquel Sar-
dou évoluera durant la
plus grande partie de sa
carrière.

Petit, Michel est re-
belle. A tel point que ses
parents (des artistes du
music-hall parisien) le

PUBLICITé

placent dans un pension-
nat tenu par des Suisses,
dans les Yvelines. Très vite,
Michel chante dans les
cabarets rive-gauche à
Paris, dont celui de son
père, «Chez Fernand Sar-
dou».

En parallèle, il suit des
cours de théâtre au cours
desquels il rencontre Mi-
chel Fugain, un de ses
compositeurs. Il accomplit
son armée bien malgré lui.
Il passera 180 jours au
«clou»!

Pour Tréma, il enregis-
tre «Les bals populaires»,
«Le rire du sergent» et
«J'habite en France» qui lui

vaut le Grand Prix de l'Aca-
démie Charles Gros. En
1971, il fait son premier
Olympia en vedette.

«La maladie
d'amour» fait
décoller sa carrière

Puis il sort en 1973 «La
maladie d'amour», qui
reste dix semaines N° 1 au
hit-parade de RTL. Avec ce
titre, il s'impose auprès des
jeunes et moins jeunes de
toute la francophonie.
D'autant qu'il produit en-
suite «Les vieux mariés». Il
enchaîne avec «Le
France», chanson phare
sur ce paquebot qui fut

trop peu de temps pour lui Chevalier de l'ordre natio-
la fierté de l'Hexagone. Il nal du Mérite en 1988; Vic-
s'affiche politiquement à toire de la musique attri-
droite en composant «Le buée pour le plus grand
temps des colonies» et «Je nombre de spectateurs à
suis pour»... la peine de Bercy et en province en
mort. Les tournées de Mi- 1990 et 1999; meilleur
chel sont perturbées par chanteur en 1991.
les comités anti-Sardou. Michel Sardou se re-
Mais il reçoit le souUen marie voici six ans et se
d'artistes de gauche met enfin à sourire. Il
comme Montand, Reg- chante en 2004 avec «Les
giani, Le Forestier et Lavil- enfoirés» pour «Les restos
fiers. du cœur». Son dernier dis-

S'il apparaît au cinéma que «Du Plaisir» fait un ta-
et au théâtre, Sardou reste bac.
fidèle à la chanson. C'est
en déclinant l'amour qu'il Sardou
excelle avant tout. Il collée- CD «Du plaisir»
tienne alors les honneurs: AZ , Universal
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«Simple
et naturel»
«Vivement le 30 juillet! Michel
Sardou est un grand chanteur
populaire. Il a su rester simple
et naturel.»

Collègues de travail dans une
agence de voyages, Murielle et
Sophie ont acheté leur billet
deux jours après l'annonce du
concert de Sardou à Tourbillon.
Elles ont pris des places pres-
que tout devant.

Sophie: «Michel chante ce qu 'il
pense. Il a composé des chan-
sons qui restent. C'est un ar-
tiste qui attire toutes les géné-
rations. Ma nièce de 10 ans l'ap
précié autant que mes parents
qui ont la soixantaine.»

Murielle, elle, a appris à connaî-
tre tout le répertoire de Sardou
grâce à «ma maman qui pos-
sède toute sa discographie. Je
l'ai d'abord vu en vidéo à
Bercy.»

Les parents de Murielle retour-
nent, voir Sardou à Tourbillon,
alors même que Murielle leur
avait déjà offert une place pour
son récital à l'Olympia en octo-
bre. «C'était mon cadeau d'anni
versaire à ma mère!» «Mes années

dejeunesse»
«H représente mes années de
jeunesse.» Eliane, de Martigny,
est allée voir trois fois Michel
Sardou en concert : à la pati-
noire de Malley, au palais de
Beaulieu et à l'Arena de Genève
A cinq jours près, Eliane (2 fé-
vrier) est née en même temps
(1947) que Michel (27 janvier).

«Grâce à ma
tendre moitié»
«J'ai introduit les chansons de
Sardou dans mon répertoire,
lorsque j ' ai fait la connaissance
de ma compagne, il y a dix ans»,
nous dit Samuel, chanteur bien
connu à Martigny. «C'est elle
qui m 'a appris à l'apprécier. «La
maladie d'amour» reste la chan-
son qui recueille le plus de suc-
cès auprès du public. Je compte
lui offrir le concert.»

http://www.lenouvelliste.ch
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5068 BBMedlech p 54.75 54:75 Swisscanto (CH) EF Gold 562.85
5851 BCVs p 400 400 Swisscanto (CH) EF Great Britain 175.75
5082 Belimo Hold.n 788 784 Swisscanto (CH^EF Green lnvest 107.25
6291 BioMarin Phama 10.5 10.65 Swisscanto (CH) EF Japan 6013
5072 Bobst Group i 56.05 56 5 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 257.75
5073 Bossard Hold p 76 77.25 . . , L, ... .. . . ,„,
5077 Bûcher Indus, n 85 86.1 «"isscanto CH EF Switzerland 266.3

5076 BVZ Holding i 288.75 285 Swisscanto (CH) EFTiger 59

6292 CardGuard r 4.32 4.26 Swisscanto (LU) EF Health 423.68
5956 Converium n 11.45 11.45 • Swisscanto (LU) EF Leisure 272.28
5150 Crealogix n 67 66.2 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 115.12
5958 Crelnveit USD 282.25 282.25 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 16875
5142 Day Software n 22.85. 22.3 Swisscanto (LU) EF Technology ' 156.29
5160 e-cenlves n 0.44 0.44 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 171.09
5170 Ediprasep 64« 650 swisscanto (LU) RE Fund Ifca 346.5
5173 Elma Electre, n 265 260 d
5176 EMS Chemie n 110.5 111.7 rVnrlit Cuicca
5211 Fischer n 419.5 429 V.ieait 5UI5SC
5213 Forbon 247 248 CS PF (Lux) Balanced CHF 164.33
5123 Galenica n 224.7 225 CS PF (Lux) Growth CHF 159.03
5124 Gebent n 858.5 870 C5 BF (Lux) Euro A EUR 121.4
5356 IsoTis n 1.76 1.77 CSBF (Lux) CHFA CHF 297.7
5409 Kaba Holding n 354 352 CS BF (Lux) USD A USD 1155.79
5403 Kûhne & Nagel n 284 289 CS EF (Lux) USA B USD 654.64
5ÏÏJ f

UOni
r
n »! ™ CS EF Swiss Blue Chips CHF 178.92

5355 Leica Geosys.n 461 461 ,„,-.. . -„. ,„. „
5445 Lindt n 19800 19900 « REF Interswiss CHF 208.8

5447 Looitech n 45 43
5.25 LODH

53.05 LODH Multifonds - Optimix CHF P 108.65
288 LODH Samuraï Portfolio CHF 14132

266.25 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 260.63
494 LODH Swiss Leaders CHF 94.49
™-' LODHI Europe Fund A EUR 5.9

î_ 2d UBS

5445 Lindt n 19800
5447 Logitech n 45
5127 4M Tech, n 5.35
5495 Micronas n 53.25
5490 ' Môvenpick p 292
5966 Nobel Biocare p 262.5
5143 Oridion Systems n 4.89
5565 02 Holding p 76.5
5600 Pargesa Holding p 96.2
5612 Phonak Hold n 47,6
5121 Pragmatica p 1.32
5144 PSPCH Prop.n 56.3
5608 PubliGroupe n 388
5683 redITn 7.4
5682 Rieter n 381.75
5687 Roche p 188
5722 Sarna n 1 ..1
5725 Saurer n 9755
5733 Schindler n 483.75
5776 SEZ Holding n 33
5743 SHLTelemed.n 7.71
5748 SIG Holding n 303
5751 Sika SA p 810
5793 Straumann n 269
5765 Sulzer n 600
5099 Swiss n 8.96
5136 Swissfirst l 53.5
5756 Swissquote n 118
5787 Tecan Hold n 43.45
5138 Vôgele Charles p 82
5825 Von Roll p 2,33
5854 WMHN-A- 80.75
5979 Ypsomed n 157.5

SMS Devises jusqu'
1443 Angleterre
1123 Canada
1163 Euro
1953 Japon
1103 USA

Billets
1004 Angleterre
1003 Canada
1001 Euro
1006 Japon
1002 USA

Métaux précieux +
matières premières
SMS
3571 Or Fr./kg
3575 Argent Fr./kg
3573 Platine Fr./kg
Mazout Valais central prix pat
de 3001 à 6000 1
Brent $/baril

19.7
6482.14
4933.05
4770.54
4424.25

5201.5
396.96
10045

3112.82
3314.06

10646.56

BCVs Swisscanto

Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International y
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF Â
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Iny MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

56.45 UBS (CH)BF-High Yield CHF 89.6
391 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1585.39
7.39 UBS (Lux) SF-Growth 1841.47
388 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1754.71
188 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1135.78

,50i UBS (Lux) Bond Fund-EURA 126.44
J8'' UBS (Lux) Bond Fund-U5DA 106.19

33 2 UBS (Lux).EF-E.Stoxx 50 EURB 144.02

7J UBS (Lux) EF-USAUSDB 86.9

305 UBSlOO Index-Fund CHF 4234.8
841.5
268.5 EFG Bank

59! EFG Equity Fds N.America USD 1C9.12
896 EFG Equity Fds Europe EUR 120.38
" EFG Equity Fds Switzerland CHF 117.6

8f95 Raiffeisen
233 Global lnvest 45 B 134.9

81 Swiss Obli B 153.99
158 SwissAc B 247.38

à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
2.24 2.298

1.056 1.08
1.5437 1.5823
1.1423 1.1713
1.2883 1.3183

2.19 2.35
1.0275 1.1075

1.54 1.59
1.105 1.21

1.2575 1.3475

Achat Vente
17479 ' 17729
288.2 298.2

35974 36724
1001

77.60
57.46

1B.7 SMS 18.7 19.7

PARIS (Euro) '
8300.AccorSA 40.84 41.53
8304 AGE 68.65 69.3

" 8302 Alcatel 9.91 10.05
3'3'2 8305 AltranTechn. 7.42 7.37

285,5 8303 AvenUs 82.55 82.55
23875 8306 Axa 21.8 22.32
,18-69 8470 BNP-Paribas 59.8 60.35
,25-29 8334 Carrefour 39.06 39.54
,4'-31 8312 Danone 79.5 87.6
147.24 8307 Eads 26.81 27.02
101.35 8308 Euronext 31.14 31
108.39 8390 France Telecom 24.45 24.58
164.34 8309 Havas 4.43 4.44
169.33 8310 Hermès Int'l SA 168.5 168.9
99.57 8431 Lafarge SA 76.25 76.6

103.79 8460 L'Oréal 62.3 64.05
156.77 8430 LVMH 65.95 67.3

209.09 M73 Pinault Print. Red. 82.75 82.25

95 23 8510 Saint-Gobain 46.71 47.63

170 46 8361 Sanofi-Aventis 70.45 70.45

16802 8514 Stmicroelectronic 14.53 14.91

]41
'
73 8433 Suez-Lyon. Eaux 22.36 22.62

9„7 8315 Téléverbier SA 36.5 37.5
' 8531 Total SA 205.5 208.5

8339 Vivendi Universal 26.38 26.53

 ̂
LONDRES (£STG)

y " 7306 AstraZeneca 2369 2344

„ 7307 Aviva 643.5 640.5
103.65 731g -pp|(. K3 --9
97,85 7322 British Telecom 229 226.75

103.25 733,, cable.Wireléss 147.5 149
106 79 7303 Diageo PIc 787 787.5
¦M.73 7383 Glaxosmithkline 1354 1340
111-13 7391 Hsbc Holding Pic 916 922
107.32 7400 Impérial Chemical 259.5 259.5
113.35 7309 Invensys PIc 12 13.25
125.14 7433 LloydsTSB 489.5 485.25
109.66 7318 Rexam PIc 475.25 474
114.07 7496 Rio Tint.'Pic ' 1764 1760
66.99 7494 Rolls Royce 304 300
71.99 7305 Royal BkScotland 1741 1723
64.22 7312 Sage Group Pic 226 224

^
'
92 7511 SainsburyO.) 282.75 280

• 1818 7550 Vodafone Group 141.25 141

I03J9 ' Xstrata PIc 1127 1116

'è  ̂ AMSTERDAM (Euro)
127 35 8950 ABNAmraNV 20-9 21 _

206 65 8951 Aegon'NV 11.48 11.73
'.- ¦- 8952 Akzo Nobel NV 33.74 34.39
, 8953 AhoId NV 7.14 7.33
' 8954 Bolswessanen NV 12.98 13.21

562.85 gg55 FortisB ank 23 48 23 7g
175'5 8956 ING Groep NV 24.31 24.87
10125 8957 KPN NV 6.9 6.95

6013 8958 Philips Electr. NV 22.07 22.6
257.75 8959 Reed Elsevier 11.35 11.29

266-3 8960 Royal Dutch Petrol. 52.8 50.5
59 - TPG NV 20.6 20.53

423.68 8962 Unilever NV 55.3 56.45
272.28 8963 Vedior NV 12.36 12.88

7011 Adidas-SalomonAG 145.25 147.12
7010 AllianzAG 99.3 100.4
7022 BASFAG 56.1 ' 57.35
7023 Bay. HypoSVerbk 21.76 21.86
7020 Bayer AG 28.62 28.75
7024 BMWAG 39.06 39.3
7040 CommerzbankAG 18.43 18.61
7066 DaimlerchryslerAG 34.89 35.43
7061 DegussaAG 34 34.27
7.063 Deutsche BankAG 69.1 70.16
7013 Deutsche Borse 69.03 69.33
7014 Deutsche Post 19.21 19.26
7065 Deutsche Telekom 15.67 15.76
7270 E.onAG 74.15 74.2
7015 EpcosAG 11.48 11.81
7140 LindeAG 56.45 57.96
7150 ManAG 36.71 36.75
7016 MetroAG 41.05 41.48
7017 MLP 15.86 15.8
7153 MûnchnerRûckver. 89.25 92.2

Qiagen NV 10.9 10.73
7223 SAPAG 145.3 147.7
7220 Schering AG 51.07 50.91
7221 Siemens AG 63.3 64.25
7240 Thyssen-KruppAG 14.67 14.86
7272 VW 40.51 40.85

8631 Casio Computer 1434 1463
8651 Daiwa Sec. 672 668
8672 Fujitsu Ltd " 601 603
8690 Hitachi 687 684
8691 Honda 5590 5650
8606 Kamigumi 863 855
8607 Marui 1518 1525
8601 Mitsub. Fin. 940000 930000
8750 Nec 588 592
8760 Olympus 2220 2215
8822 Sankyo 2175 2170
8608 Sanyo 289 290
8824 Sharp ¦ 1746 1739
8820 Sony 3970 4000
B832 TDK , 7860 7890
B830 Toshiba 447 444

SMS 18.7 19.7

8152 3M Company 74.53 74.29
Abbot 46.41 46.35
Aetna inc. 81.23 79
Alcan 31.95 32.77

8010 Alcoa 27.67 28.1
8154 Altria Group 65.91 65.26

Amiral Grp 60.1 60.7
8013 Amexco 53 53.4

AMRcorp 13.88 14.23
Anheuser-8ush 45.96 45.8
Apple Computer 41.49 43.23
Applera Cèlera 11.27 11.4

8240 AT&Tcorp. 19.14 19.12
Avon Products 36.6 31.3
Bank America 45.08 44.82
Bank ofMY. 29.58 29.74
Barrick Gold 23.55 23.81
Baxter 38.03 37.88
Black & Decker 92.04 91.38

8020 Boeing 64.74 64.89
8012 Bristol-Myers 25.13 25.1

Burlington North. 49.07 49.27
8040 Caterpillar 50.82 . 53.4
8041 Chevron 56.36 57.3

Cisco 19.65 20.17
8043 Citigroup 45 44.4
8130 Coca-Cola 42.93 43.33

Colgate-Palm. 51.48 51.43
Computer Scien. 45.62 46.51
ConocoPhillips 59.2 60.57

8042 Corning 17.5 18.18
CSX 44.72 44.88
Daimlerchrysler 42.03 , 42.62
Dow Chemical 47.17 48.08

8063 Dow Jones co. 36.43 36.88
8060 Du Pont 43.68 43.9
8070 Eastman Kodak 28.28 28.74

EMCcorp 14.57 14.52
Entergy 75.82 76.1

8270 Exxon Mobil 58.15 58.78
FedExcorp 82.11 82.16
Fluor 59.58 59.7
FootLocker 26.42 26.58
Ford 10.93 10.84
Genentech 88.06 88.25
General Dyna. 111.05 110.57

8090 General Electric 35.2 35.33
General Mills 46.51 46.51

8091 General Motors. 36.51 36.83
Gillette 52.67 52.88
Goldman Sachs 108.24 109.72

8092 Goodyear 16.25 16.36
Halliburton 46.42 49.24
Heinz Hl 36.78 36.64
Hewl.-Packard 24.92 24.52
Home Depot 42.45 ,43.2

- ' Honeywell 36.74 37.6
Humana inc 41.81 41.09

8110 IBM 81.81 83.7
8112 Intel 28.23 28.71
8111 Inter. Paper 30.66 32.22

in Indus. 102.08 102.04
8121 Johns. S Johns. 64.6 65.02
8120 JP Morgan Chase 35.51 35.21

Kellog 44.37 44.47
Kraft Foods 31.9 31.76
Kimberly-Clark 62.45 62.47
King Pharma 10.6 10.85
Lilly (Eli) 56.8 56.72
McGraw-Hill 43.54 44.23

8155 Merck 31.88 31.95
Merrill Lynch 56.67 58.48
MettlerToledo 47.59 47.8

8151 Microsoft corp 25.55 26.16
8153 Motorola 19.46 19.85

MS DeanWit 53.4 53.51
PepsiCo 54.64 55.54

8181 Pfizer 27.25 27J8
8180 Procter&Gam. 54.62 54.88

Sara Lee 19.86 19.64
SBC Comm. 23.84 23.79
Schlumberger 75.82 78.18
Sears Holding 159.07 158.46
SPX corp 48.02 48.5
Texas Instr. 30.99 31.18

8015 TimeWamer . 16.53 16.5
Unisys 6.54 6.7

8251 UnitedTech. 5U7 51.85
- . Verizon Comm. 34.36 34.35

Viacom -b- 32.28 32.51
8014 Wal-Mart St. 49.99 49.76
8062 Walt Disney 26,05 25.76

Waste Manag. 27.95 28.89
Weyerhaeuser 6431 66.12
Xerox 13.73 13.95

8950 Ericsson lm ' 26.7 26.7
8951 Nokia OYJ 14.76 15.03
8952 Norsk Hydroasa ' 627 630
8953 VestasWindSyst 101.25 101.25
8954 Novo Nordisk-b- 315.5 319
7811 Telecom Italia 2.628 2.6475
7606 Eni 22.89 22.99
7623 Fineco 7.865 8
7620 STMiaoelecl 14.551 14.98
8955 Telefonica 13.67 13.78

Et si ça repartait...
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les indices actions américaines ont fini par
consolider en début de semaine, dans des
volumes de transactions en baisse et avec une
volatilité implicite qui reste très basse.
Ce tassement (salutaire!) des indices est bien
identifiable: 1) Citigroup, dont les trimestriels
sont en recul de 5%, en particulier en raison
de la baisse de l'activité sur les marchés obli-
gataires; 2) le recul du secteur pétrolier après
une nouvelle baisse du baril; 3) le recul d'IBM
en séance, alors que le titre a progressé de
4,2% après la clôture sur des trimestriels au-
dessus des attentes. Les indices américains
repartent à la hausse mardi accompagnés du
repli du baril de pétrole sous les 57 dollars et
la fermeté du billet vert.

La Bourse de Paris a salué l'envolée de
Danone, sur fond de rumeurs d'OPA de la part
de PepsiCo. La fermeté des valeurs technolo-

giques après les bons résultats d'IBM soutient
l'ensemble des indices.
Alors que 150 sociétés du S&P 500 (dont Intel
JP Morgan, Ford, GM...) vont publier leurs
trimestriels cette semaine, Thomson Financial
attend une progression des résultats au 2e tri-
mestre des valeurs du S&P 500 de 7,1% après
+17,0% au premier. Le marché était largement
préparé au recul de la progression
trimestrielle des profits, la plus faible en trois
ans.

Les rendements longs américains se sont
encore tendus. Le marché obligataire prend
acte d'une très bonne série de statistiques
économiques américaines et s'attend à des
perspectives soutenues dans le discours
semestriel d'Alan Greenspan devant la Cham-
bre des représentants en fin d'après-midi.

En Suisse
La FDA autorise un nouvel étiquetage compre-
nant des informations supplémentaires pour
le Fuzeon de Roche. Une étude débutera en

août sur l'administration de ce
¦ médicament avec l'injecteur sans

aiguille. De plus, le géant bâlois dépose
J une demande d'homologation en Europe

pour le Tamiflu, médicament utilisé dans
le cadre de la prévention de la grippe
chez l'enfant jusqu'à 12 ans. Roche publie
ses résultats semestriels aujourd'hui. Les
analystes espèrent une augmentation du

I- 
chiffre d'affaires de l'ordre de 11%...

A suivre...

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE DOW JONES
INDEX INDEX INDUSTRIAL
+0.27% ' +0.26% +0.67%

<P <& <P
6482.14 4933,05 10646.56

DOLLAR
US/CHF EURO/CHF
+0.64% +0.17%

1.3033 1,563

CI COM AG 14.28
Rothornbahn N 7.91
ProgressNow N 5.89
LEM Holding N 5.88
New Venturetec P 5.83

BC du Jura P -6.07
Logitech N -4.44
Leclanche N -2.89
Pax-Anlage N -2.59
Day N -2.40

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS

CHF Franc Suisse 0.68 0.69
EUR Euro 2.07 2.08
USD Dollar US 3.43 3.51
GBP Livre Sterling 4.68 4.62
JPY Yen 0.06 0.00

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS

CHF Franc Suisse 0.73 0.74
EUR Euro 2.10 2.11
USD Dollar US 3.43 3.53
GBP Livre Sterling 4.74 4.68
JPY Yen 0.04 0.04

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

10700 i 1 1 1 1 1 

10600-/^ .» J*\/
10500- \ f*
10400 \ A A I
10300- W \>f\/
10200 ' 1 1 1 1 1 

21.06 27.06 01.07 08.07 14.07

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

0.70 0.71 0.77
2.11 2.11 2.14
3.62 3.84 • 4.02
4.57 4.47 ¦ 4.31
0.01 0.03 0.03

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

0.75 0.77 0.84
2.12 2.14 2.19
3.63 3.87 4.09
4.65 4.56 4.47
0.05 0.06 0.09
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nt aes vi esLe vota
et le vo amDsvotant aes en
VOTATIONS ? L'analyse Vox du scrutin du 5 juin dernier sur Schengen/Dublin démontre clairement
un fossé entre villes et campagnes.

Le vote sur l'accord de Schengen/Du-
blin le 5 juin révèle un important
fossé entre villes et campagnes, indé-
pendamment de la région linguisti-
que. L'analyse VOX de cette votation
montre aussi que les sympathisants
ont bien suivi le mot d'ordre de leur
parti.

L'analyse de l'Institut de recher-
che gfs.bern publiée hier confirme la
fin du «Rôstigraben». Par rapport au
vote sur l'EEE en 1992,- Suisse ro-
mande et alémanique se sont rappro-
chées lors de la votation sur Schen-
gen/Dublin qui a été plébiscitée par
54,6% des voix. Mais le taux d'accep-
tation est nettement plus élevé dans
les grandes villes que dans les régions
rurales.

Ce taux a fortement diminué pour
les Romands vivant en campagne,
passant de 71% de oui en 1992 à 53%
le 5 juin, alors que les Alémaniques
urbains ont davantage dit oui: 72%
contre 53% en 1992. Le clivage lin-
guistique se manifeste surtout entre
le Tessin et les deux autres régions.

Partis bien suivis
Les partis gouvernementaux ont

été bien suivis, souligne l'analyse. Les
sympathisants de l'UDC, membre du
comité référendaire, ont massive-
ment rejeté Schengen/Dublin (92%)
alors qu'une nette majorité des per-
sonnes proches du PS (86%), du PRD
(79%) du PDC (72%) l'a approuvé.

Les participants ont accordé plus
d'importance, tant personnelle que
pour le pays, à cet accord qui a joué le
rôle de «locomotive» lors du scrutin,
incitant les individus à se rendre aux
urnes. Le partenariat enregistré entre
personnes de même sexe (pacs) , ac-
cepté par 58% des voix, ne semble
pas avoir particulièrement mobilisé
les citoyens.

Là aussi, les partis gouvernemen-
taux ont été relativement bien suivis
par leurs sympathisants. Les parti-
sans du PS ont dit oui à raison de 81%
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des voix au pacs et les proches de
l'UDC l'ont rejeté à 60%. Le PRD a
aussi réussi à convaincre ses parti-
sans (63% de oui) . Selon l'analyse, le
PDC a été bien suivi, mais dans une
moindre mesure que les autres partis
(55%).

Jeunes favorables
Ni le sexe ni la région linguistique

n'a eu d'effet sur l'orientation de vote.
Les personnes attachées au respect
des traditions ont très largement re-
fusé le pacs, un phénomène qui se re-
flète en partie dans l'âge des votants.
Les plus jeunes ont massivement ap-
prouvé le pacs tandis que les person-
nes âgées de 70 ans et plus l'ont net-
tement rejeté.

L'intensité de la pratique reli-
gieuse a aussi eu un impact impor-
tant sur l'issue du' scrutin, les plus
pratiquants ayant le plus massive-
ment rejeté le pacs. La tendance est
moins évidente au regard de la
confession , note l'analyse.

Rôle de la formation
D'une manière générale, plus une

personne a un niveau de formation et
un statut social élevés, plus elle a ac-
cepté les deux objets. Les cadres etles
professions libérales ont voté oui à
Schengen/Dublin, contrairement
aux ouvriers, indépendants et pay-
sans. De même, les cadres moyens et
supérieurs semblent avoir été plus fa-
vorables au pacs que les ouvriers.

L'analyse montre que 54% des vo-
tants se sont déterminés dès le début
de la campagne sur le pacs et qu'ils y
ont été plus favorables (63%) que
ceux qui ont choisi au dernier mo-
ment (54%).

Par contre, les votants ont at-
tendu le vif de la campagne pour faire
leur choix sur Schengen/Dublin.
Ceux qui ont dit oui dès le début l'ont
accepté (58%), contrairement à ceux
qui ont attendu les derniers jours
(52% de non) . ATS

L'analyse Vox a confirmé que le clivage du «Rôstigraben» a été remplacé par celui entre les villes et les campagnes, KEYSTONE

-¦ ,
• ' ¦

LA POLARISATION S'ACCENTUE
Les part s gouvernementaux ont été bien suivis lors du
vote surl'accord de Schengen/Dublin le 5 juin. Selon
l'analyse VOX, la polarisation en matière d'intégration
européenne entre partisans de l'UDC et des autres par-
tis s'est accentuée. Les sympathisants de l'UDC, mem-
bre du comité référendaire, ont massivement rejeté
Schengen/Dublin (92%), révèle l'analyse réalisée par
l'Institut de recherche gfs.bern et publiée mardi. Une
nette majorité des personnes proches du PS (86%), du
PRD (79%) et du PDC (72%) l'a en revanche approuvé.

L'écart entre les taux d'acceptation des partisans de
l'UDC et de ceux du PDC - le parti avec les plus bas
taux de oui parmi ceux qui sont favorables à l'Europe
lors des votes sur l'EEE, les Bilatérales I et
Schengen/Dublin - a triplé en treize ans. De 21% lors
du vote sur l'EEE en 1992, il est passé à 45% lors du
vote sur les accords bilatéraux en 2000, pour atteindre
64% le 5 juin.

Un votant sur cinq a motivé son oui à Schengen/Dublin

par la volonté de s ouvrir vers I Europe. AI  inverse, près
de la moitié des opposants a repris un argument clé du
comité référendaire, à savoir que l'ouverture des fron-
tières conduit à une augmentation de l'immigration en
Suisse. L'argument de la perte d'indépendance du pays
semble avoir perdu de son importance par rapport à
mai 2000. Les arguments de type économique (déve-
loppement du tourisme) sont susceptibles de semer
des divergences dans les rangs de l'UDC et de convain-
cre une bonne partie de son électorat , note l'analyse. La
moitié des votants UDC souscrit à cet argument',' mais
la majorité d'entre eux reste d'accord avec l'affirmation
selon laquelle Schengen/Dublin conduit à plus de cri- ,
minalité.

De même, les votants qui gagnent plus de 7000 francs
par mois ont très largement approuvé Schengen/Du-
blin. En revanche, les personnes à faibles revenu et for-
mation ont refusé de le soutenir alors qu'elles avaient
approuvé les accords bilatéraux I en mai 2000. Ni le
sexe ni l'âge des votants n'ont déterminé la décision de
vote de manière significative, relève encore l'analyse.

AFFAIRE ADAMOV

Détention maintenue
L'ex-ministre russe de l'Ener-
gie atomique Evgueni Adamov
reste en détention extradition-
nelle. Le Tribunal fédéral (TF) a
décidé d'accepter le recours de
l'Office fédéral de la justice
(OFJ) . Les juges lausannois ont
récusé l'argument du sauf-
conduit.

Selon le TF, dont la décision
a été rendue publique hier, M.
Adamov s'est rendu en Suisse
pour des motifs privés et pro-
fessionnels et non pas dans le
but premier de témoigner dans
le cadre de la procédure judi-
ciaire engagée à l'encontre de
sa fille. Il a reçu l'invitation à
comparaître du juge d'instruc-
tion bernois lorsqu'il se trou-
vait déjà sur sol helvétique.

L argument de la violation
du droit de sauf-conduit, ga-
ranti par les traités internatio-
naux, n'est donc pas applicable
ici, estiment les juges lausan-
nois. L'ex-ministre ne pourrait
s'en réclamer que si la Suisse
l'avait attiré sur son territoire
de mauvaise foi pour le remet-
tre ensuite aux mains de la jus-
tice américaine. Or, ce n'est pas
le cas.

M. Adamov avait été arrêté
le 2 mai à Berne, alors qu'il
s'était présenté à une audience
pour fournir des renseigne-
ments sur les transactions ban-

caires de sa fille. Le mandat
d'arrêt de l'OFJ avait été éniis à
la demande des autorités amé-
ricaines.

La justice américaine repro-
che à Evgueni Adamov d'avoii
détourné entre 1993 et 2003,
avec l'aide d'un complice, plus
de neuf millions de dollars ver-
sés par les Etats-Unis dans le
cadre d'un programme destiné
à améliorer la sécurité des ins-
tallations nucléaires russes.

Le Tribunal pénal fédéral
avait, lui, donné raison au
Russe le 9 juin dernier en or-
donnant sa libération. Au
contraire de leurs collègues
lausannois, les juges tessinois
avaient estimé que le droit du
sauf-conduit s'appliquait. L'af-
faire retourne désormais au Tri-
bunal de Bellinzone.

Second recours. Certaines ob-
jections émises par M. Adamov
doivent encore être examinées,
notamment le fait que sa dé-
tention violerait l'immunité de
l'Etat russe. Le tribunal devra
également déterminer si la pro-
cédure engagée par les Etats-
Unis est fondée sur des motifs
politiques, comme l'affirme
l'ex-ministre. Un second re-
cours de fvUAdamov contre sa
détention est en outre pendant
au Tribunal pénal fédéral. ATS

La facture est salée
INTEMPÉRIES ? Les orages dévastateurs de lundi après-
millions de francs de dégâts et fait trois blessés graves.

Au lendemain du violent orage de
grêle qui s'est abattu sur l'arc lémani-
que, la facture s'annonce salée. Rien
qu'aux cultures, les dégâts sont esti-
més à cinq millions de francs. C'est le
vignoble du Lavaux qui a payé le plus
lourd tribut, avec 200 hectares de vi-
gnes endommagés. Trois blessés gra-
ves sont à déplorer.

C'est sur la Riviera que les orages
accompagnés de grêlons de la taille
d'une noisette qui ont traversé lundi
après-midi les cantons de Genève,
Vaud, Valais et Fribourg ont causé le
plus de dégâts. Inondations, vitres bri-
sées, arbres déracinés, bateaux renver-
sés, toitures arrachées: quelque 200
pompiers ont été à pied d'oeuvre.

Huit personnes ont été blessées,
dont trois grièvement, selon Claude
Wyss-Brunner, porte-parole de la po-
lice cantonale vaudoise. A Noville, un
homme de 47 ans qui se promenait en
famille a été frappé de plein fouet par
un arbre arraché par les intempéries. A
Saint-Légier, un arbre s'est abattu sur
le toit d'une voiture, blessant griève-
ment son conducteur. A Corseaux, un
bateau a été projeté sur les rochers.
Son propriétaire a dû être secouru.
Dans le canton de Fribourg, deux ran-
donneurs âgés de 56 et 67 ans surpris
par l'orage dans la vallée de l'Evi ont

par ailleurs été blessés aux jambes par
des grêlons. Entre les dégâts aux cultu-
res et aux bâtiments, la facture risque
d'atteindre des hauteurs considéra-
bles. La Société suisse d'assurance
contre la grêle s'attend à recevoir quel-
que 800 annonces de sinistres, a dé-
claré hier à l'AP sa porte-parole Yvonne
Torriani. Dans le vignoble du Lavaux,
un cep sur deux a été endommagé. Les
dégâts sont estimés à quatre millions
de francs.

C'est un coup dur pour les vignerons
de la région, qui ont perdu entre 70%
et 100% de leur récolte selon les en-
droits, témoigne Maurice Neyroud, vi-
gneron à Chardonne. Dézaley et Rivaz
sont les vignobles les plus touchés. Les
grêlons, de la taille d'une noisette, ont
causé d'importants dégâts au feuil-
lage. La récolte 2006 risque également
de s'en ressentir si les nouveaux bour-
geons ont été touchés.

Dans le canton de Genève, les
pompiers ont dû intervenir à 190 repri-
ses pour des inondations et des bran-
chages tombés sur la chaussée, selon
le premier-lieutenant Hoffmann. Une
partie d'une toiture en cuivre, cou-
vrant 50 mètres carrés, s'est envolée
dans le quartier des Pâquis, sans faire
de blessés. AP

Les vigierons de la région ont perdu entre 70% et
100% le leur récolte selon les endroits, KEYSTONE



Le Nouvelliste

wau eenerai Henri uuisan
COMMEMORATION ? Le conseiller fédéral UDC prononcera dimanche un discours sur la pelouse
mythique du Grûtli. La controverse débute déjà.

LE RAPPORT DU GRÙTLI
MYTHE ET RÉALITÉ

ERIK REUMANN

«Nous avons demandé en février si Sa-
muel Schmid voulait venir prononcer
ce discours», explique Bruno Maurer,
président du comité d'organisation
du 65e anniversaire du rapport du
Grûtli. «Il nous a fait savoir qu'il ne
pouvait pas participer à l'événement
pour des raisons d'agenda.» Il pro-
noncera en effet quelques jours après
le discours du 1er Août exactement
au même endroit.

Irrité, Maurer y voit toutefois une
certaine mauvaise volonté de la part
du ministre de la Défense. «Il aurait
au moins pu déléguer (le chef de l'ar-
mée) Christoph Keckeis», laisse-t-il
échapper.

Réticence politique
Une certaine réticence politique

de Samuel Schmid serait tout à fait
compréhensible. Derrière le comité
qui souhaite commémorer l'acte de
résistance du général Henri Guisan
pendant la Seconde Guerre mondiale
(voir encadré) , on retrouve une ri-
bambelle d'organisations très criti-
ques à l'égard des réformes de l'ar-
mée (Pro Libertate, Pro Tell, Aktion
Aktivdienst). La fête prévue diman-
che prochain est l'occasion pour elles
de se rappeler au bon souvenir du
public.

Comble de désespoir pour les or-
ganisateurs, ils doivent même se pas-
ser du soutien logistique de l'armée
pour le bon déroulement de leur
journée. Mesure vexatoire? Le DDPS
s'en défend et invoque le manque de
personnel et l'absence de tout intérêt
de la manifestation en termes d'ins-
truction. Il a d'ailleurs annoncé ré-
cemment qu'il allait revoir à la baisse
l'ensemble des soutiens qu'il accorde
à des manifestations civiles.

Le refus du président de la Confé-
dération de participer à la cérémonie

se révèle finalement une aubaine
pour les organisateurs. Us ont ainsi
pu inviter Christoph Blocher, ce qui
suscite un degré d'attention bien
plus élevé. Ceci d'autant plus que
l'orateur de secours a entre-temps
prononcé son discours de Rafz dans
lequel il a commémoré la fin de la Se-
conde Guerre mondiale en célébrant
les frontières. Cela a été partout inter-
prété comme un appel de voter non à
Schengen le 5 juin suivant. Autre-
ment dit, tout le monde disséquera le
discours dominical de Christoph Blo-
cher sur le Grûtli pour découvrir s'il
contient un message subliminal en
vue de la votation du 25 septembre
sur la libre circulation.

Attention médiatique
L'attention médiatique est donc

d'ores et déjà assurée et le comité
d'organisation s'en frotte les mains.
Bruno Maurer avoue sans ambages
que toute l'affaire prendra finale-
ment un tour beaucoup plus critique
à l'égard de la nouvelle armée que si
Samuel Schmid avait accepté le rôle
qui lui était destiné.

Dans l'invitation à la cérémonie,
on évoque d'ailleurs un parallèle di-
rect entre 1940 et 2005. De larges
pans de la population sont désorien-
tés et les stratégies dans le domaine
de la défense, de la sécurité et du
maintien de l'indépendance natio-
nale sont peu claires, écrivent les or-
ganisateurs.

Il n'est toutefois pas encore clair
quel sera le thème exact du discours
de Christoph Blocher. «Il aime figno-
ler ses textes jusqu 'à la dernière mi-
nute», explique-t-on au service de
presse de son département.

On ne saura donc que dimanche
ce que le Grûtli lui inspire.

Beaucoup d'ardeur chez Christoph Blocher au 1er Août de l'an dernier pour chanter l'hymne national. Son discours de dimanche
prochain agite déjà la république, KEYSTONE

'¦_ Le 25 juillet 1940, le général Henri
: Guisan réunit tous ses comman-
: dants de troupes - soit près de 600
: officiers-sur la pelouse du Grûtli,
'¦_ lieu de naissance mythique de la
: Suisse originelle. Après la défaite de
: la France, il veut expliquer à ses
: subordonnés l'idée du réduit alpin
'¦_ et justifier l'abandon de la défense
• des frontières. A l'époque, sa perfor-
: mance n'a guère impressionné ses
: subordonnés,explique son biogra-
: phe Willi Gautschi dans sa monu-
'¦ mentale étude, Plus tard, ce rapport

a cependant été considéré comme
l'un des tournants de l'effort de dé-
fense helvétique, fondant le mythe
d'une irrésistible volonté de dé-
fense. Le contenu du discours sus-
cite quelques incertitudes. Sa ver-
sion écrite, publiée et commentée
en 1984 par le Dr Oscar Gauye, di-
recteur des Archives fédérales,
montre que Guisan était tenté par
l'alignement sur l'ordre nouveau im-
posé par les forces de l'Axe. S'il
avait prononcé ce texte tel quel, il
serait beaucoup plus difficile de voir
en Guisan l'âme de la résistance
suisse. En tout cas on ne pourrait
guère l'opposer au président de la
Confédération Marcel Pilet:Golaz et
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son discours radiophonique très dé
faitiste prononcé le 25 juin. Dans la
version écrite du discours, Guisan
évoque une adaptation de la Consti
tution dans un sens corporatiste,
critique les provocations anti-alle-
mandes de la presse suisse et atta-
que les sorties très virulentes du PS
contre nazis et fascistes.

Pressé par le temps, Guisan a im-
provisé, raccourcissant considéra-
blement son intervention. Du coup,
les passages les plus discutables se
volatilisent. Il ne reste plus que son
appel à la résistance: le temps
passe qui passe faut naître le mythe
du rapport du Grûtli.

M SUISSE
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biocner sur ies traces

PROTECTION DES DONNÉES

Inquiétudes zurichoises
ARIANE GIGON BORMANN

Deux mots reviennent à toutes les pa-
ges ou presque dans le dixième rapport
d'activités du préposé à la protection
des données du canton de Zurich: ten-
sions (entre sphère privée et besoins
administratifs ou sécuritaires) et tech-
nologies de l'information qui ont, «ces
dix dernières années, imprégné la so-
ciété et, partant, également l'adminis-
tration, d'une manière que personne
n'aurait pu prévoir», écrit Bruno Bae-
riswyl. Le préposé déplore ainsi qu'il
suffise qu'une administration utilise de
nouvelles technologies pour que ce
changement soit salué comme un suc-
cès.

La protection des données est-elle
dès lors condamnée à courir, pour ten-
ter de les canaliser dans un cadre légal,
après les nouveautés technologiques,
qui, d'un clic de souris, mettent en rela-
tion des informations personnelles qui
n'ont pas toujours été récoltées pour
cela? «Nous avançons à petits pas, ré-
pond Bruno Baeriswyl, même si les dif-
ficultés sont parfois désespérantes. Mais
on ne peut pas dire que la protection des
données n'existe pas. Il faut augmenter
la sensibilité de la population, qui n'est
pas toujours consciente de fournir des
informations sensibles à des tiers, ni de
leur possible transmission à d'autres.»

Contre le projet du Conseil fédéral. «Il
y a vingt ans, rappelle le préposé, l 'idée
de donner un numéro à chaque citoyen
était une vision d'horreur, l'une de celles
qui a précédé la création de lois sur la
protection des données. Aujourd'hui,

cette vision devient réalité puisque le
Conseil fédéral a lancé un projet dans ce
sens. A mon avis, ce projet va trop loin.»
De la même manière, «les atteintes des
installations de surveillance électroni-
que à la vie privée sont de moins en
moins mises en relation avec les avanta-
ges potentiels de cette surveillance», dé-
plore le rapport.

Or, selon lui, la surveillance ne per-
met pas d'éviter la criminalité, elle ne
fait que la déplacer.

Suites du 11 septembre. Au chapitre
sécuritaire toujours , Bruno Baeriswyl
rappelle que la police zurichoise se re-
fuse encore et toujours à effacer les
noms de personnes impliquées à tort
dans des enquêtes, quand bien même
le Tribunal fédéral l'a ordonné. Cet im-
mobilisme est vraisemblablement une
conséquence des attentats du 11 sep-
tembre 2001, explique le préposé.
«D'une manière générale, la protection
de la sphère privée a perdu beaucoup de
poids», ajoute-t-il. Bruno Baeriswyl
n'avait cependant pas qu'une longue
liste de problèmes à communiquer aux
médias hier. Des succès, le rapport an-
nuel en compte également. Ainsi, le
préposé considère comme exemplaire
la collaboration, avec les autorités, de
l'ordonnance sur le contrôle biométri-
que des visages à l'aéroport de Kloten.
Mais, ici aussi, de nouvelles étapes sont
déjà franchies: alerté par des usagers, le
préposé a stoppé, par sa recommanda-
tion négative, un projet d'«abonne-
ment biométrique» dans une piscine
communale. Pour combien de temps?

Mercredi 20 juillet 2005

PERSONNES LIEES \ AL-QAÏDA

La Suisse complète la liste
La Suisse a allonge sa liste noire
des personnes liées au groupe ter-
roriste Al-Qaïda ou aux; talibans.
Trois nouvelles personnes et deux
organisations seront soumises aux
sanctions financières ou interdites
d'entrée ou de transit en Suisse.

Parmi les deux organisations
frappées de sanctions figure le
Lashkar-e-Taiba, un grouperebelle
islamiste actif au Cachemire in-
dien. L'autre entité est le «Jihad Is-
lamic Group» actif en Asie centrale,
indique le Département fédéral de
l'économie (DFE) dans un commu-
niqué.

Les trois personnes dont le nom
figure désprmais sur cette «liste
noire» sont quant à elles nées en In-
donésie. Deux d'entre elles possè-

dent la citoyenneté indonésienne,
alors que la nationalité de la troi-
sième n'est pas connue, selon la
liste du DFE.

La Suisse applique ainsi les dé-
cisions du Comité des sanctions de
l'ONU. Au total, 326 individus et
116 organisations figurent sur la
liste des personnes liées à Al-Qaïda
ou aux talibans. Seize noms - cinq
personnes et onze entités - ont par
ailleurs été rayés de cette liste.

La Suisse, qui avait appliqué en
octobre 2000 les premières sanc-
tions bancaires contre le régime ta-
liban en Afghanistan dans le cadre
de l'embargo de l'ONU, a allongé à
plusieurs reprises la liste des per-
sonnes et organisations concer-
nées, ATS

DES FILTRES À PARTICULES SUR LES VÉHICULES DIESEL

Les propositions du PS
Tous les véhicules diesel deiraient
à terme être équipés de litres à
particules, estime le PS. A titfe tran-
sitoire, il propose un train dernesu-
res aux niveaux fédéral , cantinal et
communal.

Un soutien bienvenu ai plan
d'action prévu par Moritz ,euen-
berger.

Les particules présente* dans
les gaz d'échappement de mo-
teurs diesel contiennent ni nom-

bre incalculable de substances
cancérigènes. Les plus infimes par-
ticules peuvent même atteindre le
cerveau et entraîner une modifica-
tion du comportement reconnue
comme un signe précurseur de la
maladie d'Alzheimer.

Face à ce danger, le Parti socialiste
mise sur les filtres, qui retiennent
jusqu 'à 99% des poussières très fi-
nes émises par les moteurs, ATS

EXTRÊME DROITE

condamnation
Les quatre membres de la di

Ramure rnntrp

rection du parti d'extrême
droite PNOS (Partei National
Orientierter Schweizer) n'ac-
ceptent pas de payer des
amendes pour discrimination
raciale sur des affiches électo-
rales et dans leur programme
de parti. Ils feront recours
contre le jugement rendu la
semaine dernière par le Tribu-
nal de district d'Aarau. Les
quatre dirigeants du PNOS,
dont son président Jonas Gy-
sin, se sont vu infliger des
amendes de 300 à 500 francs.

LAUSANNE

Poursuite
sur l'Ai
Trois cambrioleurs croates ont
été arrêtés lundi après une
course-poursuite sur l'auto-
route Al, peu avant l'échan-
geur d'Ecublens (VD). A la de-
mande de la police, un chauf-
feur de camion a mis son véhi-
cule en travers de la route
pour stopper les fuyards. Deux
des malfrats qui avaient com-
mis un cambriolage à Rolle ont
pris la fuite à bord d'un véhi-
cule conduit par un complice
vers 11 h 30.
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Un nouvel axe se dessine ™e
ANGELA MERKEL A PAR ? Un futur couple franco-allemand semble naître

PIERRE SCHÂFFER

Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, une nouvelle entente cordiale? KEYSTONE
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Candidate de la CDU aux lé-
gislatives qui devraient se te-
nir en septembre en Allema-
gne, la conservatrice chré-
tienne-démocrate Angela
Merkel se trouve actuelle-
ment en tête dans les sonda-
ges et pourrait donc succé-
der à son rival, l'actuel chan-
celier social-démocrate
(SPD) Gerhard Schrôder.

Sur la même longueur
d'onde qu'elle, le président
de l'UMP Nicolas Sarkozy qui
ne cache pas ses ambitions
présidentielles pour 2007. Il a
eu un entretien en tête-à-
tête avec Angela Merkel,
avant de l'inviter à participer
à la commission executive de
l'UMP. « Il va de soi que nous
pouvons nous souhaiter mu-
tuellement toute la réussite
voulue pour nos campagnes
électorales», a glissé Mme
Merkel. Alors que des journa-
listes lui demandaient si elle
était plus à l'aise à l'Elysée
ou à l'UMP, Nicolas Sarkozy a
tranché: «Angela n'a pas à
être à l'aise ici, parce qu 'elle
est chez elle ici», avant d'in-
viter, tout sourire, Mme Mer-
kel à se fa ire photographier à
son côté, AP

C'est une vériable visite d'Etat que la présidente de la
CDU a effectuée, hier, à Paris. Et cet accueil officiel était
réservé à celle qui, selon toute vraisemblance, sera
chancelière, le 18 septembre prochain. Tous les sonda-
ges le vérifient: la CDU-CSU l'emporte avec près de 20
points d'avance et l'éclatement du SPD ne peut qu'am-
plifier cette victoire. Le chef de l'Etat, Horst Kohler, fera
savoir, en fin de semaine, s'il dissout le Bundestag,
mais D y a peu de doute qu'il en soit autrement, devant
le consensus des partis. Seul un recours devant la Cour
suprême pourrait retarder les élections générales.

Double
innovation

Angela Merkel devrait donc entrer à la chancellerie,
dans deux mois, et ce sera là une double innovation
pour l'Allemagne réunifiée. Ce sera la première chan-
celière de l'histoire allemande et le premier titulaire du
poste à venir de l'ex-RDA. C'est Helmut Kohi qui, dès la
réunification, il y a quinze ans, mesure le potentiel de
celle qui n'est alors que le porte-parole du dernier chef
de Gouvernement est-allemand. Angela Merkel sera
ministre de Kohi et propulsée à la présidence de la
CDU, après l'affaire des «caisses noires» et l'alternance
de 1998. Evincée de la chancellerie, en 2002, par Ed-
mund Stoiber, la voie est, aujourd'hui , libre pour celle
qui, sous des dehors d'austère militante, a révélé sa dé-
termination.

Une autre Allemagne...
et
une autre Europe

C'est cette future chancelière qui, hier, a interpellé
une France méfiante, prompte à la qualifier de «That-
cher allemande». Car, c'est une autre Allemagne que
Jacques Chirac et son premier ministre ont mesurée.
Certes, elle a réaffirmé sa volonté de «refonder» l'al-
liance des deux pays et, sur le plan européen, elle res-
pectera les engagements budgétaires de l'Allemagne à
l'égard de la France, à rencontre des thèses britanni-
ques.

Elle ne souhaite pas enterrer le traité constitution-
nel, ne serait-ce qu'au regard des 13 pays qui l'ont rati-
fié , dont beaucoup de «petits».

Angela Merkel l'a fait savoir: il n'y a pas place dans
l'UE pour un directoire qui s'affranchit des disciplines
commîmes, comme ce fut le cas avec le pacte de stabi-
lité. Il n'y a pas place pour une diplomatie du «Radeau
de Tilsit» avec la Russie, sans la participation de la Po-
logne et des pays baltes. La France et l'Allemagne doi-
vent revenir aux disciplines du pacte de stabilité.
Même si le programme de la CDU d'augmentation de
la TVA ne garantit pas ce résultat et suscite l'opposition
des libéraux.

Sarkozy, l'allié...
Une Europe plus soucieuse d'égalité de ses mem-

bres, à l'exclusion de la Turquie, plus libérale dans son
fonctionnement, en quête de relations rassérénées
avec Washington...

Voilà un recadrage qui sera médité à Paris où An-
gela Merkel dispose d'un allié sûr, dans la personne de
Nicolas Sarkozy. Hier, on a vu une nouvelle génération
pour une nouvelle Europe, sous le regard distancé de
Chirac.

PURI miTÉ 

Une Constitution pour l'Irak
LE TEXTE FONDAMENTAL ? devrait être présenté d'ici à la fin du mois.

Le président irakien Jalal Talabani a dé-
claré hier que la nouvelle Constitution
pourrait être présentée d'ici à la fin du
mois. Cette annonce intervient alors que le
pays connaît un climat de violence exa-
cerbé depuis cinq jours avec 23 nouveaux
morts mardi.

«Le comité chargé de la rédaction de la
nouvelle Constitution irakienne (...) est sur
le point définir» de l'écrire, a déclaré le pré-
sident iraJcien après une rencontre avec
l'ancien premier ministre Iyad Allaoui. «La
Constitution pourrait être présentée d'ici à
la fin juillet», a-t-il ajouté.

Trois rédacteurs tués. Quelques heures
après la déclaration de M. Talabani, trois
membres sunnites du comité de rédaction
ont été tués à Bagdad, sebn le ministère de
l'Intérieur. La Maison Blanche a condamné
cet assassinat.

Le comité compte 71membres, dont 17
sunnites. Parmi ces sunnites, seuls deux
sont députés. Cette sous-représentation au
Parlement est due au feit que cette com-

munauté avait boycotté les élections légis-
latives de janvier.

Pas de dialogue avec les tueurs. Aux ter-
mes de la loij fondamentale transitoire, la
rédaction de la nouvelle constitution de
l'Irak doit être achevée d'ici au 15 août. Le
texte doit ensuite être soumis à référen-
dum avant le 15 octobre.

Alors que la guérilla multiplie les atten-
tats suicide en Irak, M. Talabani a affirmé
qu'il n'engagerait aucun dialogue avec «les
hors la loi qui portent.des armes» dans le
pays. «Ceux qui sont opposés à la présence
des forces étrangères en Irak doivent agir po-
litiquement et pacifiquement», a-t-il ajouté.

Nouvelle journée sanglante. Hier, outre les
trois sunnites du comité chargé de rédiger
la nouvelle Constitution, au moins 34 per-
sonnes ont été tuées, dont dix ouvriers et
deux policiers.

L'armée américaine a elle annoncé que
cinq insurgés avaient été tués dimanche et
lundi lors d'opérations menées en com-

mun par la police irakienne et des GI's dans
le nord de l'Irak.

Près de 25000 civils tués. Lundi, 18 per-
sonnes ont été tuées lors d'attaques à tra-
vers l'Irak, après trois jours d'attentats sui-
cide sanglants, dont l'un, à Moussayeb
(60 km au sud de Bagdad) a fait 83 morts.

De mars 2003, date du début de l'inter-
vention américaine en Irak, à mars 2005,
près d'un civil irakien sur 1000 a péri vic-
time des combats ou des violences, selon
une ONG anglo-américaine, Iraq Body
Count. Sur cette période, l'ONG a recensé
24 865 civils tués et 42000 blessés. Plus de
80% des victimes étaient des hommes
adultes et près de 10% étaient des enfants.

Aux Etats-Unis, le général en retraite
Barry McCaffrey, enseignant à la presti-
gieuse école militaire de West Point, a es-
timé lundi devant le Congrès que l'insur-
rection en Irak atteindrait son paroxysme
dans six mois, et qu'un début de retrait
américain serait inévitable dans un an.

ATS/AFP/REUTERS
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naron ne cramiDas ies coions
GAZA ? Les manifestants venus à la rescousse des colons se frottent à la police

pf - bri

DANIELLE HAAS

La situation était tendue hier au
Proche-Orient. Côté israélien,
police et armée s'employaient à
bloquer plus de 20 000 oppo-
sants au retrait de la bande de
Gaza au deuxième jour de leur
marche, alors que les forces de
sécurité palestiniennes affron-
taient des militants du Hamas.

Israël n'avait pas connu un
face-à-face d'une telle ampleur
depuis que le premier ministre
israélien Ariel Sharon a an-
noncé l'an dernier son plan de
retrait de la bande de Gaza et de
quatre colonies juives de Cis-
jordanie.

Mais, malgré cette farouche
opposition, il a fait savoir qu'il
maintiendrait le cap. «Ariel
Sharon n'est pas effrayé par
20 000 ou 50 000 colons qui ma-
nifestent», a affirmé son vice-
Premier ministre, Ehoud 01-
mert

La police israélienne a été
placée en état d'alerte maxi-
male pour empêcher les co-
lons, dont la marche a été inter-
dite, d'atteindre les colonies du
bloc du Goush Katif. Plus de
20 000 hommes ont été dé-
ployés dans le sud d'Israël.

Les opposants au plan Sha-
ron ont improvisé un campe-
ment près du village de Kfar
Maimon, à 16 km à l'est de la
frontière de la bande de Gaza.
Un cordon de sécurité a été mis
en place pour les empêcher de
se rendre dans la bande de
Gaza voisine. Des accrochages
ont éclaté alors que les mani-
festants tentaient de forcer le
cordon. Plusieurs manifestants
ont été arrêtés, alors que trois
policiers étaient apparemment
blessés.

Le ministre de la Défense
Shaul Mofaz a prévenu que les
manifestants ne seraient pas

autorisés à se rendre dans la
bande de Gaza. Selon le com-
mandant de la police régionale,
Ouri Barlev, ils pourront rester
dans le campement indéfini-

aussi tendue entre les forces de
sécurité et des militants du Ha-
mas à Gaza. Six personnes ont
été blessées dans des échanges
de tirs après que les locaux de
deux organismes de recherche
de l'organisation islamiste ont
été incendiés.

Au cours de cette flambée
de violence, les militants du
Hamas ont mis le feu à deux
voitures appartenant à des
membres du Fatah, le parti du
président de l'Autorité palesti-
nienne Mahmoud Abbas, et ont
tiré avec une grenade RPG sur
un troisième véhicule. De leur

ment mais ne pourront pas se
diriger vers l'ouest.

Environ 7000 manifestants,
selon la police, se trouvaient à
Kfar Maimon, alors que les or-
ganisateurs de la marche par-
laient de plus de 20 000 person-
nes. Un chef des colons, Pin-
chas Wallerstein, a prévenu que
la manifestation pourrait durer
plusieurs jours. Il a affirmé que
les opposants au plan de retrait
continueraient à tenter de se
diriger vers Gaza. Le désenga-
gement doit commencer en
août.

Affrontements
interpalestiniens

Dans les territoires palesti-
niens, la situation était tout

PUBLICITÉ

côté, des militants du Fatah ont Accrochages verbaux , avant d'en venir aux mains, KEYSTONE
brûlé une voiture appartenant
au Hamas. Des membres des
Brigades des martyrs d'al-Aqsa, deux militants palestiniens en s'étaient retranchés. Les deux
une milice supposée proche du fuite après un affrontement hommes sont sortis en ouvrant
parti, ont menacé de riposter armé dans le village de Yamoun le feu sur les soldats qui ont ri -
par tous les moyens s'ils étaient en Cisjordanie. Les soldats ont posté. Selon l'armée, ils appar-
attaqués par le Hamas. Par ail- intimé l'ordre aux fugitifs de tenaient au Djihad islamique,
leurs, l'armée israélienne a tué sortir de la maison où ils AP

150 PERSONNES INTOXIQUEES PRES DE GENES

Algues empoisonnantes
Plus de 150 personnes ont ete
empoisonnées par une algue
toxique à Gênes, a-t-on appris
hier de sources officielles. Elles
souffraient d'une forte fièvre et
de difficultés respiratoires.

Douze personnes étaient
toujours hiospitalisées hier,
tandis que les autres sont sor-
ties de l'hôpital entre diman-
che soir et lundi, a précisé Fe-
derico Grasso, un porte-parole
de l'Agence régionale de pro-
tection environnementale.

L'algue tropicale Ostreopsis
ovata vit généralement au fond
de la mer, mais remonte à la
surface de l'eau lors de la florai-
son et relâche une neurotoxine
dans l'atmosphère, a-t-il expli-
qué.

Une concentration inhabi-
tuelle de cette algue sur une
étendue de rivage de cinq kilo-
mètres a entraîné la production
d'une importante quantité de
toxine, qui a empoisonné les
nageurs et les personnes pré-

sentes sur la plage. Les autori-
tés ont bouclé les zones
concernées pour les trois pro-
chains jours, selon Federico
Grasso.

Bien qu'elle soit d'origine
tropicale, on retrouve cette es-
pèce d'algue dans la majeure
partie de la mer Méditerranée.
Des incidents semblables se
sont déjà produits dans d'au-
tres secteurs de la> côte ita-
lienne, a-t-il ajouté.

Gare aux poissons et fruits de
mer! Giacomo Zappa, un mé-
decin de l'hôpital Galliera à Gê-
nes, a précisé que les symptô-
mes de l'intoxication devraient
persister pendant une se-
maine. En revanche, il s'est dit
plus inquiet pour les personnes
qui mangeraient des crustacés
ou poissons contaminés par le
poison. L'ingestion de la toxine
peut entraîner des affections
neurologiques et cardiaques, AP
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Pas de frontières pour la police
SCHENGEN ? A la suite des attentats de Londres, TUE propose de renforcer la coopération
transfrontalière entre les services répressifs et d'améliorer la traçabilité des explosifs.

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL
C'est une conséquence des at-
tentats terroristes perpétrés à
Londres: la Commission euro-
péenne a proposé hier de ga-
rantir une meilleure traçabilité
des explosifs dans l'Union,
ainsi que de faciliter la pour-
suite des malfaiteurs au sein de
l'espace Schengen.

La Commission euro-
péenne a prôné hier l'adoption,
dans l'Union, d'une multitude
de mesures «visant à assurer
une p lus grande sécurité en ma-
tière d'exp losifs, de détonateurs,
de matériel servant à fabriquer
des bombes et d'armes à feu».

Bruxelles, propose notam
ment de soumettre à autorisa
tion 1 achat d engrais, parfois
utilisés pour fabriquer des ex- Tôt ou tard, la Suisse sera
plosifs artisanaux, d'imposer donc concernée, si l'accord bi-

niniroses
e bouquet de 20

Miniroses
Max Havelaar ..g-s.
le bouquet de 20 .JjKL.

aux fabricants et vendeurs
d'explosifs commerciaux une
obligation de signalement des
transactions suspectes, de fixer
des impératifs de sécurité plus
stricts pour le transport et le
stockage de matières explosi-
ves ou encore de favoriser les
échanges d'informations sur
les menaces terroristes en
créant dans l'Union un réseau
d'équipes de déminage.

La Suisse concernée
Parallèlement, la Commis-

sion a transmis aux Vingt-Cinq
une proposition de décision
qui vise, elle, à renforcer dès
2006 la coopération policière et
douanière aux frontières inté-
rieures de l'espace Schengen.

latéral qu'elle a conclu avec
l'Union entre en vigueur.

Le commissaire européen à
la liberté, à la justice et à la sé-
curité, Franco Frattini, souhaite
modifier la Convention Schen-
gen afin de «combler le déficit
de sécurité» engendré par l'abo-
lition des contrôles aux frontiè-
res intérieures de l'espace
Schengen d'une part, de «sup-
primer l 'impunité» dont béné-
ficient les criminels de tout poil
en raison des obstacles (no-
tamment juridiques) qui em-
pêchent les autorités répressi-
ves de coopérer pleinement
dans les zones frontalières
d'autre part.

Bruxelles insiste sur la né
cessité d'y améliorer la «coopé
ration stratégique et opération
nelle» entre les services de po
lice et de douanes.

Dans ce cadre, la Commis-
sion veut encourager les échan-
ges transfrontaliers d'informa-
tions (identification des pro-
priétaires et des passagers de
véhicules, etc.), la constitution
de patrouilles et d'équipes
d'enquête communes dans les
zones frontières ou encore l'in-
teropérabilité des infrastructu-
res de communications et de
surveillance électronique.

Elle propose également,
dans le cadre de la Convention
Schengen, de permettre aux
agents de sécurité d'un Etat de
poursuivre «l'observation»
d'un présumé criminel dans un
autre pays où il se rendrait.

Ils pourraient même fran-
chir la frontière sans obtenir
l'autorisation préalable de l'au-
tre Etat, au cas où «des raisons

Entre la France et l'Allemagne des patrouilles mixtes existent, KEYSTONE

particulièrement urgentes» le
justifieraient.

En cas d'urgence, des poli-
ciers qui pisteraient dans leur
pays une personne prise en fla-
grant délit de commission

d une infraction grave (punis-
sable d'un an de prison au
moins) seraient eux aussi auto-
risés à continuer, sans autorisa-
tion préalable, leur poursuite
sur le territoire d'un autre Etat.
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LE LIBAN A (ENFIN) UN GOUVERNEMENT

Savant dosage
Le premier ministre libanais
désigné Fouad Siniora a formé
hier un gouvernement de 24
membres. Le Hezbollah chiite,
considéré comme un groupe
terroriste par Washington, y
participe pour la première fois.

Ce gouvernement, le pre-
mier formé après la fin de la tu-
telle syrienne au Liban, a vu le
jour après de difficiles tracta-
tions entre M. Siniora, désigné
le 30 juin premier ministre, et
les différentes forces politiques
dans le pays. «Il s'agit d'une
équipe homogène et solidaire
(...) choisie pour être à la hau-
teur des défis auxquels le Liban
est confronté», a-t-il déclaré. Il
s'est dit «fier» d'avoir dans son
équipe un membre du Hezbol-
lah, soutenu par Damas et Té-
héran.

Le Hezbollah bienvenu. «C'est
une excellente chose que le Hez-
bollah soit dans le gouverne-
ment», a indiqué M. Siniora. Il a
souligné que ce parti avait «une
forte base populaire et devait
être représenté».

Il a ajouté que son cabinet
«déplo ierait tous ses efforts pour
avoir les meilleures relations
avec la Syrie», pays qui a retiré
ses troupes du Liban fin avril
sous la pression internationale
et de l'opposition libanaise,
après trois décennies de pré-
sence.

Le nouveau gouvernement
compte une femme, Nayla
Moawad, ministre aux Affaires
sociales. Il est formé à égalité
entre musulmans et chrétiens.

Le Courant du futur de Saad
Hariri, fils de l'ancien premier
ministre assassiné Rafic Hariri,
et ses alliés druzes et chrétiens
dont les Forces libanaises (FL)
font partie du cabinet.

Ils détiennent la majorité
parlementaire (72 des 128
membres).

Chiite aux Affaires étrangères.
Mohammad Fneich, membre
du Hezbollah, s'est vu attribuer
le portefeuille de l'Energie, et
un proche de la formation inté-
griste, Trad Hamadé, conserve
le Ministère du travail.

Le poste de ministre des Af-
faires étrangères a été confié à
Faouzi Salloukh, chiite indé-
pendant, ancien ambassadeur
et actuel secrétaire général de

l'Université islamique au Li-
ban.

La coalition chiite formée
du Hezbollah et du mouvement
Amal, dirigée par le président
du Parlement Nabih Berri,
compte une trentaine de dépu-
tés. Elle ne fait pas partie de la
majorité parlementaire. Le
Hezbollah est placé par Wash-
ington sur la liste des organisa-
tions terroristes.

Prêt à coopérer avec Aoun. En
revanche, le courant du député
chrétien Michel Aoun et ses al-
liés, qui ont obtenu une impor-
tante victoire dans la commu-
nauté chrétienne lors des légis-
latives de mai-juin (21 dépu-
tés) , ne participe pas au gouver-
nement.

M. Siniora a rappelé avoir
tenté en vain d'inclure le cou-
rant de M. Aoun dans son
équipe. «Toutefois , si les choses
n'ont pas marché, je suis prêt à
coopérer avec toutes les parties,}
compris celles qui ne figurent
pas au gouvernement», a-t-il
dit.

Elias Murr, gendre du chef
de l'Etat qui a échappé la se-
maine dernière à une tentative
d'assassinat, conserve le poste
de vice-premier ministre et'mi-
nistre de la Défense.

Gouvernement panaché. Un
autre proche du chef de l'Etat,
Charles Rizk, ministre de l'In-
formation et du Tourisme dans
le gouvernement démission-
naire de Nagib Miqati, devient
ministre de la Justice, poste
sensible.

Il s agit du premier gouver-
nement issu des récentes légis-
latives qui ont donné la victoire
à l'ancienne opposition antisy-
rienne regroupée autour du
Courant du futur. Fouad Si-
niora, 62 ans, est un proche de
Rafic Hariri dont il a été le mi-
nistre des Finances.

Après avoir essuyé l'échec
de deux formules d'un gouver-
nement d'union nationale et
d'un autre de technocrates, il
avait annoncé vendredi son in-
tention de former un cabinet
panaché composé de 24 minis-
tres, des parlementaires et des
personnalités hors hémicycle.

Cette formule a reçu le sou-
tien de plus de 100
députés. ATS/AFP
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Valaisans discrets
La 4e manche du championnat de
Suisse des rallyes n'a pas été pro-
pice aux pilotes valaisans. Seul le
duo Vondach/Balet a tiré (relative-
ment) son épingle du jeu 13
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Home raseur et oetii DISOU
DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
PARICKTURUVANI

Il y a une justice, mais de jus-
tesse. Piégé dimanche dans la
longue ascension du Pla-d'Adet
par George Hincapie, qui
n'avait pas donné un coup de
pédale de la journée pour
mieux le crucifier au sprint, Os-
car Pereiro a trouvé revanche à
son poing rageur. L'Espagnol,
bisou sur l'alliance, a remporté
hier la troisième et dernière
étape des Pyrénées entre Mou-
renx et Pau (180,5 km), via les
cols d'Ichère, de Marie-Blan-
que et d'Aubisque, battant au
sprint ses trois compagnons
d'échappée, Xabier Zandio,
Eddy Mazzoleni et Cadel Evans.
L'Australien établi à Lugnorre a
réalisé une excellente opéra-
tion au général en remontant
de la onzième à la septième
place.

Femme et fiston
Pour sa deuxième appari-

tion après 2004, Phonak a si-
gné, comme son poulain, sa
première victoire d'étape sur le
Tour. Mais ce fut juste. Le bou-
gre a levé les bras un chouia
trop vite et a failli se faire «sau-
ter» sur la ligne par Zandio.
C'eut été le pompon. A l'atta-
que depuis l'entrée dans les Al-
pes, Oscar Pereiro (28 ans le 3
août), désigné meilleur com-
battant pour la deuxième jour-
née d'affilée , a cueilli un bou-
quet foncièrement mérité
après sa mésaventure du Pla-
d'Adet et les fleurs des champs
ramenées de sa cabriole dans la
Madeleine. «Je dédie ma victoire
à mon épouse, ainsi qu'à mon
fils qui arrivera en octobre. Je
sais qu'elle a peur pour moi. Elle
aime regarder les ascensions,
mais elle éteint la télé dans les
descentes!» A qui d'autre a-t-il
pensé en franchissant la ligne?
A Alvaro Pino, son ancien men-
tor chez Phonak, éclaboussé et
mis à la porte suite aux affaires
de dopage touchant Tyler Ha-

milton et Santi Ferez? «Cest
grâce à lui que j 'ai intégré cette
grande équipe en 2002 et ce qui
est arrivé est dommage. Mais
franchement, j 'ai surtout pensé
à la bagnole que je vais pouvoir
m'acheter...»

Le pari
de Lelangue

Vainqueur d'étape au Tour
de Suisse 2003, de la Classique
des Alpes 2004 et du prologue
du Tour de Romandie ce prin-
temps, Oscar Pereiro, qui avait
raté la bonne échappée, a dû
sortir en costaud, à la pédale,
dans le col de Marie-Blanque.
«Ce n'était pas facile car j 'étais
contrôlé par Rasmussen, qui
protège son maillot de meilleur
grimpeur. J 'étais venu au Tour
avec beaucoup d'espoirs pour le
général (réd.: il était 10e l'an
dernier) mais j 'ai vite remarqué
qu'il ne servait à rien de rester
dans les roues. J 'ai alors de-
mandé la permission de viser
une étape. Pour Phonak, c'est
très important. C'est la preuve
que l 'équipe est passée à un ni-
veau supérieur. Andy Rihs met
tellement d'espérance en nous
qu'il doit être fou de joie.»

Après le succès de Valverde
à Courchevel, c'est toute l'Es-
pagne, un brin pâlotte, qui re-
prend des couleurs grâce à son
émigré. «Indurain nous a mal
habitués, nous, les Espagnols.
On avait l 'impression qu'il était
facile de courir le Tour et de le
gagner.» Pour l'anecdote, Oscar
Pereiro a fait un pari avec John
Lelangue. «Demain, vous allez
peut-être le voir avec quelques
cheveux en moins», souriait-il.
«En fait, je suis arrivé au départ
avec des cheveux coupés très
courts et John m'ajuste dit qu 'il
ferait la même chose si je ga-
gnais une étape... »

On verra rapidement si le
manager de Phonak, qui a vo-
lontiers la langue bien pendue,
est réellement un homme de
parole!

Fracture pour Klôden
Tombé en tout début d'étape,
Andréas Klôden, qui a rejoint
l'arrivée dans le groupe des fa-
voris , souffre d'une petite frac-
ture au poignet gauche. On
saura ce matin si l'Allemand de
la T-Mobile, coéquipier de Jan
Ullrich, est capable ou pas de
reprendre la route.

Goûtu mais coûteux
La région de Pau est celle du ju-
rançon, le vin dont on dit qu'il
baptisa le futur Henri IV, en
1553, d'une goutte sur les lèvres
préalablement frottées avec
une gousse d'ail. Hier matin,
Thomas Lôvkvist (Française
des Jeux), plus jeune coureur de
ce Tour du bas de ses 21 ans, a
reçu un jéroboam de ce fameux
nectar. Plus tard dans la jour-
née, le Suédois écopera d'une
amende de 30 balles pour abri
momentané derrière une voi-
ture. On ne gagne pas à tous les
coups.

Une main au pif
La course a vécu un drôle d'in-
cident lors de l'ascension du col
de Marie-Blanque. Parti en

£

contre-attaque en compagme
d'Oscar Pereiro, l'infatigable
fantassin de la Phonak, Andrey
Kashechkin a reçu la main
d'une spectatrice maladroite
sur le nez. Après un mouve-
ment qui suggéra un instant
une réelle volonté d'aller se
faire justice, le Kazakh du Cré-
dit Agricole a fait demi-tour,
croisant le peloton dans l'autre
sens pour aller se faire soigner à
la voiture médicale.

Humeur noire ^RT# ^1
Certains coureurs se vexent si
l'on ose leur parler d'autre I ___¦__ _ _¦ 
chose que de leur petite per- Rasmussen. Un cycliste... selon
sonne. Interrogé sur la person- Dekker. KEYSTONE
nalité de son coéquipier Mi-
chael Rasmussen, Erik Dekker a
opposé une réponse sans issue:
«C'est un cycliste.» Et puis? «Je
n'ai rien à dire de p lus. Il y avait
une conférence de presse hier.» Il
avait l'humeur sombre, carré-
ment black, Dekker.

Les ours, cette fois
Après les éleveurs de l'Isère,
pestant à Grenoble contre les
ravages du loup, leurs collègues
pyrénéens ont manifesté hier

^

contre la réintroduction de
l'ours dans la région. La cara-
vane publicitaire et les voitures
de presse ont été bloquées
quelques instants au pied du
col de Marie-Blanque, le temps
pour les bergers du coin de faire
passer leur message - «Ils ont
qu'à mettre leurs ours au bois de
Vincennes!» - et d'offrir du fro-
mage de brebis. Elle est pas
bêle, la France? PTU

«Un gros soulagement»
La bonne échappée de 11 coureurs s'est envolée cente, Pereiro devant produire un effort supplé-
au km 27 avec Evans et Zandio à son bord. mentaire suite à une crevaison. Dans la plaine,
L'avance des fuyards culminait à 6'10" au pied du Evans roulait comme un damné. Tout le monde
col de Marie-Blanque. Dans l'ascension, Pereiro et collaborait. Plus malin que dimanche, Pereiro at-
Mazzoleni contraient une attaque de Vinokourov tendait son heure et sortait à 200 m de la ligne,
à 6 km du sommet et basculaient avec 2'50" de qu'il coupait , heureux comme un gosse, avec Zan
retard sur les hommes de tête. Dans l'Aubisque, dio dans sa roue. «C'est un gros soulagement. Je
Evans s'en allait tout seul à 7 km du but, franchis- n 'ai rien contre Hincapie, une victoire au Tour a
sant la bosse avec 47" d'avance sur Pereiro, l' sur tellement de saveur qu 'il est normal de tout faire
Zandio et Mazzoleni et 415" sur le groupe maillot pour gagner, mais cette histoire m 'était quand
jaune. Le quatuor final se formait dans la des- même restée sur l'estomac.» PTU

ProTour. Tour de France. 16e étape, Moos (S). 27. Jan Ullrich (Ail). 28. George Jaksche (Ail) à 1816". 17. Mch à 19*03" . 18.
Mourenx - Pau, 180,5 km: 1. Oscar Pereiro Hincapie (EU). 29. Levi Leipheimer (EU). 30. Hincapie à 19'35". Puis: 40. Moos à 1 h14'45*.
(Esp/Phonak), 4h38'40" (38,864 km/h)., bonifi- Yaroslav Popovych (Ukr). Puis: 36. Lance 89. Zberg à 2h24'16". 93. Loosli à 2 h 30*18".
cation 20". 2. Xabier Zandio (Esp), bon. 12". 3. Armstrong (EU). 38. Ivan Basso (lt) m.t. 71, 127. Cancellara à 3h15'34". 146. Albasini à
Eddy Mazzoleni (lt), bon 8". 4. Cadel Evans David Loosli (S) à 10'05". 91. Beat Zberg (5) à 3h29'14".
(Aus) m.t. 5. Philippe Gilbert (Be), à 2*25". 6. 20*16 .133. Michael Albasini (S) à 21*33" . 139. Par points: I.ThorHushovd (No) 164.2. Stuart
Anthony Geslin (Fr). 7. Jorg Ludewig (Ail). 8. Rubens Bertogliati (S) m.t. 0'Grady (Aus) 150. 3. Robbie McEwen (Aus)
Juan Antonio Flécha (Esp). 9. Ludowig Turpin Général: 1, Lance Armstrong (EU/Discovery 142.4. Vinokourov 90. Meilleur grimpeur:!.
(Fr). 10. Cedric Vasseur (Fr) m.t. 11. Marcos Channel) 66h52'03". 2. Basso à 2*46". 3. Rasmussen 185. 2. Pereiro 135. 3. Armstrong
Serrano (Esp) à 2*28". 12. Jérôme Pineau (Fr) à Mickael Rasmussen (Dan) à 3'09". 4. Jan Ullrich 92.4. Boogerd 90.5. Moreau 89. 6. Botero 88.
2'32". 13. Franco Pellizotti (lt) à 3'24". 14. (Ail) à 5'58". 5. Francisco Mancebo (Esp) à Meilleur jeune: 1. Popovych 67h06'30". 2.
Laurent Brochard (Fr). 15. Pierrick Fedrigo (Fr). 6'31". 6. Levi Leipheimer (EU) à 7'35". 7. Evans Kashechkin à 6'08". 3. Alberto Contador (Esp) à
16. Sylvain Chavanel (Fr). 17. Fabian Wegmann à 9'29". 8. Landis à 9'33". 9. Alexandre 36'42". 4. Ignilskiy à 54*02* . 5. Pineau à
(Ail). 18. Lorenzo Bemucci (lt). 19. Salbatore Vinokourov (Kaz) à 9*38". 10. Christophe 1 h 04*20". Par équipe: 1. T-Mobile
Commesso (lt). 20. Maxim Iglinskiy (Kaz). 21. Moreau (Fr) à 11 '47". 11. Andréas Klôden (Ail) à (All/Ullrich) 198h30'13". 2. Discovery Channel
Christophe Moreau (Fr). 22. David Canada (Esp). 12*01". 12. Mazzoleni à 14*24" . 13. Yaroslav (EU/Armstro ng) à 19*28" . 3. Team CSC
23. Stéphane Goubert (Fr). 24. Bobby Julich Popovych (Ukr) à 14*27" . 14. Haimar Zubeldia (Dan/Basso) à 21*58". Puis: 6. Phonak (S/Landis)
(EU). 25. Georg Totschnig (Aut). 26. Alexandre (Esp) à 15*26" . 15. Pereiro à 15*40". 16. Jorg à 31 '06". si

RALLYE Ul MINUTI
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Dé aite loeiaue
MOINS DE 21 ANS ? La Suisse, privée de nombreux titulaires
s'incline à Vevey face au Qatar. Bernard Challandes déçu.

pni ¦ ;.;b

Contraint d'aligner une équipe
«new-look» en raison des nom-
breux forfaits de dernière mi-
nute, Bernard Challandes n'a
pu que constater la défaite de
ses poulains face au Qatar M21.
Malgré un sursaut en seconde
période, la Suisse s'est inclinée
2-1 à Vevey.

Dépassée en défense, bous-
culée au milieu de terrain et
parfaitement muselée en atta-
que, la Suisse a présenté lors
des 45 premières minutes un
très maigre spectacle devant les
quelque 500 spectateurs ayant
fait le déplacement au stade de
Copet.

A la décharge du groupe
helvétique, celui-ci était com-
posé d'un onze de base inédit,
avec de nombreux néophytes.
Par rapport au dernier match
officiel, en mars face à Chypre,
seuls Callà, Baykal, Dzemaili,
Manuel Biihler et David Degen
étaient alignés sur la Riviera.

Malgré cela, le sélection-
neur n'a pas dérogé à son «4-4-
1-1». Tout du moins lors de la
première mi-temps. La dé-
fense, composée de Cokmùs,
Dzombic, Salatic et Marie, n'a
pas su contenir les véloces et
habiles attaquants arabes.

Dépassée par la vivacité et
handicapée par le pressing qa-
tari effectué très haut dans son
camp, elle a montré des signes
inquiétants de faiblesse. De-
vant, David Degen, malgré
beaucoup de bonne volonté, a
été parfaitement muselé par
son cerbère du jour. Le but de la
27e illustrait parfaitement la
première période. Les Qataris
profitaient d'une perte de bal-
lon helvétique au milieu de ter-
rain pour lancer rapidement un
des leurs entre les défenseurs
axiaux, Dzombic et Salatic.

Deux poteaux
Après une première mi-

temps durant laquelle les jeu-
nes Suisses n'ont adressé aucun
tir cadré (!) au gardien Qassim,
Bernard Challandes modifiait

Davide Calla devance Ali Nasser. A l'arrivée, ce sera le contra ire, KEYSTONE

ses batteries en introduisant les bons rails. Peu après, le Qa-
cinq joueurs, plus le gardien tar doubalit la mise. Le Zuri-
Tohnny Leoni. Il adoptait un chois Dzemaili se rachetait tou-
conventionnel 4-4-2, qui eut tefois sur coup-franc (75e) et
des effets positifs immédiats. réduisait le score. La Suisse ne

Partis- avec un esprit parvenait pas à égaliser malgré
conquérant, les Suisses frô- quelques belles occasions dans
laient l'égalisation à la 49e suite
à un missile de Fejzulahi. L'en-
voi de l'Argovien, fraîchement
entré, s'écrasait sur le montant.
Les Titans montraient un tout
autre visage et exerçaient pour
la première fois de la partie une
pression digne de ce nom.

Le penalty provoqué par In-
ler à la 51e redonnait espoir aux
siens. Dzemaili, en ajustant le
poteau, ratait cependant l'oc-
casion de mettre son équipe sur

les arrêts de jeu.
A l'issue de la rencontre,

Bernard Challandes affichait le. '
visage des mauvais jours: «Je
suis très déçu de la performance
de certains éléments qui n'ont
montré aucune envie lors de la
première mi-temps. Quand
mon équipe perd, je ne retire au-
cun poin t positif. J 'ai cependant
apprécié la volonté des joueurs
qui sont entrés en deuxième mi-
temps» Sl

Stade de Copet: 500 spectateurs. Arbitre:
von Kanel (S). Buts: 27e 0-1.60e 0-2.75e
Dzemaili 1-2.

Suisse: Jakupovic (46e Leoni); Cokmùs,
Dzombic, Salatic (46e Geiger), Marie; Callà
(46e Senn), Dzemaili, Baykal (46e
Fejzulahi), David Marazzi (46e Inl er);
Manu el Bùhl er (70e Marazzi); David Degen
(46e Bunjaku).

Notes: la Suisse sans Margairaz, Stahel,
Von Bergen, Siqueira- Barras (blessés),
Antic (malade), Schwegler (convoqué par
YB pour le match de mercredi contre
Yverdon), Arn aud Bùhl er (retenu par
Sochaux), et sans les «mercenaires»
Benaglio, Behrami, Rochat, Lichtsteiner,
Zambrella et Shala. Avertissements: 32e
Marazzi, 41 e Callà. 56e Bùhler, 60e Leoni.

RECORD DE L'HEURE

Sosenka avale
231 m de plus
que Boardman
Le Tchèque Ondrej Sosenka a
établi un nouveau record du
monde de l'heure sur piste en
parcourant 49,700 km sur le vé-
lodrome olympique Krylats-
koye à Moscou. L'ancien record
était la propriété du Britanni-
que Chris Boardman qui avait
couvert 49,441 km le 27 octobre
2000 à Manchester. Le Suisse
Jean Nuttli s'était attaqué au
chrono de Boardman à plu-
sieurs reprises avec . notam-
ment un échec au vélodrome
de Bordeaux, le 15 novembre
2002.

Passé professionnel en l'an
2000, Sosenka, un Pragois de 29
ans, porte les couleurs de la for-
mation italienne Acqua e Sa-
pone depuis la saison dernière.
Ce spécialiste de l'effort soli-
taire avait surtout fait parler de
lui dans des épreuves de second
plan en Europe de l'Est (Tours
de Bohème, Pologne, Slovaquie
et Course de la Paix) rempor-
tant plusieurs titres nationaux
en contre-la-montre. Cette an-
née, Sosenka a notamment
remporté une étape du Tour de
Belgique, si

Ondrej Sosenka félicité dès son
arrivée, KEYSTONE

La chronologie du record du monde de
l'heure depuis Eddy Merckx:
49,431 km: Eddy Merckx (Be), le 25 octobre
1972 à Mexico. 50,808 km: Francesco Moser
(lt), le 19 janvier 1984 à Mexico. 51,151 km:
Francesco Moser (lt), le 23 janvier 1984 à
Mexico. 51,596 km: Graeme Obree (Eco), le 17
juillet 1993 à Hamar (No). 52,270 km: Ch ris
Boardman (Ang), le 23 juillet 1993 à Bordeaux.
52,713 km: Graeme Obree (Eco), ie 27 avril
1994 à Bordeaux. 53,040 km: Migu el Indur ain
(Esp), le 2 octobre 1994 à Bordeaux. 53,832 km:
Tony Rominger (S), le 22 octobre 1994 à
Bordeaux. 55,291 km: Tony Rominger (S), ie 5
novembre 1994 à Bordeaux. 56,375 km: Chris
Boardman (GB), le 6 septembre 1996 à
Manchester. 49,441 km: Chris Boardman (GB),
le 27 octobre 2000 à Manchester. 49,700 km:
Ondrej Sosenka (Tch), le 19 juillet 2005 à
Moscou.
Les records entre Moser 1984 et Boardman
1996 sont considérés comme étant des meilleu-
res performances mondiales depuis le change-
ment de réglementation décidé depuis 2000 par
l'Union cycliste internationale (UCI). Sl

PMUR Cheval
Demain ___.____i._5 57_j
à Vicny 2. Dramatique 57,5
Prix Paul
Couturier 3. High ls The Moon 57,5
(plat,
Réunion II, 4. Kasbah Bliss 56_
course 1,
2400 mètres, 5. Impérial Secret ' . 55,5
départ à 20h15)

6. Marie Octobre 55JS

<^L4 _MS_ 7' A"Mil. —
».j Wf$Ê$ËËU 8. Singapore Sun 54,5

W$m 9. Tounsi 54,5

WwiWr .Ifl io. loin 54
Clique: aussi sur ,, M ,.
www.longuesoreilles.cli J_____! 22

Seule la liste officielle 12. Fleur De Neva 53
PMU fait foi

13. Darnaway 51

PALERME

Gagliardi passe
Après trois échecs consécutifs
au premier tour, Emmanuelle
Gagliardi (WTA 113) n'a pas
manqué son entrée dans le
tournoi WTA de Palerme (It). En
Sicile, elle a dominé en trois
sets (6-2 2-6 6- 1) l'espoir belge
Kirsten Flipkens (WTA182). Au
prochain tour, la Genevoise af-
frontera la gagnante du duel
italien entre Flavia Pennetta

(WTA 24) et Antonella Serra Za-
netti (WTA68).

En revanche, Romina
Oprandi (WTA 262), double na-
tionale italo-suisse, s'est incliné
4-6 4-6 contre la Colombienne
Catalina Castano. La Bernoise,
qui disputait son premier tour-
noi WTA de sa carrière, a toute-
fois choisi de jouer pour l'Italie
depuis septembre 2003. SI

Jockey Entraîneur Cote Perf.

r.lamet R.Gibson 10/1 Ip3plp 2

CP ternaire HAPanlall 5/1 .- 4p2p4p
~ 4

D.Michau» A.Fabre 9/1 0p.p3p c

T. Gllla F.Doumen 8/1 2plp2p
6

E.Legtl» F. Rohaut 13/1 3p2plp .

F.BIondel J. Laucent-Joye 18/1 Ip4plp
8

0. Peslier M. Gentile 21/1 2p3p2p

D.Bonilla Rb Collet 16/1 6pOp5p

r.Thulliez IM Capitte • 28/1 4plp4_p

D. Boeuf C. Maillard 35/1 Ip3p2p__ 
L[

IM Breux I. Handenhove 32/1 6p8p1p
~ 13

l-Augé D.Prodhomme 27/1 0p9p4p

S. Breux R. Martens 45/1 2p5p3p 12

Notre opinion

2 - Un dénouement
heureux ?

4 - Prêt pour la gagne
5 - Une magnifique machi-

ne
6 - Elle ne sait que gagner
1 - Son poids est

acceptable
8 - Le Collet du jour
3 - André Fabre vient

s'amuser
10-Sa forme est un

argument

LES REMPLAÇANTS

13 - Il ne sera pas hors de
cause

12-Elle ne surprendrait pas

Hier à Cabourg Duo un ordre différent: 1117,20 Ir.
prix pau| m 

Trio/Bonus (sans ordre): 26,80 Ir.

Tierce: 1 3 - 1 - 3  apports pour 2,50 francs
_ - , Quinté+ dans l'ordre: 4l}.7:1t),_ô fr.
~ . . ' .,'. ' . . , " ... ,i  Dans un ordre different: 4-9,25 fr.Q,_n..+: 1 3 - 1 . » .  11,-11 Bonus 4: ..7,5 -fr.
Rapports pour 1 franc Bonus 4 sur 5: 18,75 fr.
~. . , „ , ,-T Bonus 3: 12.50 fr.tierce dans 1 ordre: 473.-
Dans un ordre différent: 94,60 fr. Rapports'pour 5 francs
Quarlét dans l'ordre: I674,10fr, 2sur .: 21 ,50 fr.

¦'~> .-. - -r; ci _- c> • eà
-,„ ' - • ¦ .-: y y .~::y y  y  . . .

ËK ijfTp IïjBtfl i ii %

Notre jeu
2'
4*

10
'Bases

Coup de poker
10 -

Au 2/4
2 - 4

Au tiercé
pour 11 fr
2 - X - 4

Le gros lot
7
4

13
12
3

10
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MATCH AMICAL

Sion - USCM
ce soir
Sion rencontre l'US Collom-
bey-Muraz en match amical ce
soir. La rencontre se dispute à
Roche, le coup d'envoi est fixé à
19 heures. Ce match s'inscrit
dans le cadre de la préparation
du derby Sion - Lausanne pro-
grammé samedi à Tourbillon
(19 h 30). Les billets pour ce
rendez-vous très attendu sont
disponibles dès midi dans les
points de vente suivants: les
magasins PAM de Martigny, de
Sion et d'Eyholz, le Café-Res-
taurant Le Postillon à Collom-
bey, le Café-Restaurant Chez
Fernando à Crans-Montana, le
kiosque Le Ritz à Sion, le maga-
sin Clockhouse à Sion. Les bil-
lets peuvent également être ac-
quis sur les sites internet
www.fc-sion.ch et www.resa-
plus.ch.

INDIANAPOLIS

Revoilà George Bastl!
Prive de victoire à l'ATP Tour
depuis septembre 2002 (!),
George Bastl (ATP 129) a renoué
avec le succès à l'occasion du
premier tour du tournoi d'In-
dianapolis (EU). Le Vaudois a
battu 6-4 6-4 l'Américain Jeff
Morrison (ATP 141). Au
deuxième tour, il affrontera le
Slovaque Dominik Hrbaty (ATP
24) . Bastl a donc mis fin à une

traversée du désert sur le circuit
ATP où son dernier succès re-
montait au tournoi de Costa do
Sauipe (Bré) voilà près de trois
ans. S'il entend entamer une
série victorieuse, il devra se dé-
brasser au deuxième tour de
Hrbaty. Exempté du premier
tour dans l'Indiana, le Slovaque
a en outre remporté les deux
duels qui l'a opposé à Bastl. SI

Les rapports
Indianapolis (EU).Tournoi ATP
(600 000 dollar/dur). 1er tour:
George Bastl (S) bat Jeff Morrison
(EU) 6-4 6-4.
Stuttgart. Tournoi ATP (614
750 euros/terre battue). 1er
tour: Hugo Armando (EU) bat
Gustavo Kuerten (Bré) 6-4 6-1.
Palerme (lt). Tournoi WTA
(140 000 dollars/terre bat-
tue). 1er tour: Emmanuelle
Gagliardi (S) bat Kirsten Flipkens
(Be) 6-2 2-6 6-1. Catalina Castano
(Col) bat Romina Oprandi (It/S) 6-4
6-4. Nuria Llagostera Vives (Esp/4)
bat Aljona Bondarenko (Ukr) 6-2
6-0. Marta Domachowska (Pol/6)
bat Michaela Pastikova (Tch) 6-3
6-2. Mariana Diaz-Oliva (Arg)
bat Katarina Srebotnik (Sin) 6-3
6-3. si

SUPER LEAGUE

Ce soir
19.30 Yverdon-Sport - Young Boys

Classement:

1. Young Boys 1 1 0  0 3- 1 3
Zurich 1 1 0  0 3-1 3

3. Thoune 1 1 0  0 2-0 3
4. Grasshopper 1 1 0  0 3-2 3
5. Bâle 1 1 0  0 1-0 3
6. Yverdon 1 0  0 1 2-3 0
7. Schaffhouse 1 0  0 1 0-1 0
8. St-Gall 1 0  0 1 1-3 0

NE Xamax 1 0 . 0  1 1-3 0
10. Aarau 1 0  0 1 0-2 0

LEAGUE DES CHAMPIONS
r tour qualificatif - Retour
Hier soir
Dynamo Tbilissi - Levadin Tallin 2-C
FBK Kaunas - HbTorshavn 4-0
TNS Llansantffraid - FC Liverpool 0-3

FOOTBALL

Arrivées à Bâle
Le FC Bâle a enrôlé deux nou -
veaux j oueurs alors que le
champi onn at d 'Axpo Super
League a débuté le week-end
dernier. Le milieu de terrain se
négalais Papa Malick Ba s'est
engagé pourtrois ans,al ors
que l 'attaquant équatori en Fe-
lipe Caicedo (17 ans) a signé
un précontrat.

NATATION

Suissesses
en finale
12e à l 'issue du programme li -
bre, l'équipe de Suisse de na-
tation synchroni sée s'est qua -
lifiée pour la finale des «mon-
diaux» de Montréal, qui réunit
les 12 meilleures formations.

FOOTBALL

Renfort
Le Sénégalai s Matar Coly (21
ans) a signé un contrat d 'une
année avec option pour deux
ans avec Xamax. L'attaquant
arrive en provenan ce de la
deuxième équipe du RC Lens
(CFA) avec laquelle il a réali sé
onze buts en deux saisons.

FOOTBALL

Frei pense
rester
L' international suisse Alexan-
der Fre i a expli qué qu 'il pensait
rester à Rennes pour «toute
l'année», c'est-à-dire pour
toute la saison, même s'il sait
que «dans le football ça va très
vite», si

http://www.fc-sion.ch


Le NOUVelliSte Mercredi 20juillet 2005 AUTOMOBILISME K

I

Première victoire pour Galli
RALLYE 111MINUTI ? 4e manche du championnat suisse des rallyes 2005: scratch pour le Tessinois
au volant de sa Peugeot 206 S1600. Les Valaisans fort discrets.
BORGOMANER ô sur le plan suisse, et 1 an pro-
JEAN -JACQUES BOSSON chain il faudra trouver une so-
ie rallye 111 minuti, disputé lution.
dans la région du lac d'Orta non
loin de Borgomanerô, voyait La course aux points
son retour sur le plan national Olivier Gillet, actuel leader
du championnat, après une du championnat, étant absent
dernière édition disputée en . faute de budget, la porte restait
1999. ouverte pour la course aux

points. Trois favoris, dont le
Le moins que l'on puisse champion sortant, Patrick

dire, c'est que cette manche Heintz (Subaru Impreza), le
disputée chez nos voisins très véloce Devis Gremona
transalpins, n'a pas suscité l'en- (Mitsubishi Evo 7) et le sympa-
thousiasme chez les partici- thique, mais souvent «pois-
pants. Principal sujet de mé- sard» Antonio Galli (Peugeot
contentement: un parcours 206 S1600). La première étape
amputé d'environ 25 kilomè- allait se disputer sur une seule
très. Cette édition du 111 a vécu spéciale, mais à parcourir par

trois.fois.

Le mauvais choix
ny_V_-_ _ U.I .fllM Heintz pestait contre un
Orta (lt). Championnats de Suisse de mauvais choix de pneus, Galli
Rallye. 4e manche: «Rallye 111 minuti»: partait à la faute au premier
1. Antonio Galli / Rita Bemasconi (Caneggio / passage, tandis que pour Cre-
Castel San Pietro / 4e de l'épreuve), Peugeot, mona tout fonctionnait
57'36"5. 2. Devis Cremona / Alberto Genovesi COmme sur des roulettes. Cha-
(Melide / Aldesago), Mitsubishi , à 23**9. 3. cun corrigeait ie tir pour les
Patrick Heintz / Roland Scherrer (Uitikon / deux passages suivants, et auAdliswil), Subaru à 1'07"6. 4 Marcel Peter / emieT soh Cremona devan_
Roger einzer fGibswil-Ried Schlatt Peugeot 

 ̂GaJ]i 
d_ 

u secondes> eta 2 59 4 (1. Peugeot-Cup) 5. Piero Marches, / keintz de 18, autant ̂  que laLuca Geranio Monteg qio , Peugeot , a333 6. , .. . , M ..
Puis: 9. Vondach / Balet (Valais) 1 h 01 '38"m deuxième journée s annonçai

chaude!
Championnat de Suisse, classement Six spéciales en tout pour la
général (4/8): 1. Olivier Gillet / Frédéric HeHer deuxième étape. Heintz repre-
(Champagne/Mont-sur-Rolle), Renault , 105. 2. nait sur les deux premières spé-
Heintz / Scherrer 105 (1. N). 3. Devis Cremona / ciales plus de 10 secondes à
Nathalie Ritter (Melide), Mitsubishi , 83 (2. N). 4. Galli, mais en perdait 50 quel-
Peter / Heinzer 74. ques kilomètres plus loin, à

La «poisse» a enfin quitté Antonio Galli... LDD

cause d'une crevaison. De quoi
laisser de l'air à Cremona, ce
dernier terminant devant
Heintz pour 44 secondes.

Une première pour Galli
Galli, en terminant qua-

trième au scratch, s'impose

pour la première fois de sa lon- Hervé Vondach, longtemps
gue carrière au classement quatrième, se voyait pénalisé
suisse. Cremona et Heintz de 30 secondes pour avoir
complètent le podium. Le Zuri- court-circuité une chicane, et
chois Heintz en profite égale- rétrogradait de 5 bonnes pla-
ment pour se poster à égalité de ces.
points avec Gillet au classe- Navigué par le Valaisan Gil-
ment général du championnat, bert Balet, Vondach se disait

déçu par la décision du jury,
puisqu'il affirmait, vidéo à l'ap-
pui, qu'il n'avait pas coupé au
plus court dans cette chicane.

Coupe Peugeot:
Peter en maître

Sept protagonistes en
coupe Peugeot, avaient fait le
déplacement. Rapidement, on
s'apercevait que pour Marcel
Peter, les choses seraient moins
faciles, puisque le Jurassien
Philippe Noirat, voulant rattra-
per son retard comptable sur le
leader alémanique, pointait le
bout de son capot, et se per-
mettait même le luxe de le de-
vancer au soir de la première
étape.

Trop confiant; il partait à la
faute dans le premier chrono
du matin, expédiant sa 206
dans un trou de plus de 20 mè-
tres. Pour Peter, la voie royale
était ouverte, puisque malgré
les excellents chronos du Tessi-
nois Piero Marchesi, les points
de la victoire, la 3e de la saison,
lui permettent de prendre le
large au classement.

Moins de chance pour le
Valaisan exilé sur Genève Pa-
trick Bagnoud. Il peinait à se
mettre dans le bain, et partait à
la faute lui aussi, dans la même
spéciale que Noirat, mais au
passage suivant, un train avant
durement faussé, suite à une
touchette, ne lui permettait pas
de continuer.

GRIMPETTE DES BËDJUIS

Un parcours
accessible à tous
Afin de découvrir une magnifique région au travers d'une
sympathique course de montagne, le Club d'athlétisme
de Vétroz-Isérables-Chamoson organisera le 11 septem-
bre 2005 la première édition de la Grimpette des Bëdjuis.
Le chemin emprunté est le même qu'il y a quelques an-
nées depuis la plaine pour rejoindre le village d'Isérables
et finit aux Crêtaux, au-dessus du village. Ce parcours,
d'un dénivelé de 960 m pour 6 km de distance, est aussi
bien accessible à l'élite qu'aux populaires qui joindront à
l'effort la découverte d'une montée particulière. Les plus
jeunes n'ont pas été oubliés puisqu'un départ est prévu à
Isérables en direction des Crêtaux pour une montée de
340 m sur une distance de 2,1km.

Renseignements et inscriptions: www.cavetroz.ch.
E-mail: grimpette@cavetroz.ch. Tél. 078 644 05 62.

Dimanche Servette - Fribourg Serrières NE - Martigny-Sports
7 août Martigny-Sports - Echallens Signal - Servette
ES Malley IS-Bulle UGS-Chênois nim.„Vh. .. «__?_¦__,_
Naters-Dûdingen Dùdingen - Bex Dimanche 25 septembre
Grand-lancy-UGS ES Malley LS - Etoile-Carouge " ,, e ' r r-
Etoile-Carouge • Martigny-Sp. Naters - Grand-Lancy Martigny-Sports - Signal
Bex-Servette _¦ _ , , _ UGS - Serrières NE
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Serneres NE - Echallens Etoile-Carouge - Naters Malley U - Fnbourg
Fribourg - Stade Nyonnais jex . y ̂ a
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Naters - Echallens

Dimanche 14 août Chênois - Dûdingen Grand-Lancy - Chênois
Bulle - Stade Nyonnais Echallens - UGS Etoile-Carouge - Bex
Serrières NE - Fribourg Fribourg- Martigny-Sports Dimanche 2 octobre
Signal - Echallens . Stade Nyonnais - Servette Bex - Bulle
Servette- Chênois Serrières NE - Signal Chênois - Etoile-Carouge
Martigny-Sports-Bex Dimanche 11 septembre Echallens - Grand-LancyUGS - EtoïKarouge Bu||e .signa| Fribourg - Naters
. .S. is N̂ r Serrières 

NE 
" Sereette «ade Nyonnais - ES Malley LSES Malley LS - Naters Martigny-Sports - Stade Nyonnais SerrièreS NE - DûdingenDimanche 21 août UGS-Fribourg s |.UGSNa,er5 'B* Dûdingen- Echallens Servette - Martianv-SoortsGrand-Lancy-ES Malley LS ES Malley LS - Chênois . 

Mart"W SPorts

Etoile-Carouge - Dûdingen Naters - Bex Dimanche 9 octobre
Bex - UGS Grand-Lancy - Etoile-Carouge Bulle - Martigny-Sports
Chênois - Martigny-Sports Samedi 17 septembre UGS-Servette
Echallens - Servette Etoile-Carouge - Bulle Dûdingen - Signal
Fnbourg- Signal Bex - Grand-Lancy ES Malley LS - Serrières NE
Stade Nyonnais - Serrières NE chênois - Naters Naters - Stade Nyonnais
Dimanche 28 août Echallens - ES Malley LS Grand-Lancy - Fribourg
Bulle - Serrières NE , Fribourg - Dûdingen Etoile-Carouge - Echallens
Signal - Stade Nyonnais Stade Nyonnais - UGS Bex-Chênois

Dimanche 16 octobre Grand-Lancy - Servette Naters - ES Malley LS
Chênois - Bulle ' Etoile-Carouge-Signal Dimanche 5 mars 2006Echallens - Bex Bex - Serneres NE R n M tFribourg - Etoile-Carouge Chênois - Stade Nyonnais - Naters
Stade Nyonnais - Grand-Lancy Echallens - Fribourg ES MalleV u " Grand-Lancy
Serrières NE-Naters Dimanche 13 novembre pddingen - Etoile-Carouge
Signal-ES Malley LS Fribourg - Bulle UGS - Bex
Servette-Dùdingen Stade Nyonnais - Echallens Martigny-Sports - Chênois
Martigny-Sports - UGS Serrières NE - Chênois Servette - Echallens
Dimanche 23 octobre Signal - Bex Signal - Fribourg
Bulle - UGS Servette - Etoile-Carouge Serrières NE - Stade Nyonnais

E?M* " Ï̂S?^ R2T ' ̂ '̂  Dimanche 12 marS
Naters -lignai " Dùdingen -ES Malley LS Serrfes NE"Bulle

Grand-Lancy-Serrières NE Dimanche20 novembre State Nyonnais-Stapal
Etoile-Carouge - Stade Nyonnais Bulle - ES Malley LS Fnbourg - Servette
Bex-Fribourg Dûdingen - Naters Echallens - Martigny-Sports
Chênois - Echallens ijGS - Grand-Lancy Otmls - UGS
Dimanche 30 octobre Martigny-Sports - Etoile-Carouge Bex " Dûdingen
Echallens - Bulle Servette - Bex Etoile-Carouge - ES Malley LS
Fribourg - Chênois Signal - Chênois . Grand-Lancy - Naters
Stade Nyonnais - Bex Echallens - Serrières NE Dimanche 19 marsSerrières NE - Etoile-Carouge Stade Nyonnais - Fribourg „ „ r , ,
Signal-Grand-Lancy Dimanche 27 novembre '£ tîÏÏLServette - Naters Stade Nyonnais - Bulle "f  ̂f?™9*
Martigny-Sports-ES Malley LS Fribourg - Serrières NE ES Malley LS - Bex
UGS - Dùdingen Echallens - Signal Dùdingen - Chênois
Dimanche 6 novembre Chênois - Servette ^GS - Echallens
Bulle - Dùdingen Bex - Martigny-Sports Martigny-Sports - Fribourg
ES Malley LS - UGS Etoile-Carouge - UGS Servette - Stade Nyonnais
Naters - Martigny-Sports Grand-Lancy - Dûdingen Signal - Serrières NE

TC GRANGES

Un tournoi pour juniors
Le TC Granges est à l'origine grés dans des poules et, à ce ti-
d'une bonne initiative en met- tre, disputeront au minimum
tant sur pied, du 25 au 30 juillet, trois matches. Chaque rencon-
un championnat non officiel tre aura une durée de trente mi-
pour les juniors. U s'adresse à nutes. La finance d'inscription
tous les enfants nés entre 1992 inclut un repas crêpes. Un prix
et 1999 sur des terrains et avec sera remis à chaque joueur. Le
des balles adaptés au niveau et délai d'inscription a été fixé au
à l'âge des enfants.- jeudi 20 juillet. Il est possible de

s'annoncer auprès de Thierry
Trois catégories sont propo- Constantin au 0787121378 ou
sées: mini keums, razemoket et sur le site du TC Granges:
yo man. Elles se déroulent sur www.tennis.grangesvalais.ch
trois grandeurs de terrain diffé- Le but avoué des organisa-
rentes et avec des balles «soft», teurs est de faire découvrir le
plus légères et plus tendres que plaisir de la compétition et du
les balles de tennis. Les partici- tennis aux plus jeunes dans des
pants ne doivent pas être forcé- conditions adaptées à leur âge
ment licenciés. Ils seront inté- et leur niveau, es

CLUB DE SION

L'action du Petit Prince
En Suisse et dans le monde en- M il ¥i,8J .  r_ 1 hWmimmMmœËBBBB
tier, trop d'enfants sont victi- HOMMES
mes de violences terribles et Brut pro jusqu 'à AP: 1. Rey Pierre-Alain ,
absurdes. La Cité du Petit Sion, 34; 2.' Barras Hubert-Noël , Sion, 32; 3.
Prince est une association qui Debons Samuel , Sion , 31.
cherche à promouvoir une cul- Net pro jusqu 'à 15.0:1. Barras Hubert-Noël ,
ture et un environnement de sion . 39' l Balet.Jean-Paul , Sion, 38; 3.
non-violence et de paix au pro- Gertschen Bruno , Smn, 36.
fit de tous les enfants de la Net 15.1 jusqu a AP:1. Supersaxo Alex Sion,
Terre. Participer à un tournoi de 4°; 1: S^roeter Jacques, Sion, 39; 3. Von Roten
la Cité du Petit Prince c'est déjà ÏJJJESagir et permettre au Petit Brut pro jusqu 'à AP: 1. Emery Jesska, Sion.Prince, ambassadeur des en- 24; 2^J ukMnB i s-m

>
] &. 3 Martinfants du monde, de gagner le christin -( sioi. 20

droit de jouer et de nous de- Net pro jusque 150: , Reynard Micyine
mander: dessme-moi un ave- sioni 31; 2, Rappaz Rosemarie, Sion. 28.
nir! Plus de 50 personnes ont Net 15.1 jusqu 'à AP: 1. Supersaxo Patricia ,
répondu à son appel le 16 juillet sion, 40; 2. Martin Christine, Sion, 39; 3. Keller
2005, au Golf-Club de Sion. Arianne, Sion, 38.

Dimanche 26 mars Naters - Fribourg Echallens - Chênois
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ES Malley LS-Stade Nyonnais Mertredi 10 maiServette - Serneres NE Dùdingen - Serneres NE . .. ., ..
Stade Nyonnais-Martigny-Sports UGS-Signal Bulle - bcnaiiens
Fribourg - UGS Martigny-Sports - Servette *-™nois - Fribourg
Echallens-Dùdingen • Dimanche 23 avril Bex - Stade Nyonnais
Chênois - ES Malley LS Martigny-Sports - Bulle Etoile-Carouge - Serneres NE
Bex - Naters Servette - UGS Grand-Lancy - Signal
Etoile-Carouge - Grand-Lancy Signal - Dûdingen Naters - Servette
Dimanche 2 avril Serrières NE - ES Malley LS ES Malley LS - Martigny-Sports
Bulle - Etoile-Carouge Stade Nyonnais - Naters Dûdingen - UGS
Grand-Lancy-Bex Fribourg - Grand-Lancy Dimanche 14 maiNaters - Chênois Echallens - Etoile-Carouge ... ,. . „
ES Malley LS-Echallens Chênois - Bex "Tu f,.
Dûdingen - Fribourg Dimanche 30 avri| "6S "ES 

 ̂
*

UGS-Stade Nyonnais . Bulle - Chênois Martigny-Sports - Naters
Martigny-Sports - Serrières NE Bex - Echallens Selvette ' Grand-Lancy
Servette-Signal Etoile-Carouge - Fribourg Signal - Etoile-Carouge
Mercredi 5 avril Grand-Lancy - Stade Nyonnais Serrières NE - Bex
Servette - Bulle Naters - Serrières NE Stade Nyonnais - Chênois
Signal - Martigny-Sports ES Malley IS - Signal Fribourg - Echallens
Serrières NE - UGS Dûdingen - Servette Samedi 20 maiStade Nyonnais - Dûdingen • UGS - Martigny-Sports „ „ r .,_,;_„..,» .C U-II...IC . Bue-FnbourgFribourg-ES Malley LS D manche 7 ma Cfl,.,. ,A ,, .
Echallens - Naters UGS - Bulle Echallens - Stade Nyonnais
Chênois - Grand-Lancy Martigny-Sports - Dùdingen Chênois - Serrières NE
Bex - Etoile-Carouge Servette - ES Malley LS Bex - 5l9nal

Dimanche 9 avril Signal - Naters' Etoile-Carouge - Servette
Bulle - Bex Serrières NE - Grand-Lancy Grand-Lancy - Martigny-Sports
Etoile-Carouge - Chênois Stade Nyonnais - Etoile-Carouge Naters - UGS
Grand-Lancy - Echallens Fribourg - Bex ES Malley LS - Dùdingen

http://www.cavetroz.ch
mailto:grimpette@cavetroz.ch
http://www.tennis.grangesvalais.ch
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ANGLAIS-ALLEMAND-

FRANÇAIS-ITAUEN-ESPAGNOL
// reste encore quelques places...

Inscrivez-vous au plus vite!
____________pmw**-p«M*_**_-____________

Immo cherche à acheter

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100.— à Fr. 350—/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
628 55 61.

Chamoson, terrains, habitations,
chalets, renseignements et photo sur
www.gdimmo.com ou E. Gaillard, tél. 079
221 17 43.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

Dans la région de Conthey, Vétroz, Ardon,
Chamoson, cherche à louer appartement 27;-3
pièces, tél. 079 649 51 46.
Sierre, étudiant cherche chambre, de suite,
tél. 076 393 07 15.

10 casseroles cuivre, diverses grandeurs.
4 paires de ski, année 1930. 1 pendule murale
ancienne, tél. 078 760 51 89.

1 + 1 + 1 achat à bon prix, autos, occasions,
exportation, Sun Car, tél. 078 603 15 60.

4 fourneaux ancien en pierre ollaire dont
3 cerclés fonte, liquidation, profitez! Tél. 079
204 21 67.

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

Châteauneuf-Conthey, 47; pièces, petit
immeuble résidentiel, endroit calme, com-
mode, terrasse 60 m', grand garage, finitions à
choix, Fr. 420 000—, tél. 078 764 25 30.

Urgent, cherchons appartements, maisons,
terrains, Pro Habitat 84 S.A., Mme Roduit,
tél. 027 746 48 49.

Valais central, coteau rive droite, cherche
chalet, de suite, tél. 078 601 22 41.

Abricots à confiture Fr. 3.—/kg, tél. 027
346 33 15, route des Rottes 6, 1964 Conthey.

Audi A6 Quattro, 49 000 km, équipement
complet, Fr. 33 900.— ou Fr. 630.—/mois,
tél. 079 219 19 69.

Abricots à confiture Fr 3 /kg tél 027 Audi Af> Quattro, 49 000 km, équipement . Conthey-Plan, 3V; pièces, 115 m2, 2 balcons,
346 33 15 route des Rottes 6 1964 Conth_v complet, Fr. 33 900.— ou Fr. 630.—/mois, 2 salles d'eau, cheminée, parc souterrain,

! ! f-— tél. 079 219 19 69. tél. 027 346 57 5?.
Abricots du Valais, directement du produc- 
teur, plateau 10-12 kg Fr. 27.—. Pour tonneau BMW 323 Ti comptact, 1998, noire, 110 000 km, Entre Val-d'Illiez et Les Crosets, chalet
Fr. 1—/kg, tél. 079 311 52 30, tél. 079 518 82 67 expertisée 06.2005,Fr. 14950—,tél.078 851 0607. 57; pièces, entièrement rénové, sauna, chemi-

BNIW 323 Ti comptact, 1998, noire, 110 000 km,
expertisée 06.2005, Fr. 14950.—, tél. 078 851 06 07.

Entre Val-d'Illiez et Les Crosets, chalet
5 .2 pièces, entièrement rénové, sauna, chemi-
née, prix intéressant, tél. 079 632 55 86.Abricots du Valais du producteur, plateau de

5 kg = Fr. 11.—. Pour l'abricotine Fr. 1.— le kg,
tél. 078 730 97 56, midi ou soir.

BMW 328i coupé, gris métal, 1997, 108 000 km,
toutes options, jantes et suspensions M3, très
bon état, Fr. 14 900.—, tél. 079 450 93 12.

Fully, en plaine, terrain à bâtir 1380 m2
Fr. 115.—/m2, tél. 027 722 20 43. Binii/Savièse, chalet 4V.- pièces, à l'année

libre de suite, tél. 079 257 02 47.
Abricots, variétés diverses. Abricots confi-
ture Fr. 3.—/kg, tomates pour sauces, Fr. 1.—
/kg, légumes: 15 sortes. Ouvert tous les jours.
Famille Quennoz, Aproz, tél. 079 213 98 34.

Abricots, variétés diverses. Abricots confi- Chrysler Voyager toutes options V6, 3.3.1,
ture Fr. 3.—/kg, tomates pour sauces, Fr. 1.— crochet expertisé, Fr. 3900.—, Monthey, tél. 024
/kg, légumes: 15 sortes. Ouvert tous les jours. 477 27 88.
Famille Quennoz, Aproz, tél. 079 213 98 34. T: . . _ „ __ . „. „_„ . :—_ ! 1 : Jeep Hyundai Galloper TDi, 40 000 km, état
Bois de feu, fayard sec, petites et grandes de neur, prix intéressant, tél. 079 230 63 79.
quantités, livraison à domicile, tél. 079 696 63 -— — ;—r
17 fax 027 203 28 26. Jeep Willys, Fr. 8500.—. Une remorque d orr-

Jeep Hyundai Galloper TDi, 40 000 km, état
de neur, prix intéressant, tél. 079 230 63 79.

Cause départ, machine à laver Miele, quasi
neuve, prix d'achat Fr. 3500.— cédée Fr. 2100.—,
tél. 079 320 01 59. Jeep Wrangler 2.5, 1992, noire, bâchée, bon

état, expertisée 06.2004, tél. 078 601 10 20, soir.Dix volumes reliés Alpha Auto, neufs
Editions Kister, tél. 027 322 51 71.
Grande circulaire-toupie combinée avec aspi
ration, tél. 079 607 50 49.

Editions Kister, tél. 027 322 51 71. Kia Sorento 3.5 V6 Carat, 07.2003,
—: —— : ——; 40 000 km, intérieur cuir, siège chauffant etGrande circulaire-toupie combinée avec aspi- é|ectriqUe, dim. auto... Fr. 33 000.-, tél. 079ration, tel. 079 607 50 49. 220 34 24

iTŒTout ^^ettufSyh. nél'̂  Location
'
véhicu.es 45 km/hr Fr. 800.- par

225 56 58 ™'"R mois (assurance comprise), rabais longue durée.
Location véhicules 45 km/h, Fr. 800.— par
mois (assurance comprise), rabais longue durée.
Garage de l'Entremont, 1933 Sembrancher,
tél. 027 785 12 17.Offre spéciale, débroussailleuses Honda,

moteur 4 temps, Bonvin Frères machines agri-
coles Conthey, tél. 027 346 34 64.
Produits manucure et faux ongles? Le shop
dans www.nailtech.ch
Salon en cuir 3-1, brun, Fr. 600.—, tél. 078
774 95 50.

Peugeot 206 GTi 16V, 2003, 145 000 km, bleu
métal, toutes options, 4 pneus hiver/jantes,
Fr. 18 000 — à discuter, tél. 024 471 66 88,
tél. 079 262 43 71.Urgent, vends billets Paléo 1 x jeudi et

1 x samedi, étudiant Fr. 48.—, le billet, tél. 079
424 22 05.

Seat Malaga 1.5, 122 000 km, 4 portes, exper-
tisée, Fr. 2500 —, tél. 079 220 37 02.

Martigny, Bâtiaz, villa 140 m2, garage, 500 m2
de terrain, Fr. 435 000.—, libre de suite, tél. 079
214 23 15, tél. 076 392 72 18.

On cherche
10 palox ou cadres pour bouteilles avec
palettes si possible, tél. 078 627 54 25.
Ecole Lémania Valais cherche familles d'ac-
cueil pour étudiants, tél. 027 322 56 70,
info@lsw.ch

Subaru Impreza Turbo WRX, ABS, climatisa-
tion, etc., parfait état, Fr. 19 500.—, crédit total,
tél. 079 409 27 27.

Subaru Justy 1.5, 10.2003, bleu métal, air
conditionné, nouveaux pneus avant, carpettes
caoutchouc sièges et coffre, 39 000 km, entre-
tien par distributeur Sion, absolument impecca-
ble, disponible fin août suite départ étranger,
Fr. 15 500.—, à discuter, pneus hiver donnés,
tél. 027 207 13 93, tél. 078 616 93 99.

Martigny, centre, 47> pièces, 2e étage,
Fr. 330 000.—, tél. 076 392 72 18.
Martigny, centre, attique 57; pièces, 2 terrasses,
Fr. 450 000.—, libre de suite, tel. 079 214 23 15,
tél. 076 392 72 18.
Martigny, situation exceptionnelle, 77.' piè-
ces, grande terrasse et balcons, garage,
Fr. 650 000.—, tél. 079 722 21 21, tél. 079 214 23 15.

Planchouët-Nendaz, chalet-mayen 47: piè-
ces sans électricité pour 6 à 8 personnes,
à l'année, Fr. 550.—/mois, tél. 027 324 14 74,
prof., tél. 027 322 61 23, privé.
Pont-de-la-Morge, studio-duplex, Fr. 650.—
charges comprises, place parc, garantie exigée,
Fr. 1500.—, tél. 079 647 73 67.
Salvan, 3 pièces pour 1-2 personnes soi-
gneuses, dans immeuble de 4 appartements,
accès facile, entrée indépendante, idéal pour
retraité, Fr. 700.— + charges, tél. 027 722 22
93, tél. 027 761 15 02.

A enlever gratuitement aux Mayens-
de-Conthey, poutraisons, renseignements,
tél. 027 346 40 49, tél. 027 346 37 17.
Chats adultes ainsi que chatons, amoureux
des chats uniquement, refuge privé, tél. 024
481 48 36.Etudiant(e) niveau collège pour donner

cours d'appui maths ado 14 ans, tél. 027 395 27
38.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. '

Jeune artiste pour décos et luminaires dans
un bar de Sion, tél. 078 888 02 07.

Toyota Previa, 8 places, 1990. 120 000 km
expertisée, attelage, 4 pneus neufs, Fr. 6000.—
tél. 027 395 38 84.

Montana-Station, magnifique apparte-
ment 37; pièces, très bien équipé, balcon, cave,
place dans garage, Fr. 295' 000.—, tél. 079
507 89 33.

Savièse, 27; pièces, 2 balcons, ensoleillé,
calme, Fr. 860.— charges comprises + 2 places
parc intérieures, Fr. 85.—/place, libre fin juil-
let, tél. 078 661 22 64.

Dame arménienne désire rencontrer
homme, 55-60 ans, pour relation sérieuse, can-
ton Valais, Vaud, Genève, tél. 078 625 21 64.

Musiciens pour prestations en début de soi-
rée dans un bar de Sion, 078 888 02 07.

Volvo S70 nordique, état de neuf, 60 000 km,
toutes options, 1re main, expertisée, bas prix,
tél. 079 230 63 79.

Réchy, magnifique appartement 47.' pièces,
130 m2, cheminée, 2 salles d'eau, terrasses,
Fr. 295 000.—, tél. 079 220 79 94.

Cherche tous travaux de campagne, récolte
de fruits, taille haies, Valais central, tél. 078
913 12 20.

VW Golf Rallye G60 tuning 190CV, (boîtier
+ poulie), avec garantie 60 000 km sur moteur,
compresseur, boîte, etc. 12.1991, 114 000 km,
int. cuir, t.o., vitres teintées, CD, échappement
Supersprint, volant sport, jantes été 17".
Equipement hiver s/jantes 15", Fr. 5000.— d'op-
tions (factures), superbe état, expertisée, cause
double emploi, Fr. 12 900—, tél. 079 625 20 72.

Région Evolène, au pied de la Dent-
Blanche, terrain à bâtir 555 m2, tél. 078 714 47 13.
Riddes, bel appartement 47: pièces, avec ter-
rain privé 200 m2, cave, garage, fonds nécessai-
res Fr. 40 000 —, tél. 078 811 57 58.
Saint-Léonard, maison villageoise, soignée,
véranda, caves, garage, vigne 1000 m2 séparée,
Fr. 500 000.—, tel. 076 386 11 55.

Savièse, Chandolin, grand 27i pièces,
ensoleillé, calme, accepte les animaux, Fr.
800.—/mois, charges comprises, libre
01.09.2005, tél. 027 395 17 14, 13 h ou soir.
Sierre, route de Sion 67, bordure de route
cantonale, local commercial-dépôt, avec
bureau, 100 m2, hauteur 4 m, plain-pied,
place de parc, conviendrait à l'usage de
garde-meuble, atelier, tél. 027 455 33 55.

Play-station 2, bon état, bas prix, tél. 027
458 32 70.

Coiffeur hommes avec expérience cherche
emploi, tél. 078 667 85 28.
Dame cherche emploi comme aide-ménage,
tél. 027 203 11 48.tél. 027 203 11 48. Différents vélos ainsi que vélos de course, dès
Jeune femme asiatique cherche à garder Fr. 80-, tél. 027 322 18 24 ou tél. 079 245 89 15.
des enfants ou heures de ménage ou repas- Honda CRF 450, 03, homologuée, état neuf,
saqe, Sion et environs, tél. 076 459 96 56. Fr. 8500.—. tél. 079 446 38 48.

Honda CRF 450, 03, homologuée, état neuf,
Fr. 8500.—. tél. 079 446 38 48.
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Jeune homme, 25 ans, avec expérience en
cuisine, cherche place à l'année en représenta-
tion ou autres, tél. 079 507 96 55.

Offres d'emploi
Famille avec 2 filles (14 et 11 ans), région
Sierre, cherche jeune fille avec permis, congé le
week-end, tél. 079 459 51 31.
Restaurant région Martigny cherche cuisi-
nier responsable et consciencieux, à l'année,
tél. 079 779 65 01.

A 4 minutes de Sion, appartement A'/. - piè-
ces, dans immeuble résidentiel, parking souter-
rain, plein soleil, livraison février 2006, tél. 079
291 12 56.

Aven, Conthey, maison villageoise à réno-
ver, 2 appartements + galetas, 300 m2 habita-
bles, prix intéressant, tél. 027 203 72 40 ou
tél. 079 603 10 80.

Sierre-Planzette, belle parcelle de 506 m2
zone villas, clame, terrain plat équipé, de parti
culier, tél. 079 449 26 45, tél. 079 735 96 77.
Sion, appartement 4V) pièces, Fr. 337 000.—
tél. 027 723 19 70.

Vétroz, appartement 37; pièces rénové
Fr. 155 000.—, tél. 079 205 32 17.

Sion, rue du Vieux-Moulin, grand apparte-
ment (140 m') résidentiel de standing 37; piè-
ces, hall d'entrée, WC, grande cuisine moderne
de qualité entièrement équipée, séjour avec
cheminée de salon, hall partie nuit avec gran-
des armoires encastrées, 2 chambres, salle de
bains, baignoire-jacuzzi, douche-massage,
colonne lavage-séchage, ascenseur, jouissance
jardin, 2 places de parc, loyer Fr. 1800.— char-
ges comprises. Renseignements et visites:
tél. 078 623 38 75.

1 + 1 + 1 + 1 + 1+ Achète cash à meilleur
prix tous véhicules, même accidentés, km
sans importance, tél. 079 448 77 24.

Ayent, appartement 47; pièces, 130 m2, plain-
pied, 2 salles d'eau, 3 chambres, bureau, cave,
2 places parc, construction 2004, Fr. 410 000 —
à discuter, tél. 078 800 60 22.

Veyras/Sierre: attique dans maison histori-
que, très rare, rénové, Fr. 320 000.—, libre de
suite, tél. 079 434 93 08. Crans, région Lens, appartement ou chalet

27; pièces, bon standing, à l'année, tél. 079
220 51 03.

Jeep Willys, Fr. 8500.—. Une remorque d'ori-
gine, Fr. 1500 —, tél. 024 481 15 16, tél. 079
431 13 94.

Mercedes 320 CLK cabrio, 5.2001, 31 000 km
bleu nuit, cuir gris, GPS, toutes options, exper
tisée, Fr. 46 000.—, tél. 079 628 37 37.

Liddes, maison villageoise 5 pièces
Fr. 274 000—, tél. 027 723 19 70.

Crans-Montana centre, 2 pièces a l'année,
Fr. 750.—/mois, électricité à part, tél. 027
481 32 44. de 8 h à 23 h.

Chiots berger blanc suisse, super caractère,
disponibles, de suite, vaccinés, pedigree,
Fr. 1500.—, tél. 078 710 18 75.

Toyota Avensis, 4 portes, 47 000 km, équipe
ment complet, Fr. 15 600.— ou Fr. 340.—/mois
tél. 079 219 19 69.

Martigny, terrain constructible pour
immeuble de 8 appartements, 1790 m2, bonne
affaire, tél. 021 311 60 80.

Aven-Conthey, chalets, situation calme et
ensoleillée, tél. 079 379 89 01.

Vétroz, appartement 47, pièces rénové,
100 m2, Fr. 195 000.—. tél. 079 205 32 17.

Ayent, villas jumelées, magnifique situation
tél. 027 723 19 70.

Martigny, appartement 27; pièces,
Fr. 180 000.—, tél. 027 723 19 70.

Martigny, centre-ville, Dranse 2, surface
commerciale 48 m2, 2 vitrines, libre de suite,
tél. 079 395 38 14, tél. 027 306 26 81, tél. 027
722 23 31.

Deux superbes alpagas mâles, un noir et un
blanc, prix très intéressant, tél. 079 294 90 63.

Martigny, appartement 37.' pièces,
Fr. 195 000—, tél. 079 408 73 89.

Salvan, appartement 47.' pièces,
Fr. 410 000.—, tel. 027 723 19 70.

Fr. 500 000.—, tel. 076 386 11 55. Sion, avenue de France, magnifique
—: -r r TT. n appartement 17; pièce + mezzanine, man-
?r _*in

n
nnn * F_.

a
£ .-"à" ._ ir, P'eCeS* sardé- meublé, Fr. 900.- charges comprises,Fr. 410 000.-, tel. 027 723 19 70. tél. 079 737 38 10, tél. 076 424 03 69.

Savièse belle villa 6 pièces de 261 m2 de sur- Sion, centre-ville, très tranquille, joli appar-
îiace_^tlle5 constri"?lon de,J99° s"c

r-P?,£elle tement 47; pièces, traversant, avec véranda,
? .  ™S&__ e- .'t tranqulllrte* Fr- 650 000-- état neuf, disponible de suite, Fr. 1750.-,tel. 079 370 63 47. tir n-n ira 7i 7in,.,„„ j.k,„„„.i

Sion, centre-ville, très tranquille, joli appar-
tement 47; pièces, traversant, avec véranda,
état neuf, disponible de suite, Fr. 1750.—,
tél. 027 203 72 72 (heures de bureau).

Au plein centre du village de Riddes, dans
petit immeuble (3 logements) totalement
rénové, superbe appartement 47; pièces avec
cachet, grande cave, place de parc, carnotzet
commun, Fr. 1450.— charges comprises, libre
de suite. Contact tél. 027 307 17 17.

Bramois, urgent, 3V; pièces, Fr. 950.—, char-
ges comprises, tél. 079 751 30 06.
Champlan (balcon de Sion), appartement-
maison 300 m2, neuf, 3 salles d'eau, 4 cham-
bres, salon 100 m2, calme, terrasse, places
parc, chauffage économique: pompe à cha-
leur, à proximité: local 300 m2 pour cabinet
médical, vétérinaire ou bureaux, nombreuses
places parc, tél. 079 434 86 12.
Chermignon-Dessus, à louer à l'année,
2'h pièces, non meublé, libre 01.08.2005,
état de neuf, Fr. 900.—ce, tél. 079 482 43 32.
Collonges, bel appartement 47; pièces,
120 m2, libre 01.10.2005, tél. 027 767 18 84.
Conthey, appartement 47i pièces, spa-
cieux, calme, terrasse, Fr. 1640.— charges
comprises, + garage, place de parc, libre 1er
septembre 2005, tél. 079 544 59 55.

Montana, grand studio + grand balcon
plein sud, bien agencé, tél. 079 737 80 49.

Magnifiques chiots labrador-retriever, bei-
ges, noirs avec pedigree, vermifuges, vaccinés,
puces électroniques, excellente santé, parents
sans dysplasie, disponible de suite, tél. 079
410 31 77.

Savièse, 2 pièces duplex + studio, séparé ou
ensemble, maison villageoise, tél. 022 347 43
42.
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Savièse, Monteilier, villas 47; et 57; pièces, Sion, Gravelone 8, studio, tél. 027 323 51 91
dès Fr. 580 000.—, garages, finitions soignées, tél. 079 246 05 60.
renseignements: tél. 079 414 26 30. Sion, jeune homme cherche colocataire dan
Sierre, appartement 47; pièces, récent, salon appartement 47; pièces, loyer à discuter, env
38 m2, cuisine fermée, garage, lumineux, calme, Fr. 400.—/mois, tél. 079 698 48 03, dès 18 h.
grand espace extérieur, tél. 027 455 64 61, sion, rue du Vieux-Moulin, grand appartç

Sion, jeune homme cherche colocataire dans
appartement 47; pièces, loyer à discuter, env.
Fr. 400.—/mois, tél. 079 698 48 03, dès 18 h.

France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays, aussi Espagne et
Italie, tél. 021 960 36 36. Disponibilités:
www.logementcity.ch
Marseillan-Plage/Sète, 2 pièces, piscine, par-
king, mer 300 mètres, dès 13 août, tél. 079
201 86 85.
Menton, Côte d'Azur/F, 2 pièces dans villetta,
vue panoramique mer, tout confort, à 5 minu-
tes des plages à pied, renseignements au
tél. 027 281 13 63.
Rimini/I, Hôtel Pétula, proche mer: tél. 0039
05 41 272 43, Sion: tél. 079 245 89 15, vous arri-
vez en client et repartez en ami, dès 35 euros,
3 repas compris.
Saint-Luc, gîte d'étape, 5 chambres de 2 à
12 lits, WC-douche, dès Fr. 42.—/pers. et salle
pour banquet avec dortoir indépendant 60 per-
sonnes, tél. 027 475 11 55, prilet@bluewin.ch

A vendre tortues terrestres de mon élevage,
1 an, tél. 079 671 83 80.
Chatons bengal (léopard d'appartement),
pots de colle habitués aux chiens, vaccinés,
pedigree, Fr. 1500.—, tél. 078 710 18 75.

MmgÊt BRIGITTE, 43 ans, na-

cothèque... Elle préfère
les activités proches de la nature, les
animaux. Pas facile de faire de nouvelles
rencontres quand on sort peu... Elle cher-
che un homme sérieux, sincère, jusqu'à 55
ans. Appelez-là!
027 32212 69 DESTIN A2

http://www.nailtech.ch
mailto:info@lsw.ch
http://www.gdimmo.com
http://www.logementcity.ch
mailto:prilet@bluewin.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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33 ans, des yeux
bleu tendre, Cathy
est très mignonne,
sentimentale, un peu
timide. Naturelle,

pas compliquée, elle aime les ani-
maux, cuisiner, bricoler, le sport
(randos, natation, ski). Vous:
30-42 ans, tendre, fidèle, ne recher-
chant pas une aventure. Pour la ren
contrer, faites le 027 322 02 18.
Le Bonheur à 2 Valais.

Seriez-vous prêt si entente à l'accueillir
chez vous? 58 ans, à l'aise financièrement,
adorable, douce, gaie, active, très gentille,
Simone quitterait tout pour partager la vie
d'un monsieur trop seul lui aussi, tendre, gentil,
58-72 ans. Faites le tél. 027 322 02 18
Le Bonheur à 2, Valais. A VENDRE
Simone, 59 ans, veuve, adorable dame, fémi-
nine, naturelle, très gentille, un vrai cordon
bleu, alerte et en bonne santé, Simone aime la
nature, marche, cuisiner, jardinage, les petits
voyages... Mais tout serait plus beau si elle pou-
vait le partager avec vous: 60-70 ans, actif, jeune
d'esprit, honnête, franc... Vous désirez faire sa
connaissance? Tél. 027 322 12 69 Destin A2.

A bon prix: DDS Déménagements tous gen
res, SuisseA/alais, tél. 079 785 88 94.

Suzuki GR Vitara
4 x 4
5 portes + crochet
et climat. Fr. 9000.—.
Toyota Corolla 4 x 4
Fr. 6500.-.
Honda Civic 4 x 4
Fr. 5500.—.
Subaru 4 x 4
Fr. 3000.—.
Audi A41.8 T Combi
Fr. 6500.—.
Véhicules expertisés.
Tél. 027 39818 00
ou tél. 079 672 22 24.

036-294266

Les Falaises
Institut de remise
en forme

Hélène - Manuella
Masseuses diplômées

Sauna, massages
de détente, antistress,
sportifs, réflexologie.

Lu-sa 10 h à 21 h 30
Rte des Falaises 1,
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-293969

Sierre
Centre de bien-être

massages
sportifs

relaxants

sauna
Ambiance sympa

C. Veliz
Tél. 078 689 27 56

036-294138

Divers
4e vide-grenier du Valais à Uvrier, dimanche
25 septembre 2005, ne jetez plus rien, tout est
bon à vendre, réservation de votre stand de 3,
6, 9 mètres ou plus, au tél. 027 203 79 55.

Achète collections importantes de tim-
bres-poste, tél. 078 723 82 69.
Caravane à louer à la semaine, tél. 079
366 84 57.
Déménagement, livraison (fourgon 20 m1),
entretien et jardinage privé, travail soigné,
tél. 079 417 64 57.
Guide privé voyage - art peinture, écriture,
cinéma - cours thérapie, santé, service - cours
Agnes Guhl, Vieux-Collège 14, 1950 Sion,
Suisse, tél. 027 322 32 50.
Martial Monney, déménagement, débarras,
tél. 079 337 74 28.
Pacha entretien: travaux extérieurs (jardin,
pelouse, haies, traitements des arbres fruitiers,
vignes) devis gratuit, tél. 079 226 76 03.

Collombey ouverture

le 18 juillet 2005
Tea-Room

La Mandine
(anciennement Chez Christine)

Nouveau tenancier Fam. Heiz,
rue des Dents-du-Midi 38.

Tél. 024 496 30 95.
036-294450

Abricots "I 2*5™*
cueillette ET ENVIRONS
A Aproz, abricots A placer
Luiset à cueillir • plusieurs chiots
au verger du cime- Dalmatiens,
tière, l'après-midi. g 2'/; mois' mâles,
Echelles, bidons S vaccinés + puce
et cartons fournis, 3 électronique
tél. 079 637 32 74. 8 «2  chiots mâles,

1 2 mois, taille
moyenne, croisé,
noir et feu,
vaccinés + puce

« „ électroniqueA remettre . Chats adultes
magasin * chatons vaccinés

? . . Tél. 027 458 1S 81.ambulant 036-294532
(habits, chaussures)
au plus offrant .
Super bénéfice. I ,

Tél. 079 628 08 32. fitf» °onn"\.̂ _F de votre sang
036-294390 | _ 
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S I O N  Route de Riddes 21 027 2057400
MARTIGNY Rue de la Posté 7 027 722 68 24
wvAV.mlcheloud.net - info@micheloud.net

Véhicules

A vendre pour
cause de départ

moto
HONDA

SHADOW VT
125 Custom
état neuf, 3000 km.
Prix neuf Fr. 7200 —

cédée Fr. 4800 —
à discuter!!!

Vous pouvez me
contacter au tél.

078 889 08 54
ou par e-mail:

jram1@bluewin.ch
036-293727

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-293830

Seat Léon
Cupra R
très soignée,
07.2003, 32 000 km,
rouge, prix à discu-
ter ou reprise
de leasing.
Tél. 078 632 91 94.

036-294327

A vendre mot'o

Honda
Varadero
1000 XL V
2004, 4000 km,
Fr. 13 500 —
Tél. 076 577 02 62.

036-294354

¦ PRO PA
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MASSONGEX

EVIONNAZ
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Accords bilatéraux Ai«l
BON POUR NOS EMPLOIS QU» j

www.accords-bilateraux.ch 1

"Trouver des titres pour diffuser :
notre prochaine campagne"

> Hélène, 35 ans, Directrice HarHutîng

Avis Immobilières location
financier ' 

Crédit privé
dès 8,40%

rapide, discret
079 206 77 13
Pretel Palumbo S.à r.l.

8,40% Fr. 40000-
s/ 48 mois Fr. 978,25

intérêts total Fr. 6956 -
L'octroi d'un crédit est Interdit s'il ocra
. sionne un surendettement {art. 3LCD)

8.4%/Fr. 25 000.-
60mc_/Fr.508.-/mois

Coût total Fr. 5480.-
PAUX.CHCP<_21110rïbg_s1

0 021 802 52 40

A louer
Chandolin/Savièse
petit 2 pièces
en duplex
dans vieille
maison villageoise
Libre tout de suite.
Fr. 700.—
Rodex S.A.
Tél. 027 323 34 94.

036-294540

r^̂ mm. Donnez
-̂ _F de votre sang

du 11.7 au t7.7

A louer à Sion

garage automobile
Tél. 027 203 33 50.

036-294254

Crans-Montana
A louer

salon
de coiffure

10 places, plein centre,
agencement neuf.

Conditions
exceptionnelles.

Faire offre sous chiffre
Z 036-294570

à Publicitas SA.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-294570

Montana-Station
à louer ou à vendre
Café-Restaurant
Beau-Soleil
libre 10.2005 ou date
à convenir, de privé,
possibilité d'avoir
appartement 3 pièces
très bien équipé.
Tél. 079 658 56 72.

036-294177

Cherche à louer
pour long bail

grand Vh pièces résidentiel
grand balcon ou terrasse, vue, calme,

2 salles d'eau, garage, parc.

MERCI D'APPELER AU
tél. 079 348 30 79.

036-293534

Diverses

Cherche

personne
sérieuse
pour créer
une société
anonyme.

Tél. 079 679 65 26
036-29435C

A louer à Montreux
Vieille-ville,
vue sur le lac

appartement
272 pièces
entièrement rénové.

, Fr. 1400 — ce.
Libre tout de suite.
Tél. 027 456 27 12
(heures de bureau).

036-294203

A louer
Ayent Botyre
15 min. de Sion dans
zone résidentielle

villa
mitoyenne
6 pièces
4 chambres à coucher,
4 salles de bains,
garage, cave, places de
parc, balcon, terrasse,
pelouse, à long terme.
Fr. 1850.— par mois
charges comprises.
Tél. 079 220 49 12.

036-293844

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

Martigny
Ch. des Barrières 35,

à louer
appartement

4 pièces
Loyer Fr. 1425-

+ charges Fr. 250.—.
Dès le 1" août 2005.
Tél. 027 722 64 81

036-29421;

www.dini-chappot.oh

^̂ ffl
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SION
plein centre

4V. pièces
115 m!, rénové,

avec balcon, ascenseur.
036-29447Ï

Bonne fête
pour vos 30 ans

de mariage

$' - :JÊm% 
____________ _ I ' 1 M^

Vos enfants
. 036-294369

Kathia
fête ses 18 ans

VR~' IT-ÏST* "

Joyeux anniversaire
Papa, maman et Stéphane .

036-294284

Résidence CHALET BELMONT LES MARÉCOTTES
Massif du Mont-Blanc

A vendre

APPARTEMENTS
- 272 pièces
- 37z pièces
- 472 pièces
- 572 pièces

S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou tél. 027 722 21 51.
036-290909

Vétroz, villa 514 pièces
, sur 1 niveau

^̂ 0__-_ t̂a avec terram de 600 m2,
I finitions au gré du preneur.
\__\ Travaux personnels possibles.

¦llK Prix Fr. 485 000.-<J _H -*«-*" 036-294525

A SE sA 
Construction générale, Vétroz

www.ase-sa.ch " 079 221 05 59

A vendre à Vétroz
Route cantonale, immeuble

Les Marronniers A

appartement 472 pièces
100 m2, rénové.
Fr. 195 OOO.—.

Tél. 079 205 32 17.
036-294227

Hérémence/VS
à 13 km de Sion,
proche des pistes de ski
à vendre

A vendre à Vétroz
Route Cantonale, immeuble

Les Marronniers A

appartement 372 pièces
rénové

Fr. 155 000.—.
Tél. 079 205 32 17.

036-294233

appartement
rustique
rénové avec goût,
salon, 2 petites cham-
bres, cuisine séparée,
WC-baignoire, grand
balcon, bonne cave,
partiellement meublé.
Fr. 112 000 —
Tél. 079 446 06 17.

036-294460

Samaritains

Sion
appartement 122 m2

avec place de parc
Prix Fr. 296 000.—.
Tél. 079 221 04 01.

036-293829

«*\/©i i iwiCJr
Association pour la personne
en situation de handicap

En 2003, grâce aux divers services dé l'association émera , plus
de deux milles personnes en situation de handicap ont amélioré
leur qualité de vie.
Vous aussi, vous pouvez les aideren faisant un don, en devenant
membre ou en achetant les produits de nos ateliers.
Notre secrétariat (027 / 329 24 70) est à votre disposition pour
toutes informations,

Merci de votre soutien
CCP 19-18-72-5, Association éméra, 1951 Sion

www.emera.ch

Demandes
d'emploi

Machiniste
avec permis
poids-lourds

cherche emploi
Valais central.
Entrée septembre
ou à convenir.

Tél. 079 390 20 89.
036-294391

mailto:jram1@bluewin.ch
http://www.accords-bilateraux.ch
http://www.presseromande.ch
http://www.dini-chappot.ch
http://www.mlcheloud.net
mailto:info@mlcheloud.net
http://www.ase-sa.ch
http://www.emera.ch




un cep, une Doute nie
VITICULTURE ? Le Valais va contrôler la charge des ceps et la conduite de ses vignes. But de cette
grande première suisse: limiter la production et améliorer la qualité. Abus manifestes sanctionnés!

PASCAL GUEX • ger de la conduite de la vigne -
C'est une première suisse! Dès «le rapport feuille-fruit est-il
le 16 août prochain, toutes les équilibré? L 'état général de la
vignes du canton pourront vigne (feuillage , sarments, rai-
être inspectées. Une demi- sins) est-il bon?» - et à dire si
douzaine de contrôleurs dû- les parcelles répondent aux
ment formés vont ainsi arpen- exigences et paramètres viti-
ter les parcelles des 69 com- coles fixés par l'office canto-
munes viticoles valaisannes à nal. But de la manœuvre?
la chasse «aux abus manifes- «Améliorer la qualité des vins
tes». L'Interprofession de la vi- valaisans!»
gne et du vin du Valais (IW) - Pour le directeur de l'IW, c'est
qui a fixé les limites quantita- à ce prix seulement que notre
tives à 1,300 kg/m2 pour le canton pourra conserver sa
chasselas et 1,200 kg/m2 pour première place sur le marché
les autres cépages blancs et les suisse,
rouges - veut ainsi éviter de Avec ces nouvelles mesures,
voir des ceps portant jusqu 'à l'IW dit vouloir améliorer le
plus dedeuxkilos de raisinpar rapport de confiance entre
mètre carré.. producteurs et encaveurs. Elle

Pas question cependant a en tout cas désormais en
pour le directeur Pierre De- main tous les instruments de
vanthéry et ses amis de prati- contrôles de nos crus, de la vi-
quer une chasse aux sorcières, gne à la cave. Le président Jac-
«II est de toute façon difficile ques Disner et son comité
d'évaluer avec exactitude la sont certes conscients que
charge. Il n 'y aura donc que les cette innovation va provoquer
cas extrêmes qui seront sanc- quelques grincements de
donnés.» Le producteur pris dents, notamment chez cer-
en flagrant délit de dégrap- tains producteurs qui avaient
page inexistant ou insuffisant pris la mauvaise habitude de
aura dix jours pour corriger le ne pas couper pour alimenter
tir. «Passé ce délai, la récolte un marché gris. «Mais le but de
d'une parcelle jugée non ce contrôle n 'est pas de créer de
conforme est déclassée en 2e et nouvelles tracasseries admi-
se catégorie.» L'idéal aux yeux nistratives. Cependant, après
du directeur de l'IW étant de les efforts consentis pour adap-
ne pas dépasser la limite ter notre vignoble aux attentes
d'une bouteille par cep. d'un marché friand de cépages

autochtones et traditionnels
Des tracasseries (d'ici à 2007, p lus de500 hecta-
administratives res de chasselas auront ainsi
en plus? été remplacés par des spéciali-
ses contrôleurs ne se conten- tés p lus «porteuses»), il s 'agit à
teront pas de constater si la présent de garantir au
charge est respectée. Leur consommateur la qualité, de la
mission consistera aussi à ju- vigneau verre.»

Gérald Dayer, chef du Service cantonal de l'agriculture et Pierre Devanthéry, direc-
teur de l'Interprofession de la vigne et du vin du Valais, ont présenté hier le nouveau
projet, MAMIN

La vigne sous contrôle
GABRIEL DUC ? Le vigneron-encaveur d'Ollon évoque ses craintes et ses espoirs face
aux mesures de l'IW.
ARIANE MANFRINO

«En 1994, lorsque j'étais au comité de l'OPEVAL
(Organisation professionnelle pour l'économie
viti-vinicole valaisanne), j'avais demandé des
contrôles à la vigne. On m'a traité alors d'uto-
piste», s'exclame Gabriel Duc, vigneron-enca-
veur à Ollon.

Onze ans plus tard, la mise en application
de l'arrêté réjouit cet ancien militant, actif dans
de nombreuses associations professionnelles
(CVA, Confrérie Saint-Théodule, OPEVAL).
Même s'il craint qu 'une fois de plus une partie
de la profession, tant au niveau de l'encavage
que de la production, ne joue pas le jeu.

Et les surplus?
«Jusqu'à ce jour, nombreux sont ceux qui

perpétuent des combines pour p lacer les sur-
p lus. Quant aux multiples contrôles - dix huit
au total - ils sont pour la p lupart inutiles et hy-
pocrites. «Je n 'en vois que trois de vraiment po-
sitifs. L'hygiène des locaux, la dégustation par la
commission AOC et cette future mesuresurla vi-
gne.» Gabriel Duc: «En 2004, si on avait eu ce contrôle,

Une autre portée, selon ce dernier, que ce ça nous aurait fait un bien énorme.»
fameux contrôle à l'entrée de la cave lors des LE NOUVELLISTE
vendanges.

«A la cave, il s 'agit uniquement d'une addi-
tion juste de chiffres déclarés par les encaveurs «57,6 millions de kilos? Mais où sont donc pos-
ait Laboratoire cantonal. Quant au sondage, il ses les surplus?»
ne s 'effectue que sur la vendange déclarée.» '

En 2004, Gabriel Duc a arpenté le vignoble No/er le poisson
avant la vendange et son etonnement fut grand Tout ramène donc à la vigne, véritable ga-
lorsqu 'il connutle chiffre officiel de l'encavage. rante de la qualité intrinsèque d'un vin. «C'est

de loin le contrôle le p lus efficace pour la qua-
lité, mais aussi pour la quantité. J 'espère, cepen-
dant, que l'IW prenne réellement les mesures
nécessaires pour cette app lication et ne noie pas
le poisson comme l'a fait naguère l'OPEVAL?»

Là aussi, Gabriel Duc justifie sa retenue.
«Quatre contrôleurs, le tiers des 110 000 parcel-
les passées en revue, c'est insuffisant. Surtout
pour une première année. Si on rate cet exercice,
c'estgrave.»

Quant à la date des passages fixée dès la mi
août, elle fait sourire le vigneron. «Pour la qua-
lité, Tégrappage sera bien tardif.»

Du positif
Se refusant à jouer les trouble-fête, Gabriel

Duc évoque deux de ses profonds espoirs. Le
premier est de voir les encaveurs prendre
exemple sur l'expérience positive de cette cave
de Varen. Le second que le Valais emboîte le pas
du Rioja, rompu au système des contrôles à la
vigne.

«Chez les frères Boyard, ce système fonc-
tionne parfaitement. Le fournisseur de ven-
dange reçoit des consignes et si le boulot n 'est
pas fait, son raisin n 'est pas acheté. D 'autres
noms circulent aussi dans le milieu. On parle de
Jean-Pierre Favre, de Pierre Devanthéry, ancien
directeur de la Cave Sainte-Anne, qui prati-
quaient de même. C'est donc possible!»

Une possibilité qui, selon Gabriel Duc, de-
vrait s'imposer comme une réelle nécessité.
«Face à la concurrence accrue sur le marché, ce
serait tout bénéfice pour notre vignoble.»

Dégustation plus stricte
L'amélioration de la qualité de nos vins passera
non seulement par ces contrôles à la vigne, mais
aussi par une nouvelle manière de déguster et de
décerner le label AOC. L'Interprofession en est
convaincue qui a décidé de prendre sous son aile
ce secteur. «Afin d'assurer le contrôle organolep-
tique des vins, nous avons créé une commission
de dégustation.» Composée de vingt membres -
issus à parts égales de la famille de la production
et de celle de l'encavage - cette nouvelle entité
est tenue à déguster annuellement au minimum
320 vins. «Elle fera bien mieux. Au printemps,
une première session de trois jours a déjà permis
de passer en revue 480 vins. Une deuxième ses-
sion programmée cet automne permettra à ces
professionnels de franchir la barre des 700
échantillons testés.» La commission devrait ainsi
atteindre son objectif: à savoir effectuer un prélè-
vement chez chacun des 665 metteurs en mar-
ché que compte notre canton. Et ceci sur une pé-
riode de quatre ans.

Les vins appelés à être jugés sont soumis à la
commission de manière anonyme et sous nu-
méro, les seules indications fournies étant le cé-
page et le millésime! Plusieurs critères sont pris
en compte: la vue (limpidité, aspect), l'odorat (in-
tensité, franchise, qualité), le goût et l'harmonie.
Ceci afin de permettre au dégustateur de noter
chaque échantillon sur un total idéal de 100
points. Les vins qui auront ainsi obtenu 72 points
et plus se verront décerner le label AOC sans ré-
serve. De 66 à 71 points, le vin sera accepté, mais
avec commentaire. Enfin, l'AOC sera refusée aux
vins n'ayant pas atteint cette barre des 66 points
PG

Va falloir dégrapper sec!
2005 devrait être moins prolifique que 2004! Ce
sont les estimations de la récolte potentielle qui
le laissent apparaître. Chef du Service cantonal
de l'agriculture, Gérald Dayer a révélé hier que «la
charge actuelle des 350 parcelles représentati-
ves du vignoble valaisan prises en compte dans
cette projection était inférieure de 18% par rap-
port à l'an passé.» Il y a douze mois, ces mêmes ¦
estimations avaient permis de prédire une récolte
avant dégrappage de 84 millions de litres! A l'arri-
vée, notre canton n'avait cependant produit
«que» 45,9 millions de litres. C'est dire si cette
année encore, les 22 000 vignerons valaisans
vont devoir jouer du sécateur.

Cette estimation ne tient pas compte des vigno-
bles de plaine, des fonds de coteau ou de faible
pente fortement endommagés par le gel. «Cela
représente 140 hectares, soit 3% de la surface
du vignoble.» Elle ignore aussi les parcelles sur
sols calcaires présentant des chloroses (jaunisse-
ment du feuillage), où l'estimation de la récolte
est très aléatoire.

Remarquez que l'Office de la viticulture ne fait
pas que prévoir. Il fournit aussi quelques conseils
pratiques de dégrappage. «Il faudrait s 'approcher
des valeurs suivantes: 4 à 5grappes moyennes
par m2 pour le chasselas; 7grappes pour le pinot
noir, le gamay et la petite arvine; 3à4 grappes
pour le cornalin; entre 5 et 6 pour la syrah et l'hu-
magne rouge.» PG
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burgener met en garae
PRIMES D'ASSURANCE MALADIE 2006 ? Alors que certains assureurs annoncent
une augmentation de 8 à 10%, le Valais sanitaire espère bien se situer largement en dessous
de la moyenne suisse. Grâce à des coûts hospitaliers en diminution.

¦ 
I 

[

VINCENT FRAGNIÈRE
8 à 10%. C'est l'augmentation estimée
par certains assureurs suisses et dé-
voilée hier dans la presse, pour les pri-
mes 2006 de caisse-maladie. En cause,
principalement selon Santésuisse, la
hausse des coûts de la santé qui ont
progressé de 6,8% en 2004.

Cinq millions d'économies
Toutefois, le Valais ne devrait pas

subir le même sort. En effet, pour les
années 2003-2004, les coûts totaux de
la santé valaisanne n'ont augmenté
que de 1,5% (voir «Le Nouvelliste» du 6
juin) . Mieux même, le domaine hospi-
talier a réussi à diminuer ses coûts de
manière sensible: -4,4% si l'on ne
prend en compte que du stationnaire
et -6,7% pour l'ensemble des traite-
ments hospitaliers. «En francs, cette di-
minution représente une économie de
quatre à cinq millions de francs », a es-
timé le médecin cantonal Georges Du-
puis. En plus de l'introduction du Tar-
med, l'arrivée du RSV explique ces ré-
sultats en raison d'une très forte dimi-
nution du nombre d'hospitalisations
inappropriées. Par exemple, le trans-
fert de la pédiatrie sierroise dans la ca-
pitale n'a occasionné aucune aug-
mentation de cas du côté de Sion.

Deux scénarios intolérables
Pour le conseiller Thomas Burgener,
ces résultats sont suffisamment bons
pour qu'un effet direct puisse exister
sur les primes de caisse-maladie. «Il
faut savoir que les coûts hospitaliers re-
présentent 40% du total des coûts de la
santé. C'est important.» De plus, les
premières tendances 2005 confirment
l'évolution de 2003-2004. «Nous avons
peut-être un peu p lus d'ambulatoire,
mais la baisse du nombre d'hospitali-
sations se poursuit.» Fort de ce constat,

sera pas annoncer n'importe quelle maîtriser leurs coûts hospitaliers, avec
hausse de prime. «Deux choses se- un report sur des cantons comme le nô-
raient tout simplement intolérables, tre.» Afin d'éviter ces scénarios, le Dé-
Primo, que l'on retrouve des caisses ré- partement cantonal de la santé a déjà
gionales avec une augmentation de 3 à écrit à son homologue fédéral pour
4% tandis que des assureurs supracan- connaître, en temps voulu, le détail
tonaux se permettraient une hausse de des calculs des assureurs. «A l'époque
8%:Ensuite, que certaines caisses n'ose- de Ruth Dreifuss, le contact était p lus
raient pas trop augmenter les primes direct. Nous pouvions nous rendre à

DOMAINE
1 STATIONNAIRE

(hôpital)
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Berne pour discuter et débattre des pri-
mes. Aujourd 'hui, nous devons faire
nos demandes et nos remarques par
écrit», précise le chef de la Santé valai-
sanne.

Au maximum 8%
pour le Groupe Mutuel

Du côté des assureurs, le groupe
Mutuel, par son. porte-parole André
Grandjean, ne confirme en tout cas
pas une hausse possible de 10%. «Chez
nous, selon les cas, ce sera au maxi-
mum 8%. Mais ça peut tout aussi bien
être 2%. J 'ai simplement déclaré aux
médias qu 'une hausse de 8% pour l'en-
semble de la branche était réaliste. Cela
né siginifie pas que le Groupe Mutuel
annoncera cette augmentation.»
De plus, André Grandjean tient à rap-
peler que, dans ce type de calcul, le ni-
veau des primes est tout aussi impor-
tant que le pourcentage d'augmenta-
tion. «Dans certaines régions, nous

(hôpital)
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sommes par exemple 30 à 40 francs par
mois moins chers que nos concurrents.
Une augmentation de quelques pour-
cent nous ferait encore rester meilleur
marché.»

Les promesses de Grandjean
Quant au Valais, André Grandjean

est catégorique. «Un canton qui a
réussi à diminuer ses coûts hospitaliers
aura une incidence positive sur l 'évolu-
tion de ses primes.» Toutefois, le porte-
parole du Groupe Mutuel reste très
évasif en termes de pronostic. «Les pri-
mes valaisannes seront inférieures à la
moyenne suisse.» Ce n'est pas vraiment
un scoop si l'on sait qu'actuellement
déjà, les primes valaisannes sont infé-
rieures de 20% à cette moyenne suisse
et de 40% à celle de la Suisse romande.
«Normalement, cette différence devrait
encore p lus se faire sentir.» On l'a com-
pris. Thomas Burgener ne lâchera pas
son os

Banquière et gastronome
PORTRAIT ? Membre de la direction du Crédit Agricole Suisse à Hong-Kong, la Sédunoise Claude Follonier n'oublie pas la cuisine
de son enfance. Elle mène sa carrière comme un hôtelier, en privilégiant le service et le contact humain.
CHRISTIAN CARRON
«L'hôtellerie était ma destinée.» Sur le
barbecue de Claude Follonier, les filets
de poulet dorés se disputent la braise
aux entrecôtes de bœuf saignantes en
exhalant un parfum alléchant. La fille
cadette de l'ancien restaurateur sédu-
nois Michel Follonier, qui tenait le café
des Mayennets Chez.Tchetchett, ma-
nie la fourchette aussi bien que les épi-
ces.

Pourtant, c'est avec les chiffres
qu'elle travaille quotidiennement
comme membre de la direction du
Crédit Agricole Suisse à Hong-Kong.
Sur la terrasse de son appartement de
Lantau, l'une des 265 îles qui compo-
sent la région administrative spéciale
de Hong-Kong, la table dressée invite
au repas. Aux côtés de sa cousine Baby
Hefti, son mari et leurs deux enfants,
Claude évoque sa trajectoire et son
coup de foudre pour ce coin du monde
«à la variété culturelle fascinante».

Un exemple dissuasif. «Honnêtement,
j e  me serais bien vue travailler en cui-
sine. Ce qui m'en a dissuadée, c'est de
voir mes parents, des gens extraordi-
naires, contraints de sacrifier leur vie
de famille.» Claude Follonier a le sou-
venir ému. «Je sais qu'ils ont fait leur
maximum pour ma sœur et moi, mais
je suis sûre qu'ils en ont souffert. Cela
peut sembler paradoxal pour
quelqu'un qui n'est pas encore mariée
et n'a pas d'enfant.» Autre grief qu'elle
garde contre ce métier «magnifique
mais très exigeant». «J 'ai vu mes pa-
rents trimer pour finalement bien peu
de reconnaissance, alors que leur resto
était très coté.» De la restauration à la
banque, la transition n'est pas forcé-

ment évidente. «J 'aime les chiffres et le
contact humain, la banque privée s'est
imposée tout naturellement. D'une
banque à l'autre, les produits, les fonds
de p lacement sont les mêmes. Comme
dans l 'hôtellerie, le service et la relation
humaine sont fondamentaux.»

L'Asie, toujours... Diplômée de l'école
de commerce, elle complète sa forma-
tion aux Etats-Unis. De retour en
Suisse, elle travaille durant dix ans à
Genève, «toujours dans la banque pri-
vée, toujours dans le milieu anglo-
p hone et traitant toujours de l'Asie» .
De là à faire le voyage... «Je suis arrivée
à Hong-Kong ilya cinq ans et je me suis
parfaitement intégrée à la minute où
j 'ai posé le pied sur ce sol.» Un senti-
ment qu'elle s'explique difficilement.
«Certaines personnes peuvent parcou-

Fille de restaurateurs, Claude Follonier cultive le goût des bonnes choses. Même à plus de 9000 kilomètres de la
Suisse, les vins dé son pays ont toujours sa préférence, LE NOUVELLISTE

rir la terre entière, ils ne seront jamais
bien nulle part. Je suis fascinée par la idéale qui me permet de couvrir le Ja-
variété de la culture à Hong-Kong. Fi- pon et la Thaïlande. Ma vie est ici. A HK
nalement, c'est peut-être parce que je aujourd'hui, dans un autre pays d'Asie
me sens citoyenne du monde que je suis demain.»
si bien ici.»

De quoi envisager un avenir chi- Citoyenne suisse critique. Pour au*
nois? «J 'ai un contrat qui court pour les tant, elle n'oublie pas ses origines: «J 'ai
deux prochaines années. Hong-Kong simplement soif de voyages, de rencon-
est une p lace financière et stratégique très. Et mon métier m'offre tout ça. Pour

autant, j'adore ma famille et j 'ai beau-
coup de p laisir à revenir en Valais le
p lus souvent possible.» Ni son pays,
qu'elle observe d'un regard très criti-
que. «Je vote sur le p lan national. Je sais
que ma voix compte peu mais au
moins je me suis exprimée. Pour moi,
faute d'idées nouvelles, la Suisse étouffe
lentement. Des exemples? L 'hôtellerie

était un fleuron à l'époque, au-
jourd 'hui on a l'impression ici d'avoir
deux siècles d'avance!Les banques éga-
lement doivent se remettre en cause si
elles ne veulent pas voir les capitaux
étrangers prendre le chemin d'autres
p laces boursières plus attractives.»
L'hôtellerie, la banque, Claude Follo-
nier, indissociables...
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Le caime après ia tempère
ORAGE ? Au Bouveret et à Saint-Gingolph, il s'agissait surtout aujourd'hui de nettoyer.
Et de commencer à chiffrer les dégâts.
EMMANUELLE ES-BORRAT
Mélancolique, la «Lettre à France» de Polna-
reff s'échappe du petit parc d'attractions
pour enfants pris en sandwich entre le Swiss
Vapeur Parc et le bord du lac. Sur l'eau, très
calme hier matin, les bateaux rassemblés
dans le port ont l'air d'avoir la gueule de bois.
Après les violentes rafales de vent (des poin-
tes à 161 km/h!) qui se sont abattues sur la
commune chablaisienne l'après-midi de
lundi, les embarcations ont encore dû sup-
porter de fortes averses durant la nuit. Au ré-
veil, on aurait pu les croire en convales-
cence. Autour des bateaux, on a pourtant
continué à s'activer.

Plage dégagée
Employés communaux, de la Rhôna,

pompiers, membres de la protection civile et
bûcherons étaient de nouveau à pied d'œu-
vre hier-matin au Bouveret. Objectif premier,
évacuer les arbres et branches qui jonchent
le territoire communal, principalement
dans la région d'Aquaparc et de Rive-Bleue.
«Cela reste une estimation, mais Ton peut
parler de 200 à 250 m3 de bois à traiter sur
l'ensemble du Bouveret, berges du Rhône
comprises», relève Bastien Siggen, garde fo-
restier au sein du triage du Haut-Lac. Trans-
portés sur la zone BTR, branches et troncs
seront débités et broyés.

Un travail qui a déjà permis aux vacan-
ciers de reprendre possession de la plage
hier après-midi, mais qui occupera les fores-
tiers jusqu'à la fin de la semaine encore.

L'été a également repris son cours au
camping. «Trois familles sont parties hier
(ndlr: lundi), et deux ce matin (ndlr: hier ma-
tin)», note Magali Marin, responsable du
camping de passage, où les petits coups de
main entre voisins ont bien fonctionné.
Alors que matelas et sacs de couchage pren-
nent quelques rayons de soleil histoire d'ef-
facer les pluies de la veille, le camping lui-
même ne déplore pas de dégâts particuliers
dans ses infrastructures.

Ce que ça va coûter
Quant aux coûts engendrés par les in-

tempéries, l'heure était hier encore aux esti-
mations. Si le Haut-Lac a évité le pire puis-
que l'on ne recense que des dégâts matériels
dus à l'orage, il y a tout de même de la répa-

Au port, le calme revenu, les mâts de bateaux ont cessé
de s'agiter dans les airs, LE NOUVELLISTE

ration dans l'air. Ainsi à Saint-Gingolph, les
vitres du château donnant côté France ont
explosé les unes après les autres sous le coup
des grêlons. «En comptan t le toit quia néces-
sité l'intervention d'un camion-nacelle, nous
avons déjà établi un devis de20 000 francs en-
viron», explique la présidente Marie-Fran-
çoise Favre. Des tuiles devront également
être remplacées à la chapelle, propriété de la
bourgeoisie. «Dans l'ensemble, nous avons
eu p lus de chance que Le Bouveret. Hormis les
fleurs que nous venions de p lanter pour p lus
de 10000 francs dans le village, le centre de la
commune n'a pas trop souffert. »

Les bateaux pour cible
Au Bouveret, le responsable technique

de Port-Valais Jean-Jacques Tamborini es-
time pour sa part entre 100000 et 200000
francs les coûts concernant la commune et
le Rive-Bleue. Le traitement du bois en
constitue une bonne part, de même que les
frais liés aux dériveurs qui, à terre, ont subi
les rafales de vent de plein fouet.

La réparation d'un corps mort dans le
port nécessite également l'intervention de
plongeurs professionnels, lesquels seront
présents au Bouveret aujourd'hui après
avoir œuvré sur la Riviera. Tout cela sans
compter évidemment les coûts qui relève-
ront encore des assurances des privés. Que
ce soit par exemple au Bouveret en ce qui
concerne les bateaux amarrés dans le port.
Ou au Plan du Baril, quartier où deux toits
ont grandement fait les frais de la météo.

Au camping de passage, on nettoie, on fait sécher, LE NOUVELLISTE

A Rive-Bleue, il y avait de l'ouvrage pour le triage forestier. La plage a tout de même pu être rendue aux
baigneurs hier après-midi, LE NOUVELLISTE
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AGRESSION À SAILLON
Appel à témoins
Une jeune
femme a été
victime d'une
agression ven-
dredi dernier à
10h25 dans la
région de Sail-
lon. Elle roulait
à bicyclette sur
la berge droite
du Rhône, en
direction de
Sion. A la hau-
teur de la sta-
tion de pompage, elle a été interpellée par
un inconnu qui circulait également à vélo
et venait de la dépasser, indique la Police
cantonale valaisanne. L'homme lui a saisi
son cycle et l'a agressée physiquement.
Après une courte bagarre, la victime est
parvenue à s'enfuir en courant.

Signalement. L'agresseur correspondrait
au signalement suivant (voir portrait ro-
bot ci dessus):

Un homme, 180 cm environ, 30-35 ans,
race blanche, corpulence svelte, cheveux
châtains courts et raides, lunettes de soleil
noires. Il était vêtu d'un T-shirt bleu roi et
d'un short foncé. Il ne portait pas de cas-
que. Son vélo était équipé d'une gourde
blanche. L'individu s'est exprimé d'une
voix douce et calme, en français avec un
accent anglo-saxon. Il pourrait être blessé
(hématome) à une main après avoir été
mordu par la victime.

Les témoins de cette agression sont
priés de s'annoncer auprès de la centrale
d'engagement de la Police cantonale au
027 326 56 56 ou au poste de police le plus
proche, c

Championnat suisse d'échecs à Saas-Almagell

Valaisans à l'honneur
Les Valaisans Rico Zenklu-
sen, de Brigue, et Julien
Carron, de Sion, se sont dis-
tingués lors du champion-
nat suisse individuel
d'échecs disputés récem-
ment à Saas-Almagell.

Sur le chemin du maître.
Agé de 24 ans et doté de
2325 points Elo, le Haut-Va-
laisan a terminé à la 6e
place de la catégorie natio-
nale avec 6,5 points sur un
total idéal de 9, réalisant
ainsi sa première norme de
maître international.

«Il en faut trois pour ob-
tenir ce statut, ainsi qu'un
classement Elo d'environ
2400 points», indique Pierre
Perruchoud, président de
l'Union valaisanne des
échecs (UVE).

Le Sédunois Julien Car-
ron, 20 ans et 2300 points
Elo, s'est quant à lui classé
au 11 e rang de la même ca-
tégorie avec 6 points sur 9.

Julien Carron (à gauche), ici opposé au meilleur joueur suisse
Yannick Pelletier, a décroché le titre de champion suisse junior
à Saas-Almagell. Idd

au 11 e rang de la même ca- premiers joueurs valaisans
tégorie avec 6 points sur 9. à réaliser des normes de ce
Outre sa première norme niveau», jubile Pierre Per-
de maître international, il ruchoud.
s'est également adjugé la
couronne de champion Avec Pirmin. Cette compé-
suisse junior. tition disputée du 7 au 15

juillet à Saas Almagell - le
Une première. «L'événe- président du comité d'or-
ment est d'importance, ganisation n'était autre que
dans la mesure où Zenklu- l'ancien champion de ski
sen et Carron sont les deux Pirmin Zurbriggen - a bé-

néficié de la participation
de 378 joueurs répartis en
quatre catégories.

Dans la catégorie natio-
nale, la plus forte avec 108
concurrents, la victoire est
revenue au grand-maître
Joe Gallagher avec 8 points
sur 9. Le nouveau cham-
pion suisse défend les cou-
leurs du Club d'échecs de
Bienne. CM

MARTIGNY

Accident mortel
Hier à 12 h 55, une violente collision entre une voiture et un ca-
mion s'est produite dans la région de Martigny. Suite au choc, l'au-
tomobile a pris feu et son conducteur est décédé. L'automobiliste
circulait sur la route des Iles, à proximité des gouilles du Rosel, de
Martigny'en direction de Vernayaz.

Pour une raison encore indéterminée, une violente collision se
produisit entre l' avant de sa voiture et le flanc gauche du camion
qui le précédait. Le conducteur est décédé sur les lieux de l'acci-
dent. Suite au choc, le véhicule s'est embrasé et a été complète-
ment calciné. L'identitée formelle de la victime n'est pas encore
établie. Une enquête a été ouverte.

Toutes personnes pouvant fournir des renseignements sur cet
accident sont priées de prendre contact avec la centrale de là Po-
lice (027 326 56 56) ou avec le poste de police le plus proche, c

PUBLICITé 

Mont-Calme efourCafé-Restaurant>Pizzeria -te cf .-nd_ --*>ouS
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Nos spécialités pizzas au feu de bois - Entrecôte «Mont-Calme»

Haute-Nendaz - Tél. 027 289 51 89 - Fax 027 289 51 14
Propriétaires: Mme et M. Aldo Berclaz-Vuille / Conthey

Directeurs: Mme et M. Lise et Manu Delgado

Notre pizzeria «Mont-Calme» à Haute-Nendaz
a été classée par nos clients

meilleure Pizzeria connue
de Genève à Romanshorn

Notre directeur Manu Delgado a été élu «EMPEREUR» de la pizza.

Nous nous réjouissons de votre prochaine visite.

Si les pizzas ne sont pas bonnes, vous ne les payerez pas.
Ceci est le label de notre maison. A bientôt et bon appétit!



Séchez votre linge à moitié prix!
NOVAMATlG TA 705 E
• Mesure électronique du taux d'humidité
• Classe d'énergie C No art 103355

Séchoir à condensation
haute performance!
31 Electr olux EDC 5371
• Capacité 6 kg • Commande électronique
et à minuterie • Classe d'énergie C

'r___________w____i

L'affaire à faire Uu mois!
PRJ>IOTECQ WA14.2
• Capacité 5 kg • 14 Programmes
• Classe d'énergie C No art 105007

<499
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Lave-Hnge ̂
chargement

I Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 30 • Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, à côte de Jumbo,
| 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90 • Montreux, Le Forum, place du Marché 6, 021/966 03 30 • VII- ^ _̂ _, |
| leneuve , Centre Riviera , 021/967 33 50 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstrasse 79„ 027/948 12 40 • Réparation et remplace- fS ICS' ^P I
I ment immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de notre 140 E_  ̂ _̂__P _-___> ̂ L ¦
I succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.fust.ch c» ca fonctionne I
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Lave-linge avec une capacité de B kg.
ED ElectroluxEWF 1387
• Capacité 6 kg • Programmes complé-
mentaires pour laine.soie, lavage à la
main, programme rapide, etc.

en haut au prix top!
PRJMOTÈCQ WA45.1 \>»̂ **
• Grand tambour pour préserver
votre linge • Utilisation facile
• Classe d'énergie C Mo art. 100863

En vacances ou en déplacement, restez informes partout

¦ édition complète du journal au format PDF
m lecture sur écran ou après impression

Abonnez-vous en toute simplicité à l'adresse internet
www.lenouvelliste.ch et profitez immédiatement
de votre journal.

u abonnement annuel: Fr. 300.-
m abonnement pour 30 sessions: Fr. 50.-
m autres types d'abonnement sous www.lenouvelliste.ch

le Nouvelliste

www. lenouvelliste. chTarifs spéciaux pour les abonnés à l'édition imprimée. L'accès est
immédiat après acceptation de votre paiement par carte de crédit
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NOVAMATlG by © SCHULTHBSS

TK 6095 Séchoir à condensation
• Séchage préservant les tissus délicats
• Démarrage différé jusqu'à 20 heures
• Classe d'énergie C No art. 107755
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>2290.-C
gavant 3265.-/
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NOVAMATlG by © SCHULTHESS

WA 6085 Lave-linge de grande qualité
• 3 programmes 30 °C complémentaires

avec la touche Easy Clean: vêtements,
imperméabilisation et vêtements de sport

No art 107747

f
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sécher votre linge
quand vous le souhaitez! ¦
tM?J5_aT_CQ WT 1200.2 S
• Capacité 5 kg • Utilisation facile
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Maintenant, top reprise!

Nombreuses offres de reprise très attractives! Venez aujourd'hui même
chez votre concessionnaire VW pour en profiter au plus vite.

S
Par amour de l'automobile

Consultation sociale
A

027 322 07 41 saBJure
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in grenier a
allure de ez¦ allure de gare

ROCHE ? L'exposition de Paul Bernard propose
près d'un kilomètre de voie ferrée miniature.

I __. I II" JL

PIERRE DORSAZ

A tous ceux qui n'ont pas la
chance de partir cet été à la dé-
couverte des grands espaces,
l'exposition des Trains du Gre-
nier à Roche offre une occasion
de s'immerger dans l'univers
de l'évasion et du voyage. Cette
exposition mise sur pied par
Paul Bernard dans un grenier
au cœur de la municipalité vau-
doise permet de se familiariser
avec le monde des trains minia-
tures à travers divers circuits re-
créant l'atmosphère des lignes
ferroviaires des Alpes suisses.

Une démarche originale
Ce projet , ne il y a plus de six

ans, est le fruit d'un seul
homme, Paul Bernard. Ingé-
nieur de formation mais sur-
tout bricoleur autodidacte, ce
quinquagénaire a décidé en
1998, après avoir perdu son
emploi, de consacrer tout son
temps à la conception d'une
exposition sur sa passion de
toujours, le modélisme ferro -
viaire. «J 'ai découvert les trains
miniatures à. 11 ans par des
amis de mes parents, ça a été le
«coup de foudre» et cette passion
ne m'a p lus jamais quitté», ra-
conte Paul Bernard qui précise
que son intérêt réside dans la
technologie qui gravite autour
de ses maquettes plus que dans
leurs aspects ludiques. La mise
sur pied d'une telle exposition
relève cependant du parcours

du combattant qui démarre par
la recherche d'un local adé-
quat, son isolement, puis enfin
le montage des différents cir-
cuits. Au total, M. Bernard es-
time à 40000 heures de travail
la réalisation de son exposition,
dont 12000 de pure réflexion.
«Et les travaux ne sont pas ter-
minés, l 'exposition est ouverte
au publiCi mais des finitions
dans les décors notamment res-
tent à réaliser», précise le
concepteur dont la motivation
n'a aucunement baissé.

Rester fidèle à la réalité
L'exposition présente qua-

tre circuits, tous réalisés à une
échelle différente, allant du
1:32 au 1:160 et dont la lon-
gueur cumulée atteint les 960
mètres. Au total une trentaine
de trains arpentent les diffé-
rents itinéraires fictifs qui re-
créent l'ambiance des lignes
ferroviaires alpines, avec ses
gares bucoliques, ses funiculai-
res, ses téléphériques et voies à
crémaillère. D'ailleurs, le but de
Paul Bernard est de rester le
plus fidèle possible à la réalité
dans la manière de faire fonc-
tionner ses miniatures. «L'épo-
que des trains-jouets avec des
décors surdimensionnés est ter-
minée. Le modélisme ferroviaire
suit une logique conforme à ce
qui se fait dans nos gares», ex-
plique-t-il. C'est ainsi que l'ex-
position des Trains du Grenier

cd - w

reprend entre autres le système
de sécurité avec les feux de si-
gnalisation tels qu'ils existent
sur nos lignes ferroviaires. De
même le tableau de contrôle
par lequel Paul Bernard gère
l'ensemble de son réseau est
une reconstitution fidèle à 99%
de ceux qui sont utilisés par les
chefs de gare. Le désir de
conformité se retrouve égale-
ment dans la vitesse des trains
qui est reproduite à l'échelle.

Simulation de conduite
. Le clou de l'exposition ré-

side dans le simulateur de
conduite. Monté de toutes piè-
ces par Paul Bernard qui a ins-
tallé une caméra à l'avant d'une
des locomotives, il permet aux
visiteurs assis dans un siège de
guider les mouvements du
train par le biais d'un ordina-
teur. En restant attentif à la si-
gnalisation, l'apprenti conduc-
teur pourra ainsi découvrir les
moindres recoins du circuit qui
monte jusqu'aux limites du
toit. Un ingénieux système de
vibrations ainsi qu'une cabine
isolée retransmettent les sensa-
tions du réel donnant l'illusion
aux visiteurs d'être de vrais che-
minots.

Infos: les Trains du Grenier, Paul Ber-
nard, rue des Vurziers 11, CH-1852 Ro-
che. Visites sur demande du mercredi ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦Cs^B_____________________________________________
au dimanche. Plus d'informations sur le Paul Bernard présente à travers son exposition plus de trente modèles différents de trains miniatures
site www.trains-grenier.ch LE NOUVELLISTE

OBSERVATOIRE DE VÉROSSAZ

Nouveau départ mais toujours la tête en l'air
Etoiles f ilan
tes à gogo

Jean Michel et Rolf Wûthrich présentent les nouveautés de l'observatoire de Vérossaz: un local récent qui permet
tra l'amélioration de l'offre d'animation et le renforcement de l'équipe par trois membres de l'Astro-Club d'Aigle.
LE NOUVELLISTE

FABIEN THÉTAZ

De nouveaux locaux construits
l'été passé et servant de centre
d'accueil donneront plus d'attrait
dès cet été à l'observatoire de Vé-
rossaz, logé dans un ancien abri
militaire trop exigu pour recevoir
plusieurs dizaines de personnes.
Formés de containers et surmon-
tés d'un toit en bois, ces locaux
seront inaugurés en septembre.
«A Toriginie on a eu un problème
pratique: étant un lieu public on
devait posséder des toilettes. Mais
rapidement est née également
l'idée d'aménager une salle de
conférence afin d'augmenter les
possibilités d'accueil», explique
Jean Michel, membre du staff
d'animation.

Le nouveau bâtiment a été
réalisé grâce au soutien de spon-

sors et des communes de Saint-
Maurice et Vérossaz. L'équipe
d'animation espère ainsi pouvoir
élargir son offre et proposera une
première soirée d'initiation à l'as-
tronomie en octobre. Si le public
répond présent, l'observatoire
mettra sur pied des soirées à
thème en 2006.

Synergie commune. Autre nou-
veauté, l'équipe d'animation de
l'observatoire à été renforcée par
l'arrivée de trois membres de l'As-
tro-Club d'Aigle. «Le club a voyagé
en parallèle. Mais c'est une petite
région et il n'y a pas assez de pu-
blic. On a alors trouvé un terrain
d'entente et développé une syner-
gie en commun. Notre première
collaboration était la précédente
nuit des étoiles», relève Rolf Wû-

thrich, physicien et membre du
club aiglon. «Nous sommes com-
p lémentaires, nous avons les
moyens, ils ont des compétences et
puis nos associations manquaien t
de membres», ajoute Jean Michel.

A noter que l'observatoire ou-
vre dès le mois de juillet ses instal-
lations sans rendez-vous (lire en-
cadré). Un vendredi par mois, le
public pourra observer le ciel et
découvrir certains mystères de
l'univers. «Ce sont des soirées gé-
nérales pendant lesquelles nous
répondrons aux questions des visi-
teurs et suivant la météo nous uti-
liserons le télescope avant de pro-
poser une projection sur grand
écran», commente Jean Michel.
Enfin à ne pas manquer la tradi-
tionnelle Nuit des étoiles, le 12
août prochain.

L'observatoire offre au pu-
blic la possibilité de visiter
les installations et d'obser-
ver le ciel sans rendez-vous
un vendredi par mois (12
août, 16 septembre, 9 no-
vembre et 9 décembre). En
outre, aura lieu le samedi 7
octobre dès 20 h une confé-
rence d'initiation à l'astrono-
mie. L'inscription est obliga-
toire pour cette première
soirée à thème.

Evénement traditionnel et
bien connu des amateurs
d'astronomie, la Nuit des
étoiles, le vendredi 12 août
dès 21 h, aura comme sujet
«le ciel profond». Chaque
année le mois d'août permet
de contempler des étoiles fi
lantes, les Perséides, à rai- .
son d'une centaine par
heure. Ces étoiles filantes
sont en réalité des petits dé
bris laissés par la comète
Swift-Tuttle lors de ses pas-
sages successifs dont le der
nier remonte à 1992. La
Terre, dont l'orbite croise la
traînée, entre en collision
avec ces débris qui provo-
quent, une fois dans l'at-
mosphère, une illusion
d'étoiles filantes. L'équipe
de l'observatoire attend au
moins une centaine de per-
sonnes et proposera en
marge de l'observation des
visites des locaux et des pe-
tites conférences.

GRYON

Fête des juniors
La place de la Barboleuse au centre de Gryon
prendra des allures ludiques ce week-end
avec la traditionnelle RécréaGryon. A partir de
samedi en fin de matinée et jusqu'à dimanche
soir, de nombreuses activités récréatives se-
ront mises gratuitement à la disposition des
enfants. Qu'ils soient de passage dans la ré-
gion ou résidants à Gryon, tous sont invités à
mettre leur témérité à l'épreuve des trampoli-
nes, murs de grimpe, tyroliennes et autres
châteaux gonflables.

Des activités plus calmes comme un petit
train à vapeur, un jeu de caisse ou le minigolf
ainsi que de nombreuses autres surprises ja-
lonneront la manifestation. Une buvette ou-
verte tout au long du week-end permettra aux
parents et enfants de se restaurer entre deux
activités.

La manifestation aura lieu par tous les
temps, les organisateurs espérant naturelle-
ment le beau. PD/c

i r IUUI CL ie i eve. n uui n ie ui ie i epr __ e i  ILCHIUI i le vei r
dredi 77 juillet à ?(. h à r.hamr»Sru à la nlarp Hi r Télé-
phérique. Le samedi 23 juillet à 20 h, il sera à Morgins
près de l'office du tourisme. Infos au 0786863624 et
sur www.cirque-helvetia.ch. Rens. au 0793843066.

MORGINS

Jeu de niste Titeuf
Mercredi 20 juillet dès 16 heures, jeu de piste Titeuf à
Morgins. Ouvert à tous dès 6 ans. Départ du centre
sportif.

CHAMPÉRY/MORGINS
P.imiiû Mûli/otia
Le cirque Helvetia sera bientôt dans le Bas-Valais à
l'occasion de sa 25e tournée baptisée «Fantacirque»,
un spectacle alliant la magie, les performances, l'hu-
---.,. .. -.4. I« -A.,« Il _ l_. x !._*.: !„ 
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http://www.trains-grenier.ch
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Carole Schmid, la première conseillère bourgeoisiale féminine entourée d'une croix et du pacte Grûtli, Heureusement qu'elle peut compter sur
le dentiste Etienne Barras, LE NOUVELLISTE

Le conseillère nationale fribourgeoise Thérèse Meyer, meilleure parle-
mentaire romande selon le «Sonntag Zeitung,» a remplacé l'ensemble
des collègues valaisans tous excusés pour l'occasion. Tant pis pour
eUX. LE NOUVELLISTE

C'est désormais certain. Jean-Pierre Favre tourne le dos au «Nouvel
liste». LE NOUVELLISTE

Mercredi 20 juillet 2005

«C'est bien connu.
Un banquier vous prête un parapluie
quand il fait beau
et vous le reprend lorsqu'il pleut.»

Charles-Alexandre Elsig, président de la bourgeoisie
et ancien banquier à la BCVs

«Mes enfants ne croient pas
que J ai été quatre lois champion valaisan
dé gymnastique. Vous non plus?»

Marcel Maurer, conseiller municipa l libéral sédunois
qui a promis de refaire du sport.

«Pendant que vous portez votre sac
sur le dos, moi, je le porte sur le ventre.»

¦ & i ¦¦¦ i

IOUS
au Gou i II;
BOURGEOISIE DE SION ?
Plus de 80 personnes ont parti-
cipé lundi à la sortie du Gouilly.
Un rendez-vous incontournable
VINCENT FRAGNIÈRE
La balade du Gouilly est à la bourgeoisie de Sion ce que 1 Ile
Saint-Pierre est à Pascal Couchepin. Un rendez-vous incon-
tournable pour apprendre tout et rien sur la vie sédunoise et
même du reste du canton. Cette année, pas de «grosses nu-
ques». Pierre Aubert est malade. Ogi certainement chez Kofi
Annan. Epiney et Rossini se sont excusés, tandis que le chan-
celier Henri Von Roten représentait à lui tout seul l'ensemble
du Gouvernement valaisan. Heureusement, la présence de
Thérèse Meyer, récemment désignée meilleure parlementaire
romande par la «SonntagsZeitung», a donné un rayonnement

«Le Gouilly est a la bourgeoisie
de Sion ce que l'Ile Saint-Pierre
est à Pascal Couchepin.»
Un bourgeois qui a préféré garder l'anonymat

national à la balade, tout comme celle, bien entendu, du com-
mandant des forces terrestres Luc Fellay.

Evidemment, ces absences n'ont altéré en rien le bon dé-
roulement de la journée. «Bleu» parmi les bleus, votre servi-
teur ne pensait pas découvrir autant de secrets d'Etat en aussi
peu de temps ...

Côté people, en plus du coup de soleil «carabiné» de Fran-
çois Mudry en villégiature du côté de Mase, on apprend que le
préfet de Martigny et accessoirement président de la Foire du
Valais a pu s'offrir trois mois de congé sabbatique pour s'orga-
niser un mini-tour du monde. Citons également le combat
bourgeoisial inoubliable remporté haut la main par la nou-
velle conseillère Carole Schmid qui a traversé le fameux
Gouilly sans se mouiller contrairement au nouveau président
Charles-Alexandre qui, comme d'autres, a passé à l'eau. «Je
dois être Tun des seuls à avoir même eu la tête sous l'eau.» Tou-
jours sous la rubrique performances, Marcel Maurer, munici-
pal libéral sédunois, n'a surpris personne en étant bien plus
fort au lancer du poids qu'à la marche à pied-

Côté infos, Jean-Pierre Favre, de retour de Garmisch, est
formel: le Valaisan n'est de loin pas assez accueillant. Vice-
président du TCS, François Valmaggia considère Luc Fellay
comme le commandant «écologiste» de l'armée, tandis que
l'entrepreneur anniviard Michel Buro ne pense pas qu'une
grève serait la bienvenue du côté d'Alcan. «La paix sociale est
un des seuls arguments qui retiennent encore des entreprises
étrangères en Suisse. Si elle venait à disparaître... Et puis, en Va-
lais, qui est un canton tout de même assez noir d'un point de
vue politique, les avancées sociales sont conséquentes...»

Enfin, côté scoop, il vous faudra continuer de lire votre
quotidien préféré pour connaître la nouvelle invention «li-
quide» de la HEVs, découvrir la PME française qui va s'établir
en Valais ou apprendre le salaire de certains présidents de
commune. Une chose est certaine. Plus jamais, je ne louperai
la sortie bourgeoisiale du Gouilly.

THYON

Danse sur l'alpe
Ce soir dès 20 heures, les cantines seront ou-
vertes sur l'alpage de Thyon pour marquer le
retour de la compagnie Interface sur l'alpage.
Interface, c'est de la musique, de la danse, du
théâtre, de la scénographie. Basée à la route de
Chandoline à Sion depuis 1991, la compagnie
se délocalise pour la deuxième fois sur l'al-
page de Thyon pour présenter un spectacle en
plein air: «Histoire d'elle».
Créé en 2001, «Histoire d'elle» est librement
inspiré par un récit de Jean-Daniel Coudray
(ex-directeur du Théâtre de Valère, drama-
turge et professeur).

La compagnie Interface se compose de
deux danseuses, Stéphanie Boll et Géraldine
Lonfat, André Pignat, compositeur de la musi-
que, Tanja Lehmann et Renaud Grandidier
(3D), David Gaudin à la vidéo et la comé-
dienne Ina Stesia. L'histoire s'articule autour
du destin d'une femme qui a abandonné son
enfant.

L'an dernier, la Compagnie Interface avait
présenté «Teruel», d' après «Rhône Saga» de
l'écrivain haut-valaisan Pierre Imhasly.

«Histoire d'elle» sera présenté chaque soir
du 20 au 24 juillet à 21h30 sur des gradins
couverts et chauffés. Le public accède à l'al-
page en prenant la direction de Thyon 2000.
Parking indiqué. Renseignements et réserva-
tions au tél. 0272812727. VR

ZINAL

Fête de lutte
Le folklore suisse aura une place de choix di-
manche à Zinal. Dans le cadre de sa première
fête alpestre de lutte suisse, la station anni-
viarde a invité les fifres et tambours de Saint-
Luc, le groupe de jodleurs Les Romands, des
joueurs de cors des Alpes et un accordéoniste.

Faire connaître le sport. Organisées conjoin-
tement par l'office du tourisme et l'Associa-
tion valaisanne de lutte suisse, les joutes •
sportives auront lieu sur les terrains de tennis
au cœur de la station. Cinquante-cinq lut-
teurs venus de toute la Suisse romande s'af-
fronteront dans les deux ronds de sciure
aménagés pour cette première. «Ce sport est
peu connu dans le val d'Anniviers. Cela nous
permet aussi de le proposer à nos hôtes,
puisqu 'il fait partie intégrante de notre fol-
klore», confie Marie-Eve Melly, responsable
de l'office du tourisme.
Parmi les athlètes inscrits, une dizaine ont été
couronnés lors de rencontres nationales. «Ce
genre de rencontre a tendance à disparaître. Or,
les lutteurs sont friands de ces fêtes alpestres,
car elles représentent un excellent entraîne-
ment.»
Les premières passes débuteront à 9 h 30.
Après une pause à midi, elles reprendront à
13 h 30 alors que la proclamation des résultats
aura lieu vers 15h30. LS/C

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

^
d 1951 Chôteauneuf/Sion - www.agrMr__.cl

-__¦ Tél. 027 606 76 00 -Fox 027 606 76 04

Communiqué /V° 11 du 19 juillet 2005

Département de l'économie
et du territoire
Service de l' agriculture
Office d'ogro-écolog ie

Département fiir Volkswirtschafit
und Roumenlwicklung
Dienstslelle fiir Londwirlsctiaft
Amt fiir Agro-Ôkologie

de donner une méthode pour évaluer l'avancement de la
maturité phénolique du raisin en vue de vinifications
avec des objectifs d'élevage et de mise en marché diffé-
rents et ciblés.
Date pour les participants du canton du Valais: mercredi
21 septembre 2005, à l'Ecole cantonale d'agriculture
de Châteauneuf
? Groupe du matin: de 07h45 à 12h00
? Groupe de l'après-midi: de 14h00 à 17h45
? Coût du cours: Fr. 100.- par participant
,\ Délai d'inscription: 15 août 2005
Inscription par téléphone au 022 363 40 50, par fax au
022 361 35 88 ou par courriel à office@eic.vd.ch.
Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront
prises par ordre d'arrivée.

VITICUL TURE

Oïdium
De nombreux foyers sur grappes sont apparus depuis une
dizaine de jours. Il est donc indispensable d'assurer une
protection sans faille de toute la végétation (grappes et
feuillage), voire de procéder à un poudrage à l'aide de
soufre si les conditions climatiques le permettent (tem-
pératures élevées et bonne luminosité).

Mildiou
Bien que la situation demeure très calme, la protection
contre cette maladie reste nécessaire.

Citadelle verte
Le vol de la deuxième génération a déjà débuté, mais il
est encore bien trop tôt pour envisager des interventions
contre ce ravageur. Dans les parcelles présentant généra-
lement des symptômes importants, il est essentiel de
maintenir une grande surface foliaire pour compenser les
dégâts.

Formation
L'Ecole d'ingénieurs de Changins organise un cours
«'«analyse sensorielle des raisins» avec pour objectif

ARBORICULTURE

Tavelure
La période des infections primaires est terminée. Dans les
parcelles où il y a actuellement des taches actives, le
risque de repiquage demeure élevé et une protection
serrée avec des produits de contact doit être maintenue
pour éviter une contamination des fruits.

Mouche de la noix
Le vol de la mouche de la noix vient de débuter et se
poursuivra jusqu'à mi-septembre. Un piégeage au moyen
de pièges Rebell jaune permet de limiter partiellement
les dégâts de ce ravageur, mais s'avère insuffisant en cas
de fortes populations.
Un traitement chimique est possible dès maintenant et
doit être répété une à deux fois à intervalles de deux
semaines. L'efficacité de ces interventions est parfois
aléatoire, surtout sur des arbres très volumineux.
Produits: produits à base de Diméthoate, Gazelle,
Alanto.

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
Office d'agro-écologie, M. Genini

http://www.ogrivalais.ch
mailto:office@eic.vd.ch
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Pédale douce
SHOW MOTORISÉ ? Conthey retrouve ce week-end «son» American Show.
Le cascadeur français Patrick Bourny tentera de battre deux records du monde

ALEXANDRE ELSIG
L'American Show Valais est de retour
à Conthey après quatre années d'ab-
sence (cf. encadré). La halle polyva-
lente et ses environs attendent selon
les organisateurs près de 600 expo-
sants de véhicules nord-américains
de collection.

La grande nouveauté de cette
quatorzième édition sera proposée
par le team Patrick Bourny: ce casca-
deur français tentera de battre deux
de ses propres records du monde.

Le premier consiste à effectuer
une double vrille (looping) au volant
d'un camion muni d'arceaux. Pour le
second record, Patrick Bourny devra
stabiliser ses douze tonnes d'acier
plus d'une minute .trente secondes
en «wheeling» statique. Pour les non-
initiés, comprenez que le camion
sera maintenu à l'arrêt sur ses deux
roues arrière.

Un V8 a 600 chevaux
«Je vous garantis que les secondes

sont longues sur ce type de figure. Il
faut savoir jouer subtilement de l'ac-
célérateur et de l'embrayage», confie
Patrick Bourny, qui compte déjà à
son actif des dizaines de citations
dans le Guinness Book. Le camion
utilisé pour le wheeling est muni d'un
moteur V8 de 15000 cm3 gonflé à 600
chevaux. Pour arriver à ce bolide, le
Team Bourny a modifié successive- Patrick Bourny devra stabiliser ses douze tonnes d acier plus d une minute trente secondes en «wheeling» statique, LDD

ment quatre camions.
Le Français de Vergranne appar-

tient au petit monde de la cascade
motorisée depuis plus de vingt-cinq
ans. Il y est arrivé un peu par hasard,
après s'être lancé dans une carrière
de pilote de motocross. Le Français
comptabilise pas moins de 800 spec-
tacles aux quatre coins de la planète.

En ce qui concerne le camion
wheeling, le cascadeur ne se connaît
pas de rival. «Jamais personne ne l'a
fait, même si certains se sont aidés de
roulettes d'appui» , précise Patrick
Bourny. Sa spectaculaire cascade a

même ete reprise dans un film de Ja- mieux avancer.» Outre ses tentatives
mes Bond, «Permis de tuep>. - de record, Patrick Bourny et son

équipe préparent pour l'American
Des quilles humaines Show une démonstration compre-

Ce week-end, il s'attaque à un nant notamment des quilles humai-
double record du monde. «La fatigue nes ou une valse dansée par un ca-
nerveuse va s'ajouter à l'effort p hysi- mion.
que. Si mes tentatives réussissent, la
manifestation de Conthey sera l'un Estampillé US
des événements les plus marquants de La manifestation contheysanne
ma longue carrière», remarque le pi- possède un budget de 100 000 francs,
lote inventif. «Dans le monde du spec- Elle tient à mettre en avant sa gratuité
tacle, il faut  savoir se renouveler pour complète. «Beaucoup de passionnés

attendent notre retour à Conthey. En
Valais, il doit bien y avoir un millier de
propriétaires de voitures américai-
nes», estime André Fumeaux, le pré-
sident de l'American Show.

Ce week-end, un jury décidera
des plus beaux modèles, répartis
dans pas moins de vingt et une caté-
gories. Samedi soir, le show conthey-
san a convié Paul Mac Bonvin, le plus
Américain des chanteurs valaisans.
Sa musique country succédera au
vrombissement des moteurs.

SAINT-LUC - PHOTOGRAPHIES ANIMALIÈRES

La faune sauvage
des Alpes
Claude Mottier, photographe aura lieu ce samedi 16 juillet à
animalier, propose à Saint-Luc 16heures en présence de l'ar-
une exposition de ses œuvres liste. Une projection en plein
sur le thème de la faune sau- air, également sur la faune al-
vage des Alpes, du 16 juillet au pine, aura heu dans la station
21 août à la galerie du Raccard. anniviarde le 10 août à 21 heû-
Le vernissage de l'exposition res.

PUBLICiTE

THERMALP
¦_. ___. _* B A I N S

D'OVRQNNAZ
Résidence hôtelière ***

1911 Ovronnaz / VS
027 305 11 11 - info@thermalp.cti

Un amoureux de la nature.
Membre de l'Association suisse
des photographes et cinéastes
naturalistes, Claude Mottier est
avant tout un amoureux de la
nature et des animaux.

A la poursuite des divers
animaux alpins, il capture
l'image de l'ours ou du loup. Le
bouquetin reste l'emblème fort
de son travail photographique.
Au travers des Alpes, en Suisse
et notamment en Italie, il fixe
sur la pellicule la faune de nos
montagnes.

Les photographies de
Claude Mottier illustrent bon
nombre de cartes postales qui
chaque année voyagent dans le
monde.

Pour mieux découvrir le
bouquetin ou le vol de l'aigle le
visiteur est convié à la galerie
du Raccard au cœur du village
de Saint-Luc, dans une vieille
bâtisse traditionnelle.

L'exposition et la projection
d'un film de Claude Mottier
permettront une meilleure dé-
couverte de la faune et de la
flore alpine dans son contexte à
Saint-Luc. sis

1 nuit en Résidence
noieiiere--"

• Logement avec service hôtelier
• Buffet du petit déjeuner
• Entrée libre aux bains thermaux
• Peignoir et sandales
• Accès au sauna-hammam

PONT DE LA LIENNE

Parcours des cars modifiés
La fermeture du pont de la Lienne-qui du-
rera jusqu'à 22 juillet-entre Ayent et Ico-
gne a des conséquences sur les horaires et
le parcours des cars postaux. Les véhicules
reliant Sion à Crans ne circuleront plus par
Ayent, mais transiteront par Granges et
Flanthey, afin d'accéder à Lens, Icogne et
Crans. Pour cette raison, le temps de par-
cours est rallongé d'environ vingt minutes.

Les habitants de la région d'Ayent et
Grimisuat seront également concerné par
cette fermeture. L'horaire Sion-Crans ayant
été supprimé durant la période des tra-

vaux, il ne reste plus que les cars de la ligne
Sion-Ayent-Anzère, dont le parcours a>subi
quelques modifications. Quelques aména-
gements horaires, comme des courses re-
tardées, ont également dû être entrepris
sur le parcours descendant de cette ligne.
Le hameau de Luc est quant à lui desservi
par les bus de la ligne Sion-Ayent-Anzère.
Pour les courses montantes depuis Sion,
les arrêts se font sur demande. LS/C

Renseignements: CarPostal Sion au No 0273273434
ou www.cff.ch

ANNIVIERS

Balade
estivale

i
Dans le cadre des journées valai- l
sannes de la randonnée pédestre, i
Valrando et CarPostal proposent i
une nouvelle balade bucolique le ]
dimanche 24 juillet. Cette marche I
d'environ quatre heures emmè- i
nera les promeneurs à la décou-
verte du val d'Annivers, de Gri- I
mentz à Vercorin. Les participants i
auront rendez-vous à Sierre, avant i
de se rendre à Grimentz en car
postal. La randonnée sera guidée
par les accompagnateurs de Val-
rando. La marche se terminera au '
sommet de la télécabine du Crêt-
du-Midi. Il sera ainsi possible d'y
visiter le parc à marmottes. A l'ar-
rivée de la télécabine à Vercorin,
une réception-apéritif sera orga-
nisée en compagnie de Sierre-An- i
niviers Tourisme. i

Prochaines en septembre. Le prix
forfaitaire , comprenant les trans-
ports, la randonnée, la télécabine,
le pique-nique de midi et la colla-
tion, se veut incitatif: 25 francs par
adulte et 10 francs par enfant
jusqu'à 16 ans. Les inscriptions se
font auprès de CarPostal Sion au
tél. 0273273434 jusqu'au ven-
dredi 22 juillet.

Les prochaines randonnées,
associant la découverte de la na-
ture aux transports publics, au-
ront lieu en septembre prochain:
le 4 entre Munster et Bellwald, le
11 entre Dixence et Evolène et le
25 entre le col du Simplon et Giw.
C/AE

ALCAN

L'Alliance de gauche réagit
Dans un communiqué de presse, l'Alliance
de gauche sierroise dénonce la fermeture
d'une partie des presses du site de Sierre.
«Vu la volonté stratégique de dép lacer les
centres de décision, vu la course effrénée au
profit immédiat, vu l'appétit démesuré des
actionnaires, vu l'absence de responsabilité
sociale de la part des dirigeants, la région de
Sierre peut bientôt se déclarer zone sinis-
trée», estime Bernard Clivaz, porte-parole
du parti.

Critiques. De plus, l'Alliance de gauche cri-
tique ouvertement «la politique du fait ac-
compli qui obligera, une fois de p lus, le
contribuable et les collectivités locales à f i-
nancer des mesures comme les rabais f is-
caux, des indemnités ou de l 'aide sociale».

L'AdG exige deux choses. Elle invite, dans
un premier temps, le Conseil d'Etat à exiger
de la Confédération une augmentation des

indemnités de chômage. De plus, elle
exhorte les autorités communales à tout
mettre en œuvre pour soutenir les em-
ployés et diversifier le tissu économique
afin d'ouvrir des alternatives â l'industrie
lourde. VF/C

PUBLICITÉ 

VÉHICULES AMÉRICAINS
Simple coïncidence
ou concurrence
déplacée?

L'amateur valaisan risque-t-il une indigestion
de gros cubes ce'week-end? JOEL BESSARD

Le Valais s'apprête à vivre un
week-end fortement motorisé.
600 bolides américains sont an-
noncés à Conthey, 700 au Swiss
Drag Race Challenge de Tourte-
magne, sans compter la course de
côte Ayent-Anzère.

Une offre pléthorique pour un
seul week-end. La barque n'est-
elle pas trop chargée? «Nous avons
été les premiers surpris à l'annonce
de la collusion de date, reconnaît
l'organisation du challenge de
Tourtemagne, mais il ne faut pas
faire de confusion. Nous organi-
sons d'abord une course interna-
tionale de dragsters autos et motos,
ensuite une exposition de véhicules
américains.»

Du côté de l'American Show
contheysan, le président André
Fumeaux ne se dit pas inquiet par
la concurrence de Tourtemagne.
«Après avoir initié la course de
dragsters haut-valaisanne, nous
avons quitté l'organisation de cette
manifestation en 2004 pour cher-
cher un renouvellement. Nous
l'avons trouvé cette année avec un
retour à Conthey et cette tentative
de record du monde. Nous misons
désormais sur le spectacle, gratuit
et sans esprit de compétition.»

Simple coïncidence du calen-
drier ou concurrence mal placée,
le public sera seul juge de l'avenir
de ces deux manifestations. AE

Pizzeria
Pont du Rhône

à Sion
Salie climatisée

Terrasse ombragée
Ouvert tous les jours

sauf le dimanche.

Tél. 027 203 37 21

mailto:info@thermalp.ch
http://www.thermalp.ch
http://www.cff.ch
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(Li)troz Fort!
OUVERT ? Caché dans la forêt à la sortie
de Trient, le fort de Litroz dévoile ses secrets

UN FORT D'INFANTERIE

nc - gb

OLIVIER HUGON

«Nous ne sommes ni militaristes ni nostal-
giques de la Seconde Guerre mondiale.» En
guise de préambule, Jean-Charles Moret
tient à mettre les points sur les i. Pour le
président de la jeune association Fort-Li-
troz, ce qui compte, c'est avant tout de pré-
server le patrimoine suisse, au même titre
que l'on préserve nos châteaux-forts à
grands coups de millions.

Autre idée reçue qu'il tient à balayer
d'emblée: les forts conservés et visitables
en Suisse romande se comptent sur les
doigts des deux mains: Vallorbe, Le Scex et

ICindey à Saint-Maurice, Fort Découvertes
' à Evionnaz, Champex et le dispositif fortifié
du Grand-Saint-Bernard, et, désormais, ce-
lui de litroz. «L'armée ne sait plus que faire
de ses forts. Elle n'a p lus les moyens de les en-
tretenir. D 'ici à trente ou quarante ans, sur
les 21 000 ouvrages que compte le pays, tout
aura disparu.» Le problème, c'est que ni les
militaires ni les politiques ne veulent ou ne
peuvent investir dans ces 'blocs de béton
coulés dans la montagne. Fermer un fort
représente des investissements considéra-
bles. A Champex, en vendant à Pro Forte-
resse, l'armée a réalisé une économie de
1,5 million. Résultat, c'est une poignée de
passionnés qui y vont de leur poche pour
conserver ce qui peut encore l'être. «Les
gardes-forts p laisantent en nous disant que
nous avons p lus de forts qu 'eux...»

Amateurs étrangers
Ancien président de l'association Pro

Forteresse, le Martignerain s'est intéressé
au petit fort d'infanterie de litroz, entre
Trient et Tête-Noire, en direction de Châte-
lard, parce qu'il possède un chalet dans la
région. Il faisait partie d'un dispositif de
treize ouvrages visant à défendre la route
de La Forclaz contre une éventuelle inva-
sion. «Ce n'est pas qu'une théorie,» insiste
Jean-Charles Morét. «Nous avons retrouvé
des plans italiens très précis qui visaient à
passer et par le Grand-Saint-Bernard et par

A l'image des bols en porcelaine estampillés
«croix blanche», tout a été conservé tel qu'au
départ du dernier soldat, LE NOUVELLISTE

Chamonix.» L'ouverture au public de Fort
Litroz n'est pas une nécessité en soi. Les
frais de maintenance sont relativement
modestes. Il faut compter 1500 francs par
année. Pour ses promoteurs, il s'agit avant
tout d'offrir un petit plus à l'offre touristi-
que de la région. Et l'avantage de nos forti-
fications, c'est qu'elles attirent des ama-
teurs venus de loin. «Nous avons reçu der-
nièrement dix-huit Tchèques venus passer
trois jours dans la région uniquement pour
voir nos forts.» A litroz, la clientèle fran-
çaise est à quelques kilomètres. Ce qui at-
tire les gens dans la froideur des cavernes
helvétiques? L'attrait du monde souterrain,
ses mystères, mais surtout, le secret mili-
taire, conservé parfois jusqu'en l'an 2000.

Sécurité renforcée
La principale difficulté pour ces ama-

teurs-conservateurs, c'est de conserver ou
de retrouver les connaissances techniques
nécessaires à l'entretien des canons, des fil-
tres à air et autres groupes électrogènes.
«Le remplacement de certaines pièces coûte
également très cher.» Ils rencontrent paral-
lèlement des problèmes de sécurité. Le fort
de Litroz, par exemple, est doté d'une ca-
méra de surveillance et d'un système
d'alarme. «D'autres fortins ont été vandali-
sés, souvent pour des butins ridicules, une
perceuse, une génératrice. Et puis, même si
les armes sont démilitarisées, nous préfé-
rons prendre nos précautions.»

Jean-Charles Moret ne veut être taxé ni de militariste ni de nostalgique. Pour lui, «les forts ne sont que les châteaux
forts du XXe siècle», LE NOUVELLISTE

: Fort Litroz n est pas une
'¦_ construction spectaculaire en
: soi. Petit fortin d'infanterie sup-
: posé accueillir quatorze soldats
'¦_ il est doté d'un canon antichar
: de9cm et de deux mitrailleu-
: ses. Son objectif était de défen-
'¦_ dre la route Châtelard-La For-
: claz à la hauteur de Tête-Noire.
: Mais son état de conservation
'¦_ est exceptionnel. D'ordinaire,

l'armée vend ses ouvrages
: après les avoir complètement
: vidés. Jci , tout a été conservé,

Mercredi zu juillet tvvs

de l'huile pour les mitrailleuses
à la tronçonneuse pour éclaircir
la ligne de mire des canons, en
passant par les bols en porce-
laine de Langenthal, marqués
de la croix blanche. Fort Litroz
dispose d'un réservoir d'eau de
20 000 litres, une eau récupé-
rée à même le rocher et filtrée.
Outre l'ouvrage lui-même, Jean-
Charles Moret s'intéresse à
l'histoire de la position. Il se
rend régulièrement aux archives
fédérales à Berne. Des visites
qui lui ont permis de redécou-
vrir des positions de DCA à Châ-

telard. Dans la région, la com-
mune de Trient à récemment ra-
cheté deux «chalets fortifiés»
au col de la Forclaz. L'un d'entre
eux pourrait prochainement ac-
cueillir une exposition.

Ouverture: juillet et août les
mardis et jeudis. Départ de la vi-
site à 14h devant l'entrée du
fort. Parquer au bord de la route
cantonale. Suivre le chemin
jusqu'à Litroz (vingt minutes),
puis suivre ies panneaux jaunes.
Site www.fortlitroz.ch ou tél.
0786063612.

ORSIÈRES

Deux potes au feu en avant-premiere
NAD A ESPOS TO

Après le tournage, Jean-Maurice Joris (à droite) et Jean-François Lovey (2e à gauche) ont été en
suite rejoints par Jo Pouget (à gauche) et Célestin Thétaz pour déguster les produits du terroir
sous l'oeil des caméras de la TSR. LE NOUVELLISTE

Rappel du projet de la TSRsoit dans la salle à manger. Tout
dépendra de la météo, mais
l 'idéal serait en extérieur pour
que le public d'Orsières puisse le
découvrir aussi,»

Davantage de cuisine. De cette
belle expérience en duo, le
grand chef n'en retire que du
bon et un espoir profond: «Que
cette émission porte ses fruits et
qu 'ainsi la TSR continue de dif-
fuser des émissions consacrées à
la cuisine, car c'est un domaine
qui fait cruellement défaut sur
nos écrans romands.»

Imaginée par Jean-Louis Porchet, patron de CAB Produc-
tions, «Potes au feu», la nouvelle série gourmande de la
TSR en quatre épisodes diffusés chaque samedi à 18 h 15
depuis le 2 juillet, se veut avant tout conviviale. Dans cha-
que épisode de 52 minutes, un cuisinier renommé investit
la cuisine d'un de ses amis, un personnage connu de la ré-
gion, pour y préparer une de ses recettes. La nouveauté
réside donc dans le lieu de tournage qui se passe en
conditions réelles, avec tout ce que cela implique d'incon-
nues et de contraintes. Quatre grands chefs romands tous
cotés au GaultMillau et au Guide Michelin préparent en
compagnie de leurs potes une recette a priori inaccessi-
ble, mais finalement réalisable par des amateurs éclairés.
Une escapade gastronomique qui touche déjà à sa fin.

VERBIER FESTIVAL & ACADEMY EN DEUIL

Un musicien décède

PAYS-DU-SAINT-BERNARD

Visites d'alpage

Lundi, vers midi, un jeune mu-
sicien anglais de l'orchestre du
Verbier Festival a fait une chute
mortelle dans un couloir des
Monts-de-Cion, en dessus de la
cabane du Mont-Fort. Grim-
peur chevronné, passionné de
haute montagne, la victime fai-
sait partie d'un groupe de trois
marcheurs.

Pour une raison indétermi-
née, le jeune homme de 26 ans
a fait une chute d'environ 200
mètres dans un couloir abrupt ,
alors qu'il évoluait sur une
arête très escarpée, à 2950 mè-
tres d'altitude. Son corps a été
héliporté par Air-Glaciers. Des
hommes de la Maison du sau-
vetage et de la police cantonale
sont également intervenus sur
place.

Pour Martin T:son En-
gstroem, le directeur exécutif
du Festival, c'est un choc terri-
ble. «Jusqu'ici, nous n'avions ja-
mais eu le moindre incident.

MARTIGNY

Marché de l'abricot
Quelque cent cinquante stands animeront le grand marché de
l'abricot demain jeudi 21 juillet de 8 h à 18 h. Au côté du prince du
verger, une multitude de produits artisanaux et du terroir seront à
découvrir et à déguster.

Le Pays-du-Saint-Bernard organise des excursions guidées sur les
alpages où séjournent les reines de la région.
Informations au 0277832717.

Nous nous sentions en sécurité a
Verbier. Depuis six ans que nous
sommes là, nous n'avions vu
que la beauté de la montagne,
sans en soupçonner les dan-
gers.» Les cent huit musiciens
de l'orchestre ont reçu un sou-,
tien psychologique. «Ces jeunes
sont une famille. Ils vivent en-
semble, ils voyagent ensemble,
ils mangent ensemble, ils tra-
vaillent ensemble. Ils sont très
proches. C'est aussi ce qui fait
leur force dans ces moments dif-
f iciles.» Le directeur leur a laissé
le choix de gérer cette situation
à leur guise. Ils ont décidé d'in-
viter le père de leur collègue
pour passer quelques jours
avec eux. Ils vont également or-
ganiser une cérémonie
d'adieux. Quant au Festival, il
aura bien lieu. La chaise du dis-
paru sera simplement laissée
vide. «Parce qu 'il faut regarder
vers l'avant et parce qu 'il ne faut
pas oublier.» OH/C

¦ A

Demain soir, 21h30, Restau-
rant des Alpes à Orsières: diffu-
sion en avant-première de
l'émission «Potes au feu», réali-
sée #u village en juin dernier.

La nouvelle série gour-
mande de la TSR, lancée par
Jean-louis Porchet de CAB Pro-
ductions et diffusée chaque sa-
medi de juillet, a débuté le 2
juillet dernier et se terminera
en beauté avec la diffusion, sa-
medi à 18 h 15, de l'émission
tournée dans l'appartement de
Jean-François Lovey, chef du
Service de l'enseignement.

Plume contre toque. Pour rap-
pel, ce dernier, qui est le pote
du grand chef Jean-Maurice Jo-
ris des Alpes, avec qui il partage
une longue amitié basée sur
l'amour de ce coin de terre, a
troqué sa plume contre la to-
que pour réaliser avec brio une
recette alléchante en suivant
les conseils du professionnel.
Résultat? Un boudin noir mai-
son «façon Joris» et ses pom-
mes confites en entrée, puis
chevreuil d'été juste saisi et son
extraction de sureau, enfin un
tartare de fraises au basilic. Un
régal autant pour les yeux que
pour les papilles qui, à n'en pas
douter, ravira les invités de la
soirée de demain.

«J 'ai prévu défaire à mes in-
vités, l 'équipé du tournage, les
participants et les autorités
communales, le même repas
que celui préparé pendant le
tournage», annonce Jean-Mau-
rice Joris. «Une fois f ini, nous
diffuserons le f ilm sur grand
écran, soit dehors sur la terrasse,

http://www.fortlitroz.ch
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FESTIVAL Jusqu'au 23 juillet, la station de Crans-Montana accueille
la semaine de la Magie. Divers tours et numéros au programme.

Même les non-fumeurs sont intrigués, une cigarette en suspension dans l'air! LE NOUVELLISTE

SIMON SCHWERY

Oiseaux qui s'envolent d'un
chapeau, baguette et foulard
multicolores, depuis toujours ,
Pierre-Alain Regamey est pas-
sionné par le monde merveil-
leux de la magie. Il participe de-
puis hier au festival de Crans-
Montana et effectue principa-
lement des tours devant un pe-
tit public. Ce que l'on appelle
un close-up. Pas de scène ou de
podium, mais une certaine inti-
mité pour mieux observer et se
laisser émerveiller.

Pierre-Alain Regamey, comment
vous est venue cette passion?
J'ai découvert cette activité
lorsque j'avais 10-12 ans. A
cette époque, j' ai reçu une boîte
de magie à Noël. Ces quelques
instruments m'ont alors vive-
ment intéressé. Il y avait égale-
ment une émission à la télévi-
sion: «Il y a un truc» de Gérard
Majax. Elle portait justement
sur le sujet.

J'exécutais mes tours pour
des proches, et ma grand-mère
m'avait dit un jour: «Lorsque tu
sauras faire sortir un pigeon
d'un mouchoir tu seras un vrai
magicien.» Je me suis donc tout
naturellement tourné vers un
numéro avec des oiseaux.

Justement, dans l'un de vos
tours très connus, des oiseaux
apparaissent et disparaissent?
J' ai élaboré ce tour avec des co-
lombes lorsque j' avais 20 ans. Il
m'a fallu plusieurs années de

travail pour le perfectionner et
atteindre l'effet voulu. Dans ce
tour, les oiseaux volent dans la
salle. Il y a aussi une perruche
qui s'envole d'un jeu de cartes.
Une colombe se change en fou-
lard et, de ce foulard , je tire un
ruban duquel apparaît un chat.
J'ai exécuté ce numéro au cours
de divers congrès de magiciens
en Italie, en Hollande, en Espa-
gne. En France, j'ai eu l'occa-
sion de le présenter au Grand
Cabaret chez Patrick Sébastien.

La vie d'un magicien se caracté- ,
rise-t-elle par le merveilleux ou
la recherche de la dextérité?
Pour être bon magicien, il faut
bien sûr avoir une bonne tech-
nique. Mais l'aspect artistique
est tout aussi important. Il faut
capter le regard, donner du
plaisir. La création et l'assimila-
tion d'un tour demande beau-
coup de travail.

La magie appartient égale-
ment au monde du merveil-
leux. Toutes races et toutes gé-
nérations, confondues, chaque
magicien possède la même
lueur d'émerveillement dans
ses yeux.

Chez vos spectateurs, provo-
quez-vous de l'incrédulité ou de
l'étonnement?
Mon numéro avec les oiseaux
provoque de l'émerveillement
et de l'émotion. Je recherche la
beauté du geste, mais c'est
aussi le vol majestueux des co-
lombes qui apparaissent de

n»

rien, qui s'envolent de mes
mains.

Je crois que les gens ont un
besoin de merveilleux. Le ma-
gicien n'a rien à vendre, il s'in-
téresse simplement aux gens
pour partager quelques ins-
tants. La magie a toujours
existé, elle est liée au monde du
cirque, du spectacle. Autrefois,
le magicien exerçait son art
dans des foires. Aujourd'hui,
l'homme recherche toujours à
s'évader de la vie quotidienne.
La magie est un moyen.

Le magicien va également à la
rencontre des gens?
En effet , les close-up sont des
petits spectacles que l'on exé-
cute devant quelques person-
nes seulement. Ce type de pré-
sentation est possible partout
et permet d'établir un contact
avec un petit public. C'est en
quelque sorte de la magie rap-
prochée.

Cette année, la semaine consa-
crée à la magie à Crans-Montana
en est à sa sixième édition; vous
y revenez toujours avec le même
plaisir?
Bien sûr, c'est une chance
d'être ici. C'est Fred Roby, le di-
recteur artistique de cet événe-
ment, qui m'a proposé de venir.
Ce type de festival, c'est aussi
une manière de promouvoir la
magie et de soutenir les organi-
sateurs qui y consacrent leur
temps.

En Porsche...
les yeux
bandés!
Tout au long de cette semaine,
la station de Crans-Montana
sera témoin de phénomènes
inexplicables. Du 19 au 23 juil-
let, le Haut-Plateau accueille
en effet magiciens et illusion-
nistes.

Les enfants dès 7 ans seront
également introduits à cet art
par Myriam et Réginald, magi-
ciens professionnels. Les nou-
veaux initiés présenteront ven-
dredi 22 juillet dès 17 heures
leurs tours et numéros sur la
scène du Cinécran.

La soirée de gala, moment fort
de ce festival de magie, aura
lieu samedi 23 juillet à 20 h au
centre de congrès Le Régent.
Le programme concocté par
Fred Roby propose des presta-
tions assez folles comme des
évasions incroyables, des car-
tes qui volent... Un ensemble
de numéros à vous couper le
souffle.

A ne pas manquer, vendredi 22
juillet à 18 heures, le magicien
Dominique Weeb traversera la
station de Crans-Montana à
bord d'une Porsche... les yeux
bandés.

Informations: www.crans-montana.ch

Ils peignent de leur sitar
le coucher du soleil

BITTEL

«Notre musique est secrète et pleine d'amour. Restez as-
sis et ne fumez pas pour l'apprécier avec respect». Le vé-
nérable indien de 85 ans, Ravi Shankar a plongé, mardi, la
foule agglutinée au pied de la Grande Scène dans l'Inde
profonde et spirituelle.

C'est lui qui a décidé de jouer en début de soirée. Au
rythme du coucher du soleil. Ce qui a cependant privé la
Grande Scène des effets d'un véritable jeu de lumières.
Qu'importe, l'homme drapé d'or était rayonnant et sa fille
Anoushka d'une beauté rare.

Tous deux ont tissé des mélopées aériennes, accompa-
gnés de leurs trois musiciens, dont un percussionniste ta-
blant sur l'obsessionnel. Visiblement, Ravi Shankar est
heureux de jouer avec sa fille: «Elle est l 'autre moitié de
moi-même. Elle perçoit immédiatement ce que je pense.
C'est très stimulant.»

Et elle de lui repondre: «C est un honneur pour moi de per
pétuer la tradition originale de la musique indienne.» Leur
prestation s'est avérée une très belle entrée en matière
pour le festival des musiques asiatiques. Certains accou-
raient, d'autres s'en retournaient... Pour une fois que la
musique n'est pas qu'énergie primaire... EMMANUELMANZl

Torride, Nikka chauffe
le Chapiteau

BITTEL

Nikka Costa a ouvert les feux du Paléo Festival sous le
Chapiteau. Cinq musiciens multicolores l'accompa-
gnaient. Dont un batteur au look de prêtre orthodoxe
et un bassiste frisé à «la Jimi Hendrix».

On voit, on sent à qui l'on a affaire. Une indéniable per-
sonnalité féminine du «rock and soûl», qui roule sa
bosse depuis une vingtaine d'années. Cette bombe de
la scène internationale a la rage au corps. Elle joue du
bassin, se déhanche dans tous les sens, moulée dans
son jean années 70 et son T-shirt «Rolling Stones».
L'Américaine a la dégaine provocante.

Les chansons de Nikka Costa sortent tout droit du re-
gistre de la musique noire américaine. Et pourtant elle
est blanche, rouquine même. Ce qui ne l'empêche pas
d'interpréter ses titres sur un groove d'enfer. Avec un
timbre de voix à «la Macy Gray».

Nikki est tombée dans la musique dès son plus jeune
âge. Son père est son compositeur et producteur. Et
son parrain était Frank Sinatra.

Ce n'est pas un hasard si Costa assure la première
partie de la tournée de Lenny Kravitz. A Nyon, Nikka, la
torride, a chauffé la 30e «paléolistique», devant un pu-
blic qui s'est étoffé au fil du concert. EM

http://www.crans-montana.ch
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un aes musionsa
CINÉMA Avec «Los débutantes» Andres Waisbluth réalise un premier
film noir traitant de la perte de l'innocence.

Ce soir mercredi à 20 h 30 7 ans

SA - yx

Deux frères, Silvio et Victor, ar-
rivent dans les quartiers maf-
fieux de Santiago. Ils sont vite
confrontés à des gangsters
d'une terrible brutalité et à une
mystérieuse femme fatale. Sil-
vio, tout nouveau à Santiago, se
retrouve rapidement en plein
dans le «milieu». Il est aux servi-
ces de Don Pascual, chef de
gang douteux, dans un club de
strip-tease où le trafic de dro-
gue et la prostitution font la loi.

Victor, son frère cadet, pré-
férerait le voir loin de tout cela.
Mais il est fasciné par l'atmos-
phère sacrée du crime organisé
et en particulier par la dan-
seuse Gracia. Elle est malheu-
reusement la maîtresse de Don
Pascual.

Nos deux criminels néo-
phytes vont alors se retrouver
en plein combat; à la vie, à la
mort.

«Los débutantes» du réali-
sateur Andres Waisbluth est
une histoire de gangs déto-
nante, passionnante jusqu'au __________________________________ !_____________________; 
duel final: un premier film fui- Antonella Rios joue le rôle de Gracia, dont est amoureux Silvio. Malheureusement, c'est la maîtresse de Don
minant qui prend le pouls de Pascual.... XENIXFILM
Santiago, métropole encore ja-
mais filmée de manière aussi
excitante au cinéma.

Cinéma novateur
Le réalisateur Andres Wais-

bluth fait partie de cette jeune
génération de cinéastes qui
font du Chili un pays étonnam-
ment novateur en matière de
cinéma. Ce film noir contem-
porain plein de rebondisse-
ments traitant de la perte de
l'innocence, qu'elle soit amou-
reuse, pécuniaire ou sexuelle,
aborde sous différents points

de vue des choses qui-alors
qu'on pensait en avoir tout
juste perçu le secret-nous ap-
paraissent finalement sous un
tout autre jour.

A la lumière
de la corruption

Choisissant pour' son pre-
mier long métrage le milieu
maffîeux , Waisbluth met en lu-
mière l'innocence face à la cor-
ruption, engage un duel entre

la naïveté et l âpre dureté d un Le film a 1 intérêt de la fraî-
monde dans lequel les héros cheur de ton qu'il a utilisé. Le
perdront leurs illusions amou- public chilien ne s'y est pas
reuses, pécuniaires ou sexuel- trompé: Nestor Cantillana (Sil-
les. vio), Juan Pablo Miranda (Vic-

Les deux frères Silvio et tor) et Antonella Ri'os (Gracia),
Bruno vont finir par avoir plus jeunes acteurs pleins de ta-
ou moins de succès dans leur lents, ont été les moteurs d'une
lutte contre ces forces obscures œuvre qui après le Festival du
tout en tombant l'un après film de Rotterdam, de Palm
l'autre sous le charme et dans Springs, de La Havane et de
les filets d'une mystérieuse Montréal est à découvrir sur les
femme fatale. écrans valaisans. DC/C

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Madagascar
Ce soir mercredi à 16 h 7 ans
V. fr. Film d'animation américain d'Eric Darnelljom McGrath,
avec José Garcia, Anthony Kavanagh. Sur un air disco, «Mada-
gascar» nous entraîne dans la jungle, terrible jungle...
Les quatre fantastiques
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
V. fr. Film fantastique américain de Tim Story avec loan Gruf-
fudd et Jessica Alba. Le retour de super héros avec de l'action
et des effets spéciaux à couper le souffle!

Charlie et la chocolaterie

V. f r. Comédie fantastique américaine de Tim Burton avec
Johnny Depp et Freddie Highmore. Une adaptation onirique et
chatoyante du roman de Roald Dahl.
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Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters
027 923 5151.
Viège: Vispach Apotheke, 027 946 22 33.

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50,Auto-Se-
cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
des Alpes, Conthey, 027 346 16 28. Sion et envi-
rons: auto-secours, dépan.-accidents, 02732319
19. Martigny: Auto-secours des garagistes Marti-
gny et env., 24 h/24 h, 027 7228989. Groupement
des dép. de Martigny, 027 722 8181. Saint-Mau-
rice: Auto-dépannages agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16 16.
Monthey: 024 472 74 72. Auto-assistance pannes
et accidents, 24/24,024 472 74 72. Vouvry, 024 481
5151. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres
TCS: 140.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 4701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 02745510 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud,
Crans, 027 48144 88.
Sion: Pharmacie du Midi, 027 324 78 78.
Région Fully-Conthey: 07941882 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 027 723 53 00
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice
Saint-Maurice, 024 48512,17.
Monthey: Pharmacie Sun Store Manor,
0244715113.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle,
0244662046.

«On peut vivre quelques jours sans
manger mais non sans prier. La
prière est la clé du matin et le verrou
du soir '» (Gandhi)

Tirages du 19 juillet 2005

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h). SOS futures mè-
res: 24 h/24, Sion, 0273221202 et Chablais, 024
4853030. Sage-femme à domicile: 07878919
51, de 8 h à 18 h. SOS racisme: 0800 55 44 43. Ser-
vice de dépannage du 0,5%o 0273223859.
Baby-sitting: Sion, 0273227358; Martigny, 027
7852233. Fully, 0277463616. ADS (Appel-Dé-
tresse-Service): 24 h/24. 0277232030. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooliques
anon.: 08488488 46. Al-Anon et Alateen: aide
aux fam. des alcool., 0848848833, 24/24. ABA
(Ass. boul.-anorexie), 0793802072. CFXB: soins
pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027
327 70 70. APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7/7,027 723 29
55. Transports Handicap: Sierre, Sion, Martigny,
Monthey (personnes à mobilité réduite) 02732390
00 heures bureau. Papas en détresse: 0848 49
50 51, me, di 18 à 20 h. Permanence juridique: ma
17 h-19 h , 0273212126

JEU N0 291
Horizontalement: 1. A moitié morte. Moitié restante. 2. Rou-
lées dans la farine. 3. Passera tout près. Chanteuse française.
4. Il pose une condition, Symbole dans les deux sens. C pour
les Romains. 5. Stéphanie ou Caroline. Jumelles en tête. 6.
Peuvent former des chapelets. Poil rebelle. 7. Filet! Remon-
tant dans la montagne. 8. Elle arrose Hanovre. Se ressem-
blent beaucoup. 9. Adjointe aux mères. La tête à l'ombre. 10.
Effet de la canicule. Employé.

Verticalement: 1. Site français parmi les plus visités. 2. Agré-
mentée. 3. Suissesse, prête à prêter. Petit bout pour p'tit bout
d'chou. 4. Fouines. Elle a tout laissé tomber. 5. Fracture. Pic
vers le Midi. 6. Voie romaine. Croix dans le canton de Vaud.
Toujours en tête. 7. Parfois personnel. Solidement entourées
avec le précédent. 8. Coule au Congo. Loge dans une grotte,
près de Saint-Maurice. 9. Amène le sang vers le cœur. Fait
contact. 10. Domaine d'initiés.

SOLUTIONS DU N° 290
Horizontalement: 1. Ptéranodon. 2. Labyrinthe. 3. Airelle. IA. 4. Ure
Sion. 5. Se. Aspic. 6. Opiomane. 7. Bavière. Or. 8. Lei. Ni. Lit. 9. Eine
Opéra. 10. Sées. Natel.

Verticalement: 1. Plausibles. 2. Taire. AELE. 3. Ebre. Ovine. 4. Rye
Api. Es. 5. Artésien. 6. Nil. Porion. 7. Onésime. PA. 8. DT. Ica. Let. 9
Ohio. Noire. 10. Neandertal.

Les quatre fantastiques
Ce soir mercredi à 17 h 30 et à 20 h 10 ans
V. f r. Film fantastique américain de Tim Story avec loan Gruf-
f udd et Jessica Alba. Le retour de super héros avec de l'action
et des effets spéciaux à couper le souffle!
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Comédie fantastique américaine de Tim Burton avec Johnny
Depp et Freddie Highmore. Une adaptation onirique et cha-
toyante du roman de Roald Dahl.

Madagascar
Ce soir mercredi à 16 h 30 7 ans
V. fr. Film d'animation américain d'Eric Darnell, Tom McGrath,
avec José Garcia, Anthony Kavanagh. Sur un air disco, «Mada-
gascar» nous entraîne dans la jungle, terrible jungle...
La guerre des mondes
Ce soir mercredi à 20 h 45 14 ans
Film fantastique américain de Steven Spieiberg, avec Tom
Cruise, Dakota Fanning. Les Extraterrestres envahissent et do-
minent la Terre. Mais une famille se bat pour survivre... Le film
le plus attendu de l'été!

Lost débutantes
Ce soir mercredi à 18 h 16 ans
V. or. Comédie dramatique chilienne de Andres Waissbluth
avec Antonella Rios et Nestor Cantillana. Un film bourré
d'énergie, plein de tempérament et extrêmement vivant.
Les Seigneurs de Dogtown
Ce soir mercredi à 20 h 15 Mans
V. fr. Comédie dramatique américaine çje Catherine Hardwicke
avec Emile Hirsch et Nikki Reed. L'histoire vraie des légendes
du skateboard. A vos planches...
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Les quatre fantastiques
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
De Tim Story avec Jessica Alba, Chris Evans, loan Gruffudd.
Quatre scientifiques après un terrible accident subissent de
fortes radiations et des transformations extraordinaires. Un'
film «fantastique» avec action, effets spéciaux ultraspectacu-
laires et humour.
Madagascar
Ce soir mercredi à 18 h 30 7 ans
D'Eric Darnell et Tom McGrath. Après «Shrek» et«Gangde re-
quins», le nouveau délire des studios DreamWorks. Une
joyeuse ménagerie décide de s'évader du zoo de New York
mais se retrouve rapidement capturée et embarquée pour Ma-
dagascar.

Charlie et la chocolaterie
Ce soir mercredi à 20 h 30 7 ans
De Tim Burton avec Johnny Depp et d'après le chef-d'œuvre de
la littérature pour enfants de Roald Dahl. Gamin sans le sou,
Charlie gagne un ticket d'or pour visiter la sublime chocolate-
rie de l'excentrique Willy Wonka.

Star Wars - La revanche des Sith
Ce soir mercredi au crépuscule et par tous les temps 12 ans
De Georges Lucas avec Ewan McGregor, Hayden Christensen,
Natalie Portman, Samuel L. Jackson, Christopher Lee.

l l l l l l l  _¦_¦!¦¦_¦__¦
Madagascar
Ce soir mercredi à 17 h 7 ans
V. fr. Superdrôle, complètement déjanté. Par les créateurs de
«Shrek» partez à la découverte du zoo le plus drôle du monde.
Après une tentative d'évasion, le zèbre Marti et ses trois amis
sont renvoyés dans la nature.
Les quatre fantastiques
Ce soir merc redi à 20 h 30 ¦ 10 ans
V. f r. De l'action extraordinaire. Tiré de la BD mythique de Stan
Lee et Jack Kirby. No 1 aux Etas-Unis, avec Jessica Alba, Chris
Evans, Tom Gruffudd, scientifiques aguerris, subissent lors
d'un vol spatial des des transformations extraordinaires...

Charlie et la chocolaterie
Ce soirmercredi à 20 h 30 7 ans
V. fr. Première. De la magie pur sucre. Deux heures de plaisir in-
tense, de l'aventure fantastique avec Johnny Depp dans la der-
nière féerie de Tim Burton, 72 décors, 96 écureuils, 750 tonnes
de chocolat liquide.

http://www.lenouvelliste.ch
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Symbole et fierté de Genève, le Jet d'eau se déploie dans le ciel, tel un drapeau liquide, LE NOUVELLISTE

YANN GESSLER

De l'eau, elle a tiré son nom: les
mots celtes «gen» (bouche) et
«ava» (eau) ont formé Genève.
Issue des flots, la cité de Calvin
peut donc se visiter d'amont en
aval. Point de départ: le parc
Mon-Repos, qui se situe aux
portes de la ville.

Descendant vers les quais et
longeant les rives du Léman, le
jet d'eau en point de mire, le
promeneur se voit accompa-
gné par les habitants du lieu: de
nombreux cygnes et canards,
parfois venus en famille. Posés
sur les édifices de pierre qui
jouxtent les eaux du lac, les oi-
seaux prennent le soleil ou qué-
mandent quelques bouts de
pain. En plus de ces indigènes à
plumes, de nombreux touris-
tes, venus des quatre coins du
monde, profitent de l'agréable
balade sur les quais, très fré-
quentés en été.

Apparaît soudain une forêt
de mâts, qui tintinnabulent
lorsque le vent se lève. Douce
musique produite par les cor-
dages qui s'entrechoquent.
Nous voici dans le charmant
port des Pâquis, qui ouvre la
rade de Genève. L'occasion de
faire un détour par le Jet d'eau,
immense colonne liquide de
140 mètres. Passant le centre-
ville par Bel-Air, nous enjam-
bons le Rhône (dont le nom
celte signifié «fleuve tumul-
tueux») en empruntant plu-
sieurs petits ponts, dont celui
dit de la Machine. Ce dernier
abrite, comme son nom l'indi-
que, une imposante mécani-
que hydraulique destinée à
fournir en électricité la Genève
du siècle passé. Les amateurs
d'art pourront s'arrêter aux
Halles de l'Ile, centre culturel
abritant galeries et expositions.
De même qu'un restaurant, si

les nourritures spirituelles se tent et utilisent le courant du
montrent insuffisantes... Un Rhône. Une fois passé le majes-
peu plus loin, les imposants ou- tueux bâtiment des Forces mo-
vrages du quai du Seujet illus- trices et le pont Sous-Terre,
trent parfaitement la domesti- nous quittons la technique et la
cation de l'eau, mise au service ville, pour la nature. Attention:
de l'homme: barrage, écluses et une fois franchi ce cap, on
usine hydroélectrique domp- laisse derrière soi toutes les

Il ne manque qu'une machette pour s'imaginer à des milliers
de kilomètres de Genève, LE NOUVELLISTE

commodités de la cité. Au pied
des falaises de Saint-Jean, les
habitations disparaissent der-
rière une végétation luxuriante.
Nous nous enfonçons clans des
terres sauvages, qui ne se trou-
vent pourtant qu'à quelques
minutes à pied du tumulte de la
ville. Passant le viaduc ferro-
viaire de la Jonction, qui veille
sereinement à la rencontre des
eaux émeraude du Rhône avec
celles, sablonneuses, de l'Arve,
on avance à travers bois. U faut
ici veiller à se munir de la carte,
panneaux et indications faisant
parfois défaut. Au détour d'un
monticule, derrière quelques
branchages, apparaissent sou-
dain des immeubles. L'illusion
de parcourir la jungle s'éva-
nouit, la cité reprend ses droits.
Le passage en ville sera bref, le
temps de franchir la zone rési-
dentielle d'Aïre, puis le quartier
du Lignon, à l'ombre de ses

tours gigantesques. Après cet
interlude urbain et décalé,
nous voici replongeant dans la
nature sauvage, qui nous ac-
compagnera durant le reste de
l'excursion. Nous sommes ici
au royaume des joggers et des
vététistes, qui se disputent le
terrain aux marcheurs. Lon-
geant lé sentier du Rhône, qui
en fait le pourtour, on se fraie
un chemin dans une végétation
aussi verte qu'abondante, les
eaux rapides du fleuve en
contrebas. Il ne manque que la
machette pour s'imaginer à des
milliers de kilomètres de Ge-
nève. Mais voici la passerelle de
Chèvres, qui annonce la fin du
voyage. Les plus courageux
pourront poursuivre jusqu'à
Vernier village, pour prendre
les transports publics les rame-
nant en ville. Les romantiques
feront quant à eux le retour en
bateau

MARIUS GILLIOZ

Gardien du Jet d'eau
Propulsant son écume jusqu'à
140 mètres de hauteur, le Jet
d'eau fait la fierté de Genève de
puis plus d'un siècle. Ce grand
drapeau blanc et liquide a en ef-
fet trouvé son emplacement ac-
tuel, dans la rade, en 1891. Cinq
gardiens, tous retraités des Ser-
vices industriels de Genève
(SIG), dont dépend le jet , se re-
laient pour veiller sur ce sym-
bole par excellence de la cité de
Calvin. Parmi eux , Marius Gil-
lioz. Originaire d'Uvrier, près de
Sion, l'homme a fait toute sa
scolarité en Valais, puis, à l'âge
de 20 ans, s'en est allé trouver
du travail sous d'autres cieux.
Après avoir officié pour les SIG
comme chauffeur poids lourds,
voici trois ans qu'il se consacre
à la garde de la colonne d'eau.
Ses tâches: la mise en route du
jet , sa surveillance et son arrêt.
Marius Gillioz a les yeux qui bril-
lent lorsqu'il parle du Jet d'eau,
son jet d'eau. «La première fois
que je m 'en suis occupé, j ' ai été
estomaqué par sa beauté», se
souvient-il avec émotion. Il ne
cache pas son plaisir à pouvoir
faire s'élever dans le ciel gene-
vois le grand panache blanc,
une masse d'eau qui file à 200
km/h. «Lorsque j ' appuie sur le

Marius Gillioz, s'occupe de la
mise en fonction du Jet d'eau.
J.-P. DISILVESTRO/REGARDIRECT.COM

bouton, je sais que 12 secondes
plus tard, il est en haut, magnifi-
que.» Le jet est un bijou de va-
leur et donc fragile, qu'il faut ca-
cher par grand froid, lorsque la
pluie tombe ou le vent se lève.
«Au-dessus d'un courant de 7
km/h, on asperge les quais et
nous devons alors couper le jet
d'eau», explique Marius Gillioz.
«Nous devons aussi prendre
garde à ne pas arroser les ba-
teaux. Donc quand je sors , sur
les quais ou ailleurs, j ' ai tou-
jours l'œil sur le jet.» Un œil tout
aussi attentif qu'admiratif.

Un cygne de beauté
Que ce soit en ville ou loin du
bitume, la flore et la faune
constituent l'un des attraits de
notre balade. Canards et cygnes
se sont installés en nombre sur
les rives du Léman et le long des
berges du Rhône. Il est fré quent
de pouvoir les observer avec
leurs duveteux petits. Peu fa-
rouches à force d'être nourris
par la main de l'homme, ils ne
le craignent guère et s'en ap- Un cygne majestueux. Il est f re-
prochent facilement. Pour évi- quent de pouvoir les observer
ter des coups de bec malencon- avec leurs petits, LE NOUVELLISTE
treux, mieux vaut toutefois les
observer à une distance raison-
nable. Et pour admirer toute la richesse de la flore, rien ne vaut un
détour par le Jardin botanique de Genève, situé à l'entrée de la
ville. Plantes alpines, méditerranéennes ou tropicales, superbes
massifs de fleurs, serres majestueuses et parc animalier ne pour-
ront qu'enchanter le promeneur.
Renseignements utiles sur http://www.ville-ge.ch/cj b

? Comment s'y rendre? Il vaut
mieux gagner Genève en train.
La voiture n'est en effet pas la
bienvenue dans la cité de Cal-
vin, où la circulation est dense
et les places de parking rares et
chères... En revanche, la ville se
parcourt facilement à pied et les
transports publics offrent une
bonne desserte: arrêts nom-
breux à proximité du parcours
et bus fréquents, y compris à
Vernier, lieu d'arrivée de la pro-
menade, permettent de rega-
gner aisément la ville.

? Itinéraire: départ du parc
Mon-Repos - rade - quais du
Seujet - Aire - Lignon - arrivée
au bas de Vernier. Gagner en-
suite Vernier village (dix minu-
tes à pied), pour retourner à Ge-

nève avec les transports publics
ou retour en bateau, qui se
prend à l'arrivée de la prome-
nade. Durée de la balade: envi-
ron quatre heures. Degré de dif-
ficulté: facile.

? Variante: on peut opter, au
long du parcours, pour le bateau
plutôt que pour la marche à
pied. Les Mouettes genevoises
se prennent sur le quai des
Moulins et filent sur le Rhône,
jusqu'au terminus de la prome-
nade.

? A boire et à manger: nom-
breux cafés et restaurants dans
le centre-ville.

? Carte: «Genève à pied:
d'amont en aval», échelle
1:12 000, Service d'urbanisme
de la ville de Genève. Disponible
à l'office du tourisme, rue du
Mont-Blanc 18, Genève.

? A lire: Broillet Philippe, «La
Genève sur l'eau», Bâle, Ed.
Wiese , coll. Les monuments
d'art et d'histoire de la Suisse,
89,1997.
Mayor Jean-Claude, «Genève
nostalgique», Chapelle-sur-
Moudon, Ed. Ketty et Alexandre
1996.

? Utile: Genève Tourisme,
www.geneve-tourisme.ch, 022
909 70 00.

http://www.geneve-tourisme.ch
http://www.ville-ge.ch/cjb


Le N° 1 de la 4x4. Dans le monde et chez votre concessionnaire Subaru.
G3XJUSTY AWD IMPREZA TURBO AWD «WRX STÎ» FORESTER 2.5 AWD TURBO «CLUB» LEGACY 3.0 R AWD «EXECUTIVE» OUTBACK 3.0 R AWD «H6»
5 portes, 99 ch, Fr. 20'950.-* 4 portes, 265 ch, Fr. 51'200.-* 5 portes, 210 ch, Fr. 41'800.-* 5 portes, 6 cylindres, 245 ch, Fr. 50'500.-* 5 portes, 6 cylindres, 245 ch, Fr. 52'500.-*
(autres modèles Justy dès Fr. 19*950.-*) (autres modèles Impreza dès Fr. 24'900.-*) (autres modèles Forester dès Fr. 28'800.-*) (autres modèles Legacy dès Fr. 29'900.-*) (autres modèles Outback dès Fr. 39'900.-*)
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Ardon, Garage du Moulin, Route du Simplon, tél. 027 306 49 26 • Le Châble, Garage St-Christophe, Jost Frères, Le Cotterg, tél. 027 776 23 23 • Mprtigny, Cristal Garage SA, C. Luy/R. Michel, Route de Levant 108, tél. 027 720 45 30 •
Monthey, Garage Maillard Frères Monthey SA, Les Nettes, tél. 024 471 65 75 • Nôes/Sierre, Garage Bruttin Frères SA, tél. 027 455 07 20 • Saxon, Garage Biffiger Roland, Route du Léman, tél. 027 744 21 30 • Sion, Centre Automobile,
Emil Frey SA, 83, rue de la Dixence, tél. 027 205 68 68
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Offres d'emploi

Restaurant de montagne cherche pour 2-3 mois

un(e) cuisinier(ère)
avec expérience, motivé(e), sérieux(euse), sachant cuisiner

la chasse et travailler de manière indépendante.
Bon salaire. Possibilité de logement. Entrée fin août.

Faire offres sous chiffre V 036-294542 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-294542

Sion
cherche

une serveuse ou barmaid
avec connaissances

des alcools et du service.
Bonne présentation, motivée.

Entrée 1er septembre 2005.

Tél. 078 888 02 07.
036-293375

VS central
restaurant-pizzeria

cherche

jeune cuisinier
sachant travailler seul, avec expé-

rience de la cuisine italienne.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre C 036-294528
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-294528

Bureau d'architecture
de Verbier

cherche

dessinateurs
ou techniciens architectes

archicad indispensable
Poste à responsabilité

dans une entreprise dynamique,
ambiance jeune et sympathique.

Bon salaire en rapport avec capacités.
Possibilité de logement.

Entrée tout de suite.
Faire offre avec curriculum vitae

et photo à:
Martin et Michellod S.A.

1936 Verbier. ... ,._,,,,

Cherche pour la
saison de la chasse

cuisinier
ou aide
de cuisine
expérimenté
Période
du 20 septembre
au 20 novembre
2005.
Possibilité logement.
Auberge des Alpes,
1945 Liddes.
Tél. 027 783 13 80.

036-294268

Coiffure
Génération
Mode à Sion

cherche

coiffeuse
avec expérience.
Dent-Blanche 10,

Sion.
036-294037

Société de vente
directe cherche

vendeurs
(F/H)
Suisses ou étrangers
(permis C et B).
Pour gains accessoires.
Profil demandé:
sens du commerce,
bonne capacité
en communication.
Nous offrons:
formation gratuite,
bonnes primes
de vente.
Sans aucun engage-
ment.
Contactez
tél. 079 221 08 67.
E-mail:
sami-ch_tbluewin.ch

036-294388

Bureau d'architecture de Verbier
cherche

technicien architecte
pour la conduite de chantiers.
Connaissances informatiques indispensa-
bles.
Sachant travailler de manière autonome.
Bonne connaissance des soumissions.
Très bon salaire.
Possibilité de logement.

Faire offre avec curriculum vitae
et photo sous chiffre U 036-294294
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1, 036-294294

Le FC Granges
afin de compléter son staff,

recherche

entraîneurs
pour les équipes de juniors E,

deux entraînements par semaine
+ match

école de foot, un entraînement
par semaine.

Pour tout renseignement:
tél. 079 306 66 06.

036-293774

Cabinet médical
cherche

assistante médicale
à plein temps
Offre à adresser au:
Dr Louis Bonvin
Rue de Grand-Place 2
3963 Crans-Montana. 036-294394

Entreprise du Haut-Plateau cherche
menuisiers
ébénistes

et menuisiers charpentiers
avec expérience,

entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 078 733 32 89. -.„„ .-,

Marchand de matériaux
de la place de Sion cherche
chauffeur poids-lourds

sachant utiliser la grue
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre G 036-294322
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-294322

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:sami-ch@bluewin.ch
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Les Cra-
quantes. La crise cardiaque. 9.15
Pacific Blue. Coup de chaleur. 10.45
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.55 7 à la maison. Appel
de détresse. 12.45 Le 12:45.
13.05 Washington Police
L'ombre de Jupiter.
13.50 Arabesque
La neige ensanglantée.
14.40 Tour de France

2005
Sport. Cyclisme. 17e étape: Pau -
Revel (239,5 km). En direct.
17.45 Le court du jour
La tête dans le guidon.
17.55 Sous le soleil
Deux pères et un bébé.
18.55 Le 19:00

des régions
19.10 Télé nostalgie...
19.30 Le 19:30
20.05 Big Blague Café
20.10 Scènes de ménage
Montrer son corps: allô maillot
bobo.
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Film. Drame. EU. 1992. Réalisa- Film. Western. EU. 1966. Réali- «eaiisation. eniuppe Monnier. série.Policière. EU. 2004. Réali- Magazine. Reportage. Présenta- Télé-réalité. 1 h 10. Inédit. Documentaire. Histoire. Fra.
tion: Rob Reiner. 2 h 20. VM. sation: Richard Brooks. 1 h55. ' n4 .- un ™? r!?ge - sa

1!?s sation: Kevin Hooks. 45 minutes, tion: Patrick de Carolis. 2h5. C'est le moment des retrou- 2005. Real: J.-C. Rosé. 55 min.
Stéréo. Avec: Tom Cruise, Jack VM. Stéréo. Avec : Burt Lanças- témoin. Avec, triristian Kautti, 12/24. Stéréo. Inédit. Alice. Spéciale Vienne. vailles entre Super Nanny et six 1/2. De Yalta à Berlin.
Nicholson, Demi Moore. ter, Lee Marvin, Robert Ryan, Daniel Kialet, Luis Marquez, Avec : Anthony LaPaglia, Jerry Au sommaire: «Schônbrunn, le des familles qui ont eu recours à Février 1945: Yalta. Juillet-août
Sur la base de Guantanamo Claudia Cardinale. ^ina 'no.va

.'. > ¦ ' ,- , .  O'Connell, Eric Close, Poppy Versailles autrichien». Décou- ses services depuis le début de la même année: Potsdam.
Bay, à Cuba. Deux jeunes sol- En 1917, pendant la révolution Hugo Bolski s apprête a unir Montgomery. verte de la résidence impériale d'année. Lors du passage de la Deux conférences qui, à la fin de
dats, Louden et Dawson, corri- mexicaine, Grant, le propriétaire Jean-Louis Lombard et Irma Jack et son éauipe se lancent à d'été des Habsbourg à Vienne. - spécialiste, toutes ces familles la Seconde Guerre mondiale,
gent un de leurs camarades, d'importantes entreprises quand un commissaire inter- la recherche ae Joe Gibson, un «Sissi, l'impératrice errante», ont su mettre en application les vont redéfinir la carte du
Santiago, lequel succombe à situées aux confins des Etats- rompt la cérémonie. D'après lui, jeune avocat dont la voiture a Sur les traces de la véritable règles éducatives qu'elle recom- monde, orchestrées par quatre
une crise cardiaque. Les deux GI Unis et du Mexique, engage Lombard est déjà marié! Le été abandonnée dans un lieu princesse. - «Vienne, le paradis mandait. Les semaines ou les hommes: Staline, Churchill, Roo-
ont-ils obéi au «code rouge», auatre aventuriers et les charge maire se retrouve dans une qu'il ne fréquentait jamais. Les des musiciens». Retour sur l'hé- mois ont passé et Super Nanny sevelt et Trumam Ce premier
qui désigne une opération disci- de délivrer son épouse, Maria, situation embarrassante: il a agents du FBI découvrent que ritage musical laissé par les part à leur rencontre pour s'as- épisode invite à se replonger
plinaire commanditée par leurs enlevée par un rebelle mexicain, failli cautionner un délit de depuis queloue temps, Joe grands compositeurs. - «Vienne surer que tout continue de bien dans la période qui précède la
supérieurs hiérarchiques?.. Raza. bigamie. voyait un psychiatre. ou l'art de vivre». fonctionner. chute de Berlin, en mai 1945.
23.00 Une histoire 22.05 Le 19:00 des régions. 22.30 22.40 Les Experts 21.45 FBI, portés disparus 23.05 Soir 3. 22.00 On a échangé 21.35 Après la une. Beslan: une

de spectacle Le 22:30. 23.00 Le court du jour. La Série. Policière. EU. 2000. Réali- Série. Policière. EU. 2004. Iné- 23.25 Le dindon nos mamans
Magazine. Culturel. 1 heure. tête dans le guidon. sation: Danny Cannon. 50 dit. Théâtre. 2 h 50. Mise en scène: Documentaire. Société. Fra
Invité: Marc Jolivet. Marc Joli-
vet aime prendre son public à
la gorge, l'attaquer sur les
«choses qui dérangent».
0.00 Profession imposteur. Du
management aux concours canins.
0.50 Garage. La compil de l'été
2005. 1.45 Scènes de ménage
(câble et satellite).

7.00 EuroNews. 8.00 Zavévu.
11.00 Quel temps fait-il?. 11.30
EuroNews. 13.15 Le 12:45.
13.35 EuroNews
15.30 Cadences
Dans les coulisses de «Parsifal» .
Au menu, un document sur la pré-
paration du chef d'oeuvre de Wag-
ner au Grand Théâtre de Genève:
une prouesse artistique pour les
interprètes et un défi technique
pour ceux qui travaillent en cou-
lisses.
17.00 Zavévu
18.10 Le Fantôme

de Canterville
Film. Animation. Aus. 2000. Réalisa-
tion: Richard Slapczymski. 50
minutes. Stéréo.
Un fantôme déploie des stra-
tagèmes ridicules pour faire fuir
une famille d'Américains qui vient
juste d'hériter du château qu'il
hante depuis des siècles.
19.00 Tom ,
19.25 La Beauté

du diable
20.00 Drôles d'histoires

23.05 Voyage dans
l'humour juif

Documentaire. Culture. Fra.
2002. Réalisation: Alex Szalat.
1 heure. 1/2. Stéréo.
Paris - Varsovie.
0.05 Voyage dans l'humour juif.
Documentaire. Paris - New York -Tel
Aviv. 1.05 Textvision.

6.15 Montana. 6.40 Cuir, poil,
plume. La couleur (1/3). 6.45 TF1
info. 6.50 TF ! Jeunesse. 8.30 Télé-
shopping. 9.00 TF ! Jeunesse. 11.10
Medicopter. 12.05 Attention à la
marche!. Spéciale Scènes d'été.
12.50 Julie-cuisine.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.45 L'Enfant inconnu
Film TV. Sentimental. Can - EU.
2004. Réalisation: Douglas Jackson.
1h35.
Une femme accablée par un mari
malade et une belle-fille acariâtre
retrouve le fils qu'elle a abandonné
trente-cinq plus tôt.
16.20 New York:

Police Judiciaire
Les liens du sang.
17.10 Preuve à l'appui
Vol sans retour.
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

minutes. 19/23.
Une famille au microscope.
23.30 Les Experts. Série. Policière.
EU. 2001. Réalisation: Roy Wagner.
50 minutes. 18/23. Un poignard et
tout s'effondre.0.20 Mon
incroyable fiancé. 1.25 Reportages.
Les forçats du guano. 1.50 Très
chasse. 2.45 Histoires naturelles.

6.30 Telematm. 8.35 Des jours et
des vies. Plus l'heure du début de la
cérémonie approche, plus la tension
monte parmi les convives... 9.05
Amour, gloire et beauté. 9.30 KD2A.
10.55 Le Groupe. La cousine. 11.25
Flash info. 11.35 Les z'amours.
12.15 La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.50 La légende du Tour
Tour de malchance.
14.25 Tour de France

Sport. Cyclisme. 17e étape: Pau -
Revel (239,5 km). En direct.
17.20 Les marches

du Tour
17.35 Vélo Club
Retour sur l'étape du jour du Tour
de France 2005.
18.25 Cher journal
19.05 Urgences
Feu follet.
Au service des urgences, le person-
nel éprouve de sérieuses difficultés
à assurer les consultations.
20.00 Journal

Photographies.
22.35 Ça se discute

jour après jour,
les jours d'après

Magazine. Société. Précarité,
alcool: la famille en danger. 0.40
Journal de la nuit. 1.00 Histoires
courtes d'été. 3.20 24 heures
d'info.

6.00 Euronews. 7.00 Décrochez vos 6.00 M6 Music. 7.00 M6 Music
vacances. 8.00 France Truc. 10.30 7.35 Hit forme. 7.58 Bonne fête
Mercredi C sorties. 10.35 Plus belle 8.00 Tubissimo. 9.00 M6 boutique
la vie. 11.05 Village départ. A Pau. 9.55 '.tar 6 music. 10.45 Kidété
11.55 12/14 11.49 Bonne fête. 11.50 Malcolm
13.25 Un contre tous 2 épisodes. 12.50 Six 'midi/Météo
13.55 Face à face avec 13.05 Notre belle famille

les grands fauves Une femme dans le bâtiment.
14.50 La croisière 13-30 Un coeur de glace

s'amuse Film TV. Sentimental. Ail. 2004.
Chassé-croisé. " 3h40.1/2 et 2/2. Inédit.Avec:
Tandis qu'un jeune homme tombe Christiane Hôrbiger, Hardy Krùger
amoureux d'elle, Julie, l'hôtesse, Jr- Franz Buchneser.
s'éprend d'un autre, beaucoup plus Après une longue absence, un jour-
âgé qu'elle. Sur le bateau, un naliste rend visite à ses parents,
couple se dispute. Leur fils et sa 17.10 Classé confidentiel
compagne tentent d'arranger la 17 45 Un dos très
situation en vain... 18;50 Lfi 'Camé|éon
15.40 Division d élite pi|ote de chasseAbandonne. ' 1Q ._ „ . ..
Jinny affronte enfin ses problèmes ' a-4U KaameictTT
d'alcool. 19.45 Tour de France
16.30 L'été de tous à la voile

les records 19.50 Six'/Météo
A Port Médoc. 20.05 Une nounou
18.50 19/20 d'enfer
20.15 Le journal du Tour Que le spectacle finisse!
20.25 Plus belle la vie 20.40 Kaamelott

Lukas Hemleb. Pièce de: 2004. 1 h 15.
Georges Feydeau. Maman stricte/
Avec: Florence Viala,Thierry maman d'enfant roi.
Hancisse, Jérôme Pouly, Laurent A 30 ans, Karine est une
Stocker. maman stricte alors que San-
2.15 Plus belle la vie. 2.40 Soir 3. drine, 33 ans, est très permis-
3.05 Mercredi C sorties. 3.10 La sive.
carte aux trésors. 5.15 Les mati- 23.15 Nip/Tuck. 2 épisodes. 1.05
nales. Secrets d'actualité.

6.45 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 9.45 Silence, ça
pousse!. 10.20 Question maison.
11.05 Iran, la nature en fête. Les
lacs des monts Zagros. 12.00 Midi
les zouzous. 14.30 L'été de la santé.
15.00 Avis de sorties. 15.05 Cam-
bodge, le royaume des nuances.
Situé dans la péninsule indochi-
noise, le Cambodge est recouvert
par la forêt et la jungle. 16.05 La
caravane de Mé Aïcha. 16.58 Stu-
dio 5. Alexis HK: «Corning Out» .
17.05 Des ours et des saumons.
18.00 Tchétchénie, la guerre inter-
minable.

19.00 Collines de feu
De maquis en pinèdes.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Cuisines

des terroirs
La Sicile.

ville en quête de vente. 22.30 Le
dessous des cartes. Bénarès, une
géographie du sacré.
22.40 La Fille de Keltoum
Film. Comédie dramatique. Tun
- Fra-Big. 2001. Réalisation:
Mehdi Charef.1h45.VOST.
Avec : Cylia Malki, Baya Belal.
0.25 Arte info. 0.40 Court-circuit (le
magazine). 1.25 La double vie de
frank Sinatra. Documentaire.

i -m ¦#
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Coeurs batailleurs. 9.00 TV5 infos.
9.05 Photos de famille. 10.00 TV5,
le journal. 10.15 Matière grise.
11.05 Soluble dans l'air. 11.30
Paris-Montréal. 12.00 TV5 infos.
12.05 Foum Tataouine. 13.00 Jour-
nal (RTBF). 13.30 Nos ennemies les
bêtes. 14.00 TV5, le journal. 14.30
La Pitié dangereuse. Film TV. 16.00
TV5, le journal. 16.15 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Le Charles-de-Gaulle. 18.00
TV5, le journal. 18.25 Rayons X
spécial. 20.00 TV5 infos. 20.05 Les
yeux dans l'écran. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Temps présent.
22.00 TV5, le journal. 22.30 Le
journal du Tour. 22.40 Vie privée,
vie publique. 0.10 Journal (TSR).
0.35 TV5, le journal Afrique. 0.50
TV5, l'invité. 1.05 Reflets Sud. 2.00
TV5, le journal. 2.20 Les grands
duels du sport.

Eurosport
9.00 Rallye d'Argentine. Sport. Rai
lye. Championnat du monde. 9e
manche. 10.00 Championnats du
monde. Sport. Plongeon. 11.00 Tour
de France 2005. Sport. Cyclisme. 16e
étape:. 12.00 Lyon (Fra)/PSV Eind-
hoven (P-B). Sport. Football. Coupe
de la Paix. En direct. 14.00 Kitesurf
Mag. 14.30 Tour de France. 14.45
Tour de France 2005. Sport.
Cyclisme. 17e étape: Pau - Revel
(239,5 km). En direct. 17.30 Watts.
18.00 Grèce/Allemagne. Sport.
Football. Championnat d'Europe
des moins de 19 ans. En direct.
20.00 Coupe des Nations. Sport.
Equitation. 21.00 BC Open. Sport.
Golf. Circuit américain. Les meilleurs
moments. 22.00 Tour de France
2005. Sport. Cyclisme. 17e étape.
23.00 Championnats du monde.
Sport. Plongeon. En direct. A Mon-
tréal (Québec). 0.00 Eurosport info.
0.15 Swedish Match Tour Toscana
Elba Cup. Sport. Voile.

L essentiel des autres programmes
CANAL* AUD

8.00 Matin d'été(C). 8.30 Best ol
Les Guignols(C). 8.40 Karaté Dog.
Film. 10.00 Gengis Khan, cavalier
de l'apocalypse. 10.55 L'Américain.
Film. 12.30 Info(C). 12.40 Zap-
ping(C). 12.45 Petit panda et grand
panda(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Président par acci-
dent. Film. 15.30 La réconcilia-
tion?. 16.25 Bienvenue en Suisse.
Film. 18.10 Bertrand.çacom(C).
18.15 Full Métal Alchemist(C).
18.40 Nos vies secrètes(C). 19.30
Best of La Boîte à questions(C).
19.35 Info(C). 19.45 Zapping(C).
19.50 Les Simpson(C). 20.20 Best
of 7 Jours au Groland(C). 20.45
Best of Les Guignols(C). 20.55 Fah-
renheit 9/11. Film. 22.55 Welcome
to Amoorica : l'effet Moore. 23.50
Alexandrie... New York. Film.

tour du Pacifique. 2 docs. 16.05
Bashung, tournée 2003-2004.
17.05 Globe Singers. Maïdi au
Mexique. 17.55 La saga de la chan-
son française. Charles Trenet. -
Georges Brassens. 19.50 Pris dans
la tempête. 20.15 Terra X. L'Atlan-
tide, l'énigme persiste. 20.45 Alerte
canicule. 21.35 Les oubliés de la
canicule. 22.30 Alerte ! Aux abris !.
23.30 Au zoo de Melbourne.

17.50 Verbotene Liebe. 18.20
Marienhof. 18.50 Plôtzlich erwach-
senl. 19.20* Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Stille
nach dem Schuss. Film. 21.50 W
wie Wissen. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Richard Wagner und die
Frauen. 23.45 Die story, Das vierte
Szenario. 0.30 Nachtmagazin. 0.50
Bwana. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.35 Le
Juge et le Pilote. 13.25 L'Incroyable
Hulk. 14.20 Le Renard. 15.20 Der-
rick. 16.30 Pensacola. 17.20 Un
monde à part. 18.10 Top Models.
18.35 L'Incroyable Hulk. 19.30 Ça
va se savoir. 20.20 La Vie de famille.
20.45 City of Hope. Film. 23.05
Stars boulevard. 23.10 Les
enquêtes impossibles. 1.45 Télé-
achat.

TMC
10.20 Carnet de plongée. 10.55
Portier. 11.45 TMC info. 11.55 TMÇ
cuisine sucré. 12.25 Au nom de la
loi. 12.55 Le Retour de Sherlock
Holmes. 13.50 Victor et François.
Film TV. 15.25 Vega. Film TV. 17.00
Da Vinci. 17.50 TMC info. 18.05
Ouriga. Film TV. 19.40 Les Brigades
du Tigre. 20.50 Les Mystères de
Sherlock Holmes. Film TV. 22.35 Si
Versailles m'était conté. Film. 1.30
Télé-achat.

Planète
12.35 Problèmes écologiques au
Brésil. 13.05 Terra X. 13.35 Pris
dans la tempête. 2 docs. 14.25 Le

TCM
9.10 Les Bijoux du pharaon. Film.
10.40 Le Beau Brummell. Film.
12.30 That's Entertainment III. Film.
14.20 A l'est d'Eden. Film. 16.10
«Plants) rapproché(s)» . 16.20 Un
tramway nommé Désir. Film. 18.25
Superman. Film. 20.45 Pee-Wee's
Big Adventure. Film. 22.20 La For-
mule. Film.

TSI
14.25 Moonlighting. 15.10 Hunter.
16.00 Abitanti del mare. 16.10 II
présidente : una storia d'amore.
Film. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 Le sorelle McLeod. 18.55
Quotidiano flash. 19.00 Alpi d'Ita-
lia. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Tele-
giornale sera. 20.35 La vita
seconde Jim. 21.00 Complice la
notte. Film. 22.40 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 22.45 Tele-
giornale notte. 23.05 Jordan. 23.50
Nikita.

SF1
14.50 Open Air Baregg-Fest 2003.
15.10 Oliver 's Twist. 15.35 Meine
wilden Tôchter. 15.55 Toile Trolle.
16.45 Albie. 16.55 Gschichtli.
17.10 Bei aller Liebe. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Forsthaus Falkenau.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Deal or no Deal,
das Risiko. 20.50 Rundschau. 21.50
10 vor 10.22.20 Kulturplatz. 22.45
Wer keinen Pass hat ist ein Hund.
Film. 23.55 Deal or no Deal, das
Risiko.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fraue-
narzt Dr. Markus Merthin. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Bianca,
Wege zum Gluck. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO Kôln.
18.50 Lotto, Ziehung am Mittwoch.
19.00 Heute. 19.25 Kûstenwache.
20.15 SOKO 5113. 21.00
ZDF.Reporter. 21.45 Heute-journal.
22.15 Abenteuer Wissen, Gehei-
makte K. 22.45 Nachtduell. 23.15
Môrder ohne Gesicht. Film TV. 0.10
Heute nacht.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.15 Tatort. Film TV. 21.45 Aus-
landsreporter. 22.15 Aktuell. 22.30
Tour de France Telegramm. 22.35
Ich werde immer bei euch sein. Film
TV. 0.05 Leben live. 0.35 Brisant
Clàssix. 1.05 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Jetzt
brinqen wir unsere Manner um. Film

TV. 22.10 Stem TV. 0.00 RTL Nacht- nats du monde. Sport. Natation syn-
journal. 0.30 Golden Girls. 1.00 chronisée. Finale combiné. A Mon-
Susan. 1.30 Das Familiengericht. tréal (Québec). 0.30 Italie/Russie.

JVE 1-" Championnats du monde.
15.00 TelediarioT 15.50 Prisio- MeZZO
nera. 17.00 Los Lunnis. 18.00 Tele- 15.45 Quatuor Keller. 17.45 Fox
diario internacional. 18.30 Obse- and Rabbit. Film. 18.00 Musiciens
sion. 19.15 El enemigo en casa, en herbe. Concert. 18.05 Le Carna-
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. Val des animaux. Film. 18.35 Sym-
21.45 Diez lineas de «El Quijote». follies. 18.50 L'agenda des festivals.
21.55 Especial. 0.30 El Mundo en 19.00 Séquences classic jazz. 20.40
24 horas. 1.00 Linea 900. 1.30 L'agenda des festivals. 20.50 Mara-
Espana en comunidad. tnon mUsical. 21.25 Récital Pierre-

jRTP Laurent Aimard. Concert. 22.55
15.15 Entre Nos. 15.50 Portugal no L'agenda des festivals. 23.00 Chi-
Coraçâo. 18.30 Regiôes. 19.00 cago Improvisations. Concert. 0.25
Clube da Europa. 19.30 Noticias da Frank Avitabile. 1.05 Amp Fiddler
Madeira. 19.45 Europa Contacta. Group.
20.05 Filha do mar. 20.55 Voz. SAT 1211.00 Telejornal. 22.10 Contra „„„ Rj chterin Barbara Sa|esch.nformaçao. 22 15Segredo de jus- ,-„„ R. 
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Ï ISI i™, H_o4 13 und Kuhnt' Kommissare ermitteln"1.00 Jornal das 24 horas. 17J0  ̂Da$ Re-iona|programm.
RAI -l 18.00 Lenssen & Partner. 18.30

15.05 Per un colpo di fulmine. Film Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
TV. 16.50 TG Parlamento. 17.00 |jebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
TG1. 17.25 Le sorelle McLeod. sare j m Einsatz. 20.15 Wolffs
18.10 Don Matteo. 19.10 II com- Revier. 21.15 Der Pfundskerl. Film
missano Rex. 20.00 Telegiornale. TV. 23.15 SK Kôlsch. 0.15 Sat.1
20.30 Supervarietà. 21.00 Le News, die Nacht. 0.45 K 11, Kom-
nuvole. 23.15 TG1. 23.20 XX missareim Einsatz. 1.15 Quiz Night.
secolo. 0.20 TG1-Notte. 0.45 Che
tempo fa. 0.50 Appuntamento al ...... _
cinéma. 0.55 Sottovoce. 1.25 Rai CANAL 3
educational. 1.55 L'infiltrato. Film.

RA| 2 5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et
13.30 Nouvelle diffusion de la RADIO CHABLAIS15.40 Fehcity. 16.25 l ragazzi délia

prateria. 17.20 TG2 Flash. 17.30
Championnats du monde. Sport.
Natation synchronisée. Combiné. A
Montréal (Québec) . 17.55
Italie/Russie. Sport. Water-polo.
Championnats du monde messieurs.
Groupe A. A Montréal (Québec).
19.00 Champ ionnats du monde.
Sport. Plongeon. A Montréal (Qué-
bec). 20.30 TG2. 21.00 Streghe.
21.50 Streghe. 22.40 TG2. 22.50
TG Parlamento. 23.05 Appunta-
mento al cinéma. 23.15 Champion-

veille de la météo, de l'Entre-

tien et d'Echanges 18.30 Mé-

téo 18.35 L'Entretien: Anne Sa-

lamin (juin 2005) 18.55 Echan-

ges: Paléo Festival (2) 20.00,

21.30, 23.00 et 0.30 Nouvelle

diffusion de la météo, de l'En-

tretien et d'Echanges

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
C'est déjà demain 10.00 Les voyages
de Mordicus 11.00 Devine qui vient dî-
ner 12.03 Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal de 12 h 30 13.30 Mot de passe
14.00 Le goût de vivre 15.00 Papyrus
16.00 Aqua concert 17.00 Presque rien
sur presque tout 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 21.00 Un film pour la
vie 22.00 La ligne de cœur 22.30 Jour-
nal de nuit 22.421a ligne de cœur

ESPACE Z
00.00 Notturno 6.00 Les matinales
8.30 Les temps qui courent 9.00 Mu-
sique en mémoire 10.00 L'île aux tré-
sors 11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le jour-
nal 15.00 L'échappée belle 17.00 D'un
air entendu 18.00 JazzZ 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 A vue d'esprit 23.00
Musique en mémoire

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marchel 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact 12.00 Titres
12.15 Journal 13.00 Temps d'arrêt
13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00,19.00 Flash info 16.00 Satelhits
16.11, 16.41 Le duel 18.00 Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
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8.50 Horoscope 6.45 La bonne bulle
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au trésor 9.10 Les bottes de 7 lieues
9.30 Le premier cri 9.45 Le rendez-vous
touristique 10.30 Jeu de l'album 11.30
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zine 12.03 La tête dans la région 12.30
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16.00 Graf. hit 16.30 Jeu cinéma
17.15 Agenda 17.30 Jeu de l'album
17.45 Les scènes de l'été 18.00 Journal



A Alain Moret
«Salut, la classe.» Cette petite
phrase ne résonnera plus à
mon oreille. Alain est mort, il
s'est tué dans un pays lointain,
où l'a entraîné sa passion pour
la chasse. Plus rien ne sera pa-
reil pour la classe 50 de la
Combe. Son pilier central est
désormais manquant! Lors de
notre dernier voyage en Corse,
à la fin mai, il nous disait com-
bien il se réjouissait de partir au
Tadjikistan, sans se douter qu'il
avait rendez-vous avec son
cruel destin. A chaque souper, à
chaque sortie de classe, Alain
s'occupait des finances du
groupe. Nous savions que l'on
pouvait compter sur lui. Il était
toujours disponible, d'humeur
égale, à rire de nos histoires de
filles!

Alain, ta gentillesse, ton bon
cœur, ton contact amical fai-
saient de toi un grand homme.

Tu seras toujours présent au
milieu de nous. Nous t 'aimons.

A Dieu, Alain
Pour la classe 50, BÉATRICE GIROUD

Alain Bombard
est mort
Alain Bombard est parti pour
sa dernière traversée, sans es-
poir de retour. Le médecin et
biologiste français, célèbre
pour son expérience de nau-
fragé volontaire en 1952, est
mort mardi à l'hôpital militaire
de Toulon à l'âge de 80 ans.

La direction de l'établisse-
ment n'a pas précisé les causes
du décès d'Alain Bombard,
hospitalisé il y a près d'un mois
en raison de la dégradation de
son état de santé.

Né le 27 octobre 1924 à Pa-
ris, docteur en médecine, Alain
Bombard a été interne de 1949
à 1951 à l'hôpital de Boulogne-
sur-Mer, où le secours aux nau-
fragés l'a amené à s'intéresser
aux questions de survie en mer.

Chercheur au Musée océa-
nographique de Monaco en
1952, il décide de prouver qu'il
est possible de survivre à bord
d'un canot pneumatique, sans
autres ressources que le planc-
ton et l'eau de mer. Malgré les
dangers de l'entreprise, il pas-
sera 64 jours cette année-là seul
à bord d'un canot pneumati-
que, l'«Hérétique», sans vivres
ni eau.

Cette traversée de lAtlanti-
que, entre Las Palmas (Cana-
ries) et La Barbade, dans les Ca-
raïbes, mettra sa santé à rude

épreuve et il devra être hospita-
lisé. Le récit de cette aventure,
«Naufragé volontaire», publié
en 1958, lui a valu une renom-
mée mondiale.

«En son temps, c'était une
traversée extraordinaire, im-
mense, parce qu'il n'y avait pas
de moyens de communica tions
et surtout (...) c'était une traver-
sée qui était une démonstration
d'une théorie qu'il avait que
l'homme peut survivre avec
l'océan», a souligné sur France
Info le navigateur français Gé-
rard d'Aboville, qui traversa le
Pacifique à la rame en 1991.

Alain Bombard a par la suite
créé un laboratoire marin, le
Coryphène, pour l'étude de la
physio-pathologie du marin
(1959-1964), avant d'occuper
les fonctions de délégué géné-
ral du laboratoire de biologie
marine-Observatoire de la mer
(Fondation océanographique
Ricard) de 1967 à 1985.

Entré entre-temps en politi-
que, il a été délégué national à
la Mer du Parti socialiste et a été
brièvement secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'Envi-
ronnement dans le premier
gouvernement du premier mi-
nistre socialiste Pierre Mauroy,
du 22 mai au 24 juin 1981.

AP

La classe 1985 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel PRODUIT

papa de Julien, contempo-
rain et ami.

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.

A Jacky
Thomkins
Je suis partie une semaine
ne t'ai point trouvé au retour,
cela me chagrine et me peine,
tu nous as quittés pour toujours.

Fier de tes origines anglaises,
avenant, empressé, courtois,
méticuleux, toujours à l'aise
c'est ainsi que je te revois.

Jacky, tu étais mon beau-frère
officieusement mais qu'importe ,
tu fus toujours bon et sincère,
souriant, bien mis et accort.

Il est douloureux je l'admets
de tourner d'une vie la page.
Je ne t'oublierai jamais
pour toi c'est mon plus bel
hommage.

En pensées avec les tiens.
CÉCILE D'ANDRÈS

Mon Dieu, donnez-moi la
sérénité d'accepter les choses
que je ne puis changer, le cou-
rage de changer les choses que
je peux et la sagesse d'en
connaître la différence.

Nathalie PILLET

En remerciement de vos
témoignages et de votre pré-
sence en ces moments dou-
loureux.

Florian et famille.

Remerciements

Très sensible aux marques de sympathie et de réconfort que
vous lui avez témoignées lors du décès de

Monsieur
Louis-André PELLISSIER

la famille vous exprime ses sincères remerciements et toute
sa reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- au révérend chanoine Rieder;
- à MM. Gilbert Gailland et Hubert Besse;
- aux docteurs Bruchez, Contât, Morisod et Delgrange;
- aux médecins et au personnel soignant des services de

chirurgie et de gériatrie de l'hôpital de Martigny;
- au chœur des enterrements de l'église du Châble;
- aux employés FMM;
- à ses collègues retraités et à la classe 1922 de Bagnes;
- aux personnes qui lui ont rendu visite à l'hôpital;
- à celles et ceux qui l'ont accompagné;
- à vous qui étiez présents au service funèbre.

Sarreyer, juillet 2005.

t
Christian Constantin
Architecte, Martigny,

ses collaboratrices et collaborateurs
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Charlotte COQUOZ-
LONFAT

grand-maman de leur estimé collaborateur et ami, Chris-
tian, qu'ils assurent de leur profonde sympathie.

t
L'administration municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de
Madame

Charlotte COQUOZ-
LONFAT

belle-maman de M. Robert Baudoin, responsable du service
parcs et jardins.

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

t
Le Conseil communal, le Conseil général,

la commission scolaire,
la direction des écoles, le corps enseignant

et le personnel de l'administration communale
de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel PRODUIT
papa de Mme Marie Claivaz-Produit, enseignante dévouée
et ancienne conseillère générale, et beau-frère de
Mme Brigitte Constantin, dévouée collaboratrice au service
des bâtiments.

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

t
La direction et le personnel de Cimo Monthey

ont le regret de faire part du décès de leur collaborateur et
collègue

Monsieur

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

t
A la douce mémoire de

Philomène j m̂  ̂
'

MAROTTA ÊE M
Juillet 2000 - 2005 M 1

Déjà 5 ans que tu es partie.
Pour nous tu seras toujours
présente dans nos cœurs, car
pas un jour ne passe sans
qu'une pensée s'envole vers ^k 

^toi.
Aide-nous à poursuivre le
chemin que tu avais si bien
partagé avec nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Chalais,
le samedi 23 juillet 2005, à 19 heures.

t ¦
_ 

La famille de 
^^^^

PAPILLOUD- WU ~*

remercie tous ceux qui , par / ^^leur présence, leurs messages ^k
et leurs dons, l'ont entourée

Un merci particulier:
- au prieur Jean-François Luisier et au diacre Stéphane

Vergère;
- au chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine et à tous ceux

qui ont collaboré à la cérémonie;
- au directeur et au personnel du foyer Haut-de-Cry;
- à la doctoresse Monney;
- à ses amis des cartes;
- aux pompes funèbres par Claudy Fontannaz.

Vétroz, juillet 2005.

t
Remerciements

cette épreuve. _____________________ * €____

Un merci particulier:
- aux révérends curés Genoud et Massy;
- aux chorales de Corin et Montana;
- à toutes les personnes qui l'ont entourée durant sa vie.

Corin, juillet 2005.

t
Un grand merci pour votre r • -.
présence, votre amitié, vos
dons, vos fleurs, vos messa-
ges. Vous avez adouci notre
peine.
La famille de • 4~i**-^.

'^Ç^^'s.ĵ 'f

Clément SIERRO
Un merci particulier:
- à M. Marcel Vuignier;
- à M. Georges Dayer; j
- à la Gentiane à Mâche;
- à la SEIC à Vernayaz;
- à Frialp à Sion;
- à M. Mathieu Jordan, pompes funèbres;
- au curé Pierre.

Marie-Thérèse, Fabienne et Frédéric.

Monthey, juillet 2005.



Les battements de son cœur ont fait silence
Et son regard ressemble déjà à une absence,
Mais dans le cœur de ceux qu'il a aimés
Il restera toujours un bel exemple de bonté.

A. R.
Au matin du mardi 19 juillet
2005 s'est endormi paisible-
ment à l'hôpital du Chablais
à Monthey, entouré de l'af-
fection des siens

Monsieur

Jean-Pierre
MARIAUX

1942 _IIIIM____fî___________

Font pari de leur grand chagrin:
Son épouse:
Denise Mariaux-Morisod, à Troistorrents;
Ses enfants:
Roger et Fabienne Mariaux-Granger, à Troistorrents;
Sophie Haeberli-Mariaux, à Troistorrents;
Pierre-André Haeberli, à Monthey;
Ses petits-enfants:
Mélanie et Christelle Mariaux;
Benjamin et Melvine Haeberli;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
La famille de feu Pierre et Lucienne Mariaux-Diaque;
La famille de feu Maurice et Ida Morisod-Berthoud;
Ses ___leul(e)s, cousins et cousines,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le jeudi 21 juillet 2005, à 15 h 30.

Jean-Pierre repose à la chapelle ardente de Troistorrents, il
n'y aura pas de visites.

Adresse de la famille: Torrencey 10, 1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale

et la police municipale de Champéry

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MARIAUX
papa de Roger Mariaux, agent de la police municipale.

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

cp
En souvenir de

Steve GAY

WrK &

\ M î f jf l̂ Ĥ

_: £ JÊÊ

2003 - 20 juillet - 2005

Déjà deux ans que ton étoile
nous guide.
Chaque jour tu vis au plus
profond de nos cœurs et
pour te revoir, il suffit de fer-
mer les yeux.

Papa, maman,
Michel , Geneviève.

^̂ ^̂

t
La classe 1942

de Troistorrents,
Val-d'Illiez, Champéry

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre
MARIAUX

cher contemporain et ami.

t
La classe 1942

de Troistorrents-
Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre
MARIAUX

cher contemporain et ami.

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

J 'ai marché le long du p lus beau des bisses
pour te rejoindre, Anny.

Monsieur

PaulVERGÈRES-
RODUIT

dit Paulot

s'en est allé subitement le lundi 18 juillet 2005, dans sa
84e année, à son domicile à Ovronnaz, huit mois après sa
chère épouse.

Font part de leur chagrin:
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Paul et Nicole Vergères-Besse, Julien et Emilie, à Ver-
soix;
Michel et Patricia Vergères-Knôpfli , Quentin et Morgane, à
Morges;
Christiane et William Diserens-Vergères, Gaëlle, Noémie et
Thibaut, à Romanel-sur-Lausanne;
Les familles parentes:
Adèle Vergeres et famille, à Saint-Pierre-de-Clages;
Claude et Claire Roduit-Moulin, leurs enfants et petits-
enfants, à Saillon;
Augusta Roduit-Moulin, ses enfants et petits-enfants, à Sail-
lon et Monthey, ainsi que les familles alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Leytron,
le jeudi 21 juillet 2005, à 16 h 30.
Paulot repose à la crypte de Leytron, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui mercredi, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Christiane Diserens-Vergères
Chemin du Taulard 31
1032 Romanel-sur-Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société de musique

Fleur des Neiges de Verbier

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Paula BAILLOD
marraine du drapeau.

t
Les membres du conseil d'administration

de la société Les Cimes Verbier S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Paula BAILLOD
maman de Jean, ami et membre du conseil.

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

t
Le Club 58 Martigny-Verbier

a le regret de faire part du décès de

Madame

Paula BAILLOD
maman de Jean, membre et ami.

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

t
Que tous ceux qui ont pris part, sous une forme ou sous une
autre, au deuil de la famille de

Léon DARBELLAY
trouvent ici l'expression de sa reconnaissance.

Chaleureux merci aussi à toutes les personnes qui, au nom
de l'amitié ou à titre professionnel , ont entouré Léon dans
ses dernières semaines de vie.
Liddes, juillet 2005.

t
Ses enfants et petits-enfants:
Geneviève et Félix Deillon-Bailïod, et leurs enfants Marie,
Romain et Marc, à Lausanne;¦ Romaine et José Marin-Baillod-Maret et leurs enfants Léo-
nard, Grégoire, Ludovic et Lara, à Yverdon;
Jean et Tamara Baillod-Michaud et leurs enfants Dimitri,
Jonas et Arthima, à Médières;
Guy Baillod, à Verbier;
Ses sœurs, son frère , son beau-frère et ses belles-sœurs:
Gaby Michaud-Gailland et famille, à Verbier;
Claire et Albert Bircher-Gailland et famille, au Châble;
Solange Gailland et famille, à Verbier;
Jérôme et Ginette Gailland et famille, à Verbier;
Lucienne Rigoli-Baillod et famille, à Vallorbe;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le regret de faire
part du décès de

BAILLOD ' 'M- , \
leur très chère maman, belle- ^B W Mmaman, mami, sœur, belle- W&r \_ \\\\\sœur, tante , marraine et TCH^
amie, enlevée à leur tendre ^L \
affection le mardi 19 juillet zl——
2005, dans sa 78e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Verbier-
Village, à 14 h 30, le jeudi 21 juillet 2005.
Paula repose à la chapelle de Verbier-Village, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 20 juillet 2005, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur
d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Jean Baillod, 1936 Médières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel de Baillod S.A., Verbier

a le regret de faire part du décès de

Madame

PaulaBAILLOD
maman de M. Jean Baillod et de M. Guy Baillod.

Sa vie a été remplie de foi, de grandeur d'âme,
de gentillesse, de bonté, de sourires et d'amitié.

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

t
La Société des commerçants et artisans

de Verbier

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

PaulaBAILLOD
maman de notre membre Jean, et épouse de Maurice, notre
regretté président d'honneur.

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

t
Pour votre présence, votre soutien, vos messages de récon-
fort, vos signes d'affection et d'amitié, la famille de

Monsieur
Léonce VOUTAZ

dans l'impossibilité de répondre à tous, vous exprime sa
profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- au curé Jean-Michel Lonfat;
- au Dr Barmettler;
- au chœur mixte La Pastourelle;
- à la classe 1937 de Fully;
- aux anciennes éclaireuses.

Sembrancher, juillet 2005.



Taisez-vous
donc!
PIERRE FOURNIER

Certains politiciens semblent avoir
quelque chose à dire... jusqu'au mo-
ment où ils le disent!
On découvre alors combien ils étaient
plus crédibles dans leur mutisme.
Ainsi en va-t-il de Rumsfeld, le minis-
tre-guerrier de Bush, lorsqu'il annonce
que la guerre en Irak pourrait durer
douze ans. Rappelons pour les ama-
teurs de prédictions que le «Washing-
ton Post», journal réputé bien informé,
estimait dans son édition du 30 mars
2003 que le conflit durerait «deux
mois». On ne voit pas le temps passer,
décidément-
Quelques «frappes chirurgicales», «tirs
amis» et autres canailleries militaires
plus tard, les Américains (même répu-
blicains) commencent à trouver le
temps long. Que diraient-ils s'ils
étaient en Irak où le sang court?
Que peuvent les armes de destruction
massive américaines contre la litanie
des kamikazes en listé d'attente pour le
martyrologe islamique? Que peut le
couple diabolique Bush-Blair, sinon se
féliciter d'avoir introduit la démocratie
en Irak, alors qu'il a fait le lit du terro-
risme et ouvert une guerre civile et reli-
gieuse entre chiites et sunnites?...
Francs comme l'âne qui recule, on sou-
haiterait qu'ils aient la décence de se
taire. Qu'ils cessent de revendiquer
comme une victoire cette démocratie-
bouffe qui ne gouvernera bientôt que
des cimetières.
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pour tout achat d'une valeur
minimum de CHF 50.-
(hors consigne) au Drive-In.

Vente directe de boissons

^^M ^̂  ̂
Heures d'ouverture Brasserie Valaisanne

^^^̂ ^̂ ^̂ ^^^  ̂ Route du Rawy l
Lundi-vendredi 09hOO-12h00 1 950 Sion

14h00-l8h30
Samedi 09h00-16h00 Tél.: 027 327 22 00

Fax: 027 327 22 05
Drive-in

Lundi-vendredi I 6h00-18h30 E-mail: info@valaisanne.ch
tion valable du 18 juillet au 3 septembre 2005. Samedi 09h00-l6h00 www.valaisanne.ch

mailto:info@valaisanne.ch
http://www.valaisanne.ch





