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JEAN TROILLET

Savoir renoncer
Jean Troillet était parti dans I Himalaya
avec Claude-Alain Gailland et Frédéric
Roux. Objectif: escalader le Nanga Parbat
(8125 m) par l'arête Mazeno inviolée, que
l'on voit ici derrière le trio. Las! La neige en
a décidé autrement, et nos trois Valaisans
ont rebroussé chemin, comme nous l'ex-
plique Jean Troillet. Interview 19

MAMIN

FOOTBALL

Sion a Vaduz
Sarni et Sion devront faire preuve d orgueil
à Vaduz. Une semaine après leur défaite à
domicile contre Lausanne, un nouveau
revers les reléguerait à six points des
Liechtensteinois. Un scénario déjà vécu la
saison dernière. A ne repeter sous aucun
prétexte 11
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LE GRAND RETOUR ? 101 ans après la mise à mort du dernier spécimen «suisse», Tours brun vient d'effe

Et si vous
croisiez
un ours? ¦

Le Valais
attendra

CHRISTIANE IMSAND
A peine commençait-on à se
faire à l'idée d'une cohabitation
durable avec le loup et le lynx
qu'un troisième prédateur s'in-
vite en Suisse.

Il y a huit jours, des randon-
neurs avaient affirmé avoir vu
un beau plantigrade à proxi-
mité du col de l'Ofen (Grisons) .
Mardi dernier, un stagiaire du
Parc national suisse - Maie

¦ ¦

? S'il ne vous a pas
encore repéré: res-
tez immobile et fai-
tes-vous repérer en
parlant. C'est lui qui
partira.

? S'il se dresse de-
vant vous sur ses
pattes postérieures:
même conseil que
ci-dessus. L'ours ne
fait qu'évaluer la si-
tuation. : au Centre suisse de cartogra-
> S'il attaque: cou- : P1™ de la faune à Neuchâtel,
chez-vous sur le : on va assister au cours de ces
ventre et mettez vos • prochaines années à d'autres
mains derrière la incursions dans les Grisons
nuque L'ours va ¦ d'individus isolés. «Il ne faut
vous inspecter et • P05 sattendre à l'établissement
constater que vous ' en ^u^se d'une population ca-
ne représentez pas : p able de se reproduire avant dix
un dange r '¦ ans», estime-t-il pourtant.

? Si vous apercevez •
un ourson: revenez :
sur vos pas lente- j
ment et prudem-
ment. :

Conseils du groupe
de travail autrichien
Braunbâr-Life. :

Rehnus - a vu et même photo-
graphié un ours brun près de
Tschierv, toujours dans cette
région proche du col de l'Ofen,
dans le val Mûstair.

Cette nouvelle n'étonne pas
les spécialistes du projet Kora
qui analysent pour le compte
de la Confédération les condi-
tions de la coexistence entre
l'homme et les grands préda-
teurs. Entre 1999 et 2002, l'Italie
n 'avait-elle pas introduit avec
succès dix ours de Slovénie
dans le Trentin pour renforcer
la population locale qui était en
voie d'extinction?

Depuis lors, il était devenu
inévitable que des individus se
hasardent dans les Grisons. La
distance séparant le Trentin du
Parc national suisse est d'à
peine 50 kilomètres, ce qui est
largement à la portée d'un ours.
La preuve en est désormais
faite.

encore...
Aujourd'hui, la vingtaine de
plantigrades qui vivent à deux
pas de la Suisse - et dont un
spécimen s'est hasardé sur les
hauteurs grisonnes - élargit pe-
tit à petit son territoire.

Pour Simon Capt, zoologue

i-ours pourrai! égarement
trouver des conditions favora-
bles au Tessin. En revanche, sa
réapparition en Valais reste une
perspective très lointaine. «Il
faudra p lus de vingt ans avant
d'assister à des incursions», es-
time Simon Capt. Il relève que
le Valais est moins attrayant
pour l'ours que le sud des Alpes
en raison de ses forêts de rési-
neux. Des forêts mixtes lui of-
frent une meilleure diversité
alimentaire.

Quoi qu'il en soit, l'ours est
un animai protégé depuis les

L'ours brun jouit d'une image plutôt positive auprès du grand public. L'expérience italienne
tend à prouver que ce type de plantigrade ne provoque que très peu d'incidents... EPA

années 1980, et le moment est
venu d'organiser la cohabita-
tion. Cet omnivore couvre la
majeure partie de ses besoins à
l'aide de glands, faines, châtai-
gnes, fruits, racines et larves
d'insectes. Ce n'est pas un
grand chasseur mais il peut se
nourrir du cadavre d'ongulés
qui ont succombé à l'hiver. La
présence de troupeaux de
moutons ou de poulaillers peut
également créer des occasions
tentantes.

Dans le Trentin, les dégâts
causés par l'ours restent relati-
vement modestes. En 2004, les
Italiens ont recensé 16 cas de
dommages à des ruches, 26 cas
touchant des animaux d'éle-
vage et 4 dégâts divers touchant
le secteur agricole. Montant to-
tal des dommages: 13 000 eu-
ros, soit environ 20 000 francs.
L'ours repéré près de la Suisse a
lui aussi tué quelques moutons.
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«Akua»
Jusqu'au 3 septembre dans la
carrière des Andonces. Du mardi
au samedi à 20 h 15, par tous les
temps (tribune couverte), specta
de de théâtre «Akua» dans sa
nouvelle création 2005. Infos:
www.akua.ch

Marivaux au château
Jusqu'au 15 août, mercredi , jeudi
et samedi à 20 h30, vendredi et
dimanche à 18 h, au château Mer-
cier, «La double inconstance», par
la compagnie Opale.
Renseignements et réservation:
www.compagnieopale.ch

«Don Camillo»
Jusqu'au 6 août, en plein air, «Les
nouvelles aventures de Don Ca-
millo II» par le Théâtre du Croû-
tion. Mise en scène Olivier Duper-
rex, adaptation Alexis Giroud.
Restauration sur place. Réserva-
tions: 0244710505.
www.coulisses.ch

3e Festival musette
30-31 juillet et 1er août, 40 ans de
La Colline aux oiseaux avec les
accordéonistes Gigi et Danie Ca-
labro, Jean-Yves Sixt et en vedette
le grand virtuose français Fabrice
Peluso. Entrée libre.
www.chamoson.ch/colline.

CHAMPÉRY
Flâneries musicales
Du 31 juillet au 13 août
- Dimanche 31 juillet à 19 h 30 à
l'église, «De Paris à Champéry»,
musiques vocales françaises des
XVI e et XVII e . Solistes du Swiss
Consort. www.flaneries.ch

CHAMPEX
Orgue et hautbois
Dimanche 31 juillet à 17 h à la cha-
pelle des Arolles, concert de Su-
zanne Perrin-Gay (hautbois) et Syl- .
vie Pagano (orgue). Entrée libre.

Les Heures musicales
de l'Académie Tibor Varga
Mardi 2 août à 20h30, Studio
Varga, hommage à Tibor Varga. V.
et T. Pikayzen. Entrée libre.

GRANGES haut, soirée d animée par les Ton- -Samedi 30 juillet à 20h à
Pytom tons Bastons. 079 676 20 00 l'église, Garrick Ohlsson, intégrale
Samedi 30 juillet à 21 h 30 h au des sonates pour piano de Beet-
couvert de Granges, Pytom. SION hoven IV.

,, -_ •_ . - . -Samedi 30 juillet à 19h à Me-
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www.fetedelamontagne.ch. Rock sur place
,.. ryri_-.-.i\/ Samedi 30 juillet sur la pace du
MARTIGNY Midi, de 15h à 21h, Madogs.folk
Place Centrale estivale and rock

™Te^?? juill !t 18 ,h 30"- Sardou à Tourbillon20 h 30,Maccadam (musique du Samedi 30 juillet à 20 h au stademonde et d ai leurs). 18 h-23 h, jon- de Tourbillon, concert de Michel
g eurs et cracheurs de feu. 21 h- Sardou. Ticket Corner.21 h 35, spectacle de clown. 21 h 30- 0900 800 80023 h, Fleuve Congo, (ska reggae).

Les Heures musicales
LA SAGE de l'Académie Tibor Varga

Entrée libre
2° Festival acoustique -Samedi 30 juillet à 11 h à la cha-
Samedi 30 juillet , à 16h30, au Res- pelle du Conservatoire, concert
taurant des Collines, Grégory Gas- de violon, masterclass de Fran-
poz, accordéon (La Forclaz). cesco De Angelis.

- Dimanche 31 juillet à 22 h 30, c
nema, «Le rouge et le noir», Gé-
rard Philipe
- Dimanche 31 juillet à 16 h, Café
Schubert, Emmanuel Borok, vio-
Inn cnlf. Ho l'nrrhûctro Ho H-j llac

SAXON VERBIER
La Pleyeux en fête Verbier Festival & Academy
Dimanche 31 juillet dès 19 h à -Samedi 30 juillet à llh à l'église,
l'auberge de La Pleyeux à Sapin- musique de chambre.

nema, «Bail of tire», Gary Cooper,
anglais.
- Dimanche 31 juillet à 20 h au Ha
meau, Strich Musich Neff, musi-
que folklorique suisse.
- Dimanche 31 juillet à 20 h à
l'église, Dmitry Sitovetsky, violon,
Itamar Golan, piano.
- Dimanche 31 juillet à 19 h à Mé-
dran, Carte blanche, Joshua Bell.
Carnaval des animaux , Saint-
Saëns.

anglais.
- Lundi 1er août, à 11 h à l'église,
Jian Wang, violoncelle.
- Lundi 1er août, à 20 h à l'église,
Garrick Ohlsson, intégrale des so-
nates de piano de Beethoven V.
- Lundi 1er août, à 19 h à Médran,

Kremerata Baltica, orchestre de
chambre, Gidon Kremer, violon,
Yuri Bashmet, alto Evgeny, Kissin,
James Lévine, piano.
- Lundi 1er août, à 22 h 30, ci-
néma, «Playtime», Jacques Tati.
- Lundi 1er août, à 16 h, Café
Schubert, Lynn Harrell et Dmitry
Sitkovetsky, anglais.
VERCORIN
Verco Jazz New Orléans
Du vendredi 29 juillet au lundi 1er
août, succession de concerts par
huit orchestres dans les établisse-
ments publics, sur les podiums du
vieux village.
Nuit du jazz samedi soir sous la
tente Sidney Bechet. 56 heures
de musique programmées.
www.vercojazz.ch

MAUVOISIN
Les Moments de Mauvoisin
Samedi 30 juillet à 18h30 à l'Hô-
tel de Mauvoisin, «Le cep et le ca-
ducés: histoire croisée du vin et
de la médecine», avec Micheé Pe-
riat, médecin.
A 20 h: table bruntutaine. Vins
commentés par Charles Emery.
Pascal Reichler, guitare.
Infos-réservations: 0277781130.
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Tirs autorisés...
avec des balles
en caoutchouc
Indépendamment de la perte
financière, ces incidents mon-
trent qu'il y a un risque que
l'ours s'habitue immodéré-
ment au voisinage de l'homme.
Pour dissuader les plus hardis,
les garde-chasse italiens sont
habilités à tirer sur les ours avec
des balles en caoutchouc. C'est
arrivé à trois reprises jusqu'ici.

En Suisse, l'Office fédéral de
l'environnement a déjà discuté
avec les cantons concernés
(Grisons et Tessin) des élé-
ments d'un «concept ours».
«Nous sommes en mesure d'in-
demniser d'éventuels dégâts»,
indique Reinhard Schnydrig,
chef de la section chasse et
faune. «Par contre il est préma -
turé d'établir des quotas de
moutons tués qui donneraient
lieu à des autorisations de tir.»

Se basant sur les expérien-
ces faites à l'étranger, il estime
que l'ours devrait causer moins
de dommages que le loup et le
lynx. Il ne s'attend d'ailleurs pas
à l'installation d'une véritable
colonie en Suisse. «La cohabi-
tation avec l'ours doit être envi-
sagée dans le cadre de l'arc al-
pin.»

http://www.akua.ch
http://www.compagnieopale.ch
http://www.coulisses.ch
http://www.chamoson.ch/colline
http://www.flaneries.ch
http://www.fetedelamontagne.ch
http://www.vercojazz.ch


our remarqué dans les Grisons. Faut-il s'attendre à le voir étendre son espace vital jusque dans notre canton?

Berne cherche
des sponsors
Principale attraction de la ville de Berne, la fosse aux ours est en
butte depuis plusieurs années aux critiques des organisations de
protection des animaux qui dénoncent les conditions de vie des
plantigrades. Confinés dans leur fosse, ceux-ci sont réduits au rôle
de mendiants auxquels les touristes jettent quelques carottes. La
Municipalité s'est émue de la situation en constatant que l'attrait
du spectacle devenait insuffisant pour des visiteurs toujours plus
exigeants. Elle a décidé de reloger les ours dans un parc de
10 000 m2 au bord de l'Aar, en contrebas de l'emplacement actuel.

En vertu de ce projet, les animaux pourront se baigner dans un
vaste plan d'eau et hiverner dans le parc où des grottes seront amé-
nagées à leur intention, lls resteront visibles pour les touristes
grâce à un cheminement soigneusement étudié. Ce paradis pour
ours doit être inauguré en 2007, pour autant que son financement
soit assuré. Or le projet qui avait été devisé à 8 millions de francs a
vu ses coûts exploser. La dernière estimation fait état de 16 millions
de francs en raison de divers travaux qui n'avaient pas été pris en
compte comme la stabilisation du lit de l'Aar.

C'est un coup dur pour la ville mais pas pour le contribuable car il
était prévu dès le départ que le budget serait assuré par des spon-
sors. Le Conseil de ville s'est contenté d'accorder un crédit de
690 000 francs pour la planification des travaux. On devrait savoir à
la mi-août si la chasse aux sponsors a été fructueuse ou s'il faut re-
dimensionner le projet, ci

L'ours a sa place
Trois questions à
Fridolin Zimmer-
mann, biologiste
au Kora

Comment éviter le
conflit entre
l'homme et l'ours?

En raison de son régime omni-
vore, l'ours devrait causer
moins de difficultés que le
loup, bien que cela dépende
beaucoup des individus.

De plus, il y aura moins de
problèmes avec les chasseurs,
car l'ours n'est pas un concur-
rent direct pour eux. Quoi qu'il
en soit, une partie des mesures
de protection envisagées pour
protéger les troupeaux des
loups peuvent aussi s'appli-
quer à l'ours. Je pense au re-

fUBUCITÉ 

cours aux bergers et aux chiens
de protection. On peut aussi
envisager de placer des fils
électriques autour des ruches.

Quel est l'intérêt écologique d'un
retour de l'ours?
Pourquoi se demander si nous
avons besoin de l'ours? Est-ce
que nous avons besoin de l'ai-
gle? L'ours a sa place dans la
nature comme n'importe quel
autre être vivant. Il est vrai
qu'en Italie la population a été
renforcée artificiellement mais
en Suisse on assiste à un retour
naturel. Toute velléité de réin-
troduction par l'homme a été
abandonnée. L'installation du-
rable de l'ours dans une région
témoigne de la qualité de l'éco-
système, car il a besoin d'une
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dans la
alimentation variée. Il peut
constituer un atout touristique
pour les régions de montagne
qui pourraient organiser par
exemple des randonnées d'ob-
servation.

Le Kora* est soupçonné par les
éleveurs d'être trop favorable aux
prédateurs...
En tant que biologiste, je suis
pour une cohabitation avec le
lynx, le loup et l'ours, mais leur
protection totale n'est pas réa-
liste. Il faut mettre en place des
instruments de gestion. S'il y a
trop de moutons tués, j'ac-
cepte que les prédateurs res-
ponsables soient éliminés.
Mais il faut d'abord établir un
concept et procéder à un suivi
scientifique. Cl

nature
? Sous l'appellation
Kora se regroupent
toute une série «depro-
jets de recherches coor-
données pour la conser-
vation et la gestion de
carnivores en Suisse».
Association sans but lu-
cratif, le Programme
Kora compte comme
principal mandataire
l'Office fédéral de l'envi-
ronnement, de la forêt et
du paysage. Il s'est fixé
comme objectif princi-
pal «de fournir les bases
scientifiques pour la
mise au point de solu-
tions réalisables à des
problèmes actuels en
rapport avec la conser-
vation ou la gestion des
prédateurs».

La fameuse fosse aux ours telle que vous ne la verrez
bientôt plus... KEYSTONE

DU JOURM
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Economie vigoureuse
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Alors que 352 sociétés du S&P 500 ont publié
leurs résultats du 2e trimestre, les chiffres de
70% d'entre elles sont supérieurs au consensus
établi par Thomson Financial. Malgré une
progression trimestrielle de 8% environ, la plus
basse depuis trois ans (mais les perspectives
des 3e et 4e trimestres sont supérieures,
respectivement +14 et +11%), le marché est
conforté dans l'idée que les profits suivent la
croissance économique.

C'est ce qui, à notre sens, justifie la progression
des indices. La hausse des marchés actions se
fait au détriment du marché obligataire: le 2 ans
à 3,974%, le 5 ans à 4,071%, le 10 ans à 4,225%,
le 30 ans à 4,43%. Le marché a intégré une nou-
velle hausse de 25 points de base du taux des
Fed Funds lors du FOMC du 9 août prochain. Le
pétrole s'envole: le contrat août du Nymex a
dépassé 60 $/b (60.39 en séance), suivant la

hausse de l'essence consécutive à un incendie
dans une raffinerie BP au Texas. Après avoir
rebondi plusieurs fois sur le niveau de
1.20 EUR/USD, l'euro a nettement pris de la
hauteur, allant toucher 1.2149, avant de revenir
à 1.2126 en matinée.

La première estimation de la croissance améri-
caine au 2e trimestre confirme la vigueur de
l'économie, toujours portée par une demande
finale très soutenue, à la fois de la part des
ménages (la forte croissance des ventes
au détail sur le trimestre: +1,8% en avril,
-0,3% en mai et +1,7% en juin, les records
atteints par les ventes de maisons et le niveau
élevé des ventes d'automobiles), et de la part
des entreprises (la forte croissance des
commandes de biens durables: +1,5% en avril,
+6,4% en mai et +1,4 % en juin).

Toutefois, ce dynamisme de la demande finale
ne s'est pas retrouvé complètement dans les
statistiques de production (la production indus

trielle a reculé de 0,3% en avril et
progressé de 0,3% et 0,9% en mai et juin)

I c e  
qui semble indiquer que les entreprises

ont puisé dans leurs stocks pour répondre
à la demande.

En conséquence, la hausse des stocks, qui
soutient la croissance depuis plusieurs tri-
mestres, a ralenti et entraîné une tempori-
sation de la croissance au 2e trimestre.
Elle ressort à 3,4% contre 3,8% le mois
précédent, conforme aux attentes.
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Schweizerhall N 7.98 A. Hiestand N -3.17
Edipresse N 5.97 Micronas N -2.76
Pragmatica P 5.71 4M Technologies N -2.72
Biomarin Pharma 5.66 COS P -2.55
Schindler N 4.98 Richernont -2.47

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.68 0.69 0.70 0.72 0.79
EUR Euro 2.08 2.08 2.11 2.13 2.14
USD Dollar US 3.50 3.60 3.70 3.92 4.12
GBP Livre Sterling 4.60 4.56 4.54 4.47 4.34
JPY Yen 0.06 0.00 0.01 0.03 0.03
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.73 0.74 0.75 0.78 0.84
EUR Euro 2.11 2.11 2.12 2.14 2.19
USD Dollar US 3.51 3.60 3.70 3.92 4.16
GBP Livre Sterling 4.64 4.63 4.61 4.54 4.48
JPY Yen 0.04 0.05 0.05 0.06 0.09

EURO 10 ans

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

4.46
4.31
1.95
1.31
3.24

DOLLAR
US/CHF EURO/CHF
-0.41% -0.07%
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1.2867 1.5609
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5030 Agie Charmilles n 119.5 118.5
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5024 Serono p -B- 863.5 865.5
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Les oaoarazzi
Aaeoaraueni«erotiau«7//

PISCINES ? Armés de leur téléphone portable, des voyeurs photographient des naïades.
Le phénomène inquiète, surtout en Suisse alémanique. Une action de prévention est prévue

w

PATRICK VALLÉLIAN

On connait les «paparazzi», ces pho-
tographes aux aguets tirant le portrait
des stars à leur insu et si possible
dans des positions équivoques. Il fau-
dra désormais faire avec leur pen-
dant «erotique».

Depuis quelques mois, ils courent
les piscines publiques, leur télé-
phone portable à la main, pour pren-
dre des clichés de naïades. Puis ils les
balancent sur des sites internet,
payants le plus souvent, ou ils les en-
voient sous forme de MMS à leurs
connaissances. Suivant l'évolution
technologique des mobiles, de vrais
appareils photo numériques avec
zoom et millions de pixels à la clef, le
phénomène débarque en Suisse
après avoir touché le Japon et l'Alle-
magne. Plusieurs voyeurs se sont der-
nièrement faits prendre la main sur
leur appareil.

«J'ai attrapé trois gars»
«Rien qu 'en juin, j'ai attrapé trois

gars qui prenaient en p hoto des filles
en bikinis», déclare Hansueli Niever-
gelt, président de l'Association suisse
des maîtres de bains (AMB), confir-
mant une information du «Sonntags-
Blick». <<Après avoir vérifié le contenu
de leur appareil, je leur ai demandé de
quitter notre piscine.» Ailleurs, ce
sont des jeunes filles qui ont été pho-
tographiées dans les vestiaires, pour-
suit le maître nageur d'Olten (SO).
«On ne peut pas accepter de telles si-
tuations. Nos hôtes ont le droit de pas-
ser du temps au bord de nos bassins
sans crainte. Il faut agir.» Estimant
que la sphère privée du public et son
droit à l'image sont mis à mal, le pré-
sident de l'AMB entend organiser
une action de sensibilisation. «Elle
aura lieu l année prochaine en colla-
boration avec les polices cantonales si
elles sont partantes.» Son idée: expli-

quer aux nageurs et nageuses ce qui
se trame dans leur dos. «Il faut bien
avouer que tout le monde ne s 'en rend
pas compte.»

Impossible d'interdire
Ne serait-il pas plus simple d'in-

terdire les téléphones portables et les
appareils photo? La mesure a déjà été
prise à Zurich il y a deux ans. Sans
grand résultat. Elle est aussi valable
pour les clubs de fitness. «Ce serait
utopique», répond Hansueli Niever-
gelt. «Les gens ont encore le droit de
faire des photos souvenir. Pour stopper
le p hénomène, je préférerais que les
voyeurs soient davantage punis.»

Pour l'instant, ils ne risquent pas
grand-chose, regrette-t-il. Car, même
si le code civil prévoit un dédomma-
gement pour tort moral en cas de vio-
lation du droit à l'image, il faut bien
avouer que les «les tribunaux suisses
ne sont pas très généreux dans ce do-
maine», reconnaît l'avocate lausan-
noise Vanessa Lévy, auteure d'une
thèse de doctorat sur le sujet (*).
Quant au code pénal, il ne peut être
actionné que si la sphère privée de la
victime est violée dans un lieu fermé.
Dans un vestiaire, par exemple. «Le
code p énal ne punit pas la prise d'une
p hoto sur le gazon d'une piscine»,
souligne Raphaël Brenta, porte-pa-
role de l'Office fribourgeois des juges
d'instruction.

Dans ces conditions, on com-
prend mieux pourquoi les dépôts de
plainte sont rares. Reste néanmoins
une parade, selon Vanessa Lévy. Que
les responsables de piscines interdi-
sent dans leur règlement interne la
prise de photos de ce genre et fixent
clairement ce que risque un contre-
venant.
*«Le droit à l'image, définition, protection, ex-
ploitation», Uni Lausanne, Zurich, Bâle, Genève
2002.

Le phénomène débarque en Suisse après avoir touché le Japon et l'Allemagne, ALAIN WICHT
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CANICULE EN SUISSE

Nuit tropicale et montée d'ozone
Une grande partie de la Suisse a
connu une deuxième nuit tro-
picale entre jeudi et hier. Le
thermomètre n'est pas des-
cendu au-dessous de 22,7 de-
gré à Locarno et Lugano (TI) .
Durant la journée suivante, la
température a nettement dé-
passé les 30 degrés, provoquant
de nouveaux pics d'ozone dans
les régions de plaine.

Selon les météorologues, la
nuit est tropicale lorsque la
température ne descend pas
au-aessous ae -_u aegres. î eia
n'a pas été le cas seulement au
Tessin, a expliqué hier Heinz
Maurer de MétéoSuisse. A
Viège (VS), le thermomètre affi-
chait 22,4 degrés, à Pully (VD) t^
22,2, au Ziirichberg et à Coire L ! ; " i 
(GR) 21,1 et à Neuchâtel 21,0. Tous les moyens sont bons pour trouver de la fraîcheur, KEYSTONE
Saint-Gall, qui se trouve pour-
tant à 670 mètres d'altitude, a
enregistré 20,6 degrés. ne fasse sentir ses effets, selon mètre cube ont été enregistrées

Heinz Maurer. A Genève, Berne à Dubendorf (ZH) et Payerne
Durant la journée de vendredi,
l'agitation moléculaire a une
nouvelle fois dépassé large-
ment les 30 degrés. Les experts
ont mesuré par exemple 35,3
degrés à Coire et 32,9 degrés à
Scuol (GR) , pourtant située à
1250 mètres d'altitude en
Basse-Engadine.

Ce phénomène s'explique
par une légère tendance au
foehn alors que le soleil a eu le
temps de réchauffer l'atmos-
phère, avant qu'un front ora-
geux se rapprochant lentement

et Neuchâtel, il a fait 31 degrés, (VD).
à Viège et Altdorf (UR) plus de
30 degrés. En fin d'après-midi, la pluie a

La concentration de l'air en apporté une ondée rafraîchis-
ozone (03) a une nouvelle fois santé depuis le nord-ouest du
été élevée en plaine. Dans 11 Plateau. Un violent orage, après
des 16 stations de-mesure du avoir traversé le Doubs fran -
réseau Nabel, la valeur limite çais, a d'abord touché l'Ajoie
de 120 microgrammes par mè- (JU). Avec des rafales à plus de
tre cube a été dépassée, parfois 75 km/h, il a passé au-dessus
nettement. La concentration d'Yverdon (VD) et de la rive
en ozone a été la plus forte à Lu- droite du lac de Neuchâtel,
gano avec 198 microgrammes avant de poursuivre sa trajec-
par mètre cube. Des valeurs de toire vers la Suisse alémanique.
162 et 158 microgrammes par AP

REPERES

Chacun a droit à son image
? En droit, l'image se définit comme la représentation
d'éléments visuels permettant d'identifier une per-
sonne.

? En Suisse, le droit à l'image est un droit de la person-
nalité, soit un droit absolu, protégé par l'article 28 du
Code civil.

? Il y a atteinte illicite dès qu'il n'y a pas consentement
de la personne photographiée.

? Si chacun est libre d'autoriser l'usage de son image,

il peut également I interdire et agir contre celui
qui attenterait à son droit d'une manière illicite.

? Le lésé peut lancer une action civile en dommages-
intérêts et en réparation du tort moral. Il faut pour cela
déposer une plainte.

? Le Code pénal permet également de protéger le do-
maine privé contre une violation de l'image (Code pé-
nal, art. 179 quater 145).

? Le contrevenant risque une amende (de 1 franc à
40 000 francs), voire une peine de prison (de trois jours
à trois mois), mais il faut dans ce cas se trouver dans un
lieu fermé, comme un vestiaire. Il faut aussi déposer
une plainte.

RIVIERES RECHAUFFEES PAR LA CHALEUR

Centrales
nucléaires touchées
Les deux centrales nucléaires sur l'Aar, Beznau (AG)
et Mùhleberg (BE), ont dû réduire leur production
d'électricité durant quelques jours cet été à cause de la
chaleur. Comme lors de la canicule de 2003, les eaux de
l'Aar se sont réchauffées.

La centrale de Mùhleberg a légèrement réduit sa
puissance quelques jours en juin, ainsi que mercredi et
jeudi, a indiqué à l'ats un porte parole des Forces mo-
trices bernoises (FMB). Beznau a fonctionné au ralenti
les 27 et 28 juin, indique-t-on chez Axpo.

Dès que les eaux de l'Aar atteignent 18 degrés, la
centrale de Miihleberg doit réduire sa puissance pour
ne pas réchauffer encore plus la rivière. Mercredi et
jeudi, la production a été réduite de 15%. La tempéra-
ture de l'Aar était de 20 degrés.

Le Service hydrologique national de l'Office fédéral
des eaux et de la géologie (OFEG) constate que l'Aar et
le Rhin se sont réchauffés au cours des dernières dé-
cennies. La hausse s'est accentuée depuis les années
1980. La température du Rhin à Bâle a ainsi augmenté
de près de trois degrés depuis 1960. Indépendamment
du débit, la température moyenne annuelle dépasse
sans exception les 12 degrés depuis 1988 et dépasse
nettement la moyenne de la décennie précédente.

Pour toute l'année 2003, la température moyenne du
Rhin à Bâle a été nettement supérieure à 13 degrés. Les
eaux de l'Aar, à Berne, ont gagné plus d'un degré de-
puis 1980, peut-on lire dans le rapport 1/2005 du Ser-
vice hydrologique. Les bases légales stipulent que les
eaux de refroidissement des centrales ne doivent pas
dépasser 32 degrés avant leur rejet dans l'Aar. La répé-
tition de périodes caniculaires comme en 2003 «pour-
rait devenir problématique» pour les centrales, estime
l'OFEG. Il est toutefois peu probable que la situation
devienne critique, estime-t-on à l'Office fédéral de
l'environnement, de laforet et des paysages (OFEFP) .

ATS

JRE FRIEDERICH
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La uonTeaeration encaisse mai
FISC ? Les recettes de la confédération ont été moins élevées que prévu au premier semestre 2005.

ifa-y>

Les recettes fiscales de la
Confédération ont été moins
élevées que prévu au premier
semestre 2005. Le Départe-
ment fédéral des finances
(DFF) attribue cette évolution
au «retard pris par la reprise
économique». «Le produit des
droits de timbre, en particulier,
se situe en deçà du montant
budgétisé», a relevé hier le DFF.

Le fisc a encaissé 28,8 mil-
liards de francs durant les six
premiers mois de 2005, alors
que les recettes budgétisées
pour l'ensemble de l'année se
montent à 47,3 milliards. Or, il
né suffit pas de multiplier par
deux les résultats semestriels
pour obtenir les chiffres de
l'ensemble de l'année, car leur
part peut varier très fortement
d'une année à l'autre. Elle était
de 64% en 2002, 56% en 2003 et
61% en 2004.

Les droits de timbre n'ont
rapporté que 1,4 milliard de
francs en six mois. Ce qui signi-
fie que les 3,3 milliards inscrits
au budget ne pourront pas être
atteints avant la fin de l'année.
«La faiblesse marquée des émis-
sions d'actions et d'obligations
se répercute sur le produit des
droits de timbre d'émission»,
observent les experts fédéraux.

Incertitudes notoires
Par contre, les rentrées de

l'impôt anticipé, de 3,8 mil-
liards de francs, sont qualifiées
de «satisfaisantes». Toutefois,
«aucune indication ne permet
de déterminer le niveau qu'at-
teindront les remboursements
au cours du second semestre, ce
qui accroît le caractère incertain

des prévisions», a noté le DFF.
Le chiffre prévu est de 3,0 mil-
.liards.

L'évolution «décevante» de
la conjoncture ne permet pas
d'exclure une diminution des
recettes perçues par le biais de
la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA). La TVA a déjà récolté 9,1
milliards de francs sur les 18,1
milliards prévus en 2005. Par
ailleurs, les recettes des impôts
sur les huiles minérales sont,
pour l'instant, elles aussi infé-
rieures aux montants inscrits
au budget. Le prix élevé du pé-
trole influence en effet directe-
ment les ventes d'huiles miné-
rales.

IFD réjouissant
«Pour ce qui est de l'impôt

sur le tabac, la hausse des prix
de l'an dernier semble se réper-
cuter p lus fortement que prévu
sur les ventes de cigarettes», a
constaté le DFF. En effet , 986
millions de francs ont été en-
caissés à ce titre durant la pre-
mière moitié de l'année, ce qui
ne permettra pas d'atteindre
les 2,1 milliards prévu pour
l'ensemble de l'année.

«La surprise vient des bons
résultats semestriels de l'impôt
fédéral direct (IFD). Tant les ren-
trées provenant de l 'échéance
principale 2004 que celles des
périodes précédentes sont supé-
rieures aux chiffres du budget»,
se réjouit le DFF. Pas moins de
9,4 milliards de francs ont déjà
été engrangés, alors que 12,3
milliards sont attendus pour
l'ensemble de l'exercice. Paral-
lèlement, les recettes non fisca-
les du premier semestre affi-

chent des résultats légèrement
supérieurs aux prévisions. Les
dividendes versés par Swiss-
com sont notamment supé-
rieurs aux attentes.

Des frais en vue
En outre, le Parlement a ac-

cordé une première tranche de

crédits supplémentaires de 109
millions de francs , un montant
nettement au-dessous de la
moyenne des années précé-
dentes.

A l'inverse, la part des can-
tons à l'IFD sera plus impor-
tante cette année en raison de
l'accroissement des recettes. La

l & i i ¦ ¦ .

hausse des prélèvements dans fin de 1 année et les soldes de
le fonds des grands projets fer- crédits non utilisés. Pourtant,
roviaires, alimenté par l'impôt dans l'ensemble, les experts fé-
sur les huiles minérales, va éga- déraux ont bon espoir que le
lement se faire sentir. manque à gagner soit com-

On ne dispose pas encore pensé par des réductions de dé-
de données sûres sur le second penses et que le déficit annue\,
supplément au budget qui doit de 1,8 milliard, s'avère moins
être voté par le Parlement à la élevé que prévu. AP

La culture n'a pas de limites
SUR WWW.ALP-INFO.CH ? Nouvelles de la Vallée d'Aoste, du Piémont et de la Haute-Savoie

ANNIEVESCHAMBRE
Sous un soleil estival, la charmante petite localité
de Cannero - située au bord du lac Majeur, à
quelques kilomètres de la frontière suisse et du
canton du Tessin - a inauguré en juin 2005 son
Musée etnographique.

Un havre de paix baigné de soleil. Délicieux
bourg situé non loin de Verbania, chef-lieu du
département du Verbano-Cusio-Ossola, Can-
nero s'étire avec bonheur dans une petite baie
naturelle à l'abri des vents, sur la rive piémon-
taise du lac. Maisons et auberges se lovent dans
une végétation méditerranéenne luxuriante, ri-
che de citronniers, orangers, palmiers, oliviers,
camélias, azalées, rhododendrons et oliviers qui
en font un havre de paix et de parfums divers. Le
regard est attiré par les ruines couleur
cendre de la Vitaliana, «les châ-
teaux de la Malpaga» qui s'élè
vent sur les îlots près de la
rive. On aperçoit déjà la
Suisse et ses montagnes, mais
les yeux ne peuvent échapper à
la vision romantique des petits vil-
lages agrippés au flanc de la montagne. Terre
clémente, délicieux lieu de séjour, Cannero Ri-
viera jouit du climat le plus doux de toutes les lo-
calités côtières. Sa'position et les voies de com-
munication lui permettent d'être facilement re-
liée par la Lombardie, Varèse ou Milan (service de
bateaux de la Navigation lac Majeur, le bac au dé-
part deVerbania-Intrapour Laveno). De splendi-
des excursions sur les hauteurs permettent de
jouir d'un panorama exceptionnel, tout en dé-
couvrant des villages enveloppés dans une at-
mosphère séculaire, un retour au temps jadis...

La mémoire d'un pays. Le soleil ardent qui dar-
dait ses rayons sur la foule réunie pour l'inaugu-
ration du musée a réjoui ce petit monde qui
voyaitj a réalisation d'un projet de réaménage-
ment d'une collection qui demandait à être re-
structurée. L'idée du musée remonte à 1981, lors-
que les élèves du collège Quasimodo de Cannero,
soutenus par leurs enseignants et le syndicat

d'initiative, ont décidé de rassembler des objets
caractéristiques de leur bourg afin de raconter
une histoire, leur histoire, celle de leur ville, celle
de leurs grands-parents, de leurs ancêtres. Et
bien plus encore, la Villa Laura (début XXe), pro-
priété de la commune de Cannero, accueille
dans ses salles une collection d'objets qui offre
aux visiteurs la mémoire d'un pays dans sa vie
quotidienne, des racines indispensables pour
grandir, qui permet de se rapporter à un objet
pour sentir que l'on fait partie d'une vie qui
s'écoule, de s'approprier un passé pour se
construire un présent et surtout un futur sur des
bases solides.

Une journée fort sympathique. En présence de
Massimo Nobili délia Fondazione Cariplo, de

Marco Tïavaglini et d'Aldo Reschigna, tous
deux conseillers régionaux, de Luigi

P

Airoldi, président de la Comu-
nità montana Alto-Verbano et
maire de la commune de Bée,
du professeur Gianni Pizzi-

goni, directeur du Musée du pay-
sage de Verbania, de Massimiliano

Cremona, chargé du fichage des objets à expo-
ser avec Mme Elena Poletti, l'archéologue qui a
suivi toute la restructuration de la collection, on
assista au moment solennel du ruban tricolore
coupé par une charmante fillette, émue par le
rôle important qu'elle avait à tenir... On put en-
fin découvrir les salles aménagées avec goût et
intelligence. Le parcours est parfaitement si-
gnalé à l'aide de panneaux explicatifs, avec la
plupart des objets mis en évidence par un nu-
méro correspondant à une légende: une organi-
sation sans failles. Un rafraîchissement avait été
préparé dans le jardin contigu à l'ombre d'une
frondaison reposante, il fut d'ailleurs le bienvenu
étant donné la journée merveilleusement enso-
leillée et chaude qui a permis la réussite totale de
cette manifestation fort sympathique.

Vous pouvez, en consultant notre site web, avoir accès à l'inté-
gralité des articles publiés ci-dessus dans leur version origi-
nale et également à des informations à caractère commercial.

http://WWW.ALP-INFO.CH
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17.30
17.35
17.40
17.45
17.50
17.55
18.00
18.05
18.10
18.15
18.20
18.25
18.30
18.35

Sion (Gare CFF)
Pt-de-la-Morgo (Poite)
Vétroi (Poste)
Ardon (Poste)
Chamoson (Posto)
Riddes (PI. Abeille)
Leytron (anc Poste)
Saillon (Moilles)
Saxon (PI. Pierre-à-Voir)
Charrat (Gare CFF)
Fully (Cercle Avenir)
Martigny (Gare CFF)
Vernayaz (feux Eglise)
Dorénai

du Cartel des Sociétés

CARS GRinUITS

Badan Voyages
Tél. 021 803 07 33
16.45
17.10
17.15
17.20
17.30
17.35
17.45
17.50
17.55
18.05
18.10
18.15
18.25
18.30
18.35
18.40

Lausanne (Gare CFF)
Vevey (arrêt bus B.C.V.)
La Tour-de-Peilz (Agip)
Clarens (bâtiment SUE)
Montreux (PI. du Marché)
Territel (Grand Hôtel)
Villeneuve (Gare CFF)
Roche (Kiosque)
Aigle (Gare CFF)
Bex (Grande salle)
Monthey (Gare AOMC)
Massongex (Domino)
St-Maurice (Gare CFF)
Evionnaz (sortie village)
Collonges (arrêt bus)
Dorénaz

30 juillet 2005
BON DE Fr. 10

dès abonnement 3 cartes
t. non cumulable
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Véhicules

J'achète

tous
véhicules
récents
Paiement comptant.

Garage Delta - Sion
tél. 027 322 34 69
ou tél. 079 628 02 13.

036-262424

CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
JË  ̂

Rue de la 
Dixence 

83 
- 1950 SION 

JL L̂WA.
*ïij_*2» Tél. 027/205 68 68 £̂S^"̂SW T*M*

sur véhicules neufs
Profitez-en!

Prix catalogue Prix net
SUBARU LEGACY 2,5 LIMITED AUT
Imm. adm., équipement complet Net Fr. 44'400 - Net Net Fr. 39'800.-

SUBARU IMPREZA 2,0 CW Man
Imm. adm., peint, métal, etc. Net Fr. 32"I00 - Net Net Fr. 29'500-

SUBARU IMPREZA 2.0 TURBO CW Man
Peint, métal, équipement complet Net Fr. 41 '400 - Net Net Fr. 38'400.-

SUBARU IMPREZA 2.0 TURBO STI DCCD
Imm. adm., peint, métal, équipement complet Net Fr. 55700- Net Net Fr. 48700.-

TOYOTA HI-ACE COMBI LWB TURBODIESEL/6 places
Imm. adm., équipement complet Net Fr. 36'100 - Net Net Fr. 33'500.-

TOYOTA LAND-CRUISER 300 4.0 Sol 5p. AUT
Toutes options Net Fr. 74'550 - Net Net Fr. 69'000.-

KIA RI01.5 Man
Imm. adm., peint, métal, etc. Net Fr. 20'850- Net Net Fr. 17'850-

KIA MAGENTIS 2.5 GLS AUT
Luxury Pack, clim., etc. Net Fr. 36'445 - Net Net Fr. 31 '500.-

KIA OPIRUS 3.5 V6 AUT
Imm. adm., toutes options Net Fr. 55"!50- Net Net Fr. 39'500.-

JEEP NEW CHEROKEE SPORT 3,7 AUT
Imm. adm., intérieur cuir, air conditionné, etc. Net Fr. 47'500- Net Net Fr. 37'500.-

JEEP GRAND CHEROKEE 2,7 CRD LAREDO 163cv AUT
Peint, métal, équipement complet Net Fr. 62'400- Net Net Fr. 48'900-

JEEP GRAND CHEROKEE 4,7 OVERLAND 258cv AUT
Peint, métal, équipement complet Net Fr. 78'400.- Net Net Fr. 64'900.-

CHRYSLER VOYAGER 2.4 SE
Imm. adm., peint, métal, équipement complet Net Fr. 39700.7 Net Net Fr. 29700-

CHRYSLER VOYAGER 2,5 CRD SE Man
Imm. adm., peint, métal, GPS, etc. Net Fr. 46'500- Net Net Fr. 34'500.-

CHRYSLER PT CRUISER 2.0 LIMITED Man
Imm. adm., cuir, clim., jantes chromées , etc. Net Fr. 34'900- Net Net Fr. 27'900-

CHRYSLER CROSSFIRE 3,2 coupé AUT
Peint, met., toutes options Net Fr. 57'600.- Net Net Fr. 52'600-

CHRYSLER 3O0C 3,5 V6 limousine AUT
Imm. 08.04, clim., GPS, toutes options Net Fr. 62'850- Net Net Fr. 52'0O0.-

JAGUAR S-TYPE 2,7 TURBODIESEL Executive AUT
PDC, chargeur 6CD,Xénon,toutes options Net Fr. 93'320 - Net Net Fr. 84'000-

LANDROVER NEW DISCOVERY 3 / 2,7 TD6 HSE AUT
Imm. 25.11.04, climatisation, peint, métal., GPS, etc. Net Fr. 93730.- Net Net Fr. 79'800.-

MG TF 1351.8 Man
Imm. adm., Peint, métal, clim., cuir,
Pack chrome, hard top, etc. Net Fr. 39'940 - Net Net Fr. 29'900-

ROVER 75 TOURER 2.5 V6 CELESTE AUT
Peint, métal, info pack, chargeur 6CD, etc. Net Fr. 57'850- Net Net Fr. 47'850-

LEXUS IS 200 SPORTCROSS 6 VITESSES
Sport-Package, alcantara, peint, métal, etc. Net Fr. 53'020.- Net Net Fr. 45'000.-

Durée de l'action:
selon le principe «Le premier annoncé sera le premier servi»

Jusqu'à épuisement de notre petit stock!

f±*\ A CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
EÎïîÎ FreyW. Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion
IJSgbp Tél. 027 205 68 68 Votre partenaire

^  ̂ E-mail: centresion@emilfrey.ch pour le leasing
http://www.emil-frey.ch MultileaseSA

_H9_T II9TTTT¥9TM -̂I

Commerce & Tourisme  ̂Apprentissage : pour se préparer au mieux

MgM-MmLMMmuuuuuuWMBB « à décrocher » une place d'apprentissage,

20 ' /L lf= ^w  ̂ Paiement par mensualités

•jo Sfi I -wr-^T JL\\  ̂ Commerce & Tourisme dès 15 ans
Certificat - Diplôme - 1,2 ou 3 ans

S Cours intensif de langues

I
mm. nm. JM mfm^\  Français - Allemand - Anglais-2-3-4 tu

En français et en allemand * Savoir-être
l6 M\ MHHHHMn un concept inédit qui cultive ambiance de

T C y

- j  Ç ' i m% D»  ̂ Anglais avec une méthodologie inédite

¦h*̂  j m g t j .  S Devoirs & Leçons faits en classe
11 __P

S Accent sur les branches principales
10 WÊkmmmX fSémW (français , allemand, maths)

S Section « Cycle d'Orientation »
:XJ-B_9-bJl K'. ¦ A aussi en allemand

r

mm\ mAm\W Saint-Guérin 24 -1950 Sion JËr *> JE
AUM \SM e-mail: info@ecolemontani.ch _«i m

r3rY-j ÊMm% Tif 1/ fÏÏlf ] Tél. ++41 27 3225560 j Q . r  AMC mr
f$M'm/\Â ĴI\tfM 'Ml Fax ++41 27 3224910 im fMIWéJ IWD
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Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-295874

A vendre

Honda CRV
2.0 4WD LS
2003, beige,
99 000 km, crochet
remorque amovible.
Fr. 14 500.—.

Tél. 079 606 33 84
Tél. 027 398 17 88.

036-295829

A vendre
Mercedes
CLK cabrio
5.2001, 31 000 km,
bleue, cuir gris,
toutes options,
Fr. 44 500.—.
Tél. 027 481 59 69.

036-295920

Donnez
de votre
sang

Adriatique/Italie, Cesenatico - Valverde - Gatteo Mare
www. mvacanza.com ¦rrnnin:rnrek*.w*f lnin

Tél. 0039/0547-680 551, fax 0039/0547-680 134
Super offre: juin - juillet pension complète € 35,00-45,00; enfants réduction.
TOUT GRATIS: plage privée, parasol avec coffre-fort , couchettes,
pédalo, piscine pour adultes, bassin pour enfants, hydromassage, parc de jeux,
tennis, foot , boules, volley-ball, animation du soir avec musique, danses;
spectacles, free bar, jeux vidéo, menu au choix avec eau et vin, buffets,

_*-i

Yaëlle, Dylan , Mathieu , Benjamin et / Annoncez à votre famille et amis
Sébastien sont très heureux pi • s

d'annoncer la naissance de leur cousin * ^ fleUreUX événement
_ grâce à notre nouvelle rubrique.

JLJOQCLÏI Transmettez votre texte
à l'un des guichets Publicitasne le 30 janvier 2005. ,<-• „• x , . -._ . ..... .N , jJ (Sierre - Sion - Martigny - Monthey).

¦clicit..» ¦¦¦ ¦ 
f j \  P »-.5c wnton \ 

Délai: 2 jours ouvrables
E ><¦ *_ rrf* .inmuiPr avant parution (à 14 heures).

à Martigny. Fr. 45.- la case

%À)

Prévois
pton avenir

\Mfj0r viscom
*- Professions de l'industrie graphique *V*

Tél. 021 343 21 15 -,~-, ^̂ ,www.viscom.ch "•'̂ ^

Restaurant Walliser Spycher 5
Route Cantonale 52, La Souste s

Tél. 027 473 17 25. so
HIT! Toutes les pizzas Fr. 15.—

Glaces «faites maison»
Spécialités valaisannes, grillades.
I _*_ HfAnL nm_»J rvb  ̂flf Jl«_A4 _4*_ ¦_- t « t ¦ _-* linn

mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.invacanza.com
http://www.akua.ch
mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.viscom.ch
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ATTENTATS ? Des suspects arrêtés à Londres, à Rome et en Zambie.

QUE FAIRE DES PRÊCHEURS DE HAINE?

100000 personnes
approuvent les attentats

Vaste coup de filet dans l'en-
quête sur les attentats ratés du
21 juillet à Londres. L'un des
quatre suspects recherchés a
été arrêté hier à Rome et deux
autres ont été appréhendés par
Scotland Yard dans la capitale
britannique.

L'homme arrêté à Rome est
Osman Hussein, un citoyen
britannique d'origine soma-
lienne de 27 ans. Il s'agirait de
l'auteur de l'explosion surve-
nue dans la station de métro de
West Bourne Park.

Il a été pris par la police an-
titerroriste dans un apparte-
ment du quartier populaire de
Tor Pignattara, dans la périphé-
rie de la capitale italienne.

Cette arrestation «confirme
non seulement la validité de no-
tre système de sécurité, mais
également l'efficacité de ses liens
internationaux», a commenté
le ministre italien de l'Intérieur
Giuseppe Pisanu. Scotland
Yard a confirmé que l'homme
était recherché dans le cadre de
l'enquête et que la collabora-
tion avait été étroite avec la po-
lice italienne.

Frère interpellé
L'agence italienne Ansa

précise que Osman Hussein
avait trouvé refuge dans l'ap-
partement de son frère et qu'il
s'est laisser arrêter sans résister.
Son frère a également été inter-
pellé. Selon l'agence Ansa, la
police italienne avait été mise
sur les traces du Britannique

grâce au numéro de téléphone
portable de son beau-frère ,
transmis par Scotland Yard,
dont l'écoute a fourni de pré-
cieuses indications. Osman
Hussein a ainsi pu être pisté
après son départ d'Angleterre
pour Milan, Bologne, puis
Rome.

Arrestations à Londres
Un premier suspect dans les

attentats du 21 juillet, égale-
ment d'origine somalienne, Ya-
cine Hassan Omar, avait été ar-
rêté mercredi par la police bri-
tannique à Birmingham.

Hier, une vaste opération de
police menée à Londres a
conduit à l'arrestation de cinq
autres personnes, dont trois se-
lon Scotland Yard seraient en
lien avec l'enquête sur les at-
tentats du 21 juillet.

La police londonienne a
confirmé en soirée que deux
d'entre eux sont des auteurs
présumés des attentats du 21
juillet. L'un d'eux, un Erythréen
de 27 ans, s'est identifié lui-
même comme étant Mokhtar
Saïd Ibrahim. Il aurait essayé de
faire sauter un bus. Le
deuxième homme, Ramsi Mo-
hammed, est Somalien.

Raids policiers
Les opérations d'hier à Lon-

dres ont été spectaculaires. La
police a déployé des tireurs em-
busqués, un hélicoptère, des
commandos d'élite cagoules
équipés de masques à gaz et de

Il vient de poser son engin de mort et s enfuit dans le couloir du métro. Ce terro
riste, filmé par les caméras de surveillance, a été arrêté, KEYSTONE

gilets pare-balles. Des explo- rêté la semaine dernière, qui,
sions ont retenti sur un des selon la chaîne de télévision
lieux d'intervention, probable- américaine CNN, est Haroon
ment des grenades incapaci- Aswat, un Britannique d'ori-
tantes. La police a par ailleurs gine indienne qui pourrait
procédé à l'arrestation de deux avoir joué un rôle-clé dans les
femmes à la gare de Liverpool attentats du 7 juillet.
Street, dans la City, le cœur fi- «Nous avons arrêté cet
nancier de la capitale. La sta- homme la semaine dernière
tion a été fermée au public pen- grâce à une information de ser-
dant une heure en raison de la vices de renseignement amis.
présence d'un colis suspect. Nous ne sommes pas certains de

Une piste de l'enquête sur le sa véritable identité. Nous es-
«cerveau» de la première vague soyons toujours de la vérifier», a
d'attentats du 7 juillet à Lon- indiqué un membre des servi-
dres (56 morts, 700 blessés) ces de renseignement zam-
pourrait en outre mener en biens sous couvert d'anony-
Zambie. Un homme y a été ar- mat. ATS/AFP/REUTERS

LONDRES
MARC SEMO

Pour la presse tabloïd, il est le symbole même de
«l'idéologie du mal», et elle ne se prive pas de deman-
der son expulsion. Le cheikh Omar Bakri Mohammed,
imam d'origine syrienne, est le chef spirituel du groupe
radical al-Moudjahiroun qu'il a lui-même dissous en dé-
cembre. Célèbre pour ses discours incendiaires, la der-
nière figure de proue d'un «Londonistan» désormais
sous haute surveillance n'en continue pas moins de
multiplier les provocations verbales. «Le peuple britan-
nique n 'a pas fait assez d'efforts pour empêcher son
propre gouvernement de commettre des atrocités en
Irak et en Afghanistan», a-t-il expliqué à l'«Evening
Standard» pour expliquer les attentats du 7 juillet, qu'il
n'a condamnés que du bout des lèvres.

Ces attaques suicide et leur réplique ratée du 21 juillet
ont cependant complètement changé la donne en
Grande-Bretagne. Longtemps tolérés, puis surveillés
étroitement après le 11 septembre 2001, les «prêcheurs
de haine» et autres prédicateurs étrangers qui prônent
le «jihad» sont désormais passibles d'expulsion. La se-
maine dernière le ministre de l'Intérieur, Charles Clarke,
annonçait avoir dressé une liste de «comportements
inacceptables», évoquant notamment les «prêches, si-
tes internet ou articles qui ont pour but de fomenter ou
inciter au terrorisme».

Les autorités sont aussi en train de négocier des ac-
cords avec plusieurs pays afin de pouvoir y renvoyer
leurs ressortissants avec l'assurance que leurs droits y
seront plus ou moins respectés. Le premier conclu se-
rait avec la Jordanie, et concernerait Abou Qatada, pré-
senté comme le «porte-parole» d'Al-Qaïda en Europe, et
actuellement assigné à résidence. Un autre des célè-
bres «prêcheurs de haine», l'Egyptien Abou Hamza al-
Masri, imam borgne et manchot de la mosquée de Fins-
bury au nord de Londres, a été arrêté en janvier 2003.

Depuis les attentats, les principales mosquées du pays
affichent une proclamation titrée «Pas en notre nom!»
et signée par plusieurs dizaines de grandes organisa-
tions musulmanes britanniques. Elles condamnent sans
ambiguïté le terrorisme et rappellent que «l'islam inter-
dit le meurtre d'innocents». Les responsables de la
communauté musulmane (1,8 million de personnes, 3%
de la population) appellent les fidèles à collaborer acti-
vement aux enquêtes de la police. Mais ils sont de plus
en plus décalés. Une coupure croissante se manifeste
entre la nouvelle génération et ses parents. «Ceux-ci ne
pensaient qu 'au travail et à nourrir leur famille. Leurs
enfants ont d'autres exigences. D'autant qu'avec la té-
lévision et l'internet, ils sont directement en prise avec
ce qui se passe en Irak ou en Palestine», analyse Sultan
Mahmoud, professeur dans une école religieuse à Lu-
ton.

De petites salles de prières fleurissent dans les quar-
: tiers musulmans. «Chaque vendredi, on entend des
: prières en ourdou, en bengali, engudjarati, en arabe, en
] turc et dans bien d'autres langues. L'anglais n 'est uti-
: Usé que dans à peine un quart des 1200 mosquées du
: pays», souligne Mohamed Shahid Raza, imam du Col-
• lège musulman à l'ouest de Londres.

\ Les autorités réfléchissent aussi à la surveillance du
: contenu des prêches, question jugée cruciale. La se-
: maine dernière, une enquête du très sérieux institut
] Yougov montrait certes que 88% des musulmans bri-
: tanniques condamnent les attentats. Mais que 6% les
: approuvent, ce qui représente par extrapolation quel-
\ que 100 000 personnes. Et 24% des musulmans britan-
: niques interrogés disent avoir de la compréhension
: pour les motivations des terroristes tout en condam-
: nant leurs méthodes, «LIBéRATION»

L'Europe à l'anglaise
OMC ? Un accord... sur le principe seulement.

CHAMIL BASSAÏEV

Le beau rôle

PIERRE SCHÂFFER

Le Conseil général des 148 am-
bassadeurs auprès de l'OMC
s'est achevé, hier, sur l'échec at-
tendu. Il s'est contenté de «bot-
ter en touche» pour transférer à
la Conférence ministérielle,
prévue en décembre à Hong-
kong, le poids de la négociation
sur la libéralisation des échan-
ges.

C'est pourtant l'un des
points-clés du cycle de Doha,
ouvert en 2001 et qui n'est tou-
jours pas conclu. Au cœur du
débat, il y a l'ouverture du mar-
ché des pays avancés aux pro-
duits agricoles des pays en voie
de développement, en échange
d'une meilleure accessibilité
des produits industriels et des
services.

D accord sur le principe. Tout
le monde est rituellement d'ac-
cord sur le principe et le G8,
réuni récemment en Ecosse, l'a
confirmé. Mais dès qu'il s'agit
de passer à l'application, sur-
gissent les chausse-trapes et
d'abord la condition préalable
posée par l'UE: l'abandon des
soutiens de l'Amérique à sa
propre agriculture.piupie agncuiiurt.. rony ntair. i_es ueux vagues ae gouvernements européens, — * * . . 7 ,—

En clair, la politique agri- terrorisme qui ont déferlé sur Bruxelles est absent et les ini- otages, dont une moitié d en-
cole commune (PAC) reste la Londres ont bien souligné la tiatives strictement intergou- fants. Le chef séparatiste a éga-
pierre d'achoppement du cycle solidarité franco-anglaise et, en vernementales, comme le sou- lement reconnu être l'instiga-
de Doha et, même si la com- visite à Londres, le premier mi- haite Londres. Le coordinateur teur de dizaines d'attaques en
mission européenne négocie à nistre français a salué «l'esprit européen de la lutte anti-terro- Tchétchénie et dans les régions
Genève pour les 25, la France constructif» de la présidence riste, nommé à ce poste, il y voisines du sud de la Russie,
ne veut pas entendre parler britannique et appelé «à une plus d'un an, le Néerlandais, H refuse cependant d'en-
d'une nouvelle réforme de la solution dans le domaine bud- Gijs de Vries, est totalement dosser la responsabilité des
PAC, avant la fin de l'agenda gétaire». court-circuité. morts de Beslan, qu'il impute
2007-2013. En fait , on n'a jamais été Le «détricotage» européen aux forces russes. «En Tchétché-

Le blocage de l'OMC com- aussi loin d'un compromis et est à l'œuvre, sous l'œil indiffé- nie comme partout ailleurs,
mande celui de l'UE, victime c'est aujourd'hui, Gerhard rent d'une Allemagne en cam- j 'use de méthodes raisonnables
d'un autre préalable, posé, ce- Schrôder, en pleine campagne pagne, d'une France mal re- et acceptables. Ni moi ni aucun
lui-là, par Londres: pas de ré- électorale, qui vient d'annon- mise du désastre de son réfé- de mes moudjahidine n'a tué
duction de la «ristourne» bri- cer son refus du sommet extra- rendum, d'une Italie qui fait de d'enfants. Ni ici ni ailleurs. Pas
tannique obtenue de Bruxelles ordinaire, proposé par Blair en l'euro la victime désignée du d'assassinats», assure le chef is-
tant que la France n'aura pas octobre. Le chancelier renvoie pugilat Berlusconi-Prodi. lamiste. ATS/REUTERS

Le nouveau (premier plan) et l'ancien directeur de l'OMC. KEYSTONE

accepté une réduction des dé- ce sommet à 2006, sous prési-
penses agricoles dans le budget dence autrichienne, réputée
européen. plus efficace.

L'Europe «à l'anglaise» qui
Loin d'un compromis. Au- paralyse l'UE est une réalité,
jourd'hui, après un mois de confirmée par l'inertie de la
présidence britannique de Commission.
l'UE, il n'y a pas le moindre in- Dans un secteur stratégi-
dice d'évolution de cette partie que, celui de la lutte contre le
de bras de fer, à l'initiative de terrorisme, priorité de tous les
Tony Blair. Les deux vagues de gouvernements européens,
terrorisme qui ont déferlé sur Bruxelles est absent et les ini-

tiatives strictement tntergou-

Le chef de guerre tchétchène
Chamil Bassaïev accepte d'être
qualifié de «terroriste», dans un
entretien diffusé jeudi par la
chaîne de télévision américaine
ABC. Il met en garde contre de
nouvelles attaques similaires à
celle contre l'école de Beslan.

Dans cet entretien avec un
journaliste russe, Chamil Bas-
saïev, dont les propos sont tra-
duits, dit être un «sale type, un
bandit, un terroriste», au même
titre, selon lui, que les diri-
geants russes.

«D'accord, je suis un terro-
riste, mais comment les quali-
fîeriez-vous? Si ce sont les gar-
diens de l'ordre constitutionnel,
s'ils sont anti-terroristes, alors je
crache sur toutes ces belles paro-
les», déclare Bassaïev, homme
le plus recherché de Russie et
dont la tête a été mise à prix 10
millions de dollars par le Krem-
lin.

«Ce sont les 'Ruskofs ' qui
sont des terroristes. Il y a une
lutte qui se poursuit pour notre
indépendance nationale»,
ajoute-t- il. Bassaïev a revendi-
qué la responsabilité de la prise
d'otages de septembre 2004
dans une école de Beslan, en
Ossétie du Nord, qui s'est sol-
dée par la mort d'au moins 330
otages, dont une moitié d'en-

EMPRISONNÉ POUR SES ARTICLES EN IRAN

Ganji aux portes de la mort
La crispation va grandissant au plusieurs jours, selon son en-
chevet du plus emblématique tourage, il refusait les perfu-
des prisonniers politiques ira- sions.
niens, Akbar Ganji. Le dissident II aurait perdu près de 25 ki-
vit ses derniers moments au los depuis qu'il a repris sa grève
bout de cinquante jours de de la faim le 11 juin. L'ancien
grève de la faim, selon sa président Akbar Hachémi Raf-
femme, et l'un de ses avocats sandjani et le président sortant
est recherché par la justice. Le Mohammad Khatami sont in-
dissident, condamné en 2001 à tervenus auprès de la justice en
six ans de prison après un arti- sa faveur. La justice ultra-
cle mettant en cause plusieurs conservatrice a toutefois redit
dignitaires dans une série de vendredi qu'il ne serait pas li-
meurtres d'intellectuels et béré s'il n'en faisait pas lui-
d'écrivains, réclame sa libéra- même la demande, ce qu'il re-
tion sans condition. Depuis fuse, ATS/AFP
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Les voleurs de Bagdad Le syndicalisme
RECONSTRUCTION ? Des millions de dollars d'aide détournés, amprirain imnloQP
Hier un attentat contre l'armée a fait au moins 25 morts. m ¦ICI lua" ¦ " 
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Des millions de dollars d'aide à
la reconstruction en Irak ont
été détournés par des fonction-
naires américains et des entre-
preneurs, dans ce pays toujours
meurtri pas la violence. Celle-ci
a encore tué 25 recrues de l'ar-
mée irakienne hier dans un at-
tentat suicide.

Le Département de la jus-
tice américain examine actuel-
lement le dossier des détourne-
ments de l'aide, a indiqué
Stuart Bowen, inspecteur géné-
ral pour la reconstruction en
Irak. Il publiera samedi un rap-
port sur ces fraudes.

M. Bowen a toutefois af-
firmé qu'en dépit de ces dé-
tournements, les travaux de re-
construction allaient bon train.
Un millier de projets ont été
achevés et un millier d'autres
sont en cours, selon lui.

Les Etats-Unis ont accordé
au total 23 milliards de dollars
d'assistance à l'Irak pour les
travaux de reconstruction.
Dans plusieurs rapports précé-
dents, M. Bowen avait déjà si-
gnalé des détournements im-
portants de l'aide.

Projets hydrauliques
Le rapport qui sera publié

samedi concerne quatre pro-

jets hydrauliques. Dans celui se
rapportant à la région de Hilla,
au sud de Bagdad, quelque sept
millions de dollars ont été dé-
tournés, a ajouté l'inspecteur
général.

M. Bowen s'est refusé à
donner des détails sur les entre-
preneurs et fonctionnaires
américains impliqués, cette af-
faire étant maintenant entre les
mains du Département de la
justice.

Attentat suicide
et voitures piégées

Ces révélations intervien-
nent alors que la violence sur le
terrain continue sans relâche.
Outre 25 mes parmi les recrues,
l'attentat suicide d'hier contre
un centre de recrutement à Ra-
biaa, dans le nord-ouest de
l'Irak, près de la frontière avec
la Syrie, a aussi fait 35 blessés, a
indiqué la police.

Dans un communiqué pu-
blié sur un site internet isla-
miste, la branche irakienne
d'Al-Qaïda, dirigée par le Jorda-
nien Abou Moussab al-Zar-
qaoui, a revendiqué cette atta-
que.

Deux autres voitures pié-
gées ont explosé hier en Irak. La
première, qui a également visé

des recrues de l'armée ira-
kienne au nord de Bagdad, a
fait deux morts. La seconde, qui
a explosé près d'une station-
service de la capitale, a coûté la
vie à une personne.

Quatre autres Irakiens ont
perdu la vie dans des violences
au nord de Bagdad. Par ailleurs,
deux Marines et deux soldats
irakiens ont été tués jeudi dans
une attaque à l'ouest de Bag-
dad, à laquelle l'armée améri-
caine a riposté, tuant neuf re-
belles, a affirmé un communi-
qué militaire. Cinq de ces rebel-
les seraient des Syriens.

Buveurs
d'alcool visés

lïrois personnes ont été
tuées et 17 autres ont été bles-
sées vendredi par l'explosion
d'une voiture piégée qui a visé
des Irakiens attablés à boire de
l'alcool.

Ils se trouvaient sur le bord
du Tigre, dans le nord de Bag-
dad, a indiqué une source du
Ministère de l'intérieur.

Le véhicule a explosé près
d'un pont dans le quartier sun-
nite d'Adhamiyah, a précisé la
source du Ministère de l'inté-
rieur. Un journaliste de l'AFP a
vu trois voitures en flammes.

Par ailleurs, cheikh Fayçal
Khazali, chef de la tribu chiite
Khazal a été tué hier par balles
alors qu'il circulait en voiture
dans le quartier d'al-Alam, sud-
ouest de Bagdad, selon la
même source.

Dans ce contexte, selon un
rapport officiel, les entreprises
américaines ayant décroché
des contrats pour la recons-
truction des infrastructures en
Irak ont dû dépenser plus de
760 millions de dollars pour as-
surer leur sécurité.

Capture annoncée
L'armée américaine a en

outre annoncé la capture mer-
credi d'un chef d'une cellule du
réseau terroriste Al-Qaïda à
Mossoul, Ammar Abou Bara,
connu aussi sous le nom de
Hussein Hassan.

De son côté, le mouvement
du chef radical chiite irakien
Moqtada Sadr a indiqué avoir
atteint l'objectif d'un million de
signatures sur une pétition
«contre l'occupation étran-
gère», qu'il s'était fixé il y a près
de trois semaines. Au total plus
de 170000 soldats étrangers,
dont quelque 140000 Améri-
cains, se trouvent sur le sol ira-
kien. ATS/AFP/REUTERS

La plus grande confédé-
ration syndicale améri-
caine, l'AFL-CIO, a éclaté
cette semaine. Ce
schisme reflète la crise
profonde du syndica-
lisme aux Etats-Unis et
une divergence de vues
au sein du mouvement
sur les moyens d'un re-
dressement. Il a aussi des
conséquences potentiel-
lement néfastes sur le
plan politique, pour l'op-
position démocrate.

L'AFL-CIO est la plus
grosse confédération na-
tionale de syndicats aux
Etats-Unis. Treize mil-
lions d'adhérents et une
influence politique im-
portante par le biais de
ses relations étroites et
historiques avec le Parti
démocrate. Réunie à Chi-
cago cette semaine,
l'AFL-CIO se proposait de
fêter son cinquantième
anniversaire. Mais au lieu
d'une fête, le congrès an-
nuel de la confédération
s'est transformé en une
guerre de sécession.

Un vrai schisme
Deux des plus impor-

tants syndicats de l'AFL-
CIO ont en effet quitté la
confédération et en ont
formé une concurrente. Il
s'agit du syndicat des ser-
vices, qui était le poids
lourd de l'AFL-CIO avec
près de 2 millions d'adhé-
rents, et de celui des
transports, les célèbres
«Teamsters». La confédé-
ration lancée par ces deux
syndicats pourraient être
bientôt augmentée d'au-
tres organisations mem-

L'ETA frappe
et est frappée
Deux bombes ont explose sur
des autoroutes espagnoles hier
soir à la suite d'un appel d'un
correspondant se réclamant du
mouvement séparatiste basque
ETA. Aucun blessé n'a été si-
gnalé. D'après des médias es-
pagnols, les deux explosions se
sont produites à hauteur des
villes de Tolède, à 75 km au sud-
ouest de Madrid, et de Ciudad
Real, à 130 km de la capitale es-
pagnole. Le journal basque
Gara a précisé avoir été prévenu
par un correspondant ano-
nyme se réclamant de l'organi-
sation clandestine basque.

Ces deux explosions sur-
viennent en plein chassé croisé
sur les routes espagnoles, em-
pruntées par des millions de
vacanciers et de touristes étran-
gers. Une porte-parole des au-
torités centrales à Ciudad Real â
précisé que le trafic routier
avait repris.

Arrestations en France. Plus
tôt dans la journée, le Ministère
français de l'intérieur a indiqué
que quatre membres présumés
de l'ETA ont été arrêtés fortuite-
ment jeudi dans deux villes
françaises, à Grenoble et Brive-
la-Gaillarde. L'un des suspects
était recherché en Espagne.

«A Grenoble comme à Brive,
ils ont été arrêtés par hasard et II
n'y a aucun lien entre ces deux
affaires. Leur identité est tou-
jours en cours de vérification» ,
a-t-on déclaré à la direction de

Déluge sur Bombay
MOUSSON ? Des pluies torrentielles sur l'ouest de l'Inde ont
provoqué la mort de quelque 900 personnes.

; judiciaire.
deux personnes inter-

ÉTATS-UNIS ? Le schisme du plus grand
syndicat va compliquer la vie au Parti
démocrate pour financer ses campagnes
et pour mobiliser les électeurs.

Le bilan du déluge
qui s'est abattu cette
semaine sur l'ouest
indien s'alourdit.
Près de 900 person-
nes ont perdu la vie,
selon de nouveaux
chiffres diffusés
vendredi. Des mil-
liers d'animaux ont
également été tués.

«Le nombre total
des décès dans l 'Etat
du Maharashtra,
Bombay compris, est
bien au-delà de 800»
personnes mortes
noyées, ensevelies
dans des glisse-
ments de terrain et
des éboulements de
maisons ou écrasées
lors d'un mouve-

¦ 

i_--t.__l a la uii_i.uuu Lie la lieu,

confédération de trop C'est le cas, surtout,
consacrer de temps et dans le Sud. La Caroline
d'argent au soutien des du Sud et celle du Nord se

——— 1 campagnes électorales vantent ainsi depuis p lus
la ville, A. N. Roy. A Bombay on s'encorde pour traverser certaines rues transformées en torrents d'eau et de des candidats du Parti dé- de vingt ans d'avoir le

Le bilan s'est à boue, KEYSTONE mocrate (53 millions de taux le plus bas de syndi-
nouveau alourdi dollars par an sur un bud- calisationdu pays etsefé-
vendredi après la get de 120 millions), aux licitent aujourd'hui de ne
découverte de dizaines de trophe sanitaire. «Nous allons même si le service restait irré- dépens du recrutement compter, respectivement,
corps déterrés à Bombay, capi- bientôt lancer une opération de gulier. d'adhérents dans le sec- que 3 et 2,7% de syndi-
tale régionale du Maharashtra nettoyage de la ville», a déclaré Le premier ministre indien teur privé. L'AFL-CIO ré- qués.
et capitale financière du pays, un responsable du gouverne- Manmohan Singh a annoncé pond que c'est en facili- Les experts sont par-
«Le nombre de morts à Bombay ment régional, Srikant Singh. une aide d'urgence de 160 mil- tant l'élection de démo- tagés sur les effets de
est de 370» contre 273 jeudi, a Les précipitations ont aussi lions de dollars pour le gouver- crates au Congrès et à la l'éclatement de l'AFL-
dit M. Roy. Le dernier bilan de la endommagé les systèmes nement du Maharashtra. Maison-Blanche que les CIO.
police dans l'ensemble de l'Etat dégoûts qui ont débordé et re- New Delhi n'apas fait appel fonctionnaires et salariés Certains y discernent
était de 786 morts. jeté dans les rues aliments à l'aide internationale, a indi- américains peuvent es- la mort du syndicalisme

pourris, sacs en plastique et au- g ^
eT j ean-Philippe Jutzi pérer de meilleures américain, d'autres un si-

Des milliers d'animaux ont très débris. Les forts vents ac- 
^Qne arole de la Direction dû conditions 

de travail et gne de 
renouveau.

péri. Dans ce déluge d'eau (re- compagnant les pluies, qui Lvpln;.npmpnt pt âp ,„ rnnnp une législation qui favo- Quoi qu'il en soit, le
cord enregistré en 24 heures continuaient de tomber ven- "B . ^Ç. " ' "p 

t rise la syndicalisation. schisme va compliquer la
entre mardi et mercredi) , des dredi, ont arraché des lignes r™ UJUU. La buisse se tient 
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au parti démocrat:n: JI .- _,_ ._ __ __, _¦ !___ _• nrete en cas ne nemanne a-t-il  _-._ _ ;  enue marui et mercredi;, ues areai, ont arracne aes lignes ' , ~ " vie au Parti démocrate,

milliers d'animaux ont péri, gi- électriques. prête en cas de demande, a-t-ii Racines non seulement pour
sant dans les rues de certains ajoute. anciennes trouver du financement
faubourgs de la capitale finan- La Suisse prête à aider. Paraly- Le papeBenoitXVI a fait en- A cet égard, la crise pour les campagnes de
cière et de sa banlieue, faisant sée pendant trois jours, Bom- v°yer un télégramme de qui écjate au grand jour ses candidats, mais aussi
craindre aux autorités des épi- bay a repris tant bien que mal condoléances à l'archevêque couvait depuis long- pour mobiliser les élec-
démies. ses activités hier. de Bombay, Mgr Ivan Dias. Le temps. ' teurs lors des scrutins, à

Le gouvernement régional a L'aéroport a rouvert et dans président pakistanais Pervez Le syndicalisme amé- commencer par les légis-
réuni les représentants de tous les rues la population, de Musharraf a également pré- ricain n'est plus que latives de l'an prochain et
les partis politiques pour met- même que les taxis, circulaient sente ses condoléances au peu- l'ombre de lui-même, les présidentielles et lé-
tre aupoint un plan de réhabili- à nouveau. Les trains et bus pie indien. Dans les années 50, lors gislatives de 2008.
tation afin d'éviter une catas- fonctionnaient à peu près ATS/AFP de la création de l'AFL- «LA LIBERT é»

WASHINGTON
MARIE-CHRISTINE BONZOM

bres de l'AFL-CIO qui la
menacent elles aussi de Des milieux hostiles
sécession, notamment aux syndicats
les syndicats de l'hôtelle- Dans certains Etats de
rie, de la restauration, du l'union où le climat politi-
textile et de l'agriculture. que et les milieux écono-

Les sécessionnistes miques sont particulière-
représentent, à eux seuls, ment hostiles aux syndi-
un tiers des adhérents de cats, le taux de syndicali-
l'AFL-CIO et un sixième sation est nettement infé-
de son budget. Ils repro- rieur au faible taux natio-
r* V. Ci r-_ *¦ «-_ lo rti-rn/«+. t~*r\ _H r\ f rt noi

CIO, il n'y avait déjà que
35% de la population ac-
tive à être syndiquée.

Aujourd'hui, le taux
de syndicalisation aux
Etats-Unis est au plus bas
et le plus faible, avec la
France, du monde déve-
loppé. Apeine 12,5% de la
population active en 2004
(15,5 millions d'Améri-
cains), et même pas 8%
dans le secteur privé, se-
lon le Ministère du tra-
vail. (En comparaison, le
taux de syndicalisation
en Suisse était de l'ordre
de 30% en 1996-1997.)

La précarisation des
emplois et la mondialisa-
tion, avec sa cohorte de
délocalisations, en parti-
culier dans le domaine
manufacturier, n 'expli-
quent pas tout.

C'est que la liberté
syndicale - et tout
d' abord, le droit de se
syndiquer-bien qu'il soit
protégé par des traités in-
ternationaux dont Wash-
ington est signataire, est
régulièrement entravée
par les entreprises améri-
caines qui n'hésitent pas
à recourir à des méthodes
d'intimidation pour em-
pêcher leurs employés de
s'inscrire à un syndicat.

Par ailleurs, et pour
qu'un ou plusieurs em-
ployés puissent se syndi-
quer, ils doivent le faire
dans le cadre même de
leur entreprise. Or, les lois
américaines exigent au
préalable qu'un scrutin
se déroule dans l'entre-
prise en question et
qu'une majorité du per-
sonnel se prononce en fa-
veur de la création d'une
cellule syndicale.
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qualifié(e)

036-296027 15 min. de Sion dans
zone résidentielle

19.8
Sportf reunde Stiller*
Silbermond The Roots**
KORN *

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Un défi à la hauteur de vos ambitions: L'Administration fédérale recherche
des collaborateurs et collaboratrices motivés.

Greffier/ière au Tribunal fédéral suisse -
Cour de cassation pénale
La Cour de cassation pénale recherche
un/une greffier/ère de langue maternelle fran
çaise avec de bonnes connaissances d'une
deuxième langue nationale. Vous rédigez
des arrêts et collaborez à l'établissement de
rapports.

Vous bénéficiez d'une formation juridique
complète, d'un brevet d'avocat ou d'une for-
mation équivalente. Une expérience professi-
onnelle, si possible dans le domaine du droit
pénal, est un avantage.

Tribunal fédéral suisse,
Service du personnel, case postale,
1000 Lausanne 14

Date d'entrée: 1.10.2005 ou à convenir

Vous trouverez de plus amples informations au sujet des postes publiés ainsi
que d'autres annonces de la Confédération sur Internet à l'adresse suivante:

www.emploi.admin.ch

Informaticien/ne

Soutien informatique (télé-assistance,
formation, conseil) des Conseillers des Etats,
nationaux, des secrétariats des groupes
parlementaires et de nos collaborateurs et
collaboratrices.

Parfaite connaissance de Windows XP, Office
2003 et des derniers outils informatiques
disponibles sur le marché. Maîtrise de deux
langues officielles. Esprit d'équipe, aptitude
à se former en permanence.

Services du Parlement,
Administration du personnel,
3003 Berne, tél. 031 324 70 99
M. Daniel Raboud

Je.
18.8

Sa.
20.8

Family Force* ; Sina + Guests Liquido V
nie Hamiv Reamonir Jimmy Cliff
Joe Cocker*
Gingala -k Piienomden feat. the Scrucialists*
GMF Open Seasoir LOVebligS^

Tight Finies / The Fuchadles Shlwa
«extra V wir sind Helden Gigi Moto V
Sam Ragga Band Négative* *

ï

Café-Restaurant
Le Victoria
à Montana
cherche

serveuse
responsable
avec beaucoup
d'expérience
et

aide de cuisine
avec expérience
Tél. 027 481 43 66.

036-295469

Coiffure
Génération mode

cherche

coiffeuse
avec expérience

Dent-Blanche 10,
1950 Sion.

036-295303

Hôtel

de montagne
cherche
pour août-septembre

étudiant(e)
Tél. 027 475 11 06.

036-296009

Café-Bar
Place de la Gare,
1950 Sion
engage

serveur(euse)

pour fin juillet 2005.
Débutant(e) s'abstenir.
Tél. 079 278 02 20
Tél. 027 395 27 19.

036-295972

Famille de médecins
de 3 enfants cherche
jeune fille
au pair
avec permis
de conduire,
pour 1 année à Singen
près de Constance.
Tél. 0049 773148266,
tél. 0049 17274 27 635

villa
~  ̂ l mitoyenne

*gMt W 6 pièces
^^^^̂ ^^^\ 4 chambres à coucher,
| J 4 | 4 salles de bains,

^̂  
P̂ L . garage, cave, places de

¦I JM parc, balcon, terrasse,
^M ^M\m^*  ̂ pelouse, à long terme.
^^  ̂ Fr. 1850.— par mois

messageries charges comprises.
durhône Tél. 079 220 49 12.

036-293844

A louer à
Ayent Botyre

A louer
appartement
3V2 pièces
neuf, terrasse, SION,
proche gare,
Fr. 1500.—.
Tél. 078 890 17 83.

036-295266

je. ,, tu... il... Nouvelliste

¦ ¦ *Helnckeri %ES__E|uj ujuj -apenairgampel.ch «"»- '»

Archive A' Stress *

Sltagyy nin

m - 21 août 200s ........ A.

pm.

WlmÊWwM D8" BIushueb^rEl Tattoo del Tigre* Florian Ast* S

Ê̂m Ê̂Ê î^̂ Êr\Wmm ^̂  ̂218 Juliette a The lïcks** |
iM> /OTM T *. [ " '  ^' "' f 'M Beatsteaks* s
éf- , ' Gampel, Sonne Mamilieïiiis 1

C'eSt tOIlt PrOClie Présentation par The Tarantmos [UK] I
y: tous les quatre jours

Préuente
CFF Toutes les gères suisses et par Hail-Hmay ^n P' U3:

HELLO VELLDUI 090D 57 1D 10 oder _ULUUi.hsllDV BllDLU.ch Fun Bt fêtB JUSC1U'B |,Buba tDUS lss Jour3 sur |B scènB 3 dans |B Rock DomB'
STRRTICKET 0900 3S5 3E5 oder luuiiD.sterticket.ch EntrB autres fllmB' Nutelhca, RC OC Reuiual Band, Russkaja et Ten H Soûl.

TOETCORNER 0900 800 800 oder uj iuiu.tickatcorner.ch
Oans le Ualais , les billets sont également sn uente au -ÉH lmnmfcJ nffljh 72 n

^
K- préu«nu

Festiual orrice à Gampel et è la Migros de Sierre et Sion. »- _ , —-¦ -̂ , 
-.¦¦- 

E™>™=-__— __*-_. i}fïfirffi âi MTO™_

__ u_i-.-i.--/ SQ-nWSKf

Nek*

par ...maires prtHntid by

a» m m JOBS b*-*» MIGROS

Immobilières vente , Consultations
Soins

A vendre à Sion ' A vendre
„«-,r+__m__nt PREMPL0Z/C0NTHEY
dupant!meil l aans immeuble à construire
duplex appartement
en attique vh pièces
200 m', garage et place avec terrain
de parc. garage, place extérieure.
Construit en 1984. Vue imprenable.
Ecrire sous chiffre _ . ..„ ,,„_ ,
S 036-293559 Ecrire sous r-"'™e u "36-
à Publicitas S.A., 295821 à Publicitas S.A.,
case postale 48, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-293559 036-295821

Vente -
Recommandations

A remettre

magasin
ambulant
(habits, chaussu-
res, travail, loisirs)

au plus offrant.

Super bénéfice.

Tél. 079 628 08 32.
036-295915

Café-restaurant chinois

çmt 7*0Plat^à l'emporter dès Fr. 14.-

Av. de la Gare 37 1920 Martigny Tél. 027 723 31 10

Ouvert le 1er août
Exceptionnellement fermé le 2.8.2005

036-295586

eot 307 Break XS 2.0

http://WWW.OPTIONMUSIQUE.CH
http://www.emploi.admin.ch
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VADUZ - SION ? Le défenseur sédunois peine à digérer la défaite contre Lausanne
à Tourbillon. Le remède le plus efficace sera une victoire à Vaduz demain (16 heures).
STÉPHANE FOURNIER

Les joueurs de Sion ont-ils di-
géré la défaite concédée contre
Lausanne à Tourbillon? Et le
coup de gueule énorme de
Christian Constantin, leur pré-
sident, dans les vestiaires? Le
déplacement de Vaduz répon-
dra à ces interrogations de-
main. Difficile de trouver un
examen plus pointu pour me-
surer la capacité de réaction du
collectif valaisan. «La réponse à
toutes ces questions dépendra
de nous et de personne d'autre»,
attaque Stéphane Sarni. «Des
qualités de cœur nous ont man-
qué contre Lausanne, des quali-
tés qui permettent de se révolter,
des qualités que chacun trouve
en lui-même dans l'orgueil. In-
dépendammen t des éléments
tactiques ou techniques, elles
font aussi la différence. Elles
s'expriment dans la f ierté du
maillot, dans le respect du privi-
lège que nous avons d'exercer
cette profession. Sans parler de
l'endroit où nous l'exerçons. Je
ne crois pas que la Suisse offre
beaucoup de clubs à ce niveau.»

Une question
de caractère

Formé à l'école sédunoise,
le défenseur mesure l'ampleur
du revers face à Lausanne. «On
sait ce qu'un derby génère
comme émotions ici. Je peine à
digérer cet échec.» Ses tympans
ont récupéré et son moral a ac-
cepté le savon présidentiel. «Sa
réaction est normale avec la
manière dont nous avons perdu
le match, sa colère ne m'a pas
surpris. Elle me pousse en avant
sans exercer de pression supp lé-
mentaire.»

La dernière tornade avait
soufflé dans le vestiaire sédu-
nois après une défaite à Bellin-
zone en août lors de la
deuxième rencontre du précé-
dent championnat (1-2). «Sur le
terrain, nous pouvons nous par-
ler, nous pouvons crier, mais la
réaction doit naître de chacun
individuellement. Il faut être Stéphane Sarni est un point d'ancrage solide de la défense sédunoise depuis douze mois, MAMIN

doubler l'écart, sans succès. Ces
échecs ont lancé un autre match
et une semaine totalement dif-
férente.»

Quelle défense?
Le 24 avril à Vaduz, Alberto

Regazzoni avait égalisé à trois
minutes de la fin (2-2). Vaduz
avait pris deux fois l'avantage
en débordant la défense valai-
sanne sur le côté gauche.
L'équipe valaisanne a travaillé
des solutions défensives à trois
ou quatre joueurs.

«Attention aux couloirs!»,
rappelle Gianni Dellacasa.
L'entraîneur italien balaie une
fatigue possible de Vaduz après
le match disputé jeudi à Chisi-
nau contre Dacia dans le cadre
du tour préliminaire de la
coupe UEFA.

Battu 1-0 en Moldavie, Va-
duz s'est qualifié (2-0 à l'aller).
Il affrontera Besiktas Istanbul
au tour suivant. SF

suffisammen t fort pour ne pas
subir les événements. C'est une
question de caractère, on le pos-
sède ou on ne le possède pas. Il
ne se travaille pas à l'entraîne-
ment. Il fait la différence même
au niveau international. De-
mandez aux joueurs du Milan
AC ce qu'ils en pensent après la
dernière f inale de la ligue des
champions.»

Effacer la timidité
L'équipe valaisanne a couru

après les points perdus lors des
premières journées durant la
majorité du dernier exercice. La
répétition menace. «Personnel-
lement, j e  ne m'affole pas. Le
champ ionnat est encore long. Le
meilleur moyen d'éviter de revi-
vre cela est de gagner à Vaduz»,
poursuit Sarni.

Sion a ramené deux mat-
ches nuls de ses derniers voya-
ges en principauté (1-1 et 2-2).
Les deux confrontations ont
dégagé l'impression d'une vic-
toire valaisanne possible. Sans
concrétisation. «Nous avons été
trop timides. Je me souviens que
nous n'aurions rien volé si nous
avions pris les trois points. Res-
pectons Vaduz, mais ne les sur-
estimons pas. Rendons-nous là-
bas animés du même esprit que
lors des autres dép lacements. Je
suis convaincu que nous avons
un bon coup à jouer.»

Avec Meoli
Sarni retrouvera Sébastien

Meoli à ses côtés en défense
centrale. Ils ont évolué pour la
dernière fois ensemble le 23
mars à Bâle contre Concordia
(1-1). «Ce changement ne me
pose aucun problème. Nous
nous connaissons, je n'ai aucun
souci. Nous avons trouvé une
bonne stabilité avec Javier (ndlr.
Delgado) mais personne n'est
irremplaçable.» Avec six buts
marqués en deux matches, Va-
duz a confirmé sa force de
frappe offensive. Meyrin en a
fait les frais au Rheinpark (0-4).
Sion est prévenu.

Emanuele Di Zenzo (en gris) et Marco Perez se retrouveront demain au
Rheinpark après leur duel du 24 avril, MAMIN

2. Chx-de-Fonds 2 2 0 0 4-1 6
3. Lausanne-Sp. 2 2 0 0 7-5 6
4. Wohlen 3 2 0 1 4-2 6
5. Wil 3 '2 0 1 4-3 6
6. Y. F. Juventus 2 1 1 0  1-0 4
7. Conc. Bâle 2 1 0  1 4-2 3
8. Sion 2 1 0  1 2-2 3
9. Baulmes 2 1 0  1 3-4 3

10. Baden 3 0 3 0 2-2 3
11. AC Lugano 2 0 2 0 1-1 2
12. Bellinzone 2 0 2 0 0-0 2
13. Locarno 2 0 1 1  0-1 1
14. Chiasso 2 0 1 1  1-3 1
15. Meyrin 2 0 1 1  1-5 1
16. Winterthour 3 0 1 2  5-7 1
17. Lucerne 2 0 0 2 0-2 0
18. Kriens 2 0 0 2 0-4 0

SUPER LEAGUE

Samedi:
Youg Boys-Aarau

18.30 Neuchâtel Xamax - Yverdon
19.30 Bâle - Zurich

Grasshopper - Schaffhouse
Saint Gall - Thoune

Classement
1. Young Boys 2 2 0 0 6-1 6
2. Thoune 2 2 0 0 5-0 6
3. Zurich 2 2 0 0 7-3 6
4. St-Gall 2 1 0  1 5-4 3
5. Grasshopper 2 1 0  1 5-6 3
6. Bâle 2 1 0  1 1-3 3
7. Schaffhouse 2 0 1 1  1-2 1
8. NEXamax 2 0 1 1  2-4 1
9. Yverdon 2 0 0 2 2-6 0

10. Aarau 2 0 0 2 1-6 0

Meoli et Kante
qualifiés

Sion a complété sa liste de
qualifications auprès de la
Swiss Football League. Sébas-
tien Meoli et Mamadou Kante y
sont désormais régulièrement
inscrits. Le club valaisan a ef-
fectué la démarche pour pallier
l'indisponibilité de Javier Del-
gado et les incertitudes sur la
condition de Léonard Thurre,
victime d'une contracture au
mollet.

L'équipe probable
Le forfait de Javier Delgado

et le revers concédé contre Lau-
sanne inciteront Gianni Della-
casa à modifier la composition
de son équipe. Léonard Thurre
et Paulo Vogt sont opération-
nels. La formation valaisanne
pourrait être la suivante: Borer;
Sarni, Pinto, Meoli; Gaspoz, Di
Zenzo, Cauet, Mijadinoski;
Crettenand; Kante ou Thurre,
Vogt. A disposition: Vailati,
Skaljic, Lubamba , Ahoueya, Re-

gazzoni, Luiz Carlos. Coup
d'envoi: 16 heures.

Dellacasa observe
Gianni Dellacasa a avancé

l'entraînement vendredi après-
midi. Le technicien transalpin
et Christian Zermatten, son as-
sistant, se sont rendus à Baden
pour suivre la rencontre Baden
- Winterthour. Les Zurichois re-
cevront les Sédunois le samedi
6 août alors que les Argoviens
se déplaceront à Tourbillon le
13. Coup double donc pour
l'entraîneur sédunois.

Marquer
au bon moment

La défaite sera interdite
pour les Sédunois à Vaduz. Sous
peine de se retrouver à six
points des Liechstensteinois
après trois journées. «Marquer
au bon moment ou pas fait
toute la différence» , explique
Gianni Dellacasa. «Nous me-
nions 1-0 contre Lausanne,
nous avons eu trois ballons pour

SÉBASTIEN MEOLI

Retour à la
compétition
Sébastien Méoli est de retour.
Le défenseur (25 ans) disputera
son premier match sous la di-
rection de Gianni Dellacasa. Il
palliera l'indisponibilité de Ja-
vier Delgado, victime d'une en-
torse de la cheville droite. «Ré-
intégrer le groupe et f igurer sur
la liste des joueurs qualifiés
pour le club me soulage beau-
coup», avoue le défenseur dont
la scoumoune est une fidèle
compagne depuis une année et
demie. Une appendicite, puis
une déchirure des ligaments
croisés du genou droit avaient
gâché son printemps 2004.
«Tous ces p épins insinuent le
doute, vous vous demandez
quand vous retrouverez tous vos
moyens. Mon genou méfait en-
core souffrir lorsque les charges
de travail sont grandes.» Son
dernier match de championnat
date du 24 mars contre Concor-
dia à Bâle. Meoli jouera en dé-
fense centrale diinanche après
avoir évolué à Vaduz comme
gardien de but suite à l'expul-
sion de Johnny Leoni lors de sa
première saison sédunoise.
«Nous avions été pressés durant
tout le match, puis dès que j 'ai
pris p lace dans les buts nous
avons réussi nos enchaîne-
ments. C'était un moment par-
ticulier, j'y penserai sûrement. Si
c'est à refaire, je recommence
sans problème.» SF

CHALLENGE LEAGUE
Vendredi
Baden-Winterthour 0-0
Wohlen-Wil 1-2

Samedi
17.30 Young F. Juventus - Chx-de-Fonds
19.30 Chiasso - Lugano

Kriens - Concordia Bâle
Lausanne Sp. - Lucerne
Locarno - Meyrin

Dimanche
14.30 Baulmes - Bellinzona
16.00 Vaduz - Sion

Classement
1, Vaduz 2 2 0 0 6-1 6
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CLUB DE SION
Golf Events
Trophy 2005:
éliminatoires
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MARTIGNY ? Grégory Sarrasin et Mirko Silian, les deux champions de Suisse
des 66 et 120 kg, marchent allègrement vers Budapest où se disputeront les
mondiaux de lutte, du 26 septembre au 2 octobre.

CLUB SIERRE
Challenge des
groupements
internes

PIERRE-ALAIN ROH

Les 2 lutteurs octoduriens Gré-
gory Sarrasin et Mirko Silian,
auréolés de leur titre de cham-
pion de Suisse des 66 et 120 kg,
marchent allègrement vers Bu-
dapest où se disputeront les
mondiaux de lutte libre, gréco
et féminine, du 26 septembre
au 2 octobre. Les deux spécia-
listes de lutte libre peaufinent
actuellement leur forme. Ils se
sont brillamment comportés
début juillet à Leipzig, lors du
Grand Prix d'Allemagne, com-
pétition au niveau très relevé,
presque un championnat d'Eu-
rope, en terminant 3e pour
Grégory Sarrasin et 4e pour
Mirko Silian dans leur catégorie
respective.

Sélection pour les JO
en point de mire

A 30 ans, Mirko Silian es-
père réaliser à Budapest l'un de
ses meilleurs résultats interna-
tionaux et vise une sélection
pour les JO de Pékin. Grégory
Sarrasin, un peu plus jeune, 26
ans, affiche les mêmes ambi-
tions et pour lui 2008 ne sera
peut-être pas l'ultime possibi-
lité de participer à des Jeux.
L'avenir immédiat c'est la Polo-
gne et la banlieue de Varsovie
les 13 et 14 août. Une sorte de
répétition générale avant
l'heure et ultime test avant le
rendez-vous de Budapest.

Les sensations du cham-
pion suisse des 66 kg, Grégory

Sarrasin, sont excellentes à la
veille de ces échéances. «Ma 3e
place à Leipzig est arrivée
comme un cadeau. Je n'avais
pas de pression spéciale et tout
s'est bien passé. Ce tournoi était
très relevé, les meilleurs lutteurs
européens étaient présents et je
pense que tant à Siedlice dans
quinze jou rs qu 'à Budapest f in
septembre, je retrouverai les mê-
mes antagonistes.»

Ambitions élevées
Les ambitions de l'enfant de

Bovernier pour ces mondiaux
hongrois sont élevées. La non-
sélection pour les JO d'Athènes
lui est restée en travers de la
gorge et Budapest doit devenir
une vraie revanche... «LesJO de
l'été 2004 sont derrière mainte-
nant. Ils ont un certain goût
d'amertume, c'est vrai. Mais il
faut regarder devant soi pour
progresser. Donc, j e  vais aller à
Siedlice d'abord pour faire aussi
bien qu'à Leipzig et ensuite me
mettre en condition pour le
championnat du monde en sep-
tembre. J 'ai tout à gagner dans
l'aventure, rien à perdre et gra-
vir les échelons dans la hiérar-
chie mondiale représente un
réel défi. A Budapest je voudrais
terminer au minimum dans les
8 premiers, pour Siedlice je mets
la barre p lus haut, dans les 3
meilleurs.»

Mirko Silian, champion
suisse de la catégorie reine des
120 kg, voit les choses à peu

près de la même façon que son
camarade de club. Pour lui la 4e
place décrochée en Allemagne
a été une très bonne surprise.
«Terminer 4e, avec comme ad-
versaires les meilleurs Euro-
péens est une sorte d'aiguillon
qui me p ique au bon endroit, ce-
lui de la motivation. La catégo-
rie des 120 kg est peut-être celle
qui est la moins fréquentée,
mais s'il n'y a que 25 lutteurs, ce
sont en général les champions
de leur pays et le niveau atteint
à chaque fois des sommets.»

Les «petits Suisses»
A Siedlice tout d'abord, puis

à Budapest un lutteur suisse
peut-il avoir de réelles ambi-
tions?

«Il est clair que par rapport à
certains pays qui ont profes-
sionnalisé la lutte, nous restons
les petits Suisses. Mais malgré
cela, lorsqu'un Suisse participe,
c'est qu'il a sa p lace dans la com-
pétition, à partir de là, c'est à
chance égale. A Siedlice je sou-
haite terminer dans les 3 meil-
leurs, mais ça sera très difficile et
Budapest encore p lus. Mais si
tout va bien en Hongrie, dans les
6 ou 8 meilleurs.»

Mirko Silian et Grégory Sar-
rasin s'entraînent à un rythme
quasi journalier, alliant avec
plus ou moins de facilité vie
sportive et vie professionnelle.
Pour tous les deux au-delà des
mondiaux de septembre, bril-
lent en filigrane les JO de Pékin.

Mirko Silian (devant) et Grégory Sarrasin, unis dans l'effort pour pré
parer au mieux les mondiaux de septembre à Budapest, LDD

Dimanche dernier s'est dé-
roulé sur le parcours du Golf-
Club de Sion l'une des 6 élimi-
natoires du Golf Events Trophy
2005. Plus de 70 personnes y
ont participé. Les finalistes du
jour rejoindront les lauréats
des tournois de Bonmont, Mai-
son Blanche, Wallenried, Di-
vonne et Montreux afin de dis-
puter la finale le 30 septembre
prochain à Crans.

Hommes
Brut Pro jusque 15.0: 1. Reynard Jérôme,
Sion, 36.
Net Pro jusqu'à 9.0: 1. Sion, 39; 2. Reynard
Jérôme, Sion, 38; 3. Joliat Gaétan-Romain, Sion,
37.
Net 9.1 jusqu'à 15.0:1. Héritier Bastien, Sion,
40; 2. Reynard Guy, Sion, 39; 3. Huser Stéphane,
Sion, 38.
Net 15.1 jusqu'à AP: 1. Héritier Patrick, Sion,
42: 2. Bomand Raymond, Sion, 41; 3. Deyhle
Dimitri, Bonmont, 41.

Dames
Brut Pro jusque AP: 1. Déletroz-Valette
Sandra, Sion, 26.
Net Pro jusqu'à 15.0: 1. Rappaz Rosemarie,
Sion, 37; 2. Coudray Huser Marielle, Sion, 36; 3.
Cuche Marie-Louise, Maison Blanche, 36.
Net 15.1 jusqu'à AP: 1. Rey Marie, Sion, 39;
2. Héritier Evelyne, Sion, 39; 3. Oliger Nicole,
Sion, 38.

Classement d'équipes brut
1. Sandrine Cordonier, Sierre, 30; Jean-Louis
Cordonier, Sierre, 30; 3. Hervé Bonvin, Sierre, 28;
4. Gérard Praplan, Sierre, 24; 5. Gilbert-R.
Nanchen, Sierre, 23; 6. Alfred Emery, Crans-sur-
Sierre, 18; 7. Mario Nanchen, Sierre, 17; 8,
Léonce Lamon, Sierre, 13; 9. Rosy Morard,
Sierre, 10; 10. Roland Bonvin, Sierre, 3.

Des ambitions
LE VBC MARTIGNY ? se prépare pour une nouvelle saison. David Demaier, Ludovic Labastrou, Michel Kertai, entre autres
débarquent au coude du Rhône. Question objectifs, le président Giroud annonce la couleur.

PROPOS RECUEILLIS PAR
BERNARD MAYENCOURT

Brillants lors de la saison écou-
lée, le VBC Martigny annonce
plusieurs arrivées. Ex-titulaires
en LNA ou LNB, les nouveaux
venus démontrent les ambi-
tions du club pour l'année à ve-
nir. Une place dans les play-offs
pour la promotion en LNA doit
devenir réalité. Après un pre-
mier mois de préparation bé-
néfique, le président Giroud
annonce la couleur. .

M. Giroud, êtes-vous satisfait des
nouvelles recrues?
Oui, très! Lors des 4 entraîne-
ments de recrutement, plu-
sieurs nouvelles personnes
motivées sont arrivées à la salle
du Midi avec l'envie de se don-
ner à fond pour notre c'ub.

Le VBC Martigny peut-il sérieu-
sement envisager une promotion
en LNA?
Oui. En reconduisant en avril
passé déjà les contrats de Tïoy
McKenzie (opposition) et Ste-
fan Zimmermann (passe), nous
savions dès lors que nous for-
mions pour la prochaine saison
une équipe forte en LNB. Par la
suite, Séverin Granvorka, notre
entraîneur, a attiré à Martigny
des joueurs de haut niveau. Des

choix - très difficiles pour cer-
tains - ont ensuite été faits en
gardant toujours l'optique de
posséder une équipe compéti-
tive pour accéder cette pro-

Le président Cédric Giroud a du travail sur la planche. Il demeure tou-
tefois confiant, LDD

clairement affichées
chaîne saison en LNA. Atten-
tion tout de même à ne pas trop
s'emporter. Nous aurons des
chances de promotion unique-

avec rigueur et discipline. De manière générale, dans notre
plus, nous ne connaissons pour canton.
I instant pas encore les contin-
gents des autres équipes.

Quels sont les principaux atouts
du VBC Martigny, version 2005-
2006?
Premièrement, nous comptons
sur 12 joueurs qui ont envie de
progresser et de pousser notre
club au sommet de l'élite
suisse. Secundo, le club dispose
d'un comité élargi structuré et
dynamique, avec la création
durant la saison passée d'un
fan club et avec des moyens
techniques à la hauteur des be-
soins. Et, troisièmement, nous
comptons sur un public que
nous espérons aussi nombreux
que l'an passé.

Quel est le budget de votre club
pour la prochaine saison?
II avoisine les 120000 francs.
Une grande partie reste tou-
jours utilisée pour la promo-
tion de notre club. Le volleyball
en Valais prend un sacré bon
tournant. Nous en sommes les
fers de lance. Nous constatons
que d'autres clubs, comme
Fully ou Sion, suivent notre
chemin. Cela signifie que la di-
rection poursuivie ensemble
est profitable pour le volley, de

Comment se poursuit le dévelop-
pement du mouvement juniors?
L'année passée le nombre de
minis a doublé. Cette année
nous comptons stabiliser tou-
tes nos équipes juniors (5 équi-
pes dont 2 nouvelles) en leur
fournissant une formation et
des entraîneurs de qualité.
Nous sommes à la recherche
d'entraîneurs pour une équipe
de minis et pour notre équipe
féminine de 2e ligue, qui est
sortie première du champion-
nat valaisan la saison passée.

Et la collaboration avec le VBC

Peut-on attendre des équipes de
LNA en Valais pour les matches
de préparation?
Peut-être... voire sûrement...
mais pour l'instant, il n'y a rien
d'officiel.

Fully?
Elle est excellente. Les diri-
geants de Fully possèdent la
même vision de l'avenir que
nous. Pour les hommes, nous
avons créé une équipe de ju-
niors en commun et nos pre-
mières équipes s'entraîneront
parfois ensemble la saison pro-
chaine. Pour les filles , nous
avons essayé de créer quelque
chose en commun pour l'ave-
nir. Ça ne se concrétisera pas
tout de suite mais je suis
confiant pour les années à ve-
nir.



Le Nouvelliste

_, ^ve a autre meaame
CHAMPIONNATS DU MONDE ? Flavia Rigamontî peut monter sur le podium
du 800 m. Elle a réussi le troisième temps des séries... à sept secondes de son record!

Ligue des champions. Tirage au sort du
3e tour de qualification: Bâle - Werder
Brème, Malmo (Su) ou Maccabi Haifa (Isr)
- Dynamo Kiev (Ukr) ou Thoune. Le
deuxième tour de qualification s'achève le
mercredi 3 août. Le troisième tour de qua-
lification aura lieu les 9 et 10 août (mat-
ches aller) puis les 23 et 24 août (matches
retour). Les 16 qualifiés participeront à la
ligue des champions en septembre.
Coupe UEFA. Tirage au sort du 2e tour de
qualification (aller: 11 août. Retour: 25
août): Grasshopper - Wisla Plock (Poi),
Legia Varsovie - FC Zurich, Vaduz - Besiktas
Istanbul.

Flavia Rigamonti a confirmé
son excellente forme du mo-
ment en signant le troisième
«chrono» des séries du 800 m li-
bre, aux Championnats du
monde de Montréal. Déjà mé-
daillée d'argent mardi sur 1500
m fibre , la Tessinoise visera,
dans la nuit de samedi à di-
manche (environ 01h45), son
troisième podium lors de Mon-
diaux.

Comme lundi sur 1500 m li-
bre, Flavia Rigamonti (24 ans) a
enlevé sa série, à nouveau dans
un temps moyen. Avec ses
8'33"34, elle est restée à plus de
sept secondes de son record de
Suisse, qui date des Jeux olym-
piques de Sydney, en l'an 2000.
«Je me sentais un peu fatiguée
avant ma course. C'est tout à
fait normal après mes efforts
sur 1500 m», expliquait l'étu-
diante de l'Université de Dallas.
Partie prudemment, comme à
son habitude, Flavia Rigamonti
est parvenue à accélérer en fin
de course pour enlever sa série
et se qualifier pour sa seconde
finale en quatre jours. La cham-
pionne d'Europe de la disci-
pline, en 2000 à Helsinki, n'a ja-
mais remporté d'autre médaille
en élite sur 800 m libre en grand
bassin. Elle est par contre mon-
tée à huit reprises sur un po-
dium, dont trois fois sur la plus
haute marche, lors d'Euro-
péens et Mondiaux en piscine
de 25 mètres.

Quatrième à Sydney, la so-
ciétaire d'Atiantide & Locarno
avait terminé cinquième l'an-
née suivante aux Mondiaux de
Fukuoka, cinq jours avant de se
parer d'argent sur 1500 m libre.
A Montréal, seules la Cana-
dienne Brittany Reimer
(8'30"96) et la Japonaise Ai Shi-
bata (8'30"98) ont été plus rapi- HB_I  ̂ JHB_l_l_H_-_-—. ! _ 
des qu'elle lors des séries. La Loin de son record personnel en série du 800 m, Flavia Rigamonti a le droit d'être confiante, KEYSTONE

Tessinoise devra toutefois éga-
lement se méfier de l'Améri-
caine Kate Ziegler, sacrée mardi
sur 1500 m, et de la Roumaine
Camélia Potec.

Caria Stâmpfli éliminée
Caria Stâmpfli (21 ans) a

manqué son unique apparition
dans le bassin qui a accueilli les
Jeux olympiques de 1976. La
Soleuroise, qui étudie et s'en-
traîne à Milan, a pris une déce-
vante 33e place en séries du 50
m papillon, en 28"32. Bien
qu'elle ait signé le troisième
meilleur «chrono» de sa car-
rière, Caria Stâmpfli a terminé à
63 centièmes de son record na-
tional (27"69). Il lui a manqué
une seconde pour se qualifier
pour la finale: «J 'avais déjà les
bras lourds après 20 m. Les au-
tres nageuses ont accéléré et
c'était terminé». SI

Finales. Messieurs. 100 m libre: 1.
Filippo Magnini (It) 48"12. 2. Roland
Schoeman (AfS) 48"28. 3. Ryk Neethling
(AfS) 48"34.
200 m 4 nages: 1. Michaël Phelps (EU)
1'56"68. 2. Laszlo Cseh (Un) 1 '57*61. 3.
Ryan Lochte (EU)1'57"79.
Dames. 50 m dos: 1. Giaan Rooney
(Aus) 28"63. 2. Gao Chang (Chin) 28"69.
3. Antje Buschschulte (Ail) 28"72.
200 m papillon: 1. Otylia Jedrzejczak
(Poi) 2'05"61 (record du monde, ancien
par Jedrzejczak en 2'05"78 le 4 août 2002
à Berlin). 2. Jessicah Schipper (Aus)
2'05"65. 3. Yuko Nakanishi (lap) 2'09"40.
4x200 m libre: 1. Etats-Unis (Natalie
Coughlin, Katie Hoff, Whitney Myers,
Kaitlin Sandeno) 7'53"70. 2. Australie
(Lisbeth Lenton, Shayne Reese, Bronte
Barratt, Linda Mackenzie) 7'54"06. 3.
Chine (Zhu Yingwen, Pang Jiaying, Zhou
Yafei, Yang Yu) 7'57"29.
Waterpolo. Messieurs. Demi-finales:
Serbie-Monténégro - Croatie 5-4. Hongrie
- Grèce 7-6.

la Ri Içç P Tatiana I phprlpva

ATHLÉTISME

Meeting d'Oslo
La Française Christine Arron et

sont les deux dernières pré-
tendantes en course pour le
jackpot de la Golden League.
La réunion a aussi permis à
Maryam Jamal de flamber sur
3000 m, l'athlète bahreïnienne
du Stade Lausanne faisant ex-
ploser le meilleur «chrono»
mondial de la saison que déte-
nait la Kenyane Edith Masaï en
s imposant en a da a/, près
de 13 secondes de mieux que
son record personnel. André
Bûcher, lui, est bien loin de sa
forme des grands jours. Le Lu-
cernois a certes amélioré de
0"71 son meilleur temps de la
saison, mais il n'a jamais été
en mesure de se mêler à la
lutte pour les places d'hon-

Bt

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.

Demain ' 1. Kivien D'Harchies 2875 B. Piton JP Piton 6/1 Oalala

à Enghien 2. Ildéfonse 2875 G. Martens G. Martens 64/1 4a0mDa

Bourse 3. Idole D'Alsace 2875 P.Sékaert G. Mesnage 51/1 Qa9aDa

(trot attelé, 4. Ina Du Mouty 2875 J. Verbeeck A. Gassiraro 16/1 0a9a1a
reunion I, 5 |smie De Te5se 2875 M. Lenoir E. Duperche 79/1 9a9a8a
course 3,
2875 mètres, 6. Kymjo De Marvez 2875 T. Le Bélier L. Bourgoin 13/1 3a3a6a
départ e 14H50) 7, Kypro Pile 2875 J. Hallais J. Hallais 26/1 0a6m6a

w 8. Karaoké 2875 JM Bazire JM Bazire 4/1 1a6aDa
h/; fe'j-rfe."!, y,-".VJ 9. Jackson Du Jour 2875 T. Busset T. Busset 20/1 1a4a9a
djr-î .HMH '_n_H-_jB
W/MmWmm\mMMm\ H 10. Olympic As 2875 D.Locqueneux AJ Mollema 19/1 6a0aDa

\ A -  I

10

11. Criks Philimon 2875 B. Masseguin

8 - S

F

1 - l

6 - F

15 - L

L
F. Criado 18/1 9a0a4a

ESSAIS DU GRAND PRIX DE HONGRIE

L'écurie suisse ne sent pas bon
Les pilotes d essais ont une
nouvelle fois dominé les deux
premières séances d'essais li-
bres du grand prix de Hongrie à
Budapest. Ricardo Zonta
(Toyota) et Alex Wurz (McLa-
ren-Mercedes) ont réussi les
meileurs temps. Les pilotes
Sauber, Massa et Villeneuve,
sont 17e et 18e.
Au sein de l'écurie suisse, on
est désormais habitué aux pla-
ces modestes à l'entraînement.
Felipe Massa a été l'un des trois
pilotes a se montrer plus lent
dans la séance de l'après-midi
que lors des essais matinaux,
lacques Villeneuve s'est re-

trouvé dans le sable trois minu- Michaël Schumacher pour sa
tes avant le terme de la séance, paît a été victime d'une panne
Mais l'expérience montre que du système électronique de sa
les deux pilotes ont toujours su Ferrari durant son deuxième
réagir le jour de la course. tour dans l'après-midi. Cette
L'écurie McLaren-Mercedes a mésaventure l'a fait reculer de
prouvé une nouvelle fois sa va- la 5e à la 16e place. Giancarlo
leur avec une performance Fisichella, sur Renault, et Ru-
d'ensemble de choix. Kimi bens Barichello, sur Ferrari, ont
Raikkonen s'est montré le plus également connu des problè-
rapide hormis les pilotes d'es- mes à la fin des essais,
sais. Juan Pablo Montoya est A l'instar de la journée de ven-
sixième. Les Toyota ont égale- dredi, une température canicu-
ment fait fort avec Jarno Trulli laire est attendue pour diman-
(4e) et Ralf Schumacher (5e). Le che, jour de la course. Les mé-
leader du championnat du téorologues prévoient environ
monde, Fernando Alonso, se si- 37 degrés, avec des pointes à 50
tue au 8e rang. à hauteur d'asphalte. SI

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Course suisse
I. lyberig 62 D.Bocul M, tude ' 10/1 6p3plp 8 - Il va sans doute trouver. Notre jeu Lundi i Avenches G. Opta Eau 2550

Dsmain 2. Wicntet 60 G. Faro mtotk ai 3p7p3p 17-Toujours égal à lui- ,J! Cmpe du 3 Am, jjjjjjV ^Jà Clairefontaine , Mnl|_ . _, /..»« " ' UBetak .. rat 9pSp8p même. t o- *"*"J'ê^. . ii. tVtL». m
Prix de Jersey — "̂ ï^~ ' 'im ,̂( m j^ lO-tePesliete.en \ t̂\m !** D™ ™
plat, réunion I, i™,, _ " l"r,Al""" m

. i. P«ba 51,5 »p« llMean I8il 5p5p6p lmt ' I.Opj l DiiVi ÎS30 0.0KM m

,600 mètres' fe' ,;; „;.' , ,7, fr 1-Son poids ne le gêne te lOpfaD-W H.O™D.I-M<I»4 m
départà13h50) _I___t . il IM» IMBéM-é m W» k S Coup depoke. Uh.tamtm, m Notre opinion

. 8. Seaidi SU DBm'la F.Head 7/I 2p!p2p , , 12 5.0tD_M-n- t. -1S-11-1S-S-9
_. « ' 2 • A ce niveau, il a sa A.™

*wJ_ $¦".& ¦'-*" JL.yH*t; "."*" - *LJS_&. Diare B - N
l' tll -i" ""•""' 55,50.fbfc l.WIcted IC/I îpjpîp ,, u..-,»_i-,»-„ *"''"" f? "5 '~: K'.n.M, fi- :̂ '''- ¦
t_j5_S_H_BP~ ï=^l-Ne nousdeç.oitpas pouMS|r g? w«ïk js. M SiMMs S. -Us ff*»)M " tm* 55 1-Wi_?e N Bo-io 13/1 4pQo]p souvent 8-X-17 v/y* ¦*fe_l'H_ M^ÊBL'-'&. JFL VT? _ •_

IKBW--"— -""¦' = M '1.'!* £!* _*_--. 12 -Vient de traite ses ie gros tôt 9g£" JMaSMMt BBktUHL 'fl
Bff flrf 1* " WM"ii 55 i,t(ym tfain 28il 0p4p5p aptitudes. ,5 ^BJIH -B-DH
Opein-ii-r 14- Mai 54,5 S, Maite I.Ck-ut 24/1 iflfi) [ES REMPLAÇANTS: 3
wm.longiH.or_ill«s.di js._jteh«rnm__ Wfftantfi ?J_?__» ' __ W± 3 - il sait faire des miracles. n TMM B̂ RKISRMWHfaieiaMcW |6 ca_B.ii.vaca 54 Uwi JJ Boutin 20/1 0p4p4p 6 - Cette distance lui H M BBuÊMI MaV} ™ï*1'. tftMs MHBLFi- 'Uij itloi : ' L-LJ- 10 fflrn Ltr-f *' TAîTîiSiiy îrtel mi t̂ "V17. Camarade s. Hl-omas il Ras. 12/1 Ip6p0|i convient bien. 9 j-g___jpf FIL l* *\ \\zYJbJmm3

ESSAIS DU GRAND PRIX DALLEMAGNE

Lùthi dans le coup
A l'occasion de la première
séance qualificative en vue du
grand prix d'Allemagne au
Sachsenring, Tom Lùthi a pris la
5e place des 125 cm3. L'Em-
mentalois a longtemps mené
avant qu'un mauvais choix de
pneus et un important trafic sur
le circuit ne l'empêchent
d'améliorer son temps.

Avec un temps de l '29"258,
Lùthi a occupé jusqu'aux der-
nières secondes de la séance la
deuxième place avant que trois
coureurs parviennent à le sup-
planter. Mattia Pasini (It) s'est
montré le plus rapide en
1 '1D"QnQ flairant A/fiUo tTollîr,

(Fin) et Marco Simoncelli (It).

Vincent Braillard a concédé
plus de 3" aux meilleurs et se re-
trouve en 39e position sur 41
pilotes en lice.

Liithi s'était montré le plus ra-
pide des essais libres en mati-
née en l'29"119. L'après-midi,
l'Emmentalois n'est pas par-
venu à améliorer son temps. «Je
n'ai pas choisi un bon pneu ar-
rière et j 'ai failli tomber», expli-
quait le pilote du Team Elit.

Le Bernois garde des bons
souvenir du Sachsenring. Lors
de sa saison noire en 2004, ce
fut le premier circuit où il ter-
mina une course. SI



a messe sur la ne
CHANOINE OLIVIER RODUIT
Disons-le tout de suite, j'ai une
affection toute particulière
pour ce site de montagne! Tous
les dimanches matin de l'été,
c'est pareil. Le chemin pédestre
qui conduit de l'Erié à Sorniot,
sur les hauts de Fully, est très
fréquenté. Des petits groupes
colorés, souvent constitués des
membres d'une même famille.
On dirait même une procession
qui chemine vers l'alpage! Une
bonne heure de marche sous le
Chavalard permet de rejoindre
le site merveilleux du lac de
Fully.

Un magnifique
cirque naturel

On y voit tout d'abord le
merveilleux petit lac, avec les
quelques maisons qui l'entou-
rent: c'est «le Creux». Un peu
plus haut, quatre constructions
retiennent notre attention dans
ce magnifique cirque naturel.
De gauche à droite: l'écurie de
l'alpage, la cabane du ski-club, Presque tous les dimanches de l'été, les enfants de la colonie de Sorniot sur Fully animent la
la colonie de la paroisse et, fina- messe qui est célébrée devant la petite chapelle, LDD
lement, la petite chapelle dé-
diée à Notre-Dame des Neiges.

En mémoire
de l'abbé Lagger

Quel enfant passant par là
n'a pas fait sonner la petite clo-
che de la chapelle? Cela fait
vingt ans qu'elle accueille les
voyageurs.

Les gens de Fully qui l'ont
construite ont d'ailleurs orga-
nisé une fête d'anniversaire
pour le 15 août prochain. Et le
dimanche précédent, le 7 août,
il y sera fait mémoire d'une per-
sonnalité qui, à sa manière, a
merveilleusement animé Sor-
niot et sa colonie. Des parois-
siens d'Isérables, de Leytron, de
Fully et d'ailleurs viendront en

pèlerinage en mémoire de
l'abbé Marc Lagger, décédé là il
y a onze ans.

Des prêtres
pour célébrer

Ainsi donc, presque chaque
dimanche de l'été les enfants
de la colonie animent la messe
de 11 heures qui est célébrée à
Sorniot. Mais le site internet
www.sorniot.ch précise que
«vu le manque de desservants
dans la paroisse pendant l'été,
les horaires des messes sur les
hauts sont donnés sous réserve».
Le nombre de prêtres dimi-
nuant, il devient de plus en plus
difficile de trouver des célé-

brants pour ces belles messes
en montagne. Même si le cadre
est magnifique, même s'il y a de
nombreux participants poten-
tiels, il faut un prêtre pour le
service de l'eucharistie.

Les personnes qui auront la
chance de participer à ces mes-
ses alpestres ne manqueront
donc pas d'avoir une prière
pour les vocations. Que des jeu-
nes de nos villages aient le cou-
rage et la joie de s'engager dans
le sacerdoce. Ainsi, de jeunes
prêtres sportifs et dynamiques
pourront continuer à grimper ,Ayer, à La Chaux sur Verbier,
sur les hauteurs pour célébrer etc. L'important n'est-il pas de
ces eucharisties merveilleuses rendre grâce au Seigneur tou-
dans nos si belles montagnes. jours et partout?

Fêter I Assomption
en montagne

J'ai beaucoup évoqué ici
Sorniot, mais il y a tant d'autres
sites de montagne où des mes-
ses sont dites lors de certaines
fêtes.

Si le 1" août donne plutôt
lieu à des discours patriotiques
et à des feux, le 15 août est l'oc-
casion pour de nombreuses
communautés de célébrer l'As-
somption en montagne: par
exemple sur le Mont Noble, ou
encore à Salanfe, à Nava sur

Abbaye
de Wettingen
L'oeuvre diocésaine des pèleri
nages vous propose un pèleri
nage d'un jour en Argovie à
l'abbaye de Wettingen le sa-
medi 20 août 2005.

Au cours des vacances d'été,
nous vous proposons de pren-
dre un jour de prière, de démar-
che de pèlerinage.

Eucharistie à l'abbaye de
Wettingen, visite des célèbres
vitraux du couvent de Konigs-
felden.

Animateur spùituel: abbé
Martial Emmanuel Carraux.

Renseignement: Marc et
Michèle Pralong, Chermignon,
tél: 027 483 28 86

Toutes ces casquettes rouges
dans une prairie, ce n'est pas un
1er août anticipé! Il s'agit d'une
célébration originale de la fra-
ternité par les sœurs ursulines
de Sion.

Pour marquer 400 ans de
Fondation, nous échelonnons
quelques manifestations, de
2005 à 2006. Puisque notre vie
comporte fondamentalement
une dimension communau-
taire, nous avons ponctué ce
mois de juillet par une journée
de plein air, ouverte à toutes
nos sœurs, même handicapées,
cn-âr*- ail rnnrmiro r.r- ir'ioiiv rl-

site champêtre qu'il propose, Christ passe par l 'amour conju- couples, toutes les familles qui
au cœur d'une campagne où la gai, pour nous, qui sommes en- luttent pour faire l'unité, source
plupart d'entre nous ont leurs gagées dans une communauté de joie. Cette rencontre nous a
racines. religieuse, elle se réalise dans la donné une occasion de remer-

Célébration de l'eucharis- fraternité.» cier des amis: M. le curé Vannay
tie, apéritif, grillades, jeux en d'Hérémence, avec qui tant de
plein air, nous avons vécu une Fraternité - fidélité - solidarité sœurs ont œuvré en pastorale;
belle journée d'amitié qui a re- ... nous retournons au serment le Père Adam, jésuite polonais,
nouvelé nos liens. On dit sou- du Grùtii de nos anciennes his- notre aumônier de vacances,
vent que la vie commune est toires suisses! Un mythe dé- depuis trente ans; le Père Jo-
difficile et c'est vrai! Mais dans passé? Plutôt une réalité de vie seph, curé ivoirien, qui fête ses
le soleil du Bon Dieu, nous ré- qui ne va pas de soi, mais qui 50 ans, Marie-Perle, Vietna-
apprenons à nous recevoir les construit un tissu social vrai et mienne, et Viviane, Ivoirienne,
unes les autres, comme des ca- solide! Il y a trop de mailles là- nos aides de l'été, sans oublier
deaux. chées dans les tricots d'au- mes deux frères, Henri et

Le mariage permet de se jourd'hui, trop de fils rompus... Marco, préposés aux grilla-
_^rt /"\ 1 _-»!*¦ lo tnn /-*^%v% nnm*rt/\ v\ y_ _ _ r» T\*^*-% 
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sœurs. Notre règle de vie nous ser un tissage bien structuré, manifestent que notre vie s'ins-
stimule dans l'apprentissage de quitte à faire parfois des crit au cœur du Peuple de Dieu,
la charité fraternelle: «Si pour nœuds, à raccrocher, comme dans l'universalité de l'Eglise.
les laïcs engagés dans le ma- on dit. C'est une manière de vi- Ensemble, nous marchons, «un
riage, l'éducation à l'amour du vre en solidarité avec tous les pour tous»!

Fraternité - fidélité - solidarité ... «un pour tous»! LDD
J
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«Un pour tous!»
SR MARIE-GABRIELLE BÉRARD

iii..2oo5 Le Nouvelliste

L'amour assure
CHANOINE JEAN-PAUL AMOOS

«Oui, j 'en ai la certitude: ni la mort, ni la vie (...), ni le pré-
sent, ni l'avenir (...) rien ne pourra nous séparer de l'amour de
Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur». (Rm 8,35-38)

L icône livre ouvert
venu d'Orient

L'icône part du sombre pour monter vers la lumière, LDD

Exposition d'icône peinte à la devenir «homme d'action» dans
main par Robert Akoury à le silence et la contemplation,
l'église de Morgins de 16 juillet Le temps de la peinture
jusqu'à 10 août M. Akoury sera d'icône est par excellence le
présent chaque jour de 9 à 18 temps de la prière, car il est la
heures, pour peindre devant rencontre avec Dieu. L'icône ne
vous et vous aidez à lire les icô- peut être envisagée comme un
nes une Conférence «spiritua- loisir ou un passe-temps, ni
lité et art de l'icône» 3 août à 20 même comme une peinture à
h à l'église de Morgins. thème religieux, mais comme

L'icône est un véritable un véritable apprentissage in-
texte en couleurs, elle est un té- térieur et un chemin spirituel,
moignage de foi. Peindre une Le travail de l'iconographe est
icône suppose en quelque sorte donc un travail de silence, de
de renoncer à soi-même pour prière et de solitude. Son but est
devenir comme un pinceau de transmettre à travers l'icône
dans la main de Dieu. L'appren- sa ferveur spirituelle et de vivre
tissage de l'écriture de l'icône et d'exprimer sa foi à travers
est une véritable aventure qui elle.
dilate le cœur et ouvre les yeux La méthode elle-même
sur le «monde de Dieu». Il per- porte en elle le symbole mort-
met à l'homme moderne occi- résurrection. On part du som-
dental de redécouvrir les va- bre pour monter vers la lu-
leurs symboliques du sacré, mière, selon des règles très an-
non de façon superficielle qui tiennes rigoureuses qui mè-
s'adresserait seulement à son nent à la transparence. Le pein-
intelligence, mais d'une façon tre d'icônes n'est ni artiste ni ar-
profonde pour nourrir son âme tisan indépendant, 0 exerce un
et donner un sens à sa vie. C'est ministère de l'Eglise, SDI

http://www.sorniot.ch
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ques: 0848848833.
NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,
SIERRE: Ste-Croix, av. France 4, me 20 h 15.
SION: r. Tanneries 4, ve 20 h 30. MARTIGNY:
, maison de Paroisse salle Mce Troillet, Hôtel-
de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Guisan
2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14, 027
323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027 72126
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
4757815.
APCD (Ass. des pers. concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), perm. 8-19 h, 7/7,

E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Sion, 027 323 1216. Permanence sociale et
juridique: lu, ma, je 14-18 h; me sur rendez-v.;
ve 18 - 21 h. Animations div. + cours français
gratuits.
ABA (Association boulimie anorexie): 1 x
mois/ le 3e je, Sion, ateliers Itineris, 1er étage
poste principale, place de la Gare 11,079 380
20 72.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027 455
03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 h. car-
tons à retirer, local r. du Manège 26. MARTI-
GNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: av.
Gare 21,027 324 14 12, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:

SIERRE: Hôp. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h. Priv.:
13 h 30-20 h 30. Clin. Ste-Claire: 027603
74 00. Visites: 13 h-16 h 30,18 h 30-19 h 30.
SION: Hôp. rég. : 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h 30. Urgences: permanence
assurée par tous les services. Centre
médico-chir. de Valère: 027 3271010. Visi-
tes: 10-12 h, 14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: Condé-
mines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours
fe 10-20 h 30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: 9 h-12 h; 16 h-21 h.
027 329 00 50. Ostéopathe de garde, 079
307 9124. MARTIGNY: H. visites: 13 h 30-15
h, 18 h 30-20 h; priv. 13 h 30-20 h. 027 603
90 00. ST-MAURICE: Clin. St-Amé: visites
de 14 à 20 h. MONTHEY: H 024 473 17 31,
médecine, chir., soins intensifs. Visites: priv. et
demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h. pédia-
tre, père-mère, visites libres. BEX: H 024 463
1212. AIGLE: H du Chablais: 024 468 86

027723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h, séan-
ces ouv., ch. des Cyprès 4, Muraz-Sierre.
Soleil: reunion ve 20 h, Hôp. de Sierre, Sierre,
Réunion ouv., 1" ve du mois. Ste-Croix: réu-
nion ma 20 h, Monderèche 1, bât. ASLEC, réu-
nion ouv. dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réunion me 20 h, Monderèche 1, bât. Réunion
ouv., 2e me du mois. Freiheit: réunion lu 20 h,
hôp. de Sierre. SION: gr. St-Guérin: réu-
nions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus par-
king. Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi: me
20 h, Tanneries 4,3e étage. Réunion ouv. sur
dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries 4,1"
et. Réunion ouv. 1" je du mois. Valère: je 20 h
30, hôp. de Sion, entrée urgences. Réunion
ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa 18 h,
Tanneries 4,3e étage, ttes les réunions ouv.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bât. service
social, me 18-20 h. MARTIGNY: groupe
Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av. d'Oche 9.
Réunion ouv. 5e lu du mois + sur dem.
SAXON: gr. du Rhône: centre protestant (s.-

027324 1472.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 72126 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,14-16 h,
ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30, ve 7 h 30-
9 h 30; en dehors de ces h. le secret, répond,
Service social: 027 72126 80. AMIE: (Ass,
martigneraine d'invitation à l'entraide),
Besoin d'un coup de main? Envie de rendre
service? Repas à domicile: commande,
annulation + rens. matin 8-9 h, 027 722 8182,
Livraisons, lu au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024 486
22 33 sur rdv., aide, écoute, conseils (juridi-
que, assurance, financier, budget, conjugal, or.
prof.), écoute indiv., spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. BRIGUE: Service

88. Mère-enfant; Policlinique chir.; chir. pro
grammée.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile 30, hôp. de Sion, entrée urgences. Réunion prof.), écoute indiv., spirituelle, gestion
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58, ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa 18 h, conflits, médiation fam. BRIGUE: Service
cms§sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep. Tanneries 4,3e étage, ttes les réunions ouv. social pour handicapés physiques et men-
etsecret.: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30, Croix-d'or: Centre d'accueil, bât. service taux: Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et
ve 17 h. Aide et soins à domicile: soins social, me 18-20 h. MARTIGNY: groupe 0279238373.
7j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité: Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av. d'Oche 9. Centre Suisses-immigrés: av. Mayennets
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio; Réunion ouv. 5e lu du mois + sur dem. 27, Sion, 027 323 1216, fax 027 323 12 46,
repas à dom.; soutien et aide soc. Préven- SAXON: gr. du Rhône: centre protestant (s.- perm. lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h.
tion et promotion de la santé: consult. sol), r. du Village, me 20 h. Séance ouv. sur Fondation Eclipse: épilepsie suisse
mères-enfa nts, préscol., visites nouv.-nés à dem. N.-D.-des-Champs: ve 20 h, salle N.- romande, groupe d'entraide et de parole, cha-
dom.; contrôle médico-scol., info, santé. D.-des-Champs, près de l'église. Réunion ouv. que 1er jeudi du mois, Totem, rue de Léèche
Autres prestations: agence comm. AVS-AI, 1er ve du mois, 027 76712 70. MONTHEY: gr. 24, Sion, rens. 027 458 16 07.
ass. sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin Espoir: ma 20.00, maison des jeunes, r. de __________________________
d'enfants, nursery, préau, pi. Beaulieu 2, l'Eglise 10. Réunion ouv. le 25 ma du mois. U. 111 _< ,_m L', fij j  j . j 13 _| ̂  | 
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Sierre.027 455 7100. Renaissance: me 20 h, hôp. Malévoz, réu-
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget- nion ouv. le 3e me du mois. AIGLE: gr. Tré- Centre de consultation pour victimes
tes, Veysonnaz: av. Gare 21,027 324 1412, sor, je 20 h 30,1" je du mois: séance ouv., d, agressions: Bas-Valais. 024 472 45 67.
fax 027 324 14 88. Soins à dom. + centre, 027 maison paroisse, s.-sol. BRIGUE: 07937679 VaJals centr" °27 323 15M-
32414 26. Consult. mère-enfant, cours puéri- 67, me dès 20 h, centre paroissial, Poststr. Héllos Handicap Sàrl: moyens auxiliaires:
culture Croix-Rouge, 027 324 14 28. Aide Glis.Aradia.0786051535, ve à 20 h. Entrée réparations + dépannages d'urgence, rue du
sociale, 027 324 1412. Aides-familiales, 027 princ, hôpital de Brigue.. Sce>: 49, Sion, tél. 027 322 2625 ou natel 079
324 1455-56. Centr'Aide,bénévoles,027324 EA- Emotifs anonymes: Groupe L'Envol, 78,77625 - .,
1414. CMSS Vétroz, Conthey, Ardon, Cha- Sion, me à 20 h. Séance ouv. chaque 2e me pédJc"™:̂ ™°f ?;??',!s,f d°™ *?lal|
moson: r. du Collège 1, Vétroz, 027 345 37 du mois.Tanneries 4 - BP 458,078 71100 14. central.tel- °27 323 76 74> tel- 027 322 46 88
00, fax 027 345 37 02. Soins à dom. + centre. „ Bas-Valais 027 346 6122
Consult. mère-enfant, aide sociale , aides- l=j|| JI».H»3.riT77~~__ Re
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familiales, service d'entraide bénévole. CMSS '„ . .. _ r __ .  ̂
sen

' SA°n.?2T7 3u23 4u 64c °27 2S S-W/
de Nendaz: foyer Ma Vallée, B,Nendaz, 027 P"'" "mm. travail - SIERRE:: imm les + nuit); M Tarbouche. Sion 027 322 79 84,
?RQ 571? fa. 027 289 <tf m Soins * H™ + Martinets, rte Bonne-Eau 20,4512151/50; 079 628 93 84,7 jour sur 7; R. Chevrier, Sion,
^̂ k t̂ol Me Ste . C0REM (coord.rég. emploi).SION:027 324 027 322 77 39 027 323 77 44; R. Knupfer,
aides-familiales, bénévoles. CMSS du ^î -f"*™?8 + 

cho

™ge:.r- Industne Sion env, 027322 6436.
Coteau Arbaz Ayent Grimisuat 54,027 322 92 26; accueil, écoute, 8-11 h 30 SIERRE: Grone: objets sanitaires et matériel
Savièse: rte des Combes 2, Grimisuat 027 <*m7i} ' . l.™̂

02!45
™!

44'
399 28 10, fax 027 399 2811. Soins à dom. + Ass- val- /™s1'0

renC°n 
Si. ^L'ï." !'0N:C?ntre PX Bagnoud, soins palliatifs

rentre m™ il. mprp-pnfant airipcbmiiiaipc Perm-: °27 322 101&- ma, Ie 13 h 30 -16 h. à domicile, av. Gare 29, 1er étage, lu au ve

familiales, service d'entraide bénévole. CMSS „„. , .. ______ .
de Nendaz: foyer Ma Vallée, B,Nendaz, 027 ™ce <=omm travail - SIERRE: imm les
289 5712, fax 027 289 57 01. Soins à dom. + Martinets, rte Bonne-Eau 20 4512151/50;
centre, consult. mère-enfant , aide sociale, C°R™ (coord- re§- ""P1?')- SI0N:, °27 324
aides-familiales, bénévoles. CMSS du i*̂ ""*™?8 + 
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Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat, 54 027322 92 26;accueil,écoute,8-Uh30
Savièse: rte des Combes 2, Grimisuat 027 » 
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centre, consult. mère-enfant, aides-familiales, Perm-: °27,322 10 J8' ™;le l3 h 30 "16 h'
aide sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens, Rens- orient P8rs- et P™f- Tr°Ç tops.
Euseigne: 027 28112 91-92, fax 027 28112 ?mme, accueil, conseil, emploi: serv gratuit
33, Soins à dom. + centre, consult. mère- dest'"e a f^™™ «* Pou_ leur az}  ̂£¦&
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo- ' ma 18 r 30'2° L^°̂ : ™ 18-19 h 3a
les. MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure ?
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10 B. Pour comm. Martigny, Martigny-Combe, Pro
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7.30-12 h, 13.30-17 h, 027 327 70 70. Samari- BUIS VD-VS, 024 485 30 30.
tains: objets san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement, per-
136, 027 323 73 65. MARTIGNY: Service tes de grossesse, abus, maltraitances, négli-
infirmier: 0277212679; perm. lu au ve 13-15 • gences. Entretiens indiv., gr. thérapeutiques,
h et 17 h 30-18 h 30, week-ends et jours fériés, 027 207 54 64, si non-rép. 026 424 02 22,
17 h 30-18 h 30; en dehors de ces heures le e-mail agapa@bluewin.ch Ligue La Lèche:
secrétariat répond. Infirmières scolaires: allaitement maternel: aides, écoutes, infor-
027 72126 80, pdt h bureau. Samaritains: mations, 024 485 45 15,024 47116 41,027

Fully Bovernier Salvan et Trient ST-MAU- synaicai r i Mn, r. au iempiej ,bierre,u_ :/4ss secrétariat repona. infirmières scolaires:
RICE: Service médico-social du district: ch. 151Z °F m2»8?'ldt

^™
S^ri!?ins:

de la Tuilerie 1, 024 486 2121. MONTHEY: ¦ — ,, , ^^— 
obj. san^.: M Althaus, 027/23 32 67, B Ber-

CMS: av. France 6. 024 475 78 11. Vouvry: K'I»iM _̂..;V;ll'l :M g"e™d, 027 7228529 , si non-rep. 078 788
centre méd.-soc., Grd-Rue 20,0244814848. Ass EMERA n0ur personnes en situa- 

23 °8: cours sauveteurs: Mme Revaz 027 722
ASS. tMtKA, pour personnes en situa 4g 2z Mat. med. soins à domicile: Pharm.
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e d V°dZ n°ob; Matériel médédical soins à domicile,------- 027 72126 01. MONTHEY: av. Gare 24, 024 |Qcation + vpntp- Prenavanharm S A nar
Ks0fca3n7°,Tes' Contact: perm- 47S!ax 02447H36131h H &^E$8ï*Là£tel. du VS, 079353 7569. Le fil d Ariane: gr.de proches de personnes (024 4737430)Al-Anon et Alateen: Aide aux familles, aux souffrant de troubles psychiques-spychol.
enfants -1- amis des alcooliques: 0848 024 4714018. Ic?TT_TS__i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_H848 833, 24/24,www.al-anon.ch Groupes val. d'entraide psychiatrique: ' " " ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MBl
AEDA: enfants adultes de parents alcooli- ch. des Carrières 2, Monthey 024 47140 18. Santé au travail: info, au service des travail-

leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION: 027
322 99 72,14 h-17 h, MARTIGNY: 02772299
72,14 h-17 h. ST-MAURICE: 024 485 23 33.
MONTHEY: 024 475 78 11. Antenne sida:
Valais rom., tous les jours sauf sa et di,
Condémines 14, Sion, 027 322 87 57, fax 027
322 99 73. Maladie Parkinson + autres
troubles: me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027
3233432.

THEY: av. de France 37,024 473 35 70.
Unité de psychiatrie et de psychothéra-
pie de l'enfant et de l'ado (UPEA):
consult. psychiatr. pour enf. et ados. SIERRE:
av. Max-Huber 2, 027 45120 56. SION: av.
Ritz 29,027 606 48 18. MARTIGNY: r. d'Oc-
todure 10 b, 027 72126 66. MONTHEY: av.
France 37,024 473 35 30.
SOS jeunesse: le 147,24 h s. 24.
Pro Juventute: Sion, Ch. des Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934,3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 55 16, e-mail: sierre@proju-
t/entute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 3211111, mail:
info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

91. Bibliothèque des jeunes: Sacré-Cœur:
lu 16-18 h; me, ve 10-12 h, 14-18 h. Bibliothè-
que Vétroz-Magnot: ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve, 15-17 h
45. Ludothèque et garderie Le Totem,
Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17 h; ludot: lu
18-19 h 30, je 15-17 h 30. Centre loisirs: Vor-
ziers 2, 027 722 79 78, lu, ma, je, ve 16-18 h,
me, di 14-18 h, sa 14-23 h. Réseau d'échan-
ges de savoirs: accueil et perm. au local, r.
des Alpes 9,1" et 3e me du mois. Biblioth.: ma
15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-18 h; sa 9-11 h.
Fondation Pierre Gianadda: musée gallo-
romain, musée de l'automobile, parc de
sculptures. Ouv. tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légendes.

Alpagai: ass. mixte pers. homosexuelles, r. de
Loèche 41, Sion, 027 3221011, ligne d'écoute
dide 19 à 22 h.
Fragile: ass. valais, en faveur des traumatisés
cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais: 024
477 6181. CIPRET-VS Sion: centre info, pour
la prévention du tabagisme 027 323 3100.
ABA (Associaton boulimie anorexie): perm.
tél., lu 18.00-20.00,0277463331. Réunions:
Sion, 1 x p. mois le je, atel. Itineris, l" et. poste
princ, pl.de la Gare 11,079 380 20 72. MON-
THEY, 1er me du mois, Maison Blanche, ch.
des Carrières 2, 1er et. Féd. suisse fibro-
myalgie. Groupe VS: perm. 079 202 26 66.

C.p. 47,1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Désormais vous pou-
vez conter avec nous! Visites guidées, atelier
pédagogique, animation. ST-MAURICE:
Médiathèque Valais-Odis: place Ste-Marie,
024 486 1180. Serv. ouv. grat. à tous lu, ma,
je, ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture), me 14-18
h, 18 h 30 (salle lecture), sa 14-17 h, 17 h 30
(salle lecture). Secteur Odis fermé sa.
Contact visites de cl. et exp. BEX: Musée du
Chablais: 024 463 38 00.

Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Perm. tél.
24/24,079 409 23 42 pour parents, ados et
enf. Consultations poss. sur rdv. Secret. 027
323 89 23, 10 h-12 h du lu au ve. Ass.
Parents de Sion + env. Perm. 027 322 91
82,079 31014 73,19 h-21 h. Ass. valais, des
parents d'enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19 h 30
- 22 h. Ecole des parents VS rom. 027 323

Centre prépar. mariage: Sierre, 027 455 12
10. Centres SIPE (Sexualité, Information,
Prév., Educ): planning fam., grossesse et édu-
cation sexuelle. SIERRE: pi. de la Gare 10,
027 455 58 18 (aussi fax), les après-midi dès
14 h. SION: Remparts 6,027 323 46 48, ma,
ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30. MARTI-
GNY: av. Gare 38,027 722 66 80, lu 13.30-18
h, ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h, ve 11-17 h.
MONTHEY: r. du Fay 2b, 024 47100 13, les
après-midi dès 14 h. Service de médiation
familiale: r. du Rhône 23, Sion et à St-Mau-
rice, Maison de la famille, perm. tél. et rdv.
0794091487. Consultations conjugales:
SIERRE: 027 456 54 53, sur rdv. SION: 027
322 92 44 sur rdv. MARTIGNY: 027 722 8717
sur rdv. MONTHEY: 024 47100 13 sur rdv.
Avifa Valais (amour, vie, famille) point
écoute jeunes, entretiens d'aide, conseil
conjugal. Chemin des Ecoliers 9,1926 Fully,
027 746 26 22, valais@avifa.ch, permanence
ma 14-16 h.

18 37,024 47153 07,024 48132 60.
Infos-Parents-Cannabis, 0800105 105 du
lu au ve, hres bureau. Cours Croix-Rouge:
Martigny: baby-sitting, 027 785 22 33; cours
puér. 027 785 22 33,027 722 66 40. Sion:
baby-sitting + cours puér. 027 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 32414 35; Croque-Lune, Grd-Champsec
16A,2035380.
ST-MAURICE: Garderie d'enfants: lu au ve 8
h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes
Drimaires.

SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h 30-21
h 30, plongée, brev. sauv. SION: piscines de
plein air (Blancherie, 027 322 90 33 et Sitte-
rie, 027 323 56 51): ouverture sa 28 mai; fer-
meture: di 28 août. Blancherie horaire: 8 h
à 20 h durant les vacances scolaires, autre-
ment horaire réduit 9 h - 20 h. Sitterie:
horaire 9 h à 19 h 30 duant les vacances sco-
laires autrement horaire réduit 11 h 30-19 h.
Skatepark de Tourbillon: pér. scol., lu au je
12-21 h 30, ve 12-22 h, sa et di 8-22 h; vacan-
ces scol., tous les jours 8-22 h. MARTIGNY:
CBM-Tennis + squash + badminton: halle
publique, 027 722 52 00. Toute l'année. SAL-
VAN: piscine couverte, chauff. et sauna, tous
les jours 9-21 h. FINHAUT: piscine cou-
verte et ch. (eau 29"), ouv. du me au di de 14-
18 h 30,027 768 14 98,079 794 95 47. MON-
TANA: bowling américain (imm. Albert 1"),
14-2 h, 027 48150 50.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14-
17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pi.
Beaulieu 2 B, lu, ma, je , ve 9 h-17 h. MARTI-
GNY: foyer de jour Chantovent, r. Ecoles 9,
027 722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17 h. Pro
Senectute Valais, serv. social, animations,
sport pour pers. âgées, perm. ma ou sur rd-
vous. SIERRE: hôtel de ville, 027 455 26 28.
SION: r. des Tonneliers 7, 027 322 07 41.
MARTIGNY: r. d'Octodure 10 b, 027 72126
41. MONTHEY: r. du Château-Vieux 3 B,
0244757847.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,027
322 1448.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027 203 34
50, M. Moos 027 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 027 722 53 77, D. Pellissier 027 77814
64. MONTHEY environs: 024 4715160,024
485 26 03,024 47183 41,024 47146 59,024
471 61 46, 024 472 13 57. SOS futures
mères SION: 027 322 12 02, entr. bénévole,
non conf., aide futures mamans en diff. CHA-

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédération romande
des consommatrices: Conseil, Gare 21, Sion,
ma 9-11 h, je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT
Valais: 027 322 30 66. Rép. autom. Secret.,
Tour 14, ma 16-18 h. Ass. des locataires,
ASLOCA: secret., Mayennet 27, Sion. Lu 9-11
h, 14-17 h 30, 027 322 92 49. MONTHEY:
Café du Valais, av. Gare 63, ma 19-20 h (ren-
dez-vous au 024 471 17 01). MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30. SION:
consult. sur rdv., r. des Mayennets 27, lu 14-17
h 30,0273229249. SIERRE: Café Le Prési-
dent, rte de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30. BRI-
GUE: Rest. Diana, Kapuzinerstr. 23,2e et 4e
ma du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e
me du mois, 16 h 45-17 h 45 (Café de la
Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du mois,
14 h 30-16 h (H. de Ville). Chambre imm. du
Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027

SIERRE: Bibliothèque-médiathèque: N.-
D.-des-Marais 5,027 455 19 64. Lu, ma, me,
ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h 30; sa 10
h-11 h 30,14 h-16 h 30. Centre loisirs et cul-
ture Aslec: Monderèche 1,027 455 40 40.
Secret, lu à ve 8-12 h. Centre acceuil ma 16 h
30-18 h 30, me 13 h 30-18 h 30, je 16 h 30-18
h 30, ve 16 h 30-18 h 30,20-22 h, sa 14-18 h
30,20-22 h, di 15-18 h 30. Bibliothèque Ht-
Plateau, Crans: Imm. Scandia, 02748172
73, ma au ve 14 h 30-18 h 30, sa 9 h 30-12 h et
14-17 h, di et lu fermé.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur: lu 15-18 h, me 16-18 h, ve 16-18 h. Ren-
seignements: S. Philippoz 027 203 24 33.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
TOTEM, ouv. me 13 h 30-18 h, je 16 h 30-19 h,
ve 16 h 30-22 h, jeunes 12 à 18 ans, 027 322
60 60. TIPI - Terrain d'aventure Château-
neuf, du 15 mars au 15 déc, ouv. me 13 h 30-
18 h, sa 13 h 30-17 h, enf. 6 à 12 ans, 027 322
19 26. Médiathèque Valais r. des Vergers,
027 606 45 50, fax 027 606 45 54. Lu-ve 8 h-
12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8-12 h (prêt
dès 10 h), 13-17 h. Pratifori 18, lu-ve
10-18 h, sa 10-17 h. Bibliothèque mun.: ma,
me, je, ve 14 h 30-19 h; sa 9-12 h, 027 32121

455 04 56. Rencontre mens., 1er ma, 2e ve du
mois.
MARTIGNY: Consult. mère-enfant: 027
72126 80, h bureau.

323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs anony-
mes: 079 583 18 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réun. ma à 20.30. Séance ouv.
2e ma mois.

Centre pour le dévelop. et la thérapie de
l'enfant et de l'adolescent (CDTEA):
consult. psychologiques, logopédiques et de
psychomotricité pour enfants et ado.
SIERRE: av. Max-Huber 2, 027 45120 51.
SION: av. Ritz 29,027 606 48 25. MARTI-
GNY: r. d'Octodure 10b, 027 72126 53. MON-

Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.
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Heureux anniversaire
Pour tes 19 ans

toutes les folies sont permises.

Si vous le reconnaissez
offrez-lui un verre.

Te queremos
n_ c_ .o - içn036-294150

A 70 ans, heureux
comme un poisson

dans l'eau!
Bon anniversaire!

$_3& ¦ 1__¦ HL

Toute l'équipe
036-295785

Demain il a 70 ans
Faites-lui un gros bisou

r k_.lv nfl

Trudy + les 4 + les 6

036-295721

80 printemps
le 1er août

I ' ¦¦ 1
Toujours aussi rayonnante!

Quelle super Mamie cette Phily!

Toute ta petite famille
036-295446

mailto:marketing@nouvelliste.ch
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retire enrance
en vacances
CRÈCHES ? La majeure partie des structures
d'accueil d'enfants du canton est fermée plusieurs
semaines durant l'été. Ce qui impose une certaine
organisation aux parents qui travaillent.

LAURENT SAVARY

L'été, c'est souvent le soleil, la
plage, les vacances... mais pour
certains c'est aussi le travail. Or
les parents, qui, en temps nor-
mal, ont recours à une struc-
ture d'accueil pour leur enfant,
doivent se débrouiller. Par
exemple, «réquisitionner» plus
souvent que d'habitude les
grands-parents. En effet, la
grande majorité des crèches et
nurseries du canton décident
de fermer quelques semaines
entre les mois de juillet et août.

Les raisons
sont multiples...

A Sion, presque toutes les
structures d'accueil sont fer-
mées pendant trois semaines.
C'est une semaine de moins
Hue celles de Sierre. Une situa-
tion que les différents respon-
sables justifient en avançant
plusieurs raisons. «C'est une
question de facilité d'organisa-
tion pour le personnel», expli-
que la nouvelle directrice de la
Pouponnière de Sion, Anto-
nella Beney. «Les emp loyés ont
aussi droit à avoir leurs vacan-
ces durant l'été.»

D'autres arguments jouent
en faveur de la fermeture esti-
vale. «Selon moi, deux aspects
entrent en ligne de compte»,
concède Nicole Varone, coordi-
natrice pour les crèches sédu-
noises. «D'abord garder une
structure ouverte pour un petit
nombre d'enfants n'est pas ren-
table. Mais il y a aussi le côté pé-
dagogique qu'il ne faut pas né-
gliger. On ne peut pas organiser
des activités intéressantes avec
des groupes de deux enfants. »
Les vacances sont parfois acti-
ves dans ces structures. «On
prof ite également de cette pé-

riode, où les locaux sont inoccu-
pés, pour effectuer les grands
nettoyages», remarque Véroni-
que Bressoud de la Tonkinelle
de Monthey.

Pour d'autres, c'est aussi
aux parents de s'organiser. «Ils
sont informés longtemps à
l'avance afin qu'ils puissent s'or-
ganiser ou prendre leurs vacan-
ces au même moment», confie
Isabelle Pralong, chargé de la
communication au centre mé-
dico-social de Sierre. «La crèche
ne doit pas être un substitut de
la famille, mais un soutien»,
ajoute Jacques Zufferey, res-
ponsable de la crèche de Beau-
lieu dans cette même ville.
Reste que pour certains, cou-
ples à faible revenu ou familles
monoparentales, cette période
de relâche reste difficile à orga-
niser.

...comme les solutions
Les parents qui ne trouve-

raient pas de solution pour la
garde de leurs enfants sont gé-
néralement orientés vers d'au-
tres crèches ou des parents de
jour. Le changement de lieu
d'accueil nécessite pourtant
une période d'adaptation. «Elle
est généralement p lus courte
durant l 'été, car l'enfant est déjà
habitué à aller dans une crè-
che», précise Isabelle Pralong.
«On demande un peu p lus de
souplesse aux responsables»,
ajoute pour sa part Isabelle Va-
rone. A Sion par exemple, ces
transferts ne représentent que
cinq à dix cas par été. «Il n'y a
pas vraiment de demande qui
nécessite l'ouverture des struc-
tures durant l'été», conclut-elle.

Pourtant, malgré les argu-
ments qui plaident en faveur
d'une fermeture estivale, cer-

taines crèches ne le font pas. Et
s'en portent très bien. «Cela ne
nous cause aucun problème
d'organisation», relève Régine
Ghansiyal de Pirouette à Sion.
«Le personnel peut quand
même prendre ses vacances à
tour de rôle, puisqu'il y a moins
d'enfants. C'est un choix que
nous avons fait dès l'ouverture
de la crèche. Par contre, la struc- I i
ture est fermée deux semaines à Resta
Noël, les parents ayant assez fa-  
cilement congé.»

L'art de la flexibilité
A Crans-Montana, Fleur des \

Champs accueille aussi des en- :
fants tout l'été. Pour des raisons •
touristiques certes, mais «la [
grande majorité des enfants ont :
des parents valaisans qui tra- '-.
vaillent dans le tourisme», as- :
sure Fabienne Quennoz, la di- :
rectrice. Elle reconnaît que ce ]
n'est pas facile de gérer le per- :
sonnel, puisque le nombre :
d'enfants peut varier d'une se- j
maine à l'autre. «Nous enga- :
geons une remplaçante à l'an- •
née. Et le personnel doit essayer '¦
de prendre ses vacances durant :
la basse saison.» La structure ]
n'est fermée qu'une semaine :
en octobre pendant les vacan- ¦
ces scolaires. «On songe en •
ajouter une deuxième après Pâ- :
ques.» Pour les grands nettoya- j
ges, deux femmes de ménage :
profitent par exemple d'un :
week-end prolongé pour les '¦
faire. :

Longtemps les vacances •
d'été étaient consacrées aux j
grands départs. A cela venaient : 
s'ajouter les vacances tradi- •
tionnelles du bâtiment durant : ,
les deux premières semaines : Dé
d'août. Mais les habitudes \
changent... : **a"

: cant

r ouvert durant l'été était l'un des souhaits des fondateurs

A ï I IOIIKC caiil Mûi_s»hâ+_al cueil», explique Véronique Bressoud, res-Aiueurs, seul raeucnaiei ponsab|e de |a Tonkinel|e (<0n estconscient
Se distingue que ce n'est pas simple et on se pose des

questions pour la suite. On avait fait l'expé-
Le problème de rience, ily a trois ou quatre ans, de ne fer-
la fermeture esti- mer qUe cj eux semaines, sans succès.»
vale des crèches
n'est pas loca- Dans des villes romandes, dont la taille se
lise. A Martigny, rapproche de celles du canton, la situation
par exemple, si est presque similaire. A Fribourg, les crè-
les crèches fer-
ment pendant
l'été, elles s'orga-
nisent pour ne
pas le faire en

WÊÊÈ même temps.
«Les transferts

ne concernent que deux ou trois enfants»,
précise Dominique Delaloye, responsable
de la petite enfance à la commune. «La
collaboration facilite vraiment les choses.
Nous avons essayé de laisser ouverte une
structure tout l'é té, les parents devant ins-
crire l'enfant au préalable. Cela n 'a pas été
concluant.»

A Monthey, l'unique crèche est fermée de
la mi-juillet à la mi-août. «Les parents qui
auraient des problèmes pour la garde des
enfants sont orientés vers les parents d'ac-

néià un hol offnri - leurs, ce sont les communes qui i § 
i-rejci un uei c M ui i ont œtte responsabilité.» Et de
Walter Schnyder, chef du Service faire ce constat. «Ily a une réalité.
cantonal de la jeunesse, relativise, Durant l'été, le nombre d'enfants
tout en étant conscient de ce pro- qui fréquentent les crèches dimi-
blème. «Avec l'entrée en vigueur nue. Pourtant, quand on fait des
de la nouvelle loi en faveur de la contrats de prestations avec une
jeunesse, d'énormes efforts ont commune, on essaie qu 'elle s 'ar-
ête accomplis dans le domaine de range pour cela notamment avec
l 'accueil des enfants. Il reste les communes voisines.» Et de
maintenant à régler quelques dé- s'étonner que l'on puisse dire à
tails, comme celui des vacances. une maman de Sierre qu'en cas
Je crois que le problème est sur- de besoin, une structure est ou-
tout une question d'organisation. verte à Crans-Montana. Une si-
II ne faut pas oublier que nous tuation pas si utopiste que ça, la

' sommes l'un des rares cantons à crèche de Grône étant également
subventionner ces structures. Ail- fermée. I—______ _̂_I_H__I_I_I_M

de la crèche Pirouette à Sion. BITTEL

ches ferment trois semaines «et il n 'y a pas
d'entente particulière entre elles. Elles peu-
vent être en vacances au même moment ou
non, le hasard faisant les choses», explique
André Mulhauser, délégué à la petite en-
fance. «Le transfert entre structures me pa-
raît difficile puisqu 'il n 'y a pas assez de pla-
ces disponibles.» A Delémont, les crèches
ferment en même temps durant trois se-
maines.

Neuchâtel se distingue en Suisse romande.
Sur les quatorze (!) crèches de la ville, huit
restent ouvertes durant l'été. «De plus, cel-
les qui sont subventionnées doivent,
lorsqu 'elles ferment , avoir une crèche-re-
lais qui prendrait en charge les enfants du-
rant cette période», confie Christine
Schurch Blant, responsable de la petite en-
fance pour la ville. Comme quoi...

http://www.meubles-descartes.ch
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Crans-Montana fait des caprices
LA SEMAINE DES CAPRICES DU TERROIR SE TERMINE DIMANCHE ? Bilan déjà en demi-teinte,
malgré le fort enthousiasme des débuts.

VÉRONIQUE RIBORDY

Pas ébranlé pour un sou, Samuel
Bonvin. Pourtant, la semaine des
Caprices du terroir n'a attiré cet été
que 6 restaurateurs, contre 15 lors
de son lancement à la première édi-
tion du Caprices Festival. C'était il y
a deux ans, en hiver. Le festival avait
décidé d'organiser deux éditions
annuelles, en hiver et en été. Le
PAES (Plan d'action environnement
et santé) battait son plein. La se-
maine gastronomique constituait
un de ses 14 projets: il s'agissait de
manger mieux, plus sainement,
tout en protégeant l'environne-
ment et en favorisant l'économie
locale. Une bonne promotion des
produits du terroir réunit tous ces
impératifs. Encore faut-il convain-
cre les restaurateurs qu'il s'agit
d'une promotion à long terme et
pas forcément de la poule aux œufs
d'or. C'est là semble-t-il que le bât
blesse.

Du temps pour y penser
Samuel Bonvin, un des quatre fon-
dateurs du Caprices Festival, n'a pas
encore de retour des différents res-
taurateurs, ceux qui ont participé et
ceux qui ont laissé tomber. Mais il
tire déjà plusieurs constatations de
ces Caprices du terroir qu'il est
chargé d'organiser. Pour certains
restaurants, en particulier les res-
taurants gastronomiques, «cela de-
mande quand même beaucoup de
temps et de préparation. Les restau-
rateurs doivent s'engager, ils ne peu-
vent pas se reposer sur leurs chefs de
cuisine.» Les patrons doivent trou-
ver des fournisseurs locaux, établir
des menus originaux et varier les of-
fres. Facile de mettre à l'ardoise une
raclette au fromage du pays. Un peu
moins de se demander comment
apprêter fromage, viande, légumes
ou fruits tout en restant dans un ton
local. Facile aussi d'avoir l'idée de
ces semaines gastronomiques qui
doivent à long terme améliorer
l'image gastronomique d'une sta-
tion qui n'en n'a guère.

Budget trop serré?
Plus difficile de réunir l'argent qui
permet d'en faire la promotion. Sur-
tout que les restaurateurs partici-
pent pour le moment quasi gratui-
tement à l'événement, en particu-
lier en été. Seule la semaine d'hiver,
liée aux dates du Caprices Festival,
demandait une modeste participa-
tion de 150 francs par restaurateur
pour figurer sur les affiches du festi-
val. La promotion estivale ne repose
pour le moment que sur un effort
du PAES, des communes et de l'Of-
fice fédéral de la santé publique. Sa-
muel Bonvin avait à sa disposition
3000 francs pour assurer cette pro-
motion. Suffisant pour inonder de
flyers la région de Sierre et de Crans-
Montana, faire passer quelques
spots sur Rhône FM et tirer quel-
ques affiches. Insuffisant pour faire
une promotion plus large et acheter
de la publicité dans d'autres mé-
dias. Pourtant Samuel Bonvin reste
confiant. Ces semaines, il y croit en-
core dur comme fer. Mais elles lui
demandent deux semaines de tra-
vail à temps plein pour leur organi-
sation. L'avenir, il le voit plutôt dans
la droite ligne des discussions te-
nues au sein du PAES. «Le projet
pourrait être repris par l'Association
des restaurateurs. On peut imaginer
que les restaurateurs versent chacun
une part pour payer la publicité. Il
faudrait aussi trouver des sponsors.»
Des contacts avec la Chambre valai-
sanne d'agriculture n'ont encore
rien donné, mais la machine est
lancée. A terme, les Caprices du ter-
roir devraient contribuer à «donner
une couleur à la gastronomie lo-
cale». Et ce qui est bon pour les pa-
pilles des consommateurs devrait
aussi le devenir pour le porte-mon-
naie des restaurateurs.

La boulangerie Taillens fait à nouveau partie des Caprices du Terroir, tout comme le Mayen, Le Mont-Paisible, Le Chaudron de l'hôtel La Prairie, le Blanche-Neige et le
Casino, MAMIN

Le Blanche-Neige est un nouveau venu. Le terroir marche
bien avec l'idée de futures chambres d'hôtes, MAMIN

Le Mont-Blanc essaie de s'adapter à «une mutation tou
ristique». Sa clientèle en villégiature demanderait des
offres plus ciblées, MAMIN

Le Feu de Bois de Bruno Loretan dans les Tours de l'Ami-
nona s'est retiré de la course pour cet été. MAMIN

MAMIN

Jean-Michel Falcot est un nou-
veau venu dans la restauration à
Crans-Montana. Repreneur du
Restaurant Blanche-Neige, le
Français compte sur le rachat
des étages pour ouvrir des
chambres d'hôtes. Falcot s'est
fait connaît re comme restaura-
teur à Saint-Tropez et Courche-
vel. Il a tâté de la promotion et
de l'édition de magazines, dont
une édition suisse du Gault et
Millau! Pour son restaurant, un
peu décentré, il estime que les
Caprices du terroir sont «une
animation bonne à prendre, lls
apportent de la publicité gra-
tuite.» En bon Français, il s'est
engouffré dans le créneau des
produits du terroir. Son menu
est inventif, avec un beignet de
sérac directement inspiré par la
mozzarella in carozza italienne
ou des plats tirés des recettes
de son copain le journaliste gas-
tronome Michel Vidoudez.

_ _ • ¦

MAMIN

Le Mont-Blanc a renoncé à par-
ticiper aux Caprices du terro ir.
Aucune fâcherie, simplement
Jean-Pierre Gasser a jugé que
I investissement n en valait pas
la chandelle. «Cet hiver, j 'ai fait
une douzaine de menus du ter-
roir alors que j'avais investi en-
tre 300 et 400 francs. Si j 'avais
gagné 10% de mon investisse-
ment, je le referais tout de
suite.» Mais ce ne serait pas
qu'une histoire d'argent, Jean-
Pierre Gasser juge aujourd'hui
que les Caprices n'entrent pas
dans son créneau, plutôt dans
celui des restaurateurs du cen-
tre de la station: «Mes clients
peuvent s 'offrir les plus grandes
toques de Suisse romande qui
sont à une heure de voiture, lls
viennent chez moi pour le
calme, le cadre, le service. S'ils
sont curieux des vins du terroir ,
je préfère leur organiser une vi-
site de cave.»

MAMIN

Le patron de la boulangerie Tail-
lens de Montana soutient le Ca-
prices Festival. Mais pas seule-
ment: «Je suis un convaincu du
principe du terroir.» Il s'est
battu pour le pain de seigle AOC
et continue de le défendre à tra-
vers les Caprices du terroir. Au-
jourd'hui et demain, on fera le
pain en direct dans la rue: «Les
gens adorent ces animations.»
La spécialité de la dernière édi-
tion, une quiche aux légumes,
fait désormais partie de l'assor-
timent quotidien. «C'est pareil
pour mon déjeuner valaisan.
Les Caprices m 'ont poussé à le
créer , ça marche et je vais gar-
der cette formule.» il voit les
Caprices comme un moteur de
créativité, un moyen d'améliorer
l'image gastronomique de la
station. Mais «si on espère quin-
tupler le chiffre, on fait fausse
route. Il faut penser sur le long
terme.»

JEAN-MICHEL FALCOT
LE BLANCHE-NEIGE

Publicité
gratuite et
créativité

JEAN-PIERRE GASSER ! NICOLAS TAILLENS
LE MONT-BLANC j BOULANGER-PATISSIER

Nous ne jouons i II faut être
pas sur les ; créatif et miser
mêmes scènes i sur la durée
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Un 8000
ne vaut pas
un doigt gelé
PRÉVENTION ? Savoir renoncer
à gravir un sommet quand il se refuse
à l'alpiniste. Pour le guide Jean Troillet
c'est faire preuve de respect envers
la montagne et envers soi-même.

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIAN CARRON
laseule victoire c'est la vie. Si tu ne ren-
tres pas d'une expédition, même après
avoirgravi un sommet, l'échec est total.
f our toi qui n'es p lus de ce monde et
pur tous ceux que tu laisses derrière
toi» '

Jean Troillet a la sagesse tranquille
du guide expérimenté. A 57 ans,
l'aventurier de La Fouly pourrait se
vanter d'avoir dompté les plus redou-
tables 8000 himalayens, l'Everest (le
ïoit du monde qui s'élève à 8850 m) et
le mythique K2 (8611m) en tête. Lui
préfère évoquer le respect nécessaire
pour aborder n'importe quelle monta-
gne et le courage de savoir dire non

Prendre des risques est inutile. Aucun
8000 ne vaudra jamais une vie hu-
maine, même pas un doigt gelé. L'Hi-
malaya ne bouge pas. Certains som-
mets perdent des morceaux de roche
mais la montagne demeure. On aura
toujours l'occasion d'y revenir.

Est-il plus facile de dire non seul ou à
plusieurs?
Quelle que soit la situation, renoncer
n'est jamais une décision facile à pren-
dre. Et avant de s'y résoudre, on ex-
plore toutes les possibilités! Mais
quand la montagne dit non, il faut sa-
voir l'accepter. C'est une expérience
très pénible car tu t'investis à fond
dans une expédition. En même temps

Sur les pentes du Nanga Parbat, Jean Troillet, Claude-Alain Gailland et Frédéric Roux n'ont pas toujours trouvé d'aussi bonnes
conditions. «Tu ne vaincs pas la montagne. C'est la montagne qui te laisse venir à elle», affirme le guide de La Fouly...
CLAUDE-ALAIN GAILLAND

«Je n'arrive pas a imaginer devoir
dire à la femme d'un compagnon de
cordée que son mari ne rentrera
PIUS.» JEAN TROILLET, GUIDE DE MONTAGNE

quand elle ne veut pas de l'alpiniste.
Accepter de renoncer. Tout juste ren-
tré d'une expédition sur le Nanga Par-
bat , Jean Troillet vient d'éprouver, une
fois encore, cette expérience «pénible
et instructive».

Quel est le sentiment qui domine au mo-
ment de tourner le dos à un sommet et de
regagner le camp de base?
Le soulagement. Tu es allé jusqu'au
bout des possibilités, tu as vu que ce
n'était pas possible d'aller plus loin,
qu'il n'y a aucun espoir de réussir.
Alors vient cet autre espoir: celui de
rentrer, de revoir ta famille. Et tu te
concentres sur ta descente car tu dois
assurer jus que dans la vallée.

Mais quand on a passé plusieurs mois à
préparer une expédition et plusieurs
jours dans l'approche et l'attente du
moment propice, n'a-t-on pas envie de
prendre des risques?

tu apprends énormément. Mes trois
premières tentatives dans l'Himalaya
ont été des échecs. Et après j'ai réussi
comme premier 8000 m le K2!

Renoncer serait donc aussi difficile
qu'avancer?
C'est même encore plus dur de renon-
cer que d'arriver au sommet! Mais
c'est là que tu apprends à attendre et à
dire non. C'est essentiel dans ton mé-
tier de guide quand tu dois prendre
des décisions sous la pression des
clients qui paient leurs courses.

Ce sont également des sponsors qui
financent vos expéditions...
Mais je n'ai jamais eu la moindre pres-
sion d'un sponsor. Au contraire, il faut
absolument éviter les accidents qui re-
présentent une très mauvaise publi-
cité.

Vous êtes marié depuis sept ans et père

Claude-Alain Gailland et Jean Troillet auront passé de nombreux jours dans leur
tente à attendre le moment propice, CLAUDE-ALAIN GAILLAND

de trois enfants. La situation familiale vaincs pas une montagne, elle te
inf luence-t-elle votre comportement en laisse venir vers elle.
montagne?
Oui. Je suis encore plus attentif, en- Finalement, pour vous, renoncer
core plus prudent. c'est...

Faire preuve de respect envers la
Avez-vous peur? montagne et envers soi-même. Si la
Non. Le jour où j'ai peur, j'arrête. montagne ne veut pas de toi et que tu

t'obstines à vouloir la bousculer, tu
Quels sont les maîtres mots que vous vas peut-être passer une ou deux
inspire la montagne? fois, mais quand ça casse... Je n'arrive
L'amitié, la patience et l'humilité. Il ne pas à imaginer rentrer d'une expédi-
faut jamais dire: je veux aller là-haut tion et devoir aller dire à la femme
en pointant du doigt un sommet. La d'un compagnon de cordée que son
montagne se mérite. D'ailleurs tu ne mari ne rentrera plus.

Une touchante attention
CONCERT ? Dans sa carte blanche, le violoniste Joshua Bell a pensé aux enfants
ARIANE MANFRINO

Une carte blanche au violoniste Jo-
shua Bell , c'est ce que le Verbier Festi-
val & Academy propose, ce dimanche
soir à Médran, pour le plus grand
bonheur des inconditionnels du vio-
loniste américain réputé.

Un artiste considéré comme une
réelle star, salué par la critique mon-
diale pour son élégance, sa grande
maturité et son exceptionnelle sensi-
bilité musicale, et qui a rallié la sta-
tion bagnarde pour la première fois
voici trois ans déjà.

Un grand moment. Au programme
tie sa soirée, Joshua Bell a inscrit trois
compositeurs de même époque. Avec
en point fort Saint-Saëns qui occu-
pera la première partie du pro-
gramme avec le fameux «Carnaval
des animaux».

Une grande fantaisie zoologique
Pour petit orchestre concertant qui
se démarque par sa simplicité et sa
splendeur mélodique.

Très accessible et divertissante,
cette œuvre que Saint-Saëns refusa
de publier de son vivant s'adresse
tout d'abord aux enfants qui ont fré-
quenté l'atelier de dimanche après-
midi dédié au compositeur et à son
œuvre classique incontournable. In-
vités de la soirée, ces derniers seront
servis par Joshua Bell, bien sûr, mais
aussi par une palette exceptionnelle
de musiciens confirmés tels que par
exemple le violoncelliste Lynn Harrel
dans le rôle du récitant, le pianiste
Nelson Goerner ou le violoniste Ilya
Gringolts.

Un grand moment pour les jeu-
nes, mais aussi pour les adultes qui
retrouveront avec plaisir leur âme
d'enfant.

Deux œuvres sont encore inscri-
tes au menu de ce rendez-vous, la
«Sonate pour violon seul en ré mi-
neur» d'Ysaïe et un quatuor d'Eugène
Chausson.
Pour les personnes intéressées par l'atelier des
enfants, tél. 0277754160 Joshua Bell, le talent à l'état pur. MARKSHAPIRO

LE NANGA PARBAT
DIT NON
Jean Troillet est parti en mai
avec les guides bagnards
Claude-Alain Gailland et Frédé-
ric Roux pour tenter une pre-
mière dans l'Himalaya: l'ascen-
sion du Nanga Parbat (8125 m)
par l'arête Mazeno. Après plu-
sieurs jours d'attente et une
première tentative avortée, le
trio décide le 22 juin de renon-
cer à son expédition. «On était
monté à 6900 m trois semaines
avant notre seconde tentative
pour un dépôt de matériel. Du-
rant les jours suivants, nous
avons subi de fréquents orages
avec du grésil et de la grêle au
camp de base, mais pas de
neige», se souvient le guide de
La Fouly. «On était persuadés
que les conditions en haut
étaient bonnes.» Mais une fois
sur place, mauvaise surprise: «Il
y avait un mètre de neige! On ne
s 'est rien dit sur le moment
mais je crois qu 'on a tout de
suite su que c 'était foutu. On a
quand même fait 5 km (sur les
13km de l'arête) en zigzaguant,
en regardant vraiment partout.
Quand le danger est aussi évi-
dent, c 'est facile de renoncer.»
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¦ JFFermeture controversée
BISTROTIERS MECONTENTS ? Depuis le décès d'un jeune homme au Café Richard, la commune
de Sion a ordonné sa fermeture jusqu'à fin septembre. Un recours a été déposé au Conseil d'Etat.

FRANÇOIS MUDRY,
PRÉSIDENT DE LA VILLE:

«Le Richard pose
des problèmes
de voisinage»
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La commune ne reverra pas sa décision avant le 7 septembre. Le Café Richard pourrait donc bien rester fermé jusqu'au 30 septembre, MAMIN

XAVIER FILLIEZ sion de ses tenanciers qui ont dû
fermer boutique.Les pétitions placardées sur les vi-

trines du Café Richard attirent l'at-
tention des passants.

Les rumeurs se répandent
comme les pires effluves, à la rue du
Rhône et plus loin. On parle, on
suppose, on invente. Et pourtant,
on ne connaît pas les vraies raisons
de ce brouhaha.

Seule certitude: suite au décès
d'un jeune homme dans les toilettes
de l'établissement sédunois le 13
juillet dernier - vraisemblablement
lié à une affaire de stupéfiants mais
dont les causes exactes n'ont tou-
jours pas été identifiées - la porte du
Café Richard ne s'ouvre que pour
laisser échapper l'incompréhen-

Mauvaise réputation?
La décision de l'exécutif sédu-

nois, qui met en pratique la loi sur
l'hôtellerie et la restauration (LHR.,
leur impose pour le moment le ri-
deau de fer jusqu'au 30 septembre.
On comprend l'inquiétude des
deux gérants qui font «vivre une fa-
mille avec deux enfants», des reve-
nus de leur exploitation.

A ces préoccupations s'ajoutent
la lourdeur d'une certaine «mau-
vaise» réputation que le Café Ri-
chard s'est taillée, depuis son ouver-
ture en 1999. Pas forcément justi-
fiée , à en croire le soutien confirmé

par une centaine de.signatures qui
noircissent les pages de la pétition
lancée. Considéré comme un bis-
trot «de junkies». pour certains, ap- certes. Mais la commune de Sion ¦
précié par d'aunes pour l'ambiance aurait justifié sa décision d'exiger : Nous avons bien recu la requête, mais je n 'en a
«décontractée» qui y règne, l'éta- deux mois de fermeture par le fait .: pas encore pris connaissance. Je vous informe
blissement se voit aujourd'hui qu'une enquête pénale est ouverte : par ailleurs qu 'aucune décision ne sera prise
fermé pour des raisons qui ne pa- au sujet du Café Richard. Explica- : avant le 7 septembre, date de la prochaine
raissent pas légitimes aux yeux de
tous. Pour preuve, l'avocat des te-
nanciers, Me Gaétan Coutaz, a dé-
posé hier un recours au Conseil
d'Etat et une requête en reconsidé-
ration auprès de la commune de
Sion. Motifs évoqués? L'article 14 de
la loi sur l'hôtellerie et la restaura-
tion stipule que l'autorité compé-
tente peut donner l'ordre de «fermer
un établissement pour une durée dé-

terminée» en cas de «désordre grave»
et dans les cas où «l'ordre et la tran-
quillité sont gravement menacés»,

tion contestée par Me Coutaz.
D'un point de vue purement ju-

ridique, le recours déposé par Me
Coutaz n'aura pas d'effet suspensif
en l'occurrence, comme la loi sur la
LHR le prévoit, on compte cepen-
dant sur un accord avec la com-
mune de Sion pour éviter la ban-
queroute qu'une aussi longue pé-
riode de fermeture rendrait inéluc-
table.

Pourquoi avoir ordonné la fermeture du Richard
jusqu'à la fin septembre?

Un jeune homme est décédé au Café Richard
dans une affa ire qui semble être liée aux stupé-
fiants. Nous avons décidé qu'il serait bon de fer-
mer l'établissement en attendant les résultats
de l'enquête. Je serais très étonné qu'il n'y ait
aucune instruction ouverte sur cette affaire.

Me Coutaz vous a fait parvenir une requête en
reconsidération. En avez-vous pris connais-
sance?

séance du Conseil municipal.

On pourrait croire que sa «mauvaise réputa-
tion» vous a servi de prétexte pour fermer le
Café Richard. La même affaire dans la boulan-
gerie voisine n'aurait pas eu les mêmes consé-
quences...

Nous aurions effectivement considéré la chose
différemment. Tout ce que je peux vous dire,
c'est que le Café Richard pose beaucoup de pro-
blèmes de voisinage.

TOURNAGE DES «AMANTS DE LA DENT-BLANCHE»

La télévision cherche des figurants
Le téléfilm «Les Amants de la Dent-Blanche» vivra
début août son tout premier «Action!» du côté de
Sierre et d'Evolène. L'équipe du tournage, sous la
direction de Raymond Vouillamoz, recherche des
figurants, et quelques petits rôles sont encore à
pourvoir. Hommes, femmes et enfants de 5 à 90
ans permettront de reconstituer un village du dé-
but du XIXe siècle. Les personnes possédant une
base de costume ttaditionnel du val d'Hérens au-
ront un petit avantage. La production est égale-
ment à la recherche de deux personnes sachant
dépecer un cabri, un jeune homme ayant de l'ex-
périence dans la restauration ou de personnes sa-
chant manier le fusil.

Pour les figurants, le tournage aura lieu entre
le 22 août et le 9 septembre dans les différents vil-
lages de la commune d'Evolène. Les participants
auront peut-être la chance de côtoyer des acteurs
de la trempe de Michel Galabru, Jean-Pierre Gos,
Zoé, Teco Celio ou encore Pascale Rocard.

Le long métrage en préparation est une adap-
tation libre du dernier roman de Narcisse Praz,
«Elle s'appelait Marie-Thérèse Seppey», qui
connaît actuellement un véritable succès en li-
brairie. Dans le livre, il est question de la dernière
exécution capitale qui s'est tenue en Valais en
1842. «Les Amants de la Dent-Blanche» raconte
l'amour impossible et interdit de deux jeunes
paysans valaisans sous l'empire napoléonien. Ce
téléfilm permet à Raymond Vouillamoz, ancien
directeur des programmes de la TSR, de renouer à
la fois avec son passé de réalisateur, mais aussi
avec ses racines valaisannes.

Afin de recréer la vie des villageois et des châ-
telains d'antan, la première partie du tournage se
tiendra dans le château des Anchettes à Sierre dès
le 8 août. La deuxième partie sera enregistrée à

Raymond Vouillamoz, celui qui a longtemps tenu les
rênes du la TSR, retrouve avec ce téléfilm son passé
de réalisateur et ses racines valaisannes. ANNE HAUSER

Evolène, dans les alpages et en haute montagne.
La diffusion est prévue pour 2006 sur la TSR. AE/c

Les personnes intéressées peuvent déposer leur candidature
avec photo et dates de disponibilité à: Hôtel Europa, Tipi'ima-
ges Casting, rue de l'Envol 9,1950 Sion, ou par e-mail: mail@ti-
pimages.ch
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FESTIVAL DE MUSIQUE
DES HAUDÈRES
Le rendez-vous
des grands
classiques
La quatrième édition du Festival
de musique des Haudères débu-
tera le 2 août et se déroulera tous
les soirs de la semaine avec cinq
concerts prévus à la chapelle du
village à 19 heures. Le trio valaisan
Nota Bene, avec Julien Zufferey au
violon, Lionel Monnet au piano et
Xavier Pignat au violoncelle, don-
nera le coup d'envoi de cette nou-
velle édition le 2 août. Suivra, le 3
août, le duo à deux pianos, com-
posé de Muriel Slatldne et Nicole
Wickihalder, qui interprétera des
compositions de Stravinsky, De-
bussy, Brahms et Rachmaninov.

Le 4 août, place au quatuor
Terpsycordes avec violons, alto,
violoncelle et piano pour un pro-
gramme fait d'œuvres de Haydn,
von Webern et Schumann. Un
hommage à Bach, Schoenberg et
Strauss est prévu le 5 août. Quant
au 6 août, dernière date du festi-
val, il verra se produire à 17 heures
un virtuose russe de l'accordéon,
Maxime Ostanine (lieu à détermi-
ner) . Suivra la «Petite messe solen-
nelle» de Rossini interprétée par le
choeur Dele Yaman, accompagné
par des choristes des Haudères,
deux pianistes et un harmonium.
CHS/C
Réservations au 027 28315 41 et le soir à
l'entrée.
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«Nous arrivons au terme
de l'occupation du sol»
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PLUS GRAND «CENTRE COMMERCIAL» DU VALAIS ? Conthey attire toutes les convoitises
Entre petits tracas et gros bénéfices, Jean-Pierre Penon, président de cette commune à jalouser,
répond à toutes les interrogations.

XAVIER FILLIEZ

Ceux qui pensaient que la zone commer-
ciale de Conthey était un puits sans fond
détenaient la moitié de la vérité. Le déve-
loppement fulgurant qu'elle a connu du-
rant les dix dernières années l'a fait appa-
raître, aux yeux de tous, comme le plus
grand «supermarché» du canton. Un
grand puits. Voilà qui confère à la com-
mune du même nom, hôtesse de ces
mille commerces, des atouts bien envia-
bles pour ses voisines. Mais Conthey, loin
de s'épuiser, aurait tout de même bientôt
atteint sa vitesse de croisière. Le fond du
puits. Jean-Pierre Penon est un président
heureux. Nous lui avons demandé pour-
quoi. Et il a répondu franchement.

Le président de la commune de Conthey Jean-Pierre Penon dit se soucier aussi de la viabilité des magasins de villages, BITTEL

ment économique n'est pas nouvelle à
Conthey. Dans les années 1950 déjà,
l'exécutif était sollicité par la population
à ce sujet.

«Il reste 15% de
surfaces libres dans
la zone commerciale»

Jean-Pierre Penon, Conthey s'enrichit
grâce aux commerces. Défaisons le cordon
de la bourse pour voir ce qu'il y a dedans.
La commune profite des retombées fi-
nancières liées à la présence des nom-
breux commerces qui choisissent de
s'installer sur son territoire. C'est indé-
niable. Elles sont de natures diverses.
Pour ce qui concerne les constructions
de nouveaux bâtiments, nous encaissons
à chaque fois un certain pourcentage du
coût de l'infrastructure. Ce sont les taxes
de raccordement. Cela nous assure des
rentrées régulières. Les commerces sont
également de grands consommateurs
d'électricité, et en tant que partenaires
d'ESR (n.d.l.r.: Energie Sion Région),
nous percevons également une ristourne
de 6% sur le total de cette consomma-
tion. Enfin , les retombées fiscales se chif-
frent aujourd'hui à 1,5 million de francs
par an. Celles-là augmentent chaque an-
née, logiquement, à mesure que l'amor-
tissement de la dette de chaque société
s'accroît.

Même si elle est parfois controversée,
cette zone commerciale est un cadeau de
la providence.
Soyons clairs. Le développement de la
zone commerciale de Conthey n'a pas
des effets bénéfiques uniquement sur les
comptes de la commune. Même si les
choses se sont compliquées concernant
l'adjudication des travaux depuis la loi
sur les marchés publics, les entreprises
de la région se voient tout de même oc-
troyer des mandats intéressants. Au ni-
veau des emplois, selon un recensement
effectué l'an dernier, sur 770 employés
sur la plaine de Conthey, 200 sont des
Contheysans. Ça n'est pas négligeable.
Sans compter les propriétaires de ter-
rains qui ont vu leurs parcelles valorisées
par des ventes ou des locations.

Le centre commercial Pam est en pleine
réalisation, le distributeur allemand Lidl a
déposé un projet, et plusieurs études sont
encore à l'ordre du jour. Jusqu'où irez-
vous?
Nous ne pourrons pas nous étendre au-
delà des limites communales. Je peux
vous dire qu'à l'heure actuelle, en consi-
dérant les projets au bénéfice d'un per-
mis de construire et ceux en phase de
réalisation (n.d.l.r.: voir ci-contre), il reste
15% de surfaces libres dans la zone com-
merciale. Nous arrivons donc au terme
de l'occupation du sol.

A vous lire, certains pousseront un «ouf»
de soulagement. Ceux pour qui cette
émancipation a été trop rapide...
La source de conflits concernait surtout
la régulation de la circulation. Nous
avons pris les choses en main, les travaux
suivent leur cours, et les citoyens le sa-
vent. Et puis, cette volonté de développe-

«Je demande
toujours à mon
épouse si elle a fait
des courses au
magasin du village»

On sait que les Contheysans souffraient
de vivre sans trop de moyens. A Sion, les
principaux pourvoyeurs d'emplois enga-
geaient des Saviésans, des Nendards et
des Bagnards. Pas des Contheysans. Les
autorités de l'époque ont valorisé les ter-
rains par des remembrements parcellai-
res. Tout cela a fait de Conthey une zone
propice à un développement économi-
que. La sortie d'autoroute a amplifié le
phénomène, mais ça n'est pas innocent
si elle a été aménagée à cet endroit.

Vous devez tout de même compter quel-
ques détracteurs parmi les petits commer-
çants. La zone commerciale a pu favoriser
leur lente agonie.
Sachez que je me soucie de la viabilité
des petits commerces. Je demande tou-
jours à mon épouse si elle a fait quelques
courses au magasin du village. J'habite
moi-même Aven et j'ai été personnelle-
ment impliqué dans la création de la so-
ciété villageoise qui gère notre seul petit
magasin. Aven allait perdre son com-
merce, et je ne pouvais concevoir un vil-
lage sans son petit magasin. En se four-
nissant pour deux tiers dans les grands
commerces et pour un tiers dans les ma-
gasins de villages, on peut aider à cette
viabilité. C'est un effort personnel.

TROIS QUESTIONS PERSONNELLES
Comment
tuez-vous le
temps dans les
bouchons de la
zone commer-
ciale, le samedi
après-midi?

J'ai autre
chose à faire
que me rendre
dans la zone
commerciale le
samedi. Et puis
ça n'est pas si
terrible que ça.
Un membre du
Conseil com-
munal a fait le
calcul. Il faut
rarement plus de
C3ICUI. Il IdUl SACHA BITTEL
rarement plus de
quatre minutes trente pour la traverser d'un bout à
l'autre.

Où allez-vous faire vos achats?

Je n'en fais presque jamais. Mon épouse s'occupe de
tout, même des habits. Elle fait ses courses dans les
grands commerces, évidemment. Mais également
dans les petits magasins de villages. Nous partageons
le souci de les préserver.

Qu'est-ce que ça fait d'être le «gardien» d'un «centre
commercial» qui dégage plusieurs centaines de mil-
lions de francs de chiffre d'affaires par an?

J'y suis presque indifférent. Chaque structure a son
directeur. Je me dis que c'est de l'argent qui circule,
donc que c'est positif.

CHRONOLOGIE
D'UN DÉVELOPPEMENT FULGURANT

sin du McDonald's,
dans de nouveaux
locaux.

-Migros: le distributeur
prévoit d'agrandir sa
surface commerciale
sur le terrain qui jouxte
le parking de son maga-
sin actuel.

-Centre commercial
Park Avenue: un com-
plexe qui regroupera
plusieurs petites surfa-
ces commerciales , prin-
cipalement des bouti-
ques, verra le jour sur
un terrain voisin du ma-
gasin Lapeyre, le long
de la route des Rottes.

Sans autorisation
de construire:

- Le géant allemand de
la distribution Lidl n'a
toujours pas obtenu
l'autorisation d'enta-
mer les travaux, mais
des mesures sont en
cours.

?Autres projets:

-Le groupe Aldi, princi-
pal concurrent alle-
mand de Lidl, est en
pourparlers avec des
propriétaires de ter-
rains contheysans. Au-
cune demande d'autori
sation de construire n'a
été déposée à ce jour.

Derniers
projets
réalisés

: 2000: Le Point Vert

: 2002: McDonald's; Allô
\ Boisson; Gémo; Centre
: commercial Media-
: Markt ; Carrefour (a
• remplacé Jumbo)

; 2003: Prodega

J 2004: Lapeyre; Fly; Gai
: liker

2005: Centre commer-
cial Pam (en travaux);

; Steg Computer (en tra-
vaux)

Projets
en cours
? Au profit d'une

autorisation
de construire:

- Centre commercial du
Bassin: en bordure de
route cantonale, entre
Fust et Anthamatten
Meubles S.A., il regrou-
pera plusieurs petits
commerces , essentiel-
lement non alimentai-
res.

-Jumbo: la succursale
de Conthey déména-
gera sur un terrain voi-
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Bex naturalise fort
NATURALISATIONS ? Bex joue au bras de fer avec
un Irakien jugé mal intégré, mais elle est une des
communes vaudoises qui naturalise le plus.

ne - pi

JÉRÔME CHRISTEN

La commune de Bex a été récem-
ment déboutée par le Tribunal ad-
ministratif pour ne pas avoir mo-
tivé le refus d'une naturalisation.
Un cas unique qui fera jurispru -
dence. Mais Bex est toutefois une
des villes vaudoises qui naturalise
le plus.

Mohammed Eareby, d'origine
irakienne, avait d'abord reçu un
préavis favorable de la commission
des naturalisations, mais le temps
que le dossier revienne de la Berne
fédérale, des informations peu élo-
gieuses ont été portées à la
connaissance de la commission,
dont le rapport fait état de connais-
sances historiques et géographi-
ques satisfaisantes, mais d'un train
de vie jugé incompatible avec le fait
que le demandeur soit au bénéfice
de l'aide sociale. Notamment
parce qu'il est «propriétaire une
grosse voiture, se paie des vacances à
l 'étranger et passe des nuits dans des
hôtels de luxe». En prime, 0 ne fait
partie d'aucune société locale. Les
élus bellerins avaient refusé sa na-
turalisation à l'unanimité moins
trois abstentions.

M. Eareby avait recouru contre
cette décision au Tribunal adminis-
tratif dont le verdict a été commu-

niqué fin juin. La décision du
Conseil communal a été annulée et
la commune condamnée à verser
au recourant une indemnité de
1000 francs. L'annonce de cette dé-
cision de justice a contrarié plu-
sieurs élus, tous partis confondus.
Mais à la lecture du jugement, on se
rend compte que les magistrats ba-
sent leur décision sur un vice de
forme. Certes, «la motivation du re-
fus est suffisamment explicite»,
mais le hic, c'est que le rapport de
la commission qui fait état des mo-
tifs du refus, n'a pas été transmis au
recourant et qu'il y a donc absence
de motivation.

Les juges se sont refusés à se
prononcer sur le fond, estimant
que l'intégration peut dépendre
«des conceptions de la population
locale». Depuis, M. Eareby a récem-
ment déménagé à Renens et hésite
à poursuivre son combat, car à Bex,
les élus semblent déterminés à
faire échouer sa requête.

Un cas exceptionnel
Les cas de naturalisations refu-

sés sont plutôt rares, dans la me-
sure où les candidats qui ne répon-
dent pas aux critères requis sont
dissuadés de présenter une de-
mande et les postulants sont bien

préparés aux épreuves. Un cas a été
récemment mis en suspens par la
Municipalité de Bex: un couple
dont la femme a de grosses difficul-
tés avec le français. «Lorsque qu'on
parle d'intégration, la langue est un
critère essentiel. Nous lui avons sug-
géré de prendre des cours avant de
poursuivre la procédure », explique
le municipal Pierre Dubois.

Bex est une des communes de
plus de 3000 habitants qui natura-
lise le plus. Selon des chiffres four-
nis par Jacques Menthonnex, du
Service cantonal de recherches et
d'informations statistiques
(SCRIS), le taux de naturalisés par
rapport aux nombre d'étrangers a
atteint 3,1% en 2004. Seul la com-
mune du Mont-sur-Lausanne fai-
sait mieux avec 3,3%. Lausanne se
situait à 1,4%, Vevey à 1,5% et Re-
nens à 1,8%. Si l'on prend la
moyenne des deux dernières an-
nées, Bex sort en tête du canton, et
sur les trois dernières années en
troisième position.

Pierre-Paul Duchoud, prési-
dent de la commission des natura-
lisations, n'est guère surpris: «C'est
la preuve que les Bellerins ne sont
pas racistes et que le cas Eareby est
un cas particulier. Il y a une tradi-
tion d'accueil des étrangers à Bex.» Bex est l'une des communes vaudoises qui naturalise les plus d'étrangers, LE NOUVELLISTE

RESTAURATION

Echanges Valais-Argentine
PIERRE DORSAZ

Gisela Benitez va profiter de ses six derniers mois en Valais pour compléter sa forma
tion aux côtés de Patricia Lafarge. LE NOUVELLISTE

Les habitués du Restaurant Lafarge à
Saint-Maurice auront pu apprécier de
se faire servir au quotidien depuis près
d'une année au son d'un doux accent
sud-américain. En effet , l'établissement
agaunois a accueilli au sein de son per-
sonnel une jeune Argentine de 25 ans
dans le cadre de l'association Centre
d'étude Valais-Argentine. Gisela Benitez
est originaire de Colon, dans la province
d'Entre-Rios située au nord-est du pays,
ville où sont précisément implantés les
locaux de ce centre d'études. «J 'ai fré-
quenté le centre de Colon pendant trois
ans pour y apprendre le français. C'est là
que, par l'intermédiaire d'un professeur,
on m'a offert l'opportunité d'un voyage
vers le Valais pour compléter ma forma-
tion professionnelle» , explique Gisela
qui travaillait déjà dans l'hôtellerie et la
restauration avant de partir pour Saint-
Maurice.

Rapide immersion. La prise de contact
avec les membres valaisans du Centre
d'étude Valais -Argentine, et notamment
son président René Schwery, a permis à
Gisela de trouver un employeur en Va-
lais, en la personne de Patricia Lafarge.
Engagée personnellement au sein de
l'association, Mme Lafarge vit sa
deuxième expérience avec une em-
ployée argentine. Elle se plaît d'ailleurs à
rappeler les débuts de Gisela dans son
établissement. «Dès son arrivée, elle a été
p longée dans le bain. Le premier jour, elle
travaillait déjà au restaurant malgré son
f rançais balbutiant», se souvient-elle,
précisant que la jeune Sud-Américaine
s'est, par la suite, très bien acclimatée à
la vie agaunoise.

Recherche de racines. Si certains de ces
échanges ont également pour but de
permettre à des descendants d'émigrés
suisses en Argentine de retrouver leurs
racines, la venue de Gisela ne revêt pas
un caractère de retour aux sources. «Le
nom de famille de ma mère a une conso-
nance qui pourrait être valaisanne, ce-
pendant les possibilités sont infimes que
j 'aie des ancêtres dans la région, c'est
pourquoi je ne souhaite pas engager des
recherches.» A six mois du terme de son
contrat, la jeune femme hésite encore

DIFFICULTE D'EMBAUCHE
L'association Centre d'étude Valais-Argentine est active depuis plus de
quinze ans dans la province d'Entre-Rios. A côté de la construction d'un
centre d'étude permettant à des Argentins d'apprendre le français, l'asso-
ciation met sur pied des actions ponctuelles comme le financement d'une
maison d'accueil pour des enfants démunis de Colon, en 2000. L'organisa-
tion d'échanges de stagiaires, tel celui de Gisela , constitue sa seconde
grande activité. Ceux-ci permettent aux participants de compléter leur for-
mation, de perfectionner leur français et d'éventuellement retrouver leurs
lointaines racines. Cependant, de telles entreprises posent de nombreuses
difficultés notamment au niveau salarial, comme le souligne le président
de l'association René Schwery: «La Confédération qui décide des rémuné-
rations des stagiaires lors d'échanges avec l'étranger fixe les salaires au-
dessus des conventions collectives de certaines professions , ce qui n'en-
courage pas les patrons valaisans à se livrer à de telles expériences.» M.
Schwery précise d'ailleurs que «sur la cinquantaine de postulants annuels
à une venue en Suisse, Gisela est la seule à avoir trouvé un employeur».

quant à son avenir, même si un retour
auprès de sa famille à Colon pour y met-
tre en pratique sa formation d'hôtelière
semble la solution la plus probable.
«Malgré la grave crise économique, j'au-

rais l opportunité d avoir du travail là-
bas, ce qui est une grande chance qu 'il ne
faut pas laisser passer», conclut Gisela,
assurant vouloir garder des contacts so-
lides avec la Suisse.

EXPOSITIONS DE PEINTURES ET SCULPTURES

Abstrait et réalisme

nse ï

Le peintre belge Michel Kozuck
présentera cet été son exposi-
tion d'huiles et techniques mix-
tes à la galerie de la Tine à Trois-
torrents. Le vernissage aura heu
aujourd'hui à partir de 16 heu-
res en présence de l'artiste. Le
Liégeois, qui partage son temps
entre la peinture et la musique,
exposera ses toiles qualifiées
«d'abstraites» représentant no-
tamment des paysages de
montagne, sa source première
d'inspiration. Ne se rattachant
pas à une école bien définie,
Michel Kozuck aborde la pein-
ture comme une activité sans
fin déclarée, une sorte d'art
pour l'art. Cependant il ne ré-
fute pas l'ancrage dans certai-
nes traditions artistiques et no-
tamment dans le réalisme qui
habite un nombre considérable
de ses paysages montagneux.

Infos: exposition du 30 juillet au 3 sep-
tembre 2005. Ouvert tous les jours de
14 h 30 à 18 h 30 y compris le dimanche
Fermé le lundi. Tél. 0244777070.

AGENT N
11 xa

Par ailleurs, la galerie Le
Broisin à Champéry accueille
depuis mercredi et jusqu'au 28
août une double exposition de
sculptures d'Andréa Pyroth et
Nicolas Pahlish.

La première s'est spéciali-
sée dans la sculpture de per-
sonnages ou d'animaux en tout
genre, ainsi que des bijoux, à
partir d'objet de récupération
en bois ou en métal.

Quant à l'univers de Nicolas
Pahlish qui peint également, il
se construit entre le mouve-
ment et le vide, s'inspirant du
monde végétal en éternelle
croissance. Sans fioriture su-
perflue, ses sculptures métalli-
ques se veulent des traces du
réel et visent à déclencher une
méditation poétique, PD/C

Infos: exposition permanente jusqu'au
28 août. Ouvert tous les jours de 16 h à
19 h.
Informations complémentaires sur le
site www.galerielebroisin.ch

VILLARS

Hallebardiers
Les Hallebardiers de Villars fê-
tent aujourd'hui leur 35e anni-
versaire. Dès 10 h, marché tra-
ditionnel et animation musi-
cale. Inauguration des nou-
veaux costumes à 18 h. Repas
en musique à 19 h et bal à 21 h
avec le groupe Lipstick. Entrée
libre.
IER AOÛT BOUVERET

Rectificatif
Les trains spéciaux du 31 juil-
let sont à destination du Bou-
veret et non de Saint-Gingolph
comme annoncé hier. A noter
que le ler Août aura lieu le cor-
tège dès 20 h devant la Maison
de commune du Bouveret.

http://www.galerielebroisin.ch
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Ne olympique
PORTRAIT PASSIONNÉ ? Il y a dix ans, Pierre René Sierro recevait un
diplôme pour avoir offert une affiche au Musée olympique de Lausanne.
OLIVIER HUGON

Pierre René Sierro a 77 ans et, aussi loin qu'il s'en sou-
vienne, il a toujours été «olympique». «Je suis né le 6
mars 1928, deux semaines après la f in des Jeux olympi-
ques de Saint-Moritz, avoue le bonhomme, ma maman
a dû me fa ire écouter les reportages à la radio et ça m'est
toujours resté.»

Du coup, cet ancien électricien et tenancier de bis-
trot s'est toujours engagé corps et âme pour les candi-
datures valaisannes à l'organisation des JO. Dans son
petit appartement de la rue de la Moya, à Martigny, les
murs sont placardés d'articles de journaux relatifs à la
plus importante manifestation du monde. Çà et là,
quelques tableaux de Liliane Marasco, une amie, et
quelques dessins de son fils Jacques, un artiste. Sa
grande fierté , c'est le diplôme olympique qu'il a reçugrande fierté , c'est le diplôme olympique qu'il a reçu
en 1995. Signé par Juan Antonio Samaranch, il lui a été
remis pour son «geste en faveur du mouvement olympi-
que».

Militant de la première heure
Ce geste, c'est une affiche qu'il a créée avec son fils

en 1994. La ville de Sion était dors candidate une pre-
mière fois à l'organisation des jeux. Cette affiche a
trôné en bonne place au Buffet Express de la gare de
Martigny, que Pierre René a tenu avec son épouse de
1976 à 1996. C'était aussi son stamm de campagne.
Premier défenseur des candidatures valaisannes,
l'homme n'a pas hésité à parcourir tout le canton pour
convaincre la population de voter oui au soutien des
JO. «J 'ai envoyé des affiches à Lausanne et à Berne.»
Après l'échec de 2002, Pierre René reprend son bâton
de pèlerin et corrige son affiche, transformant le 2 en 6.
Et vive «Sion 2006». Après un nouveau revers, la décep-
tion est immense. «C'était une vraie catastrophe. D 'ail-
leurs j 'ai repeint mon affiche en noir, pour marquer ma
déception.»

Arborant un pin's olympique au revers de sa veste,
Pierre René Sierro ne pense pas qu'il verra un jour les
jeux en Valais. «Mais il faut  se mettre en route. J 'espère
qu'un jour on les aura. Mais mon vœu le p lus cher, ce se-
rait que ces 5 anneaux olympiques contiennent les dra-
peaux des 5 continents. Le monde serait enfin uni. Je l._HH_l_  ̂ pwiwp —| 
pense que c'est ce que voulait le baron de Coubertin.» Pour Pierre René Sierro, la reconnaissance officielle de son geste en faveur du mouvement
Pas rancunier pour un sou, le retraité félicite au pas- olympique, avec ce diplôme signé de la main de Juan Antonio Samaranch, est une grande
sage Turin. fierté, LE NOUVELLISTE

ORSIÈRES

Bien-être au marché

Un espace bien-être s'ajoute cette année aux traditionnels stands du
marché du ler Août à Orsières. LDD

Le traditionnel marché du ler
Août à Orsières, organisé par le
Pays du Saint-Bernard et le
quartier du clocher, revêt cette
année un nouveau visage. Un
nouvel espace bien-être où les
intéressés pourront, dès 10
heures, découvrir et compren-
dre, grâce à des professionnels
de la région, en quoi consiste la
sophrologie, la réflexologie,
l'apithérapie, la kinésithérapie,
les massages thérapeutiques, le
yoga, les fleurs de Bach, le sport
bien-être et bien d'autres
moyens pouvant apporter une
réponse simple à l'aspiration
au bien-être.

Dans cet espace, les intéres-
sés auront également la possi-
bilité de participer à des dé-
monstrations et de gagner des
petits cadeaux pour tester tou-
tes ces manières d'être bien
dans son corps et dans sa tête
en vivant sainement en harmo-
nie avec la nature.

Une autre nouveauté cette an-
née attend cette fois les ama-
teurs de champignons,
puisqu'une exposition sur les
espèces de la région sera visible
dans un des commerces du
centre d'Orsières. A côté de
cela, les passants pourront
aussi déambuler à travers les
nombreux stands d'artisanat
d'ici et d'ailleurs, d'articles
déco, de préparations culinai-
res et de créations originales,
mais aussi flâner dans les
stands dédiés à la flore. Déjà vi-
sibles l'an dernier, Valplantes,
Jardin Flore-Alpe, le chanoine
Berthousoz et l'école des plan-
tes médicinales des Haudères
seront à nouveau au cœur du
marché. En rapport avec la flore
et le bien-être, la librairie d'Oc-
todure proposera un vaste
choix de livres et de publica-
tions récentes. NE
De 10 h à 17 h le marché est ouvert. Pour
plus d'informations, tél. 027 783 22 45

¦

OLYMPIQ UE

DE S0N GESTE

EN FAVEUR DU

MUSEE OLYMPIQUE

LE CORTÈGE HISTORIQUE DU 1ER AOÛT RENAÎT AVEC PLUS DE 150 FIGURANTS

Salvan revisite son passé

Le cortège historique est un moment de partage privilégié entre les générations. Et l'occasion
de découvrir les anciennes activités comme la «boutzerie» (boucherie du cochon), LDD

CHRISTIAN CARRON se mobiliser, soit pour dénicher dans les greniers
Un cortège composé de vingt et un groupes et les accessoires et les vieux costumes nécessaires
plus de 150 figurants, des tableaux vivants illus- aux différents groupes, soit pour participer
trant la vie de la commune au milieu des années comme figurants. Les faneurs, les chevriers, les
1950: la Société de développement de Salvan-Les hôtes d'autrefois, la boutzerie ou l'alambic, tou-
Marécottes propose un retour aux sources villa- tes ses activités de la commune aujourd'hui dis-
geoises lundi ler août dès 18 heures. parues, feront en outre l'objet de tableaux vi-

«Nous souhaitions remettre sur pied une ma- vants au terme du cortège. «Les f igurants pren-
nifestation suspendue depuis quelques années, dront la pose et la scène sera accompagnée d'un
Nous n'avons pas réinventé le concept, mais sim- commentaire explicatif pour le public.»
p lement introduit p lus dégroupes et plus d'activi-
tés» précise Jean-Luc Lonfat , coorganisateur avec Moments de partage. Après des mois de prépa-
Alain Zanolo de l'événement. «Le cortège, c'est ration, Jean-Luc Lonfat attend ce lundi avec im-
Toccasion de se replonger dans la vie de nos aïeux, patience. Mais quel que soit l'accueil réservé au
Et d'ajouter une touche de patriotisme à la fête cortège, l'aventure aura déjà permis aux généra-
nationale.» tions de se rencontrer.

«Les gens se sont pris au jeu, comme piqué par
Rencontre entre générations. L'initiative a d'ail- la nostalgie. Et toutes nos réunions se sont trans-
leurs rencontré un fort soutien des habitants et formées en moment de partage entre les anciens et
des hôtes de la commune qui n'ont pas hésité à les p lus jeunes.»

FONDATION PIERRE GIANADDA À MARTIGNY

50000 visiteurs
quel succès!

Hugues et Marie-Pascale De Drouas ont reçu un cadeau
des mains de Florence Gay-Des-Combes. LE NOUVELLISTE

Hugues et Marie-Pascale De Drouas ont fran-
chi hier la porte de la Fondation Pierre Gia-
nadda à Martigny en tant que 50 OOOes visi-
teurs de l'exposition «La peinture française ,
Musée Pouchkine Moscou». A ce titre, ils ont
reçu des mains de Florence Gay-Des-Combes,
responsable à la Fondation, quelques pré-
sents pour marquer l'événement. Entrées gra-
tuites, catalogue de l'exposition, ainsi qu'un
duo-pack de la cuvée Pouchkine, ont ravi les
deux Parisiens en vacances à La Forclaz sur
Evolène. «Nous sommes surpris mais très heu-
reux d'être les 50 OOOes visiteurs à se déplacer
pour découvrir cette exposition sûrement sur-
prenante. Il faut dire que nous avons un réel in-
térêt pour la Fondation Pierre Gianadda, que
nous ne manquons pas de visiter à chaque sé-
jour dans la région. On y trouve toujours de très
belles collections choisies en nombre restreint,
ce qui nous permet de prendre le temps de les
regarder avec attention.»

L'exposition actuelle présente un pano-
rama de trois siècles d'histoire de la peinture
française au travers de 54 chefs-d'œuvre.
«Avec une moyenne de 1171 visiteurs par jour
depuis le vernissage le 17juin dernier, l'exposi-
tion connaît un vif succès», relève Florence
Gay-Des-Combes. NE
L'exposition est ouverte tous les jours de 9 h à 19 h
jusqu 'au 13 novembre.
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Des jarres déposées par le flux d'une mer imaginaires. A voir jusqu'au 25 septembre, LE NOUVELLISTE

PORTRAIT Exposée jusqu'au 25 septembre à
«Bex&Arts», la sculpture d'Olivier Estoppey ne
manque pas d'intriguer les nombreux visiteurs
qui sillonnent le Parc Szilassy.

EVE-LINE BERTHOD

En attendant le jour X

Des jarres rondes comme des bulles d' eau
semblent rouler vers la plaine et des nasses, tel-
les des filets de rouille, enlassent ces perles
pour mieux les retenir... Dès l'entrée, à droite,
le regard du visiteur se pose, curieux, sur cette
oeuvre d'Olivier Estoppey, «Le jour des larmes».
Impressionnante et poétique, cette sculpture
contemporaine cache tout un travail prépara-
toire qui a demandé des mois de réflexion et de
création.

De l'ébauche au projet
«Pour ma part, je commence mes projets au

moins douze mois avant l'exposition, puis je
peauf ine mes idées au f il du temps. Tout
d'abord, je fais des croquis, j'esquisse, je note
mes idées sur des feuilles de manière régulière.
Cela ressemble en quelque sorte à un journal de
bord dans lequel je vois mes projets évoluer.
Mais bien sûr d'autres artistes auront des dé-
marches totalement différentes» , explique Oli-
vier Estoppey avec beaucoup de modestie.
Pour complémenter sa démarche, le sculpteur
n'hésite pas à se documenter. «Certaines fois, je
tombe par hasard sur une illustration ou un ob-
jet qui m'inspire pour ses formes, ses couleurs ou
autre. Je dessine alors un croquis à partir de cette
p hoto et je laisse mon imagination faire le reste.
Par exemple, une p hoto d'une corbeille remplie
de pommes m'a donné l 'impulsion pour créer la
forme des jarres rondes et des nasses qui les en-
tourent.»

La deuxième étape consiste à faire des ma-
quettes. Celles-ci lui permettent de se rendre
compte de l'espace, des conditions externes à
la sculpture. Puis, viens l'étape final de la mise
en place technique. Il s'agit de trouver le bon
matériel, la bonne disposition car les sculptu-
res sont exposées quatre mois durant. Elles
doivent résister à tout, autant aux intempéries
qu'aux visiteurs...

Le sel
dans tous ses états

«Le thème de l'exposition est p lus une indi-
cation pour moi qu 'une directive absolue», se
confie Olivier Estoppey. Il retiendra du titre de
l'édition 2005 «Le goût du sel» uniquement le
côté symbolique de ce
matériau. «Rapide-
ment, l'idée d'un travail
sur les larmes et ce qui
est amer s 'est imposé à
moi. Mon axe de recher-
che s 'est tout de suite di-
rigé vers l'exploration
de formes rondes, des
jarres, des réceptacles et
des coulures.» D'autres
artistes quant à eux ont Olivier Estoppey.
préféré une représenta-
tion plus concrète, insérant parfois dans leur
travail des sacs entiers de sel. A l'état brut ou
transformé, en sachet ou imaginé, le sel est bel
et bien l'invité d'honneur de cette neuvième
édition.

Le Parc Szilassy
L'occupation de l'espace constitue une des

préoccupations principales d'Olivier Estop-
pey. «Je ne suis pas à l'aise avec l'idée d'une œu-
vre unique dans une galerie. J 'aime que l'espace
d'exposition soit un espace public dans lequel
les gens déambulent. Et le Parc Szilassy s 'y prête
parfaitement.» Propriété de plus de 80 000 m2,
le Parc Szilassy est un îlot de verdure où les œu-
vres des artistes semblent en totale harmonie
avec la nature. «Ma sculpture occupe une p lace
magnifique et surtout stratégique dans le parc.
Elle se situe sur un demi-plateau avec un déga-
gement sur la p laine pourqu 'on ait l'impression
de voir les jarres partir au loin, comme prises
dans le flux de la mer.»

«Le Jour des larmes, c 'est le
jourX où les larmes contenues
dans ces jarres viendront à être
enlevées», lance Olivier Estop-
pey comme un prophète qui de-
vinerait les couleurs des pro-
chaines aurores. Est-ce des lar-
mes de douleur qu'une main in-
visible retirerait du monde? Des
larmes de bonheur? La réponse

est à puiser par chacun dans
l'écrin de son imagination...
Composée de trois ensembles
de jarres rondes faites de béton
et de deux nasses couleur
rouille, cette sculpture évoque
un certain rapport au temps et
à la nature, mais reste enclin à
diverses interprétations person
nelles. «Les jarres et les nasses

suggèrent la venue d'une ré-
colte.

Ensuite, chacun peut imaginer
ce qu 'il veut. Je n 'ai pas de mes
sage particulier à transmettre
dans ma sculpture. C'est juste
une mise en forme d'une idée,
d'une histoire qui peut être
réelle, imaginée ou à venir.»

JACQUES WEBER, «SEUL EN SCÈNE», VERBIER

Seul et si bien accompagné
JOËLJENZER del, Rimbaud, Shakespeare, de

Musset et bien d'autres. Sau-
tant allègrement d'un skectch
de Raymond Devos à une lec-
ture pleine d'émotion, Weber
gratifie au passage le public
d'anecdotes savoureuses sur
ses maîtres, dont Louis Jouvet,
donne un cours de drague litté-
raire, fait un détour chez «Don
Juan», avant de piquer au vif un
vieux Corneille et sa «Mar-

Quand un grand du théâtre ren-
contre des grands de la littéra-
ture, cela produit des étincelles.
Jeudi soir, au Forum du Hameau
de Verbier, Jacques Weber était
à l'affiche de «Seul en scène»,
dans le cadre du volet théâtral
du Verbier Festival & Academy.
Dans ce spectacle, le comédien
français côtoie par le verbe des
plumes prestigieuses. D'entrée,
le public est cueilli par une réci-
tation des plus scolaires de la
fable «Le corbeau et le renard».
Un départ volontairement chao-

quise».
Si Weber dispose d'un matériau
de premier choix , servi par les
plus grands auteurs, sa presta-
tion vaut à elle seule le détour:

tique pour mieux mettre en va- mWkWMM l'homme remplit de sa présence
leur la palette des nuances, plus La littérature prend vie dans fin- «monstrueuse» la scène dé-
tard, lorsqu'il décortiquera de terprétation de Jacques Weber. pourvue de décor. Avec un tel
manière irrésistiblement drôle M SHAPiR0 professeur de littérature, à mille
le texte de Jean de la Fontaine. lieues de toute pédanterie, nul
Au fil du voyage de plus d'une heure et demie, doute que même les cancres à la casquette vis-
Jacques Weber entraîne l'auditoire sur les traces sée à l'envers replongeraient de leur plein gré
d'auteurs aussi divers que Molière, Beckett , Clau- dans le «Lagarde et Michard». C'est tout dire!

secret du désir
Au village, Silvia la paysanne in-
nocente (Olivia Seigne) aime
Arlequin le fruste (Fred Mudry).
A la cour, Trivelin, seigneur
bouffon (Pierre-lsaïe Duc) aime
Flaminia l'intrigante (Anne Sala
min) en secret depuis deux ans.
Le prince (Jean-Luc Farquet) et
sa cour s'affairent à soustraire
Silvia de son amant. Schéma
classique du romantisme? Sauf
que la jolie paysanne finira par
succomber aux avances du
prince galant.
Ce n'est pas tant la lutte des
classes (entre noblesse et ma-
nants) qui prévaut dans «La
double inconstance» de Mari-
vaux, mais bien davantage une
étude sur la nature profonde de
l'être humain. Mû par son senti- Château Merde

_ 
Sierre. jusqu'au 15 août: me. je. sa à 20h30

ment inavouable d etre désire, reconnu et chen ve et di à ig h. Librairie Zap à Sierre, tél.: 0274518866 ou
autant que faire se peut. Marivaux montre à quel 0792932987.

point la femme et l'homme peu-
vent se transformer en fonction
de leur quête fantasmatique
d'amour absolu. La pièce met
l'accent sur le contraste entre la
délicatesse du langage et la
bassesse du cœur.

La mise en scène de Daniel Wolf
rend bien le changement qui
s'opère à l'intérieur des person-
nages. Menée sur un court de
tennis, entre un piano, deux
rampes de projecteurs et la na-
ture verdoyante qui entoure les
deux couples en devenir. L'écri-
ture de Marivaux est fort bien
déclinée par les comédiens pro-

— ' fessionnels de la compagnie va-
Les paysans amoureux: Silvia laisanne Opale. Beau, espiègle
(Olivia Seigne) et Arlequin (Fred et convaincant comme tout ob-
Mudry). LE NOUVELLISTE jet secret du désir

CIE THÉÂTRALE OPALE, «LA DOUBLE INCONSTANCE», CHÂTEAU MERCIER
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ne Histoire
aung
tout

ÉVASION Les peuples des montagnes
birmanes vivent reculés dans ce pays déjà si
isolé. Une autre humanité au pays du thé.

GAËL MÉTROZ

2h45. Une sorte de bus ronchon et sénile
dont mon corps connaît dès lors chaque
coin de plafond , chaque ressort, chaque
cannelure de siège, me pose là, au beau mi-
lieu de la nuit: «Kalaw, Kalaw», me crie-t-
on comme si c'était mon nom! Je descends,
l'œil encore collé de sommeil et une horde
de chiens aux trousses. Là, le temps de
grimper sur la base du stupa afin d'élever
mes mollets si convoités, je peux enfin
donner un visage à ces fantômes hurlants,
et au village tout entier. Dans cette nuit
toute «crécelante» de grillons, des huttes de
bambou sommeillent autour des feux de
camp, sur les collines de pin, toutes bleues
de lune, nimbées de rêves. Alors je mu-
sarde, déniche un Guesthouse, réveille le
chien de garde, puis finalement le portier,
et je m'installe dans une chambre à 3$,
toute vieille, usée et précaire à souhait,
avec une petite terrasse où il fera bon écrire
et des chaises de bambou.

Kalaw: un petit village de l'Etat Shan qui
a su me séduire en pleine nuit. 3 h45, bien- parlez pas de la lune, quand nous n avons
heureux et de l'encre plein les doigts: sur même jamais été à Yangon», s'inclina-t-il
cette terrasse, pas la moindre envie de dor- en m'offrant une banane. Ah, ma première
mir! banane à pépin! J' avoue avoir d'abord

Gaieté sauvage
Les tribus des collines alentour mar-

chent plusieurs heures pour venir vendre
ici leurs légumes, leurs feuilles de thé et de
cheroot. Des Pa-Os, Danus et Karens,
c'était surtout les indigents Palaungs qui
me séduisaient par leur discrétion: quelle
est cette gaieté sauvage qui tire leur peau
épaisse? Et qu'est-ce qui leur permet en-
core de rire dans ces collines arides? Alors
j' ai déniché un ancien combattant qui vi-
vait près de ces villages reculés, et nous
marchions déjà sur la poussière rouge, à
l'ombre des pins et des bananiers, là où les
serpents, scorpions et scolopendres ne
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sont, paraît-il, jamais dangereux pour les
étrangers. A chaque halte, on nous offrait
du riz et du thé. «Et la viande? - Oh, guère
p lus d'une fois par mois, vous savez. Nous
sommes p lutôt pauvres...» Thé et tabac de
cheroot: voilà un régime léger comme leur
silhouette et brun comme leur peau - ou
comme leurs dents, quand il leur en reste.
Tout en mangeant et fumant, on me ques-
tionnait sans cesse sur le monde, l'Europe,
les avions... Alors, afin de leur expliquer la
conquête de la lune, mon guide-traducteur
et moi avions cru bon de faire un détour
par la révolution des astres, et ils en restè-
rent bouche bée: le thé refroidissait, leur
cheroot s'éteignait...

Histoire de lune
Un vieil édenté assura que tout cela

était fort distrayant, mais qu'il ne pensait
pas vraiment que la Terre tournât autour
du Soleil, puisque c'était bien ce dernier
que l'on voyait se lever chaque matin et se
coucher chaque soir. «D'ailleurs, ne nous

pensé qu il s agissait d un insecte ou d un
ver! Mais le vieil édenté se rit à son tour de
mon ignorance en me rassurant: «Et si les
bananes n 'ont pas de pépins dans votre
pays, elles ne peuvent pas se reproduire et
disparaîtront l'année prochaine! Alors pre-
nez garde!»

Comme nous étions déjà repartis sous
les premiers orages de la mousson, mon
guide ne put s'empêcher de pester: «Voilà
les effets de soixante années de socialisme et
d'obscurantisme. Le voyageur est pour nous
la seule source de connaissance en ce qui
concerne le monde! Mais il y a pire: ces gens
ont souffert bien des tortures, vous savez, et

Tout mignon, tout rond *%*
MATÉRIEL Sony lance une gamme de nouveaux lecteurs musicaux de petite taille au look accrocheur. Avec une
capacité de 1 Go et une compatibilité MP3, le NW-E107 ne vous laissera pas sur votre faim. Vous pouvez le gagner!

petite pile AAA, comporte éga- certes un look accrocheur mais,

DIDIER COENEGRACH

Le jeu entre les fabricants est à
qui réalisera le design le plus
audacieux. Sony, cette fois , sort
un lecteur disponible dans 6
coloris différents, Le NW-E107.
«Le Nouvelliste» et Start2play
sont heureux de vous l'offrir
lors d'un concours (voir enca-

commutateur est difficilement lement deux boutons. Le pre-
manceuvrable. mier permet d'accéder au

Le dos de l'appareil, du menu et le second de choisir
même gris foncé et arrondi entre différentes fonctions
Dour rj ermettre d' accueillir la d'écoute. T. 'annarp il nnsspHp

étonnamment pour un appa-
reil Sony, n 'est fait que d'un
plastique de qualité moyenne.
Bien entendu, l'utilisation de ce
matériau lui donne un avan-
tage de poids considérable (45 g
avec la pile).

Un son de qualité. Même si le
Network Walkman est livré
avec les écouteurs standard de
Sony, ces derniers délivrent un
son d'excellente qualité. De
plus, l'utilisateur dispose de
plusieurs options pour le per-
sonnaliser. Les deux réglages
prédéfinis sont modifiables à
souhait, en jouant sur trois ni-
veaux de basses et autant d'ai-
gus.

Quelques autres options
sont disponibles à travers les
menus, comme les préférences
d'affichage ou l'AVLS, système
de gestion de la puissance so-
nore. Comme mentionné plus

haut, l'on peut également navi- :
guer par dossier ou par fichiers. :
Un système bien plus pratique •
que la navigation par albums :
ou artistes de certains appareils •
concurrents.

Conclusion. Ecouter de la mu- '¦
sique avec le NW E-107 est un :
doux plaisir. Cependant, l'on :
regrette cet aspect de jouet in-
digne de la qualité habituelle :
de Sony, ainsi que la mauvaise ;
accessibilité de certains bou- :
tons. Pourtant, le prix annoncé :
par Sony est concurrentiel, car ]
pour 239 francs, vous pourrez :
obtenir cet appareil disposant :
d'une excellente qualité so-
nore, ainsi que d'un logiciel
simple et convivial, ce qui n 'est :
pas toujours le cas chez la
concurrence.

Un concours en collaboration avec •
Start2play :

dré)
La version que nous avons

testée était argentée sur son
pourtour. L'appareil est circu-
laire, la partie centrale de l'ap-
pareil consistant en une plaque
qui contient l'écran à cristaux
liquides et qui permet, par sa
mobilité, de naviguer entre les
morceaux. Le contrôle du vo-
lume, d'un gris plus sombre, se
trouve à droite. Sur la gauche
est placé un commutateur per-
mettant à la fois de désactiver
les différents boutons et de
choisir entre une navigation
par dossier ou par fichiers. Ce

Thé et cheroot
birman

le travail forcé, le viol d'une centaine defem- raison: nous avons mille vies

I ET MAP.

Accueillants et souriants, une humanité nourrie de valeurs essentielles, LDD

mes et toutes les horreurs d'un régime stric-
tement militaire...» Mais alors comment
pouvaient-ils rester si apparemment gais,
si peu revanchards après tant de souffrances?

Produits périmés
Lorsque nous fûmes arrivés, l'accueil

fut encore plus disproportionné: on refit
gronder le feu qui somnolait au centre de
cette maison sur pilotis, nous offrit tout ce
qu'il restait de fruits, thé et vieux biscuits
oubliés par le dernier voyageur - il y a des
années de cela, à ce qu'indiquait la date!

Après avoir mangé, conté et prié, ils
m'ont finalement installé sous l'autel à
«nat» (seigneurs ou esprits), afin de me per-
mettre de reposer au plus près de leur pro-
tection. Le feu sifflait langoureusement,
l'acre fumée leur faisait plisser les yeux en-
tre rire et pleurs, et chacun y allait de sa pe-
tite histoire, le regard perdu vers les braises
à la recherche de quelque souvenir enfoui.

Alors que l'aube bâillait encore et que
le soleil s'agenouillait juste sur les rouges
collines, les Palaungs sont doucement ve-
nus prier devant l'autel, à quelques centi-
mètres à peine de mon corps qui feignait
de dormir. La perle! L'instant de grâce du
voyage! Celui que l'on ne peut pas prévoir,
que l'on n 'ose pas attendre et qui vous
prend au cœur, là, nulle part dans l'aube
naissante, enroulé dans une couverture
pouilleuse à écouter sans comprendre les
psalmodies ancestrales d'une vieille cueil-
leuse de thé palaung! Voilà tout le moteur
secret du voyage: se perdre, se départir le
plus possible des mqrales préfabriquées, se
rendre nu comme un ver et oser être
changé. Oui, quel bonheur rare que de
s'éveiller un jour sans se demander où l'on
est, sans comprendre qui l'on est... Quel
plaisir d'oser se perdre et de s'y retrouver
lentement. Les bouddhistes ont peut-être

de -pi

\ Vieille femme Pa-0 fumant un cheroot. LDD

: Les hommes palaungs bêchent, piochent et construi-
: sent, alors que les femmes cueillent les feuilles de thé
: et de cheroot pour quelque 20 cts par jour. Il s'agit de
: récolter les plus jeunes pousses de l'arbre à thé, celles
j qui sont encore tendres et gorgées de jeune sève. Puis,
: après s'être usé les doigts de l'aube au crépuscule, elles
: les cuiront encore, les rouleront et les sécheront au so-
• leil avant de les séparer par lots de qualité.
: De même, les femmes palaungs cueillent encore les
: plus larges feuilles de cordia meiser pour les équeuter
: puis les fa ire sécher le soir sur de grands fours en terre.
: On les roulera ensuite autour d'un tabac léger et d'un
] filtre de maïs pour obtenir le fameux cheroot birman
: chanté par Kipling:

] «Et la première fois que je la vis, elle fumait un cheroot
: blanc (...)
: Ô, la route de Mandalay,
j Oùjouent lespoissons volants,
: Et l'aurore se lève comme l'orage, en Chine, de l'autre
'¦ côté de la Baie!»
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Madagascar
Samedi à 17 h, dimanche à 17 h 30 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de Eric Damelljom McGrath
avec José Garcia, Anthony Kavanagh.
Les quatre fantastiques
Samedi et lundi à 20 h 30 10 ans
V. f r. Film fantastique américain de Tim Story avec loan Gruf-
fudd et Jessica Alba. Le retour de superhéros avec de l'action
et des effets spéciaux à couper le souffle!

« e tenais mon lournal
avec une caméra»
TÉLÉVISION Cousteau a filmé sa vie. Ses documentaires incroyables se
comptent par dizaines. La chaîne Arte en a choisi quelques-uns qu'elle
diffusera pendant tout le mois d'août.

CATHRINE KILLÉ-ELSIG
Le commandant Cousteau a
filmé le monde sous-marin
comme s'il s'agissait d'une tête
d'affiche hollywoodienne. Il rê-
vait l'avenir puisque son plus
célèbre film, «Le monde du si-
lence», a été récompensé par la
Palme d'or à Cannes et un Os-
car à Hollywood. Cette réalisa-
tion cosignée par Louis Malle a
donné à voir au public des scè-
nes incroyables dans l'océan
Indien ou la mer Rouge avec
comme premiers rôles des
poissons-anges, des poissons-
papillons, des requins dévorant
un bébé cachalot, des anémo-
nes, les tortues géantes d Alda-
bra. Les images sont stupéfian-
tes, le commentaire est pas-
sionnant car Jacques-Yves
Cousteau fut à la fois un scien-
tifique et un poète. Mais il fut
aussi un homme d'affaires car il
a dû se battre pour obtenir le fi-
nancement de ses explorations
tout autour de la planète. Il fut
aussi un militant écologiste
convaincu qui n'a pas ménagé
ses efforts pour faire entendre
sa voix. Une voix qu'on a sou-
vent écoutée à Monaco pen-
dant les trente ans où il rfirigea
les laboratoires et l'aquarium.
Sa trace, il l'a laissée dans les li-
vres d'histoire en inventant de
nombreux moyens lui permet-
tant de mieux restituer les
fonds sous-marins. Le plus
connu est certainement le sca-
phandre autonome qui pour la
première fois il y a soixante ans

a permis à des hommes de
plonger sans être reliés par un
tuyau à la surface.

L'aventure fantastique
Depuis lundi et cela

jusqu'au 26 août, tous les jours
de la semaine à 20 heures, la
chaîne culturelle permettra à
ses fidèles de redécouvrir des
documentaires exceptionnels
ayant marqué la télévision. Re-
découvrir est le terme exact car
on peine à imaginer un télé-
spectateur ignorant les travaux
du «pacha» de la «Calypso». La
série débutera de manière
spectaculaire avec «L'aventure
précontinent» retraçant 1 épo-
pée de six hommes qui ont
prouvé qu'il était possible de vi-
vre pendant trois semaines
dans une base sous-marine à
100 mètres de profondeur.
Mardi, il sera question de la mi-
gration des saumons rouges,
dont le voyage dans les eaux
glacées du Pacifique Nord est
semé d'embûches. Pour «Le vol
du pingouin» programmé le 9
août, Cousteau a eu beaucoup
de chance en réalisant le sou-
hait de nombreux enfants. Il a
pu s'asseoir au milieu de ces
poissons des mers et s'est laissé
picorer ses vêtements.

Destin incroyable
Jacques-Yves Cousteau s'est

entretenu avec le plus célèbre
président des Etats-Unis, John
F. Kennedy. La liste des person-
nalités qu'a côtoyées ce Fran-

Le commandant Cousteau et son fils Philippe en Antarctique, FONDATION COUSTEAL

çais tout au long de sa carrière
est trop longue pour être énu-
mérée. Pourtant, on le suit si
simple avec ses shorts ou ses
parkas mais toujours apparais-
sant avec son célèbre bonnet
rouge. L'homme a hérité du
goût de la mer grâce à son géni-
teur, secrétaire d'un milliar-
daire voyageant à bord d'un
yacht à vapeur. Une punition
dans une colonie de vacances
lorsqu'il avait 10 ans lui fit dé-
couvrir l'envers du décor
puisqu'il a dû nettoyer le fond
d'un lac. Il fut officier de marine
avant pourtant de s'orienter
vers la profession de pilote mi-

litaire. Un accident mit fin à sa
carrière naissante. Des situa-
tions périlleuses, l'océanogra-
phe en connut bien d'autres
par la suite. Un jour d'août en
1974, la «Calypso» fut prise en
plein blizzard, avec une hélice
brisée et une autre faussée.
Pendant trois jours et trois
nuits, le bateau tourna dans
une baie de 400 mètres de large,
l'équipage ne se fiant qu'au ra-
dar.

Le 11, un documentaire
sera consacré à cet épisode qui
aurait pu avoir des conséquen-
ces dramatiques en raison en-
core d'un trou à la coque.

JEU N0 382
Horizontalement: 1. Inter- 1
dit les reproductions. 2.
Moins connu que Voltaire. 2
Protection rapprochée. 3.
Très classe. Ville italienne si- 3
tuée sur le golfe du même
nom. Le chrome. 4. Ce 4
n'était qu'un au revoir. Pin-
cée ou agrafée. Cri du Christ 5
en croix. 5. Faisait une fin.
Mea culpa noir sur blanc. 6. 6
Contracté. Savoir-faire. Re-
doutable concurrent. Fem- '
me de lettre. 7. Au courant „

1 • 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

dans les artères. Aux cou-
leurs de l'arc-en-ciel. Déclin
du jour. 8. Voie navigable
dans le sud des USA. Pied-à-
terre. 9. S'exprime comme
un chartreux. Prendra du
bout des lèvres. 10. Se
donne pour attirer l'atten-
tion. État balte. 11 Coopéra-
tive russe. Dans un titre de
Zola. Ses eaux sont froides.
12. Fait la chaîne. Entre deux
genres. Donald ou Picsou.
13. Un gamin de Paris. Vivi-
fiants. Parais au grand jour.
14. Reprise sur le tapis.14. Reprise sur le tapis.
Emission de dernière heure. Elle peut accueillir des à la race taurine. Des inconditionnelles de la tarte
vedettes italiennes. 15. Mis à l'ombre. Les amateurs flambée. 13. Conjonction. N'est pas au mieux de sa
de fleurs sont les seuls à l'apprécier. forme. Elle l'ouvre à la ferme. 14. Monte des bateaux.

Fondateur de la congrégation de Saint-Sulpice! 15.
Verticalement: 1. Elle peut faire la grosse tête. Dé- Immobiliser à fond de cale. Mère sans enfant,
sole quand il vient à manquer. 2. Homme de paroles.
Le rêve du précédent? 3. Rouges dans un film de Cha- SOLUTIONS DU JEU N° 381
brol. Il servit Saûl et David. Roche poreuse. 4. Passée
SOMS silence. Secouriste d'origine suisse. 5. Plutôt Horizontalement: 1. Sardines à l'huile. 2. Oraison. Œillet. 3. Utili-
bas de gamme. Flotte en Berne. Avancent à la force taire- Uélé- 4. Pites. Rôt. Alto. 5. Es. Ecuelle. Ul. 6. Atome. HL. Le.
du poignet. Docteur. 6. Contrition imparfaite. Du blé BCG. 7. Lèveraient. Fôhn. 8. Ase. Américain. 9. Risi. Adhérer. 10.
roumain. 7. Complément de la manière. Caractère dif- ^
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Mesa' Ch'P'ez' En' 13-
ficile à comprendre. Peuple d'Afrique du Sud. 8. Ar- Ave. Ironie. Este. 14. Ci. Fia.Ténu.Tés. 15. Enceinte.Ascèse.
rose Saragosse. Quel paresseux, cet animal! Circu- Verticalement: 1. Soupe à la grimace. 2. Artistes. Alevin. 3. Rait.
laient au Portugal. 9. Elle prend soin de ses pieds. Re- Overdose. 4. Dilemme. Iota. Fe. 5. Isis. Erasme, lli. 6. Not. Amie,
froidies. 10. Elément de radio ou de télévision. Départ Cran. 7. Enarchie. Soho. 8. loulera. Tinte. 9. Aorte. Nid-de-pie. 10.
des papes et des cardinaux. 11. Fait passer au jaune. Lee. Litchi, léna. 11. Hi. Aie. Aérée. Us. 12. Ulule. Firenze. 13. Ilet.
Ville du Piémont. Soldat en jeep. 12. Encouragement Bône. Ste. 14. Lelouch. Raretés. 15. Eté. Igné. Genèse.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144

POLICE U7

FEU 118

AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900558144
Centrale cantonale des appels
PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 1515 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 027 455 1129.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 027 48128 28.
Sion: sa, Pharmacie du Midi, 027 324 78 78;
di Pharmacie Sun Store Métropole, 027 322 99 69;
lu Pharmacie Magnin, 027 32215 79.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Vouilioz, 027 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Parc du Rhône, Collom
bey, 0244729045.
Aigle: Pharmacie Sun Store, 024 466 62 77
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Guntern, Brigue,
027 923 1515.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 2125.

Tirages du 29 juillet 2005

Charlie et la chocolaterie
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 30 7 an
V. fr. Comédie fantastique américaine de Tim Burton avec
Johnny Depp et Freddie Highmore. Une adaptation onirique et
chatoyante du roman de Roald Dahl.
Les poupées russes
Samedi et lundi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Comédie française de Cédric Klapisch avec Romain Duris
et Audrey Tautou.

IMÏMMMMMMMMmmmmmmmmmmmmmmmW

Mr and Mrs Smith
Samedi à 18 h 30 et à 21 h 15,
dimanche à 17 h 30 et 20 h, lundi relâche 12 ans
De Doug Liman, avec Brad Pitt et Angelina Jolie. Le couple de
cinéma le plus glamour de l'été joue à Monsieur et Madame
Tout-le-monde... en apparence. Un film au rythme effréné, à
l'énergie roborative et à l'humour ravageur.

Charlie et la chocolaterie
Samedi à 17 h 30 et 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 7 ai
Lundi relâche.
V. fr. Comédie fantastique américaine de Tim Burton avec
Johnny Depp et Freddie Highmore. Une adaptation onirique.

Madagascar
Samedi à 17 h et 19 h, dimanche à 16 h 30 et 18 h 30 7 ai
Lundi relâche.
V. fr. Film d'animation américain d'Eric Darnell, Tom McGrath
avec José Garcia, Anthony Kavanagh.
Les quatre fantastiques
Samedi à 21 h et dimanche à 20 h 45 10 ai
V. fr. Film fantastique américain de Tim Story avec loan Gruf-
fudd et Jessica Albà. Le retour de superhéros avec de l'action
et des effets spéciaux à couper le souffle!

Los débutantes
Samedi et dimanche à 18 h, lundi relâche. 15 ans
V. or. Comédie dramatique chilienne de Andrés Waissbluth avec
Antonella Rios et Nestor Cantillana
La guerre des mondes
Samedi et dimanche à 20 h 15 Mans
V. f r. Film fantastique américain de Steven Spielberg, avec Tom
Cruise, Dakota Fanning.
Les Seigneurs de Dogtown
Dimanche à 16 h Mans
V. fr. Comédie dramatique américaine de Catherine Hardwicke
avec Emile Hirsch et Nikki Reed. L'histoire vraie des légendes
du skateboard. A vos planches...
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7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
News. 9.30 Vis ma vie. 9.45 Les
étoiles du cinéma. Micheline Presle.
10.35 Du rififi à Paname. Film. Poli-
cier. Fra. 1965. Réalisation: Denys de
La Patellière. 1h40. Stéréo. 12.15
Une famille presque parfaite. Noël
en famille. 12.45 Le 12:45.
13.05 Vous souvenez-

vous ?
FilmTV. Policier. Can. 1999. Réalisa-
tion: René Bonnière. 1 h 35. Stéréo.
14.40 Nous n'irons

plus au bois
Film TV. Policier. Can. 2002. Réalisa-
tion: Paolo Barzman. 1 h 30. Stéréo.
16.10 Tout le monde

aime Raymond
16.50 La grotte

aux éléphants
17.45 De Si de La
Jura: Perles d'Ajoie.
18.15 Al dente
19.30 Le 19:30
20.05 Stars ete
Spécial été: les festivals.

22.10 L Affaire Domimci
FilmTV. Drame. Fra. 2003. Réa-
lisation: Pierre Boutron. 1 h 55.
2/2. Stéréo.
Avec : Michel Serrault, Michel
Blanc, Thomas Jouannet, Julie
Delarme.
0.05 Octopus. Film TV. Suspense,
EU. 2000. Réalisation: John Eyres.
1 h 40. Stéréo. Avec : Jay Harrington,
Ravil Issyanov, David Beecroft,
Carolyn Lowery.

7.00 Zavévu. 10.00 Objectif aven-
ture. 10.30 Garage. 11.20 Stars
parade. 11.50 Scrubs. Mon premier
jour. - Mon mentor. 12.35 Effets
spéciaux. Les effets spéciaux osca-
risés. 12.55 Grand Prix de Hongrie.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2005. Essais qualificatifs. En
direct. A Budapest. 14.00 Angel.
Dans les abysses. 14.40 Sentinel.
Retour dans la jungle. - Les liens du
passé. 16.15 L'Homme invisible.
Légende ou imposture?
16.55 Wonderf ails
Une question de survie.
17.40 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
18.10 Horace Andy
Concert. Musique du monde.
19.10 Stars parade
20.00 Banco Jass
20.05 Drôles de dames
Miss Chrysanthème.
Kristine et Kelly participent à un
concours de beauté intitulé «Miss
Chrysanthème» afin de découvrir
qui cherche à voler le premier prix
de l'épreuve.

21.45 Neuchâtel
Xamax/Yv erdon

Sport. Football. Championnat
de Suisse Super League. 3e
journée. Stéréo.
Les hommes de René Lobello
reçoivent à la Maladière les
promus d'Yverdon Sport.
22.45 Samedi Sport. 23.15 Banco
Jass. 23.20 Garage. La compil de
l'été 2005. 0.10 Textvision.

6.45 TF1 info. 6.55 Shopping ave-
nue matin. 7.40 Télévitrine. 8.05
Téléshopping. 8.55 TF ! Jeunesse.
11.00 Medicopter. L'escalade de la
dernière chance. 11.45 Julie cuisine.
12.00 Attention à la marche I. Spé-
ciale chasses-croisés.
13.00 Journal
13.25 Reportages
USA: les dures du pénitencier.
14.05 Coeurs coupables
FilmTV. Drame. EU. 2002. Réalisa-
tion: Marcus Cole. 2 h 55. 1 et 2/2.
Avec :Treat Williams, Marcia Gay
Harden, Gary Basaraba, Daniel
Magder.
Une femme dont le père vient juste
de mourir trouve consolation et
réconfort auprès d'un médecin,
délaissant peu à peu son compa-
gnon légitime.
17.00 North Shore :

Hôtel du Pacifique
L'envers du décor.
17.50 Sous le soleil
Pris au piège.
18.55 Le maillon faible
20.00 Journal

21.40 Lost : les disparus
Série. Aventure. EU. 2005. 2 épi-
sodes inédits.
«Le mur du silence». Le radeau
que Michaël est parvenu à
construire disparaît dans les
flammes d'un mystérieux
incendie. - 22h30. «La loi des
nombres».
23.25 Crocodile. Film TV. Horreur.
EU. 2000. 1h45. Inédit. 1.10 Le
maillon faible.

7.45 TD2A. 8.35 KD2A. 11.35 Les
z'amours. 12.10 La cible.
13.00 Journal
13.30 Des trains pas

comme les autres
Documentaire. Découverte. Brésil.
Une odyssée ferroviaire à travers
les vastes étendues du Brésil, un
pays dynamique, gorgé de violents
contrastes économiques, de
musiques et de fêtes.
15.05 Mon fils a 70 ans
Film TV. Sentimental. Ita. 1999.
Real: Giorgio Capitani. 3 h 10. 1 et
2/2.Avec: Massimo Dapporto,
Elena Sofia Ricci, Philippe Noiret.
Un couple sans enfants accueille un
vieillard abandonné de tous pour
quelques jours. Bientôt, tous deux
organisent leur vie en fonction de
leur singulier invité.
18.15 JAG
Vol de nuit.
19.05 Le grand zapping

de l'humour
19.55 Samantha
Sam derrière le bar (1/2).
20.00 Journal

22.50 Tout le monde
en parle

Magazine. Société. Présenta-
tion: Thierry Ardisson. 2 h 35.
Best of.
Durant l'année écoulée,Thierry
Ardisson a reçu celles et ceux
qui ont fait l'actualité et dont
tout le monde parlait.
1.55 Journal de la nuit. 2.15 Cham
pionnats du monde. Sport. Natation
7e journée. En direct.

22.25 Soir 3.
22.45 Désirs et sexualités
Documentaire. Société. Fra.
2004. Real: Nils Tavernier.
Des personnes évoquent leurs
expériences sexuelles intimes;
leurs témoignages, entièrement
rejoués par des acteurs, dres-
sent un panorama pudique de
la sexualité.
0.25 Soir 3. 0.40 Légende.

21.40 NCIS : enquêtes 22.20 Juchitan : Les
spéciales femmes au pouvoir

Série. Policière. EU. 2004. 2 épi- Documentaire. Société. AU.
sodés. 1998. Real: Carmen Butta. 1 /4.
«Piège en sous-sol» . - 22h30. La vie au sein d'une petite
«Les immortels». communauté au Mexique: les
23.25 Docs de choc. «Les filles de femmes transmettent le nom et
«Sex and the City»». - «Le petit les biens et contrôlent la vie
matador de Colombie». - «L'homme économique,
qui voulait tuer le pape». - «Les che- 22.50 Mathilde. Documentaire. Une
valiers d'ivoire» . 1.05 Foot: 100% saison avec Mathilde Monnier.
Girondins . Sport. 2.50 M6 nuit. 23.50 Metropolis.

TV5
8.30 Stars parade. 9.05 Le gros
homme et la mer. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Libre. FilmTV. 11.45
Affaires de goûts. 12.05 Territoires
21. 12.35 Autovision. 13.00 Jour-
nal (RTBF). 13.25 A bon entendeur.
14.00 TV5, le journal. 14.25
Envoyé spécial. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.30 Questions pour un cham-
pion. 17.00 Des mots d'ailleurs.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Des
racines et des ailes. 20.05 Soluble
dans l'air. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Une Suissesse rebelle. 22.00
TV5, le journal. 22.30 Entre terre et
mer. 23.20 Journal (TSR). 23.50
TV5, le journal Afrique. 0.05 TV5,
l'invité. 0.20 Scènes de ménage.

Eurosport
9.00 Grand Prix de Hongrie. Sport.
Formule 1. En direct. 9.45 Motor-
sports Weekend. 10.15 Grand Prix
de Hongrie. Sport. Formule 1. En
direct. 11.00 Grand Chelem de
Paris. Sport. Beach-volley. 12.00
Championnat du monde FIA WTCC.
Sport. Voitures de tourisme. La
course. En direct. 14.00 Grand Prix
d'Allemagne. Sport. Motocyclisme.
Essais des Moto GP. En direct. 15.15
Grand Prix mondial 2006. Sport.
Volley-ball. Qualifications. En direct.
16.45 Les 24 heures de Spa-Fran-
corchamps. Sport. Grand Tourisme.
Championnat GT FIA. En direct.
17.00 Grand Prix de Hongrie. Sport.
Formule 1. 18.00 Grand Chelem de
Paris. Sport. Beach-volley. FIVB
World Tour. Finale dames. En direct.
19.00 Championnats du monde.
Sport. Water-polo. En direct. 20.00
Les 24 heures de Spa-Francor-
champs. Sport. Grand Tourisme. En
direct. 20.30 Championnats du
monde. Sport. Water-polo. Finale. En
direct. 21.30 Les 24 heures de Spa-
Francorchamps. Sport. Grand Tou-
risme. En direct. 22.00 Tournoi
féminin de Stanford. Sport. Tennis.
Demi-finales. En direct. 23.00 YOZ
Maq.

L'essenîiel des autres programmes
CANAL* Planète ARD RTL D

8.30 Les perroquets voyous de Nou-
velle-Zélande. 9.00 L'Oeil du malin.
Film. 10.20 J'irai dormir chez
vous.... 11.15 Line of Fire. 2 épi-
sodes. 12.35 Info(C). 12.45 The
Simple Life(C). Episode 7 et 8. 13.40
Best of En aparté(C). 14.25 Le jour-
nal des sorties(C). 14.40 La grande
course(C). 14.55 Afrique du
Sud/Australie. Sport. Rugby. Tri-
Nations. En direct. A Pretoria
(Afrique du Sud). 17.00 Mar-
seille/Bordeaux. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1.1 re
journée. En direct. 19.20 Info(C).
19.30 François, le célibataire et ses
amis formidables(C). 19.35 Best of
20h10 pétantes(C). 20.25 H(C).
20.55 Le Papillon bleu. Film. 22.30
Jour de foot. 23.35 Le live de l'été.
0.40 Les Liens du sang. Film.

RTL 9
12.00 Friends. 4 épisodes. 13.35
Les Aventuriers de la rivière sau^
vage. Film TV. 15.10 Poursuite en
Arizona. Film TV. 16.55 Police
parallèle. Film. 18.30 Le Juge et le
Pilote. 19.20 Les enquêtes impos-
sibles. 20.15 Benny Hill. 20.45 Le
Chien des Baskerville. Film. 22.10
Explosif. 22.25 Edge of Sanity. Film.
23.55 Joy à San Francisco. Film TV.
1.30 Télé-achat.

12.10 Terra X. Démons sur le toit du
monde. 12.40 Pris dans la tempête.
4 docs. 14.20 Le tour du Pacifique.
2 docs. 16.05 Un siècle de progrès
sans merci. 2 docs. 17.55 French
Riviera. 2 docs. 19.45 Terra X. Pèle-
rinage sur l'île des dieux. 20.15 Pris
dans la tempête. 20.45 La malédic-
tion de Toutankhamon. 21.40 Le
trésor caché des pharaons. 22.30
Corée du Nord, l'enfance aban-
donnée.

15.00 Tagesschau. 15.05 Eine
Reise ins Gluck. Film. 16.35 Euro-
pamagazin. 17.03 ARD-Ratgeber,
Auto & Verkehr. 17.30 Brisant.
18.00 Tagesschau. 18.10 Star-
Leichtathletik mit Jôrg Pilawa.
19.50 Ziehung der Lottozahlen.
20.00 Tagesschau. 20.15 Strasse
der Lieder. Eine musikalische Reise
durch Niederosterreich und Wien.
21.45 Tagesthemen. 22.05 Das
Wort zum Sonntag. 22.10 Mach 2,
Hôllenflug iiber dem Atlantik. Film.
23.35 Tagesschau. 23.45 Django
und Sabata, Wie blutige Geier. Film.
1.15 Eine irre Safari. Film.

15.20 Das Farpiliengericht. 16.20
Das Jugendgericht. 16.50 Tru Cal-
ling: Schicksal reloadedl. 17.45
Top of the Pops. 18.45 RTL aktuell
Weekend. 19.05 RTL aktuell, das
Wetter. 19.10 Explosiv Weekend.
20.15 Summer Catch, auf einen
Schlag verliebt. Film. 22.20 Deep
End, Trùgerische Stille. Film. 0.20
South Park. 0.50 The Apprentice.
1.35 Freitag Nacht News.

TMC
10.00 Championnat de France
2005. Sport. Beach-volley. 3e
manche. A Saint-Jean-de-Monts
(Vendée). Commentaires: Thierry
Apparu. 11.35 TMC cuisine week-
end. 12.15 Comme en Méditer-
ranée. 12.50 Entre deux. 13.20 Au
nom de la loi. 13.50 Kavanagh. Film
TV. 15.15 Inspecteur Morse. Film
TV. 17.00 Da Vinci. 17.50 TMC
info. 18.05 Passage du bac. FilmTV.
19.40 Les Brigades du Tigre, les
années folles. 20.40 TMC Magic.
20.50 Lonesome Dove. Film TV.
Aventure. EU. 1988. Réalisation:
Simon Wincer. 3 h 10. 3/4 et 4/4.

TCM
9.25 L'Arbre de vie. Film. 12.10 A
l'ouest du Montana. Film. 13.35
Une fille très avertie. Film. 15.15 Le
Beau Brummell. Film. 17.10 Show
Boat. Film. 19.00 Rachel, Rachel.
Film. 20.45 Kingfish, la vie de Huey
P. Long. Film TV. 22.25 L'Usure du
temps. Film.

TSI
14.05 StazioneTermini. Film. 15.30
Riccoli d'oro. Film. 16.45 5 bambini
alla riscossa. Film. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.05 Studio medico
puis. 18.55 Quotidiano flash. 19.00
La favola del vento e del mare.
19.30 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 19.35 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale sera. 20.35
Scacciapensieri. 21.00 Awenture di
un uomo invisibile. Film. 22.35
Players. 23,20 Telegiornale notte.
23.40 Tu non ucciderai. Film TV.

SF1
14.05 Rundschau. 14.55 Donnsch-
tig-Jass. 15.55 SF Spezial : Fernweh.
16.40 Quartett Laseyer. 17.05 Lite-
raTour de Suisse. 17.25 Gutenacht-
geschichte. 17.30 Svizra Rumant-
scha. 18.05 Die Feine Kùche der
Schweiz. 18.20 George. 18.45
Fensterplatz-Sommertour. 19.20
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 19.30 Tagesschau. 19.55 In
pied sin via. 20.05 Rosamunde Pil-
cher. Film TV. 21.35 Tagesschau.
21.50 Sport aktuell. 22.40 Police
Storv 3, Super Cop. Film.

ZDF
15.25 Heute. 15.30 Championnats
d'Europe. Sport. Canoë-kayak.
Course en ligne. A Poznan
(Pologne). Stéréo. Commentaires:
Norbert Galeske. 16.00 Champion-
nats du monde. Sport. Natation. 7e
journée. A Montréal (Canada).
16.50 Championnat du monde FIA
WTCC. Sport. Voitures de tourisme.
La course. 17.00 Heute. 17.05 Lân-
derspiegel. 17.45 Menschen, das
Magazin. 18.00 Hallo Deutschland.
18.30 Leute heute. 19.00 Heute.
19.25 Hallo Robbie I. 20.15
Stubbe, von Fall zu Fall. Film TV.
21.45 Heute-journal. 22.00 Siska.
23.00 ZDF SPORTstudio. 0.00
Championnats du monde. Sport.
Natation. En direct.

SWF
15.05 Einfach génial 1. 15.30 Ber-
gauf, bergab. 16.00 100 % Urlaub.
16.30 Rasthaus Sommer-Extra .
17.00 Sport am Samstag. 18.00
Aktuell. 18.15 Kultur-Café. 18.45
Landesschau. 19.15 Landesschau
unterwegs. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Landàrztin.
Film. 21.45 Aktuell. 21.50 Schâtze
des Landes. 22.20 Stuttgarter Kaba-
rett-Festival 2005. 22.50 Der Schatz
des Gehenkten. Film. 0.15 Ein
Mann der Tat. Film.

france 
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6.00 EuroNews. 7.00 Décrochez
vos vacances. 8.00 France Truc.
9.20 Bunny et tous ses amis. 10.25
Le Scooby-gang. 11.10 C'est pas
sorcier. Roulez plus propre! 11.45
Bon appétit, bien sûr. Clafoutis aux
cerises. Invité: Michel Roth, chef cui-
sinier. La recette du jour, présentée
par un chef cuisinier.
12.1012/14
13.30 La classe
14.05 Les grands du rire
La famille.
14.55 Taggart , brigade

criminelle
Film TV. Policier. GB. 1999. Réalisa-
tion: Michaël Brayshaw. 1 h 45.
16.40 24e Festival

international
du cirque
de Monte-Carlo .

18.25 Questions
pour un champion

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Tac O Tac

gagnant à vie

TVE
15.00 Telediario 1. 15.50 Flo
Splunge. 16.55 Documentaire.
18.00 Telediario intemacional.
18.30 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario 2. 21.35 Informe semanal,
22.30 Gente de primera. 1.30
Metropolis.

RTP
15.10 Parlamento. 16.15 Destino
Madeira. 16.45 A Aima e a gente.
17.15 California contacto. 17.45
Noticias da Madeira. 18.00 Atlân-
tida. 19.30 PNC. 21.00 Telejornal.
22.00 As Liçôes do Tonecas. 22.30
Noites de Verâo. 0.30 Portugal a
vista. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.25 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 16.10 Stella del Sud.
17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa.
17.15 A sua immagine. 17.45
Zorro. 18.10 Don Matteo. 19.10 II
commissario Rex. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Rai sport notizie. 20.35
Supervarietà. 21.00 Chocolat. Film.
23.10 TG1 .23.15 Guarda che luna.
0.40 TG1-Notte. 0.50 Che tempo
fa. 0.55 Estrazioni del lotto. 1.00
L'appuntamento. 1.30 I corti di
mezzanotte.

RAI 2
15.30 Championnats du monde.
Sport. Natation. 7e journée. A Mon-
tréal (Canada). 18.00 Champion-
nats du monde. Sport. Water-polo.
Match pour la 3e place. A Montréal
(Québec). 20.20 II lotto aile otto.

|«4 france (j
6.00 M6 Music. 6.55 M6 Kid. 9.00 6.25 L'herbier gourmand de Marc
M6 boutique. 10.25 Hit machine. Veyrat. Plantes des montagnes en
12.10 Top Model 2005. 13.15 Jake été. 6.50 Debout les zouzous. 9.40
2.0.2 épisodes. Caméra 5. Roissy-Charles-de-
15.00 X-Files: aux Gaulle, coulisses d'un aéroport.

frontières du réel 11.10 Question maison. 12.00
Tunguska. (112). Silence, ça pousse !. Spéciale île de
Sur la trace de terroristes d'extrême Bréhat. 12.30 Midi les zouzous.
droite, Mulder et Scully renouent 13.35 Rivages. Belon, un petit
avec un ancien ennemi, Alex Kry- estuaire en équilibre. 14.20 Les
cek, devenu informateur pour le caprices de la nature. Les inonda-
gouvernement, tions. 15.10 Carnets de plongée.
15.55 X-Files : aux Brésil. 16.15 Le pacte de l'aigle.

frontières du réel Indiens et animaux en Amazonie.

Tunguska. (2/2). «.10 Planète insolite. Les
Scully est convoquée par une com- Caraïbes. 18.05 L Afrique extrême,
mission d'enquête afin de répondre La savane imprévisible,
des activités de son partenaire. ^.
Celui-ci se trouve en Sibérie et fait ~-L!m B* ^T -̂!-fc
une étrange découverte... ™ ™  * ¦ *
16.45 Drôlissimo 19.00 . Les palais du pouvoirLe
17.15 Largo Winch Kremlin. La muraille rouge du Krem-
Projet arctique. lin abrite toutes les contradictions
1815 Caméra café de l'histoire russe: les trois cathé-

19J>5 Turbo drales Pri,nciPales d.e M£?>u « f
iocn c '/mi '* ' anciens bureaux du KGB. 19.45.s.iu _»ix /meteo Arteinfo 20 00 Lej0urna| de !a cu|.
20.05 Kaamelott ( ture. 20.15 Jardins d'artistes. Les
20.40 Cinésix jardins tropicaux de Made Wijaya.

LA PREMIÈRE
20.30 TG2. 21.00 Omicidi di fuoeo.
FilmTV. 22.45 TG2-Dossier Storie. 00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le
23.45 TG2. 23.55 Championnats journal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La
du monde. Sport. Natation. 7e smala 11.00 Le kiosque à musiques
journée. En direct. A Montréal 12.30 Journal de 12 h 30 12.40 Quinze
(Canada). minutes 13.00 L'histoire de Jack Rose

M6ZZO 14'00 C est tlé''1 clemain 1600 Aclua
15.15 Furtwângler:* Epilogue. concert 17.00 La vie comme un roman

15.45 Violette et mister B. 17.10 La 18.00 Forums 19.00 Sport-Première

gloire du Kirov. 18.50 L'agenda des 22-30 Journal de nuit 22-40 Quinze mi-
festivals. 19.00 Séquences classic nutes 23.00 Radio Paradiso
jazz. 20.40 L'agenda des festivals.
20.50 Trois soeurs. 22.35 Quatuor ES PACE 2
pour clarinette et cordes de Pende-
recki. Concert. 23.10 Pascal Godait 000° Notturno 6.00 L'oreille buisson-
joue Maurice Ravel. 23.55 "'ère 9.00 Chemins de terre 10.00
L' agenda des festivals. 0.00 Polo L'humeur vagabonde 12.00 Musiques
Montanez au New Morning. de l'âme 13.30 L'horloge de sable
Concert. 1.10 Roy Gaines : Blues 15.30 Disques en lice 18.00 Disques en
Session 1. Concert. lice, l'intégrale 19.00 Libre-échange

SAT 1 20,0° Lété des 'es,ivals
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold. RHONE FM
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 K11 , Kommis- 600 Lève-toi et marche' le meilleur!

sare im Einsatz. 18.00 Lenssen & 6-30 Mé,éo week-end 6.51 Le thème
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.45 astral 7.30 Météo du week-end 7.51
Blitz. 19.15 Kommissar Rex. 20.15 L'horoscope 8.00 Flash infos 8.51 Le
Jetzt geht's um die Wurst. 22.30 thème astral 9.00 Peur de rien, même le
Schillerstrasse. 23.00 Was guckst samedi! 9.00 Flash infos 9.10, 10.10,
du ? !. 23.30 Mensch Markus. 0.00 11.10 Rhône FM Contact 12.15 Journal
Music Spécial. 1.40 Quiz Night. 13.00 Débrayages 16.00 Satelhits

week-end 18.00 Multisports 18.00

CANAL 9 Journal 18.15 Multisports (suite) 22.00

5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et
13.30 Nouvelle diffusion de RADIO CHABLAIS
la météo, de l'Entretien et 6.00 service d'étage 5.50,6.50,7.50,
d'Echanges 18.30 L'Entretien, 8.50 Horoscope 6.00, 7.00,8.00 Flash
intégrale de la semaine 20.00 infos 6-30- 7-30 Le i°urnal 7-15 Jeu c'-

Croire: Eglise missionnaire? néma 7.45 Agenda 8.15 Anniversaires

20.40 Echanges: l'intégrale de 83° Age
0"̂

d
f

sports 8
:
45 Album

„
dlJ

. . ,r . .. 1 1 monde 9.00 Au pays des merveilles
la semaine, limousine et table 1030 Jeu dnéma ..M Humour
et terroir 22.30 Injections 12.OO Le classement. Les meilleurs tit-
23.00 Chien, chat, etc., émis- res diffusés sur les radios francophones
sion animalière 23.40 Soirée 16.00 Entre ciel et terre 16.30 Jeu ci-
Interface, nouvelle diffusion de "éma 17.15 Agenda 17.45 Cinéma
l'édition de jeudi 18-00 Le journal 19.00 Flash infos
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D.G. vient d'être découvert dan
un fossé, non loin de là.
22.30 Boulevard du

palais
FilmTV. Policier. Fra. 2004. Real
Pascale Dallet. 1 h 20.
Mauvaise pente.
Avec : Anne Richard, Jean-
François Balmer, Philippe
Ambrosini, Michel Robin.
23.50 24 Heures chrono. 3 épi
sodés: 12H0O-13H0O. - 13H00
14H00. -14H00-15H00. 1.55 Prog
câble et satellite.

21.45 Cadences
Magazine. Musical. Présenta-
tion: Flavia Matea. 55 min.
L'Orchestre philharmonique de
Berlin à Athènes (1 re partie).
Au programme: «Concerto
pour piano» n°1, opus 15, de
Johannes Brahms, dirigé par sir
Simon Rattle. Soliste: Daniel
Barenboim.
22.40 Dimanche Sport. 23.30
Garage. 0.20 Textvision.

22.45 Le Grand Pardon 2
Film. Policier. Fra. 1992. Real:
Alexandre Arcady. 2 h 40.
Avec : Roger Hanin, Richard
Berry, ChristopherWalken, Jen-
nifer Beals.
Une famille mafieuse française
tente de s'installer à Miami, où
le fils s'adonne à un trafic de
drogue très lucratif, malgré la
désapprobation de son père.

--...- —3— —. vent inédites.
22.30 New York 911
Série. Aventure. EU. 2004. 2 épi
sodés inédits. 1 h30.
«Le grand saut» .Tandis que
Faith voit ses chances de
récupérer ses enfants minées
par son arrestation par les
affaires internes, Cruz est mise
en garde à vue. - 23h15.
«Brisé».
0.00 Journal de la nuit.

21.55 Siska
Série. Policière. Ail. 2005. Inédit.
Auto vengeance.
Siska enquête sur l'assassinat
d'un architecte renommé et
une tentative d'homicide
perpétrée sur son collègue.
23.00 Soir 3. 23.25 Strip-tease.
Voyages sans elles 0.20 L'Evangile
selon saint Matthieu. Film. Histoire.
Ita. 1964. NB. 2 h 15. VOST. 3.30
Soir 3.

8.00 Star 6 music. 9.40 M6 Kid. 6.25 Les refrains de la mémoire.
11.35 Turbo. 12.20 Sue Thomas, 6.55 Debout les zouzous. 9.35
l'oeil du FBI. Faux prophète. Samba opus. Bahia, l'hégémonie
13.20 Pasadena afro-musicale. 10.30 Le génie
Film TV. Sentimental. EU. 2001. français. Le cristal de Lorraine.
Real: Miguel Arteta et Sanford 11 -00 L'été d'Ubik. Invité: Pascal of
Bookstaver. 1h30.1/6.Secrets de Bollywood. 11.10 Les artisans du
famille. Avec :Alison Lohman. futur. 12.05 Carte postale gour-
Lily McAllister apprend par l'un de mande. Toulouse. 12.35 25 à
ses camarades de classe que sa table I. Barcelone, la famille. Invité:
famille s'est construit une mau- Frédéric Gersal, historien. 13.35 Le
vaise réputation en commettant de collier de Patiala. 14.35 Carnets du
nombreux méfaits. La jeune fille Japon. Sushis, thé et saké. 15.35
décide enquête. Les tribus cachées d'Amazonie.
14.50 Pasadena 16-30 Quand les ados changent les
Film TV. Sentimental. EU. 2001. règles. 17.30 Caméra 5. Les cou-
Réal: Miguel Arteta et Sanford lisses du carnaval de Venise.
Bookstaver. 1 h45. 2/6.En quête de —
preuves. **£% WP ^P^3__
16.25 Drôlissimo *'
16.45 Sydney Fox 19.00 Le Gewandhaus de Leipzig
18.45 Faites comme interprète Grieg et Stenhammar.

chez VOUS Concert. Classique. 45 min. Direc-
10 en ci. 'iuAtA. tion musicale: Herbert Blomstedt.

lîïï J L« "¦« Arte info. 20.00 Karambo-
20.05 E=M6 |aga 20.15 Don't Look Back. Ballet.
Des vacances en beauté et en Chorégraphie de: Carolyn Carlson.
pleine forme. 25 min. VOST. Auteur: René Aubry.
20.40 Sport 6 20.39 Thema. L'ère de la bombe.

22.50 Secrets d'actualité 22.00 Un paradis
Magazine. Information. Prés: radioactif
Laurent Delahousse. 1 h 10. Documenta ire. Découverte. GB.
L'héritage du Comte de Paris. 2005. Real: Lewis Ben. 1 h 20.
A la mort du prince Henri Malgré ce qu'affirme officielle-
d'Orléans, en juin 1999, ses ment la France, les essais
enfants découvrirent qu'il ne nucléaires dans le Pacifique ont
restait quasiment rien de la for- durablement affecté les popu-
tune de la Maison de France. lations et l'environnement,
qu'est devenu l'héritage 23.20 Le secret perdu de Hitler
d'Henri d'Orléans? 0.15 Entre les jambes. Film. Thriller
0.00 100% Olympique Lyonnais. Esp. 1999. 1 h 55. VOST.

e
TSR

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
News. 9.15 Tibet: La tribu qui vit à
6000 mètres. 10.05 Dieu sait quoi.
Les religions au secours de la méde-
cine? 11.10 C'est tous les jours
dimanche. 12.25 Racines. Un petit
grand-papa à la hauteur.
12.45 Le 12:45
13.05 Scrubs
Mon vilain secret. (Inédit).
13.50 Grand Prix

de Hongrie
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2005. La course. En direct.
Sur le circuit du Hungaroring, à
Budapest.
16.05 Pacific Bay
Au royaume des requins.
16.50 LAX
2 épisodes inédits: Thanksgiving. -
Secret Santa.
18.25 Ensemble
18.35 Dimanche Sport
19.30 Le 19:30
20.00 Mise au point
Magazine. Information. Présenta-
tion: Patrick Fischer. En direct.Lec-
ture de plage à la page.

8.00 Journal Radio Canada. 8.25
Silence, ça pousse!. 9.05 D'un
monde à l'autre. 10.00 TV5, le jour-
nal. 10.15 Quelle aventure !. 11.10
Les coups de coeurs de Bruno.
11.40 Histoire de comprendre.
12.05 Planète en question. 13.00
Journal (RTBF). 13.25 Pardonnez-
moi. 14.00 TV5, le journal. 14.30
Conversation privée. 16.00 TV5, le
journal. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Les yeux dans l'écran. 17.05 Les
grands duels du sport. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 L'Été de Mathieu.
FilmTV. 20.00 TV5 infos.20.05 Les
yeux tout courts. 20.30 Journal
(France 2). 21.05 La guerre des
cotons. 22.00 TV5, le journal. 22.25
Trafic.musique. 0.40 Journal (TSR).
1.05 TV5, le journal Afrique. 1.15
TV5, l'invité. 1.30 Solubledans l'air.
2.00 TV5, le journal. 2.20 La Pour-
suite du vent. Film TV.

Eurosport
8.30 Les 24 heures de Spa-Francor-
champs. Sport. Grand Tourisme.
Chpt GT FIA. En direct. 9.15 Grand
Prix d'Allemagne. Sport. Motocy-
clisme. Chpt du monde. Warm up
des Moto GP. - Warm up des 250 ce.
- Présentation. - La course des 125
ce. - La course des MotoGP. - La
course des 250 ce. En direct. 15.00
Les 24 heures de Spa-Francor-
champs. Sport. Grand Tourisme.
Chpt GT FIA. En direct. 16.00
Grand Prix de Hongrie. Sport. For-
mule 1. Chpt du monde 2005. La
course. 17.00 Championnats du
monde. Sport. Natation. En direct.
18.30 Finale. Sport. Football. Chpt
d'Europe féminin des moins de 19
ans. En direct. 20.30 Motorsports
Weekend. 21.00 Tournoi féminin de
Stanford. Sport. Tennis. Finale. En
direct. 22.30 Grand Chelem de
Paris. Sport. Beach-volley. 23.15
Grand Prix mondial 2006. Sport.
Volley-ball. Qualifications. Finale.
0.00 Championnats du monde.
Sport. Natation. En direct.

TSR *mmmmajmamimm

7.00 Zavévu. 9.30 Adrénaline.
10.00 EuroNews. 10.50 Grand Prix
d'Allemagne. Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde. Les
courses des 125 ce et des Moto GP.
En direct. - 13h50: La course des
250 ce. En direct. Au Sachsenring.
15.00 6 jours, 6 nuits à Paléo. 30e
édition du Paléo Festival Nyon 2005.
15.25 La carte aux trésors. L'Isère.
17.25 Al dente. Sel de Bex. 18.25
Racines. Un petit grand-papa à la
hauteur. 18.40 Les grands entre-
tiens. Invitée: .Grisélidis Real,
ancienne prostituée, écrivain, auteur
de deux ouvrages: «Le noir est une
couleur» et «La Passe imaginaire».
19.25 Ryan
Film. Court métrage. Can. 2004.
Réalisation: Chris Landreth.
19.40 La Révolution

des crabes
Film. Court métrage. Fra. 2004.
Réalisation: Arthur de Pins. NB.
19.45 Atama Yama
Film. Court métrage. Jap. 2002.
Réalisation: Koji Yamamura.
20.00 L'Histoire c'est moi
A table!

6.35 TF1 info. 6.40 TF ! Jeunesse.
9.55 Auto Moto. 10.50 Téléfoot.
Spécial reprise championnat de
Ligue 1, saison 2005-2006. Invité:
Jérôme Rothen, milieu de terrain
international du Paris-SG. 11.55
Foot challenge. 12.05 Attention à la
marche!. Spéciale chasses-croisés.
13.00 Journal
13.20 F1 à la Une
Grand Prix de Hongrie. Les der-
nières informations avant le départ
de la course. En direct.
13.55 Grand Prix

de Hongrie
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2005. La course. En direct.
Sur le circuit du Hungaroring, à
Budapest.
16.15 Monk
Monk face au tueur endormi.
17.10 New York

Unité Spéciale
Le prix de la vie.
18.00 Les Experts, Miami
Des millions sous les mers.
18.55 Le maillon faible
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
CANAL* SSIIJJMBS l»-J. I»- ,I#
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8.30 Alaska. Film. 10.15 Les crabes,
guerriers de la plage. 10.45 Spar-
tan. Film. 12.30 Info(C). 12.40 Best
of Le Vrai Journal(C). 13.40 Best of
La Semaine des Guignols(C). 14.15
Zapping(C). 14.30 La grande
course(C). 15.00 La Pire Semaine de
ma vie. 15.45 Kevin Hill. 2 épisodes.
17.05 Les regards de Sagarmatha.
18.00 P'tits Génies 2. Film. 19.25
Ça Cartoon(C). 20.20 Best of La
Boîte à questions(C). 20.25 H(C).
20.55 The L Word. 2 épisodes iné-
dits: Lascives. - Limites. 22.35 Fah-
renheit 9/11. Film. 0.35 Line of Fire.
2 épisodes.

ït i L "
12.00 Ciné 9. 12.15 Friends. 4 épi-
sodes. 13.55 A l'épreuve des balles.
Film. 15.20 Les Imposteurs. Film.
17.00 Pensacola. 17.50 Adam, la
corde rompue. Film. 19.40 Benny
Hill. 2 épisodes. 20.45 Retour de
flammes. Film. 22.25 Liens secrets.
Film. 1.35 Télé-achat.

10.00 Glisse n co. 10.30 Une
famille de coeur. Film TV. 12.05
TMC cuisine week-end. 12.50 Entre
deux. 13.20 Au nom de la loi.
13.50 Kavanagh. Film TV. 15.10
Inspecteur Morse. Film TV. 16.55
Long courrier. 17.50 TMC info.
18.00 La Tranchée des espoirs. Film
TV. 19.55 Les Brigades du Tigre, les
années folles. 20.50 Inspecteur
Frost. Film TV. 22.40 Les Mystères
de l'Ouest. 2 épisodes. 1.25 Glisse
n'eo.

Planète
12.00 Des flics dans la ville. Saint-
Pétersbourg. - Johannesburg. 13.50
Alerte ! Aux abris I. Raz-de-marée
en vue! (1/2 et 2/2). 14.50 Terra X.
Malédiction du pharaon, fiction ou
réalité? - Audience auprès de la
reine de Saba. - Pays des fils du
soleil, l'héritage des incas. 16.10 Le
tour du Pacifique. 2 docs. 17.50
Petit train quand tu nous tiens....

18.50 Nanicomanies. Voyage a tra-
vers la passion des nains de jardin.
19.45 Terra X. A la recherche de
l'Eldorado. 20.15 Alerte ! Aux
abris I. Raz-de-marée en vue! (2/2).
20.45 Les ailes de légende. 2 docs.
22.30 Pris dans la tempête. 2 docs.
23.20 Destins de stars. Alfred Hitch-
cock.

sU-iBfl
9.00 Crazy Horse, le plus grand
d'entre tous. Film TV. 10.35 Les
Jeunes Loups. Film. 12.30 Le Gau-
cher. Film. 14.15 L'Arrangement.
Film. 16.35 Mort à Venise. Film.
18.50 Brainstorm. Film. 20.40
Dans les coulisses : Patricia Hitch-
cock. 20.45 L'Inconnu du Nord-
Express. Film. 22.25 Dans les cou-
lisses : Oliver Stone parle
d'Hitchcock. 22.40 Ennemis comme
avant. Film.

14.20 Dottor Zivago. Film. 17.25
Una stanza di seta. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.05 Africa selvaggia,
19.00 II giro del mondo in treno.
19.30 II Quotidiano. 19.50 Insieme.
20.00 Telegiornale sera. 20.35 La
vita secondo Jim. 21.00 Atlantis.
22.40 Telegiornale notte. 23.00
Saeco e Vanzetti. Film.

SF1
15.10 Jager verlorener Schâtze, des
Kaisers Diamant. 15.55 Die Kara-
wanen des Mahdi. 16.40 Géraldine
Olivier. 17.10 Trick aktuell. 17.25
Istorgina da buna notg, Gutenacht-
Geschichte. 17.30 Svizra Rumant-
scha. 18.00 Tagesschau. 18.10
Sportpanorama. 19.20 Mitenand.
19.30 Tagesschau. 20.00 Sommer-
wunsch-Programm, Wâhlen Sie
Ihren Wunschfilm. 20.08 Brot und
Tulpen. Film. 21.55 Tagesschau
(horaire sous réserve). 22.05 Das
Gesprâch zum 1. August mit dem
Bundesprasidenten. 22.40 Little
Brittain. 23.10 Stiller Has, vom
Blues amAlpenrand.

15.00 Tagesschau. 15.05 Nicht
ganz der Papa. 15.30 ARD-Ratge-
ber, Recht. 16.00 HEW-Cyclassics.
Sport. Cyclisme. Pro Tour. En direct.
A Hambourg (Allemagne). Com-
mentaires: Hagen Bossdorf et Her-
bert Watterott. 17.45 Champion-
nats du monde. Sport. Natation. 8e
et dernière journée. A Montréal
(Canada). Commentaires: Alexander
Bleick et Hans-Joachim Seppelt.
18.00 Sportschau. 18.30 Bericht
aus Berlin. 18.49 Ein Platz an der
Sonne. 18.50 Lindenstrasse. 19.20
Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.
20.15 K3, Kripo Hamburg. Film TV.
21.45 Sabine Christiansen. 22.45
Tagesthemen. 23.00 Kulturreport.
23.30 Championnats du monde.
Sport. Natation. 8e et dernière
journée. En direct. A Montréal
(Canada). Commentaires: Alexander
Bleick et Hans-Joachim Seppelt.

ZT-LEZDF
15.25 Heute. 15.30 Grasgefluster.
Film. 17.00 Heute. 17.10 ZDF
SPORTreportage. 18.00 ML Mona
Lisa. 18.30 Der will doch nur spie-
len. 19.00 Heute. 19.10 Berlin
direkt. 19.30 Tauchfahrt in die Ver-
gangenheit. 20.15 Rosamunde Pil-
cher. FilmTV. 21.45 Heute-journal.
22.00 Asche zu Asche. Film TV.
23.25 Habemus Papam. 23.55 100
Tage Benedikt XVI.. 0.40 Heute.
0.45 Bùrger, rettet eure Stëdte!.
0.55 Gero von boehm begegnet :
Margarethe von Trotta. 1.40 Gras-
gefluster. Film.

SWF
15.30 Schâtze des Landes. 16.00
Urgewalt der Vulkane. 16.45 Eisen-
bahnromantik. 17.15 Ûberleben am
Manila Express. 18.00 Aktuell.
18.15 Ich trage einen grossen
Namen. 18.45 Treffpunkt. 19.15
Die Fallers. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Zeltinger Him-
melreich. 21.50 Sport im Dritten.
22.35 Wortwechsel.

15.45 Grand Prix de Hongrie. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2005. La course. Sur le circuit du
Hungaroring, à Budapest. 16.45
Mein Garten. 17.15 Mein Garten.
17.45 100% Boris Becker. 18.45
RTL aktuell Weekend. 19.05 RTL
aktuell, das Wetter. 19.10 Notruf.
20.15 Spiel auf Zeit. Film. 22.15
Spiegel TV Magazin. 23.05 Berg-
mannsheil, Die alteste Unfallklinik
der Welt. 23.50 South Park. 0.20
Prime Time, Spatausgabe. 0.40 Spiel
auf Zeit. Film.

15.00 Telediario 1.15.50 Especial.
17.30 Muchoviaje. 18.00 Telediario
intemacional. 18.30 Série. 19.30
Para que veas. 20.00 PNC. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez Lineas de
«El Quijote». 21.55 PNC. 0.15 La
semana intemacional. 0.30 Espe-
cial. 1.00 Tendido cero, 1.30 De
cerca.

RTP
15.00 Euro Deputados. 15.30 Cen-
tro de Saûde. 16.30 Top +. 17.45
Desafio 12-25. 18.00 Macau
contacto. 18.30 Noticias da
Madeira. 18.45 Noticias de Portu-
gal. 19.30 PNC. 21.00 Telejornal.
22.10 As escolhas de Marcelo.
22.30 Contra Informaçâo Fim-de-
semana. 23.00 PNC. 0.30 Os aço-
rianos no Brasil méridional. 1.00.
Jornal das 24 horas.

RAM
16.30 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 17.00 TG1. 17.10 Music
2005. 17.35 Marito a sorpresa.
Film. 19.05 II commissario Rex.
20.00 Telegiornale. 20.35 Rai sport
notizie. 20.45 Un medico in fami-
glia. 22.50 TG1. 22.55 Spéciale
TG1. 23.55 La vita è scena. 0.50
TG1-Notte. 1.10 Cinematografo.

RAI 2
15.30 Championnats du monde.
Sport. Natation. 8e et dernière

journée. A Montréal (Canada),
19.35 Classici Warner. 20.20 Brac-
cio di ferro. 20.30 TG2. 21.00 Fast-
lane. 2 épisodes. 22.30 TG2. 22.45
La Domenica Sportiva estate. 23.55
Championnats du monde. Sport.
Natation. 8e et dernière journée. A
Montréal (Canada).

Mezzo
15.30 Quatuor pour clarinette et
cordes de Penderecki. Concert.
16.00 Pascal Godait joue Maurice
Ravel. Concert. 16.45 Musiques au
coeur. 17.55 Purcell par l'Orpheus
Britannicus. Concert. 18.50
L'agenda des festivals. 19.00
Séquences classic jazz. 20.40
L'agenda des festivals. 20.50 Don't
Look Back. 21.45 Saburo Teshiga-
wara : Air. 22.35 Mats Ek : Apparte-
ment. 23.20 Danses en Avignon :
Enatou le jardin des Icônes.

SAM
15.00 Star Trek Enterprise. 16.00
JAG. 2 épisodes. 17.59 So gesehen,
Gedanken zur Zeit. 18.00 Das Auto-
magazin. 18.30 Sat.1 News. 18.45
Blitz. 19.15 Jetzt geht's um die
Wurst. 20.15 Die Hit Giganten.
22.45 Planetopia-Reportage. 23.40
News & Stories. 0.30 Der Clan der
Anna Voss. FilmTV.

france C
7.40 TD2A. 8.30 Voix bouddhistes.
8.45 Islam. 9.15 Judaïca. 9.30 La
source de vie. 10.00 Présence pro-
testante. 10.30 Le jour du Seigneur.
11.00 Messe. Messe célébrée
depuis la basilique Notre-Dame à
Bonsecours, en Belgique. 11.50
Face-à-face avec Nikos Aliagas.
12.05 Chanter la vie. Best of Frank
Michaël. 13.00 Journal. 13.30
Garonne. Film TV. Drame. Fra. 2002.
Real: Claude d'Anna. 1 h 50. 1/4.
15.15 D-Day, leur jour

le plus long
Film. Documentaire. GB. 2004. Real:
Richard Dale. 2 h 15. Avec : David
Lyon, Tracy Moore, Andrew Havill,
Albert Welling.
A travers des images d'archives,
des extraits de films et des témoi-
gnages, le récit précis du Débarque-
ment des forces alliées en Norman-
die, le 6 juin 1944.
17.30 30 millions d'amis
18.05 JAG
Mauvaise passe.
18.55 Stade 2
20.00 Journal

é

france C
6.00 EuroNews. 7.00 Décrochez
vos vacances. 8.00 France Truc.
9.05 F3X, le choc des héros. 10.25
C'est pas sorcier. Le bambou: une
herbe géante! 10.55 Retour dans
l'Okavango. Documentaire. 11.50
Bon appétit, bien sûr. Salade
niçoise. Invité: Alain Llorca, chef cui-
sinier. 12.10 12/14. 13.25 Histoires
d'aujourd'hui. Documentaire. A l'é-
cole des palaces.
15.25 Grand Chelem

de Paris
Sport. Beach-volley. FIVB World
Tour. Finale messieurs. En direct. Au
Champ de Mars.
16.45 HEW-Cyclassics
Sport. Cyclisme. Pro Tour. En direct.
A Hambourg (Allemagne).
18.00 Nyiragongo,

un volcan
dans la ville

Documentaire. Nature.
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.25 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

20.55
Siska

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le
joumai du dimanche 9.00 Et moi, et
moi, et vous! 10.00 Synopsis 11.00
Bleu soleil 12.30 Journal de 12 h 30
12.35 Ecoutez voir 13.00 L'histoire de
Jack Rose 14.00 Rue des artistes 17.00
Train bleu 18.00 Forums 19.00 Inté-
rieurs 20.00 Hautes fréquences 21.00
Le meilleur des mondes 22.00 L'invité
VIP de la smala 22.30 Joumai de nuit
22.42 Ecoutez voir 23.00 Atlas

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Initiales 9.00
Messe 10.00 Culte 11.00 Le meilleur
des mondes 12.00 Midi dièse 13.30
Comme il vous plaira 16.00 L'écoute
des mondes 17.00 L'heure musicale
19.00 Chant libre 20.00 Les forts en
thème 22.00 Musique aujourd'hui

RHÔNE FM
8.00 Parole d'Eglise 8.00, 9.00 Flash
info 9.00 Planète Cuivre. Jardissimo
10,30, 10.50, 11.20, 11.40 Jardi Tél
12.15 Journal 13.00 Débrayages 16.00
Satelhits Week-end 18.00 Journal
18.15 Satelhits Week-end (suite)

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.00, 8.00 Flash infos 7.15
Jeu cinéma 7.30, 8.30 Le journal 7.45
Agenda 8.15 Anniversaires 9.00 Rive
gauche - Flash infos 10.30 Jeu cinéma
11.00 Les dédicaces 13.00 La petite
scène qui monte. Rediffusion complète
des entretiens de la semaine 16.00
Mains libres 16.30 Jeu cinéma 17.00,
19.00 Flash infos 17.15 Agenda 17.30
Album du monde 18.00 Journal des
sports 19.00 Bleu nuit 21.00 Les pé-
chés capitaux

CANAL 9
6.00 Les Entretiens, intégrale de la
semaine 7.45 Echanges: escapades
12.00 Croire, nouvelle diffusion
12.45 C'est mon avis et je le par-
tage 12.55 Chien, chat, etc., émis-
sion animalière 13.30 Injections
18.30 Les Entretiens, intégrale de
la semaine 20.15 Echanges: l'inté-
grale de la semaine 22.15 Croire:
Eglise missionnaire? 23.00 Voix de
plumes: Philippe Labro 23.30 Faut
que ça tourne (1)
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 Les
Craquantes. Pas de roses sans
épines. 8.50 Top Models. 9.10
Deuxième chance. 2 épisodes.
10.35 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.50 Le court du jour.
11.55 7 à la maison. Le grand jour.
12.45 Le 12:45. 13.15 Washington
Police. 14.05 Arabesque. 2 épi-
sodes.
15.40 Vis ma vie
16.15 Ma famille d'abord
16.35 Firefly
17.25 Sous le soleil
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.10 Télé nostalgie...
19.30 Le 19:30
20.05 Allocution de

Samuel Schmid,
président de la
Confédération

Emission spéciale. 5 minutes.
Stéréo.
20.10 La petite histoire

du jour

21.45 Pane e tulipam
Film. Comédie dramatique. Ita -
Sui. 2000. Réalisation: Silvio
Soldini. 2 heures. Stéréo.
Avec : Licia Maglietta, Bruno
Ganz, Giuseppe Battiston,
Marina Massironi.
23.45 Profession imposteur. Télé-
réalité. GB. 2000. 50 min. 9/23. Du
ballet d'opéra au rings de
catch.0.35 Garage. 1.25 Le 19:00
des régions (câble et satellite).

7.00 EuroNews. 8.00 Zavévu.
11.00 Quel temps fait-il?. 11.30
EuroNews. 13.15 Le 12:45.
13.45 Trésors du monde
Suisse: le glacier d'Aletsch, le flot
de l'éternité.
14.00 Temps présent
Mon docteur a «le Secret».
14.55 Trésors du monde
Suisse: Bellinzona, la porte de l'Ita-
lie.
15.10 Passe-moi

les jumelles
Vache chérie.
16.45 Trésors du monde
L'abbaye de Saint-Gall, Suisse.
17.00 Cortège de la Fête

Fédérale des
Yodleurs à Aarau

18.30 Trésors du monde
Suisse: Val Mùstair.
18.45 Festival da Chors

2005
Emission spéciale. 50 minutes
Stéréo.
19.35 Les Craquantes
Quand Stan vient dîner.

Brosset, And

21.35 Le silence
des Helvètes

Spectacle. 1 h 15. Inédit.
Avec : Laurent Nicolet.
Durant ce one-man show, les
portraits de divers Helvètes
atteints de suissitude aiguë
chacun à leur manière et dont
la devise pourrait être: «Je
pense donc je suisse» .
23.00 Le Train de 18h10. Film TV

6.15 Oliver Twist. 6.40 Cuir, poil,
plume. 6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeu-
nesse. 8.30 Téléshopping. 9.00 TF !
Jeunesse. 11.10 Medicopter. Catas-
trophe nucléaire. 12.05 Attention à
la marche!. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.45 Tramontane
FilmTV. Drame. Fra. 1999. Réalisa-
tion: Henri Helman. 1 h35.1/5.
Avec: Alexandra Vandernoot, Raoul
Billerey, Alexandra Kazan, Philippe
Caroit.
Une hydrologue revenue d'Afrique
avec son fils après la mort de son
mari tente de se faire accepter par
sa famille, qui gère une exploita-
tion viticole.
16.20 New York:

police judiciaire
2 épisodes.
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

n: Bernard Uz
s perdues. Ave
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22.40 Incroyable
mais vrai!

Divertissement. Présentation:
Bruno Roblès. Avec Jean-Pas-
cal, Sophie Favier, Roger Pierre.
1h35.
Invités: Lââm, Éric Morena.
0.15 L'île de la tentation. 1.30 Le
Cinéma de Papa. Film. 3.05 Repor-
tages. La chasse aux trésors. 3.30
Passion au naturel. 4.25 Embarque-
ment porte n°1.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.55 Le
Groupe. Photo star. 11.30 Flash
info. 11.35 Les z'amours. 12.15 La
cible. 12.50 Millionnaire. 13.00
Journal.
13.55 Maigret
Film TV. Policier. Fra - Big - Sui.
1992. Réalisation: Andrzej Kos-
tenko. 1 h 25. Stéréo. La patience de
Maigret. Avec : Bruno Cremer,
Agnès Soral, Eric Prat, Claude
Faraldo.
Une bande de voleurs de bijoux
tient le commissaire Maigret en
haleine; depuis plusieurs années, ce
dernier tente de les appréhender et
les surveille de près.
15.20 Mort suspecte
16.15 Nash Bridges
17.05 Friends
17.30 Newport Beach
L'intrus.
18.20 Cher journal
19.00 Urgences
19.50 Samantha
20.00 Journal

23.05 Les amazones
Théâtre. 1 h 45. Stéréo. Inédit.
Mise en scène: Jean-Pierre Dra-
vel et Olivier Macé. Pièce de:
Jean-Marie Chevret.
Avec: Sonia Dubois, Fiona
Gélin, Chantai Ladesou.
Trois amies d'enfance décident
de vivre ensemble.
0.50 Journal de la nuit. 1.15
Musiques au coeur de l'été. 2.10
Mezzo portraits.

6.00 EuroNews. 7.00 Décrochez
vos vacances. 8.00 France Truc.
10.35 Plus belle la vie. 11.05 Dal-
las. Réussite.
11.55 12/14
13.25 Un contre tous
13.55 L'odyssée

des mammifères
Retour aux sources.
14.50 La croisière

s'amuse
Les retrouvailles.
15.40 Division d'élite
Sport à risque.
16.30 L'été de

tous les records
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.18 Consomag
20.20 Plus belle la vie
Guillaume est déchiré. Frémont lui
rend une étrange visite. Ninon se
demande si elle doit ou non accep-
ter l'opportunité que William lui
propose...
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23.10 Soir 3.
23.35 Chair de poule
Film. Policier. Fra. 1963. Réalisa-
tion: Julien Duvivier. 1 h 45. Noir
et blanc.
Avec : Robert Hossein, Jean
Sorel, Catherine Rouvel,
Georges Wilson.
1.20 Légende. Mike Brant par Phi-
lippe Labro. 2.15 Plus belle la vie.
2.40 Soir 3. 3.00 Strip-tease.
Voyages sans elles.

6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 7.00
M6 Music. 7.35 Hit forme. 8.00
Tubissimo. 9.00 M6 boutique. 9.55
Star 6 music. 10.35 Kidété. 11.50
Malcolm. 2 épisodes. 12.50
Six'midi/Météo. 13.05 Notre belle
famille.
13.30 Un monde à part
Film TV. Policier. EU. 2000. Réalisa-
tion: Sheldon Larry. 1 h45. Avec:
James Brolin, Virginia Madsen,
Amanda Fuller, Michaël Moriarty.
Une jeune fille est retrouvée morte,
baignant dans son sang. Quelques
jours plus tôt, elle avait quitté ses
parents pour rejoindre son fiancé,
un cryptographe de la Navy. L'en-
quête s'annonce ardue.
15.15 Tendres ennemies
FilmTV. Sentimental. 1 h 55. Inédit.
17.10 Génération Hit
17.50 Un, dos, très
18.50 Le Caméléon
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
20.40 Kaamelott

stui

lan
lan
on

22.15 L'Eté meurtrier
Film. Drame. Fra. 1983. Réalisa-
tion: Jean Becker. 2 h 15.
Avec: Isabelle Adjani, Alain
Souchon, Maria Machado.
La jeune Eliane s'installe dans
un village de Provence en com-
pagnie de son père, paraly-
tique, et de sa mère, d'origine
allemande.
0.30 Le garde-champêtre mène
l'enquête. Film.

6.05 Les amphis de France 5. Les
amphis à la demande: Biologie.
6.45 Anglais, méthode Victor. 7.05
Debout les zouzous. 9.45 Carte pos-
tale gourmande. Toulouse. 10.20
Question maison. 11.10 Une his-
toire de rhinocéros. 12.05 Midi les
zouzous. 14.05 Fin de vie assurée.
15.10 L'expédition Ultima Patago-
nia. 16.05 Tornades, au coeur du
danger. 16.59 Studio 5. Crevette
d'acier: «Si 1 jour» . 17.05 Saint-
Barthélémy, cap paradis. 18.00 Au
coeur des tribus. Les Suri d'Ethiopie.

19.00 Le futur est
dans la nature

Super colonies.
19.45 Arte info
20.00 L'odyssée Cousteau
L'aventure précontinent.
L'aventure «Précontinent» retrace
l'épopée de six hommes qui, dans
les années 70, ont prouvé qu'il
était possible de vivre pendant trois
semaines dans une base sous-
marine.

Im
.al

oui

iné.
22.55 Tous enfants

de Dieu
Documentaire. Société. Jap.
2001. Real: Hiroshi Shinomiya.
1 h 20. VOST.
En juillet 2000, la pluie dilu-
vienne qui s'abat sur Manille
provoque des glissements de
terrain.
0.10 Arte info. 0.25 Queimada
Film. Drame. Ita. 1968. 1 h 50. VOST

CANAL*TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Cultivé et bien élevé. 9.05 Photos
de famille. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Hep taxi 1, 10.45 Les grands
duels du sport. 11.40 Le dessous
des cartes. 12.05 La guerre des
cotons. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Les plus belles baies du monde.
14.00 TV5, le journal. 14.30 Les
Rencontres de Joëlle. FilmTV. 16.00
TV5, le journal. 16.15 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.05 Sang d'encre. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Vie privée, vie
publique. 20.05 Paris-Montréal.
20.30 Journal (France 2). 21.05
Kin-Malebo danse. 22.00 TV5, le
journal. 22.25 La liberté, c'est le
paradis. Film. 23.40 Journal (TSR).

Eurosport
8.30 Grand Prix d'Allemagne. Sport.
Motocyclisme. Championnat du ?'" ™," , F' u „ ' p

monde. La course des Moto GP. En Models; 18.10 L Incroyable Hulk.

direct. 9.45 Grand Prix de Hongrie. 19:00 
 ̂

va * ^"J9;5" W°lff'
Sport. Formule 1. Championnat du P°h« criminelle  ̂

45 
Kuffs. Film,

monde 2005. La course. 10.45 22.25 Terror ïïact Film. 1.00 Série

Motorsports Weekend. 11.15 Tour- rose- 1 -30 Tel
î.

a
.

C

^noi féminin de Stanford (Californie). 11 Irl l •
Sport. Tennis. Finale. 12.30 HEW- 10.25 Carnets de plongée. 10.55
Cyclassics. Sport. Cyclisme. Pro Tour. Fortier. 11.45 TMC info. 11.55 TMC
13.30 Finale. Sport. Football. Cham- cuisine sucré. 12.25 Au nom de là
pionnat d'Europe féminin des moins loi. 12.55 Les Souvenirs de Sherlock
de 19 ans. 14.45 Championnats du Holmes. 13.50 Les Mystères de
monde. Sport. Natation. 8e et der- l'Ouest. 14.45 L'Homme de fer.
nière journée. 15.45 Grand Prix 15.40 Kojak. 16.30 Au nom de la
mondial 2006. Sport. Volley-ball. loi.17.00 Da Vinci.17.50TMC info.
Qualifications. Finale. 17.00 Mee- 18.05 Un coeur oublié. Film TV.
ting d'Ostrava (République 19-40 Les Brigades du Tigre, les
tchèque). Sport. Athlétisme. Grand années folles. 20.50 Le Tigre aime
Prix IAAF. 17.45 Grand Prix de San la cha lr fraîche- Film- 22.15 Les
José (Californie). Sport. Champcar. Mystères de Sherlock Holmes. Film
ChampCar World Séries. 18.45 TV. 23.50 Les Mystères de l'Ouest.
Chelsea/Milan AC . Sport. Football. Planète
Match amical. 20.15 12.35 Terra X. Malédiction du pha-
Guingamp/Sedan. Sport. Football, raon, fiction ou réalité? - Eldorado,
Championnat de France Ligue 2. En le glacier des étoiles. 13.30 Pris
direct. 22.30 Tour européen. 23.30 dans la tempête. 2 docs. 14.20 His-
Grand Prix de Wallonie (Belgique), toire d'un livre hors-la-loi. 15.15
Sport. Moto-cross. Championnat du Suicide au Japon. 16.05 Bashung,
monde 2005. MX1. tournée 2003-2004. 17.05 Globe

8.00 Matin d'été(C). 8.30 Les Gui-
gnols(C). 8.40 Les Liens du sang.
Film. 10.20 Les nouveaux goé-
lands. 10.45 93, rue Lauriston. Film
TV. 12.35 Zapping(C). 12.45 Une
journée en brousse(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Instincts
meurtriers. Film. 15.35 Les tigres
de la forêt d'émeraude. 16.25 State
of Play, jeux de pouvoir. 2 épisodes.
18.15 Full Métal Alchemist(C).
18.45 Nos vies secrètes(C). 19.35
Info(C). 19.45 Zapping(C). 19.55
Les Simpson(C). 20.20 7 Jours au
Groland(C). 20.45 Les Guignols(C).
20.55 Saint Ange. Film. 22.30 La
musicale.

RTL 9
12.00 Le Juge et le Pilote. 12.50
L'Incroyable Hulk. 13.40 Le Renard.
14.45 Derrick. 15.45 Pensacola.
16.55 Un monde à part. 17.45 Top
Models. 18.10 L'Incroyable Hulk.
19.00 Ça va se savoir. 19.50 Wolff,
police criminelle. 20.45 Kuffs. Film.
22.25 Terror Tract. Film. 1.00 Série
rose. 1.30 Télé-achat.

L'essentiel des autres programmes
Singers. Maïdi au Mexique. 17.50
La saga de la chanson française.
Charles Trénet. - Georges Brassens.
19.45 Pris dans la tempête. 20.15
Terra X. Sous le signe du dragon.
20.45 Maternités. 21.35 Les
enfants échangés. 22.05 Médecins
d'urgences. 22.35 Pris dans la
tempête. 2 docs. 23.25 Problèmes
écologiques au Brésil.

Ryan. FilmTV. 22.15 Extra, das RTL
Magazin. 23.15 Sommer Trend.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.35 10 vor
11. 1.00 Susan. 1.30 Das Familien-
gericht.

0.35 Protestantesimo. 1.05 TG Par
lamento. 1.20 L'Italia dei porti
1.55 Appuntamento al cinéma

TCSVÎ

ZDF

10.10 Capitaine Sinbad. Film.
11.35 Le Voyage. Film. 13.40 Le
Beau Brummell. Film. 15.30 Le
Monde, la Chair et le Diable. Film.
17.10 Rachel, Rachel. Film. 18.50
Reflets dans un oeil d'or. Film.
20.35 «Plan(s) rapproché(s)» .
20.45 La Conquête de l'Ouest. Film.
23.10 Making of : «La Conquête de
2U.4S La eonqueteoei ouest, mm. 17.15 Hallo Deutschland. 17.40
23.10 Making of : «La Conquête de Leute heute. 17.50 Der Alte. 19.00
' l'Ouest». 23.30 La Charge victo- Heute. 19.25 Wiso. 20.15 Tigerau-
rieuse. Film. gen sehen besser. Film TV. 21.45

fSI ¦ Heute-journal. 22.15 Forever Mine,
14.25 Moonlighting. 15.10 Hunter. eine verhàngnisvolle Liebe. Film.
16.00 II paese che non c'è. 16.10 °-05 Heute nacht. 0.25 Land's End.
FuciliereWipf. Film. 18.00 Telegior- 1"° Heute. 1.45 Neues spezial.
nale flash. 18.10 Le sorelle McLeod. SWfj
19.00 L'isola délia Reunion, l'Eu- 15.00 Kinderquatsch mit Michaël.
ropa che non ti aspetti. 19.30 II 15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
Quotidiano. 19.45 Allocuzione del 16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Présidente délia Confederazione Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
Samuel Schmid. 20.00 Telegiornale tion von der Stuttgarter Bôrse.
sera. 20.30 Festa nazionale del 1. 18.15 Tour de Landle Extra. 18.45
agosto. 21.45 Lilo & Fredi. Film. Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
23.15 Telegiornale notte. 23.35 Tagesschau. 20.15 Ein Baby zum
Jordan. Verlieben. Film TV. 21.45 Sag die

SFt Wahrheit. 22.15 Aktuell. 22.30
14.50 Lappli am Zc.ll. Film. 15.10 Betrifft, Die Deutschen und der Sex.
Oliver 's Twist. 15.35 Meine wilden 23.15 Sexy Beast Bankraub wider
Tnrhter 1* « nie Mann« 1« jn Willen. Film. 0.35 Brisant. 1.05locnter. îa. -o uie Nanny. m.zu ¦ .¦""¦¦ ~ —
-n.,, .... -.--i:-.-, D-*»-- __ ;» u.,-- Leute niant.INC vj uaiuici n, r\ -u_ i i MI L n_l_. --
17.10 Bei aller Liebe. 18.00 Tages- RTL D
schau. 18.10 Forsthaus Falkenau. 15.00 Das Familiengericht. 16.00
18.59 Taaesschau-Schlaazeilen. Das liinpnHnprirht 17.00 Finsat7 in
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Tagesschau. 19.55 Ansprache von Guten Abend RTL OU Regionalpro-
Bundesprâsident Samuel Schmid gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
zum 1. August. 20.00 Carlo Brunner aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
und Freunde. 20.30 1. August-Sen- ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
dung. 21.45 Tagesschau. 22.00 48 ten, schlechte Zeiten. 20.15
ÇtnnHpn Mattprhnrn t.prirht*:mpHi7inprin Dr Çamantha

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.

ARD
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 Abenteuer Wild-
nis. Hund oder Katze, wer ist klùger?
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
17.50 Verbotene Liebe. 18.20
Marienhof. 18.50 Grossstadtrevier.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Fahn-
der. 21.05 Report. 21.45 Legenden.
Audrey Hepburn. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Beckmann. 0.15 Nacht-
magazin. 0.35 Revolverhelden von
Wyoming.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.50 Prisio
nera. 17.00 Los Lunnis. 17.30 Espe-
cial. 18.00 Telediario intemacional.
18.30 Obsesion. 19.15 El enemigo
en casa. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 Diez lineas de «El
Quijote» . 21.55 PNC. 23.45 La
semana intemacional. 0.00 59
Segundos. 1.30 El escarabajo verde.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.55 Portugal no
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Coraçâo. 18.30 Regiôes. 19.00
Clube da Europa. 19.30 Noticias da
Madeira. 19.45 EUA Contacto.
20.05 Filha do mar. 20.55 Voz.
21.00 Telejornal. 22.10 Notas sol-
tas. 22.40 Contra Informaçâo.
22.45 Amores desamores. 23.45 A
hora de baco. 0.15 3/4 de século.
0.35 EUA Contacto. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAM
15.10 La cambiale. Film. 16.50 TG
Parlamento. 17.00 TG1. 17.25 Le
sorelle McLeod. 18.10 Don Matteo.
19.10 II commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.30 Supervarietà.
21.00 II rapporta Pélican. Film.
23.35 TG1 .23.40 Overland 8. 0.40
Oltremoda Reloaded. 1.00 TG1-
Notte. 1.25 Che tempo fa. 1.30
Appuntamento al cinéma. 1.35 Sot-
tovoce.

¦•_-. ¦ _u wieteo io.33 L tntretien: ur INI-
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia _ . , , v .. .. , „ 
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15 colas de Kalbermatten (novem-

Sylvester and Tweety Misteries. 2 bre 2004) 18.55 Echanges: li-
épisodes. 17.35 Le Superchicche. 2 m0usine (5) 19.10 Echanges:
épisodes. 17.55 Braccio di ferro. 2 . , , . : _ . ,., L,. L„_1(; J„
épisodes. 18.15 Sportsera. 18.30 table et terrolr &¦ barbecue de
TG2. 18.50 JAG, avvocati in divisa. crustacés 20.00, 21.30, 23.00
19.45 Classici Warner. 20.20 Brac- et 0.30 Nouvelle diffusion de
cio di ferro. 20.30 TG2. 21.00 Un . ... , |.rnt_QtiQn ot
caso per due. 2 épisodes. 23.10 la mete0' de ' Entretlen et

TG2. 23.20 Garda che... Musical. d'Echanges

6.00 Echanges, intégrale de la
semaine 12.00 Les Entretiens,
intégrale de la semaine 18.30

Mezzo
15.25 Mats Ek : Appartement. Bal-
let. 16.10 Danses en Avignon: Enat
ou le jardin des Icônes. Ballet.
16.45 Fès, dialogue de civilisations.
17.15 Carnaval à La Havane. 17.45
La famille Fernandez. Spectacle.
18.50 L'agenda des festivals. 19.00
Séquences classic jazz. 20.40
L'agenda des festivals. 20.50 La
harpe tient l'accord. 21.20 L'Acadé-
mie Athalia. 21.50 Classic Archive.
22.55 L'agenda des festivals. 23.00
Ibrahim Ferrer à Juan 2003. Concert.
0.00 Le hot club de France. 1.10
Rad au New Morning. Concert. ¦

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Die Liebe der
Charlotte Gray. Film. 22.40 Spiegel
TV, Reportage. 23.10 Die Rote
Meile. 0.10 Sat.1 News, die Nacht.

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
Joumai de 12 h 30 13.00 Zéphyr à Zan-
zibar 13.30 Lever l'encre 14.00 Le goût
de vivre 15.00 Géopolis 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rums 19.00 1er Août 20.00 Drôles
d'histoires 21.00 Train bleu 22.00 La li-
gne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.45 La ligne de cœur

ESPACE 2
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 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 17.00 D'un air
entendu 18.00 JazzZ 19.00 Entre les li-
gnes 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 L'horoscope
6.00 Lève toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash infos
6.30 Joumai 6.51 L'horoscope 7.15
Sport 7.30 Journal 7.51 Le thème astral
8.15 Sport 8.51 L'horoscope 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 Country 20.00 Rock en
Stock 22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15 Petites annonces
6.45 La bonne bulle 7.15 Anniversaires
7.30 Journal 7.45 Agenda 8.30 Maga-
zine 8.45 Jeu cinéma 9.00 La tête
ailleurs 9.10 Les bottes de 7 lieues 9.30
Le premier cri 9.45 Le rendez-vous tou-
ristique 11.15 Jeu cinéma 11.30 La pe-
tite scène qui monte 12.03 La tête dans
la région 12.30 Journal 12.45 Made in
Chablais 16.00 Graff'hit 16.30 Jeu ci-
néma 17.15 Agenda 17.45 Les scènes
de l'été 18.00 journal 18.30 Fréquence
sport



Chronique d une mort
annoncée au Niger

Petit frère

MARADI
FRANCIS TEMMAN

Au neuvième jour d'agonie
dans d'atroces souffrances ,
Aminou, quatre ans et demi,
lutte désespérément contre les
œdèmes purulents qui rava-
gent son corps. «Le pronostic vi-
tal est très, très sombre», ne ca-
che par le Dr Maazou Aïchatou.

L'enfant, pesant 11,2 kg, est
arrivé le 20 juillet dans un état
désespéré de malnutrition au
centre de renutrition intensive
(CRENI. de Médecins sans
frontières (MSF) de Maradi,
dans le sud du Niger, où des
centaines de milliers d'enfants
sont actuellement menacés par
la famine.

Aminou est frappé d'une
des formes les plus sévères de
malnutrition aiguë, le «ma-
rasme de kwashiokor», un dé-
règlement métabolique sou-
vent fatal qui donne aux en-
fants une apparence bouffie
trompeuse, due en réalité aux
œdèmes.

De son visage, son torse et
ses membres, des lambeaux
entiers de peau sèche et noircie
tombent. «Il est très rare que des
enfants dans cet état survivent.
On arrive à en sauver très peu,
surtout quand la peau com-
mence à desquamer», explique
la doctoresse.

Aucune aide n'arrive
Aminou est le troisième

d'une fratrie de quatre. Sa
mère, Zuera, une paysanne de
25 ans, a marché plusieurs heu-
res, boitant de la jambe droite -
sûrement une polio - jusqu'au
centre de soins ambulatoires
de MSF à Maradounfa, à 40 km
environ au sud de Maradi.

«Je viens du village de Ma-
raka. Je suis allée là-bas pour
chercher de l'aide pour mon en-
fant. Ils m'ont dit qu'il était dans
un état très grave. Ils nous ont
mis dans une voiture et nous ont
conduits ici», raconte-t-elle, en
langage haoussa.

Personne na vu aucune
aide arriver. «Les gens meurent
de faim dans mon village. Nous
n'avons p lus rien à manger»,
dit-elle.

«Quand ils peuve nt, les
hommes travaillent comme
journaliers dans les champs. Ils
peuvent acheter une tia (me-
sure) de mil pour 750 francs CFA
(1,80 f ranc) mais ce n'est suffi-
sant que pour une journée. Pour

quelqu'un qui a deux femmes et
dix enfants, ce n'est pas assez».

En dépit de son état, Ami-
nou parvient à s'alimenter.
Mais le 24 juillet, les médecins
ont noté: «nombreuses selles li-
quides».

Impuissants
Les antibiotiques, du cloxa

et du ceftriaxone administrés
pour éviter la septicémie géné-
ralisée, semblent impuissants à
stopper la progression des bac-
téries. «Depuis quelques jours,
les œdèmes ont empiré», expli-
que le Dr Aïchatou.

Le 27 juillet, le médecin a
marqué: «diarrhées profuses (4
depuis ce matin)». Il faut le ré-
hydrater en permanence. Le
lendemain: «tendance hypo-
thermique. Bien couvrir l'en-
fant. Pas pesé depuis quatre
jours à cause de l'état cutané».

En dépit des antalgiques
pour calmer les douleurs, il
geint atrocement lorsque le
docteur nettoie avec des com-
presses les plaies suintantes à
l'aide d'une solution antisepti-
que indigo. «Yaïssa! (ça va)»,
supplie le petit Aminou, le vi-
sage crispé par la souffrance.
«Merci, merci, laissez-moi!»...

«Il délire. Tellement ça lui
fait mal», explique le Dr Aïcha-
tou.

Elle lui applique une pom-
made sur les parties de l'épi-
démie encore saines. «C'est
pour prévenir. On va le laisser
sécher. Dans une heure, on le re-
tournera et on fera l'autre côté».

Au pied du petit lit blanc de
métal, son petit frère , tout nu,
pleure lui aussi. Pour l'instant,
à l'aide d'une cuillère en plasti-
que, Zuera donne à son enfant
un peu de lait thérapeutique F-
100. Quelques minutes plus
tard, épuisé, il s'endort.

Ce matin, dans l'une des
deux tentes de soins intensifs,
un des 46 lits est vide. «Une
mère s'est évadée durant la nuit.
Elle a vu que son enfant allait
très mal et donc elle a sans doute
préféré qu'il meure à la mai-
son», explique le Dr Innocent
Ntunzimbona, un médecin bu-
rundais de MSF.

Dans la tente adjacente, sur
le registre de garde, le médecin
a noté: «04 h 48: décès de Na-
jaatou dans la nuit. Palu
grave», AFP

Georges
VOUILLAMOZ

Cela fait un an déjà que tu
nous a quittés mais ta pré-
sence restera à jamais dans
nos cœurs.
On t 'aime et on t 'aimera
toujours et on sait que d'où
tu es tu veilles sur nous.
Ta femme R.-M. Vouillamoz

et tes filles.

I #¥ IPOMPES ÊLM GILBERT
FUNÈBRES %J0 RODUIT

\Aide et soutien aux familles]

Gil

Il y a un an que tu nous as
quittés à Lourdes. Cette
année, nous y sommes
retournés sans toi, mais... tes
sourires nous manquent,
nos promenades me man-
quent. Ta joie de vivre nous
manque à tous.

Vanessa,
tes amis de Lourdes

et de la Castalie.

Jules GLASSEY

1995-Juillet-2005

Dix ans déjà.
Toujours aussi présent dans
nos cœurs.
Seul l'amour ne meurt
jarftais.

Ta famille.

Une année déjà

Marc-André
BERCLAZ

Le départ si tragique nous
laisse dans un profond dés-
espoir. Tu nous manques.
Tous les bons souvenirs pas-
sés ensemble sont gravés
dans nos cœurs et nos pen-
sées.

Ton épouse et ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Maurice-de-Laques à Mol-
lens, le dimanche 31 juillet
2005, à 10 h 30.

Le FC Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre
THEYTAZ

papa de Patrick, membre du
club et ami.

En souvenir de
Isabelle HENRY

2001 - 1er août - 2005

. Ne t'inquiète pas. La force de
vie est à l'intérieur et, de
cette force de vie surgira le
nouveau.
Sache que l'ancien doit
mourir afin que le nouveau
puisse naître.

Daniel.

t
Le Ski-Club Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred RIQUEN

membre fondateur et ancien
président.

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

t
En souvenir de

Charly CARRON
« p| - -
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1995 - 1er août - 2005

Dix ans ans déjà et toujours
l'espoir d'une lumineuse
rencontre sur les chemins
du Ciel.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
Versegères, le lundi 1er août
2005, à 8 h 30.

Hommage à

Paul LAURENTI
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Cher Paul,
Pourquoi notre bonheur est-
il brisé? Dieu seul détient la
réponse. Ce que nous étions
l'un pour l'autre nous le
sommes pour toujours.

Ta copine qui t'aime.
A bientôt dans une autre vie.

Juillet 2005.

j f l M ^
Pierre

GIANADDA
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31 juillet 1976
31 juillet 2005

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel des sociétés

EOS HOLDING, EOS, Avenis Tïading
et Grande Dixence

ont le pénible devoir de faire part du décès, survenu le 28
juillet 2005, de

Monsieur

Pierre DREYER

Jean-Claude
BÉTRISEY

ancien membre du conseil d'administration d'EOS et de
Grande Dixence, et père de Me Dominique Dreyer, président
des conseils d'administration.

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

Remerciements

A vous,
Qui l'avez connu et aimé,
Qui avez découvert ce monde en sa compagnie,
Qui avez travaillé, éteint ou allumé le feu avec lui,
Qui avez partagé ses joies et ses peines,
Qui l'avez soigné et entouré durant sa maladie,
Nous vous disons Merci.
A vous qui avez su, par
Un geste d'amitié, une parole ou un don
Un message, une pensée ou un sourire,
Un simple regard ou une poignée de main
Nous réconforter lors de son dernier voyage,

la famille de

vous dit Merci du fond du
cœur.
Ayent, juillet 2005.

Il circolo ricreativo
italiano di Monthey

si fa partecipe del decesso
délia

Signora
Michela

VITALIANO

deceduta recentemente in
Italia, à Nocera, SEA,
mamma di Elio e suoeera di
Maria, membri attivi.

t
En souvenir de

Roger TERRETTAZ

2000 - 1er août - 2005

Les jours, les mois ont passé
et pourtant ton doux souve-
nir est toujours dans nos
cœurs.
Tu vis avec nous nos joies et
nos peines.
Même le silence nous parle
de toi.
Guide nos pas dans la paix.

Ta femme, tes enfants,
ta maman

et toute ta famille.

Pierre MULLER

La Société valaisanne
de pharmacie

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

père de Pascale, membre, et
beau-père de Pierre-Alain
Buchs, ancien président de
la société.

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

Manuel VEIGA
CABADO

2000 - Juillet - 2005

Voilà déjà cinq ans que tu
nous as quittés, mais ton
souvenir restera pour tou-
jours gravé dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le 30 juillet
2005, à 17 h 30, à l'église du
Sacré-Cœur à Sion.



Seigneur, Tu as aujourd'hui une invitée de plus,
Reçois-la bien chez Toi, c'est notre maman.

C'est avec un profond chagrin, mais avec reconnaissance
pour l'amour qu'elle nous a donné, que nous faisons part du
décès de

Madame

Simone
FOURNIER-DEVÈNES

1923
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Son époux: Luc Fournier;
Ses enfants et petits-enfants:
Simon-Pierre et Marguerite Fournier-Mariéthoz et leurs
enfants;
Fernand et Clairette Fournier-Mouther et leurs enfants;
Marie-Odette et Gérard Favre-Fournier et leurs enfants;
Elisabeth et Clément Praz-Fournier et leurs enfants;
Dominique et Anne Fournier-Délèze et leurs enfants;
Jean-François et Maria Fournier-da Cruz;
Ses arrière-petits-enfants:
Julien, Hélène, Guillaume, Benoît;
Famille de feu Joseph et Hélène Devènes-Bovier;
Famille de feu François et Adeline Fournier-Lathion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église de Basse-Nendaz, le
mardi 2 août 2005, à 17 heures.

Notre maman et grand-maman repose à l'église de Basse-
Nendaz où la famille sera présente lundi 1" août 2005 dès
18 heures. Une veillée de prière suivra à partir de 19 heures.

Vos dons seront intégralement versés pour les recherches
sur la mucoviscidose.

Repose en paix, tes souffrances sont f inies.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

du Crédit Suisse Valais

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Simone FOURNIER-
DEVÈNES

maman de M. Dominique Fournier, cadre.

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

t
La Fondation EMS Foyer Ma Vallée

et l'Association du Centre médico-social
du vallon de la Printse à Basse-Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Simone FOURNIER
maman de Dominique Fournier, membre du conseil de fon-
dation et du comité de direction.

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

Je compris que je ne supportais pas
l'idée de ne p lus entendre ce rire.
C'était pour moi comme une fontaine dans le désert.

A. de Saint-Exupéry

La famille et les amis de

Madame

Raymonde Madame
GAUDERON- Irène ANTHAMATTENPILLET 
ont la douleur d'annoncer
son décès, survenu à son
domicile le vendredi 29 juillet
2005.

La messe d'adieu aura lieu à l'église Saint-Guérin à Sion,
le lundi 1er août 2005, à 10 h 30.
Raymonde repose au centre funéraire de Platta, où la famille
et les amis seront présents aujourd'hui samedi 30 juillet
2005, de 18 h 30 à 19 h 30.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons peuvent être adressés au
centre FXB, CCP 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A. Terrettaz & Fils
Machines agricoles, Vollèges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

a le regret de confirmer son décès survenu en 2003.

Irène pourra enfin reposer en paix auprès de ses parents
comme elle l'avait toujours désiré.

Font part de leur peine:
Aline et Paul Weilenmann-Juilland, à Zurich;
André et Barbara Weilenmann-Friedli, en B.C. au Canada;
Paul Weilenmann, à Zurich;
Annelise et Jùrg Nâgeli-Weilenmann, à Bàretswil (ZH) et
leurs enfants Daniela et Christian;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Henri Juilland, à Saint-Maurice;
Les enfants et petits-enfants de feu Elvire Rausis-Juilland, à
Saint-Maurice;
Philippe et Barbara Juilland et leurs enfants, à Saint-Légier;
Pierre-André et Annelise Anthamatten et leurs filles, à Saint-
Maurice;
Bernard Anthamatten et ses enfants, à Saint-Maurice.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
Saint-Sigismond à Saint-Maurice, le mardi 2 août 2005, à
15 h 30.
Irène repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice où les visites sont libres.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à
Terre des hommes Massongex, CCP 19-9340-7.
Adresse de la famille: Mmo Aline Weilenmann

Greifenseestrasse 38
8050 Zurich.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La lutte elle-même vers les sommets
suffit à remplir un cœur d'homme.
Il faut imaginer l'alpiniste heureux.

Marisa Tarquini Pellegrini, à Polino (Italie) ;
Stefania, Giovanni, Léon et Louis Tarquini di Caprio, à
Bienne;
Michela, Olivier et Florian Greber, à Vaumarcus;
Gemma Tarquini, à Terni (Italie);
Familles Giuseppe, Vincenzo et Majana di Caprio, à Bienne;
Familles di Caprio, à San Prisco et Turin (Italie);
Violette Greber, à Serroue;
Christian Greber, à Saint-Aubin;
Famille Nathalie, Philippe, John et Killian Leuba, à Serroue;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges PELLAUD
papa de Sylvain, leur fidèle collaborateur.

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

La direction et le personnel des entreprises
Grichting & Valterio S.A. et Les Creusets S.A

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rose-Marie BITTEL
BENDOUDA

mère de M. Raphaël Costa, leur estimé collaborateur

Le conseil d'administration-
la direction et le personnel
de CMA Domaine Skiable

de Crans-Montana-Aminona S.A

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre THEYTAZ
papa de leur ami et collègue de travail Patrick.

Les partenaires-associés et employés
de Alp-Gestion.ch S.A., à Martigny

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Simone FOURNIER
belle-mère de leur collègue, M. Gérard Favre.

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

La marée se retire, laissant sur le rivage
les p lus beaux coquillages;
Le soleil se couche, laissant ses derniers rayons
se refléter sur la ligne d'horizon;
La musique diminue et s'éteint
laissant répercuter au loin son refrain...
Car, pour toute vie qui disparaît, un beau souvenir naît

La famille de

Madame

Ivano TARQUINI
leur bien-aimé mari, fils, papa, grand-papa, beau-papa et
ami, enlevé à leur affection dans sa 63e année, après avoir
supporté avec force et courage maladies et épreuves de la
vie.
Vaumarcus, le 27 juillet 2005.
Adresse de la famille: Stefania Tarquini di Caprio

Rue Aarberg 7, 2560 Nidau
L'enterrement a lieu à Polino (TR) Italie.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à l'une ou
l'autre des institutions suivantes:
Swisstransplant, CCP 80-14916-8.
Fondation Théodora, CCP 10-61645-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Le tableau
truqué
CONCOURS D'ÉTÉ ? organisé
par la Fondation Pierre Gianadda
Pour sa centième exposi-
tion la Fondation Pierre Gia
nadda crée à nouveau
l'événement avec la pein-
ture française du Musée
Pouchkine. C'est la pre-
mière fois que le célèbre
musée de Moscou expose
en Europe autant de toiles
de maîtres. Un panorama
de trois siècles est accro-
ché aux cimaises de la Fon-
dation avec plus de cin-
quante chefs-d'œuvre, si-
gnés notamment Nicolas

Poussin, Claude Lorrain,
François Boucher, Courbet,
Corot, Manet, Degas, Mo-
net, Pissaro, Renoir, Cé-
zanne, Van Gogh, Gauguin,
etc.

Avec le concours de cet été
découvrez chaque semaine
une oeuvre du Musée
Pouchkine et exercez votre
perspicacité en détectant
le trucage opéré par Casai
et en répondant à une
question culturelle concer-
nant l'artiste.

Portrait du Dr Rey
huile sur toile.
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A Ce «fumeur» est peint dans l'atelier de Cézanne. Dans
quelle ville se trouve cet atelier?

B Trouvez le trucage opéré par Casai dans le tableau.

i TÂBLËAÛ TRUQUÉ": NÔ6 
; Réponse A 

; Réponse B 

j Nom 

; Adresse 

; No postal/lieu 

• No de téléphone 

; Bulletin réponse à envoyer à la Fondation Pierre Gia-
; nadda, rue du Forum 59,1920 Martigny, jusqu'au mer
! credi suivant la date de parution.

Prénom 

DIMANCHE 31
plaine 1500 m

EN SUISSE AUJOUF
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Pte-Dufoi
Weisshom -5°

Le Nouvelliste

MARDI 2
plaine 1500 m
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1889
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RpIMIKP Ç dll LES GAGNANTS 3e prix: M. André Hoffmannneponses au DE ^mm g ĥore
ler prix. Mme Marie-Louise 

 ̂prix: Mme Marianne Davet
Réponse A: Aix-en-Provence Juilland Am Kuhberg l8
Réponse B: un pied a été rajouté à la .̂ J1" 

Village 22 D-92224 Amberg
f i i  J.yu/ oaxontaDie „ . 5e prix: M. Albert Nancoz

2e prix: Mme Rosemarie Clau- Borsuat 6
sen 3960 Sierre
Rue du Patrimoine
1965 Savièse
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