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EIGER

très cubes de roche sur le glacier de Grin
delwald. Le réchauffement climatique se
rait responsable de ces éboulements se-
lon le WWF. Et l'instabilité de l'Eiger s'est
transformée en véritable attraction tou-
ristique puisqu'un billet spécial «écroule
ment» permet aux touristes de monter
en train en face de la célèbre montagne
pour assister au spectacle.

FC SION

Dans cinq jours, le FC Sion en
tamera une nouvelle aventure
au niveau supérieur. Son prési-
dent est attendu au coin du
bois; son équipe aussi. Chris-
tian Constantin ne parle pas
d'une année de transition. Si le
FC Sion a rejoint la Super Lea-
gue, c'est pour faire parler de
lui. En bien. Même si ça
gêne 11prriôôii'soooo

PUBLICITÉ 

£& e u ÉsJLM

WbtïC iitxâtiiCmtt

http://www.anthamatten.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


le-bosson. vinAUX becs
POUR LEUR TROISIEME MARCHE ? les randonneurs du «Nouvelliste», partis de Bendolla-Grimentz

Cabane
des Becs-
de-Bosson

GrimentzBendolla

Cabane
des Becs-
de-Bosson

Commune:
Saint-Martin

Accès: Grimentz
(1600 m) - Bendolla
(2112 m) par téléphé-
rique, puis Pas-de-
Lona (2787 m) - ca-
bane des Becs-de-
Bosson (2985 m).

Retour par le Basset
de Lona (2792 m),
l'alpage de Torrent
(2481 m) et le bar-
rage de Moiry (2250
m). Car postal
jusqu'à Grimentz.

Temps de marche:
Bendolla - cabane
(3hà3h30); cabane
- barrage de Moiry

CHARLES MÉROZ
Si proche et éloignée à la fois:
ainsi apparaît à mes yeux la ca-
bane des Becs-de-Bosson, sitôt
franchi le Pas-de-Lona, bien
connu des stakhanovistes du
Grand Raid Verbier-Grimentz.
Je la vois, j' ai envie de la sentir,
de la toucher, tout en sachant
qu'il y a encore loin de la coupe
aux lèvres... Mais reprenons
dans le bon ordre.

Mardi 11 juillet, 13 heures,
Grimentz. Ils sont sept, les lec-
teurs du «Nouvelliste» à s'être
donné rendez-vous pour cette
troisième balade estivale, pla-
cée sous la conduite de Marie-
Jeanne Hugon, accompagna-
trice en montagne. Pour Marie-
Jo, Béatrice, Nicole, Béatrice,
Louis, Roberto, Marius, Chris-
tian le photographe et moi-
même, le programme est on ne
peut plus simple: transfert en
téléphérique de Grimentz à
Bendolla - comptez une di-
zaine de minutes -, puis direc-
tion la cabane des Becs-de-
Bosson, située sur le territoire
de la commune de Saint-Mar-
tin à 2985 mètres d'altitude, à la
pointe du vallon de Réchy. Neuf
cents mètres de dénivelé au to-
tal pour cet itinéraire: sacrée
grimpette en perspective...

La richesse de la flore alpine
se dévoile tout au long du par-
cours. L'arnica, utilisée en ho-
méopathie, le pied-de-chat des
Carpathes ou encore l'edel-
weiss se disputent les faveurs
des regards. Varié, le paysage
est grandiose. Depuis le Pas-
de-Lona, il devient désertique.
«Ecoutez ce silence», lâche Ni-
cole, aux anges...

Trois ou quatre heures plus
tard - c'est selon -, la voilà EN-
FIN... la cabane des Becs-de-
Bosson. La petite arvine offerte
par Chantai, la gardienne, est la
plus belle des récompenses.
Mais il est temps de passer à ta-
ble pour le repas du soir. Un
émincé au curry est au menu, le
même pour tout le monde
«pour des questions d'organisa-
tion», selon la gardienne qui
ajoute: «A midi ou tout au long
de la journée, il est possible de
manger à la carte. Vous avez le
choix par exemple entre croûtes
au fromage, fondues, rôstis ou
gratin de pâtes.» I—¦
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Le lendemain, après une Devant la cabane des Becs-de-Bosson, le groupe de lecteurs du Nouvelliste s'apprête à
«bonne» nuit de sommeil, il est reprendre la route. Direction le barrage de Moiry, via le lac et le Basset de Lona.

L'itinéraire emprunté se caractérise par une flore alpine exceptionnelle. La Martigneraine Marie-Jeanne Hugon, accompagnatrice en montagne
(à gauche), en a profité pour présenter quelques spécimens à ses compagnons de route.

rection le barrage de Moiry vi
le lac de Lona, le Basset de Lon

8h30 lorsque Marie-Jeanne
donne le signal du départ. Di-

et l'alpage du Torrent qui se ca-
ractérise par une flore excep-
tionnelle. Sous un soleil de
plomb, j'ai de la peine, je
l'avoue. A l'arrivée, une partie
du groupe a encore le courage
de visiter les installations du
barrage de Moiry. Moi pas. Je
suis complètement crevé! Vive-
ment le car postal pour retour-
ner à Grimentz.

A l'heure du bilan, Marie-
Jeanne parle d'une randonnée
qui «requiert une bonne forme
p hysique». Je ne peux qu'abon-
der dans ce sens.

La cabane est située à 3000
mètres d'altitude. Si, comme
moi, l'habitude de marcher en
montagne fait défaut, cette ba-
lade est à déconseiller. Ou alors
ajoutez une bonne heure aux
temps de marche indiqués ci
contre.

(3 h 30)

Altitude de la ca-
bane: 2985 mètres.

Capacité: 60 lits ré-
partis en 3 dortoirs.

Gardiennage:
Chantai Crausaz.

Infos: 027 28139 40

Sites internet:
www.saint-martin.ch
évasion.
chwww.nature-

FULLY

«Le petit Tom et la mer»
Jusqu'au 29 juillet, du merc redi
au samedi à 20 h 30, théâtre sur
la ravine, par les Vilains Bonz-
hommes. Bar et restaurant ou-
verts dès 19 h. Réservations:
www.vilainsbonzhommes.ch
027 746 46 07 - 027 722 20 60

MARTIGNY

«Gladiateur»
Spectacle aux Arènes. En juillet
et en août, à 15 heures tous les
jours. Pas de représentation le
dimanche 6 août.

SEMBRANCHER
«La mémoire des pierres»
Jusqu'au 12 août, les mercredis
vendredi et samedi à 21 h sur le
parvis de l'église, création théâ-
trale et musicale, par le Groupe
ment des sociétés locales.
0277851233
www.sembrancher.ch

VÉROSSAZ

0273955333«Léonard de Vinci»
Jusqu'au 5 août, les mercredis,
jeudis, vendredis, samedis à
20 h30 et le dimanche 16 juillet
à 15 h, spectacle en plein air par
le Théâtre du Croûtion. Texte
d'Alexis Giroud, mise en scène
d'Olivier Duperrex.
Réservations au 0244710505
www.croutions.ch
www.coulisses.ch

Lundi 24 juillet à 20 h, remise
des prix et concert de gala

www.concours-violon.ch

CRANS-MONTANA

Ambassadors of Music
Le 17 juillet à 20h à l'Etang
Long, concert des jeunes musi
ciens de Washington.

MARTIGNY

Concours international
de violon Tibor Varga
Du 16 au 24 juillet , salle du Midi
Eliminatoires à 9 h, 14 h et 19 h.

MONTREUX
15 JUILLET
Auditorium Stravinski
We Ail Came Down to Montreux
Deep Purple. Wire Daisies.

Miles Davis Hall
Border Community VS Wagon
Repair. James Holden (DJ set).
Mathew Jonson - The Cobbles-
tone Jazz (live). Nathan Pake
(live). Konrad Black (DJ set).
Lazy Fat People (live/DJ set).

Casino Barrière
Paco De Lucia. Montreux Jazz
Guitar Compétition Winner
2005: Gilad Hekselman.

Festival de guitare
Le 14 juillet à 20 h 30 à la cha-
pelle du Bleusy, concert du Lau-
sanne Guitar Trio.

COL DES PLANCHES

MAUVOISIN

Bal musette
Tous les dimanches après-midi
chez Maurice et Mauricette,
danse au son de l'accordéon.
Dimanche 23 juillet: Accordéon
Amitié (15 instrumentistes).
Entrée libre.

La place du Midi en fête
Minifestival du lundi au jeudi
jusqu'au 20 juillet. Petite res-
tauration, dégustations, bars
dès 17 h.
Lundi 17 juillet, Dr Gilbert. Mardi
18, Willy boys blues band. Mer-
credi 19, Les Renaudistes. Jeudi
20 juillet, Pythom.

Diams Club
Samedi 15 juillet, House to
electro.Yvan Genkins vs Bruno
Vicente.

Jazz & blues
Le 16 juillet à 20 h 30 au cam-
ping des Iles, Sounds good to
me.

USAGE
3e Festival acoustique
Spectacle gratuit aux collines.
-Le 15 juillet à 16h30 et 19h30
Léritier Humour.
-Le 17 juillet à 16h30, Tsr ré-
gion en direct.
-Le 22 juillet à 16h30 et

19 h 30, Etienne Arlettaz. impro
visation.
-Le 26 juillet à 21 h30, karaoké
-Le 29 juillet à 16h30, Philé-
mon harmonica musique tradi-
tionnels et blues.
- Le 1er août, feux d'artifice et
disco karaoké:
-Le6août à l9h30,J.-Y.Sixt
and Co accordéon.

Les Moments de Mauvoism
Samedi 15 juillet à 18 h 30, «Mon
pays, c'est la vigne», avec Ma-
rie-Thérèse Chappaz, proprié-
taire vigneronne. A 20 h, les re-
cettes de Jean-Fred Bourquin.
Michel Guex chansons
www.mauvoisin.ch

Samedi 22 juillet à 18 h 30, Patri-
cia Plattner, cinéaste. Présenta-
tion du film «Carnets de valse,
Vienne, Paris, Lima».
A 20 h, plats d'ici et d'ailleurs.
Soirée dansante. Stéphane
Chapuis accordéon, Les Ateliers
au verso.

SALQUENEN
Pisur Rock Club
Le 22 juillet à 20 h, Blasted (po
wer métal , VS), Devil' Smiles
(heavy métal, GE).

SION

Heures musicales de l'Académie
de musique Tibor Varga
- Samedi 15 juillet à 11 h, salle
des Archets du Conservatoire,
concert de violon, masterclass
de Mihaela Martin et Gyula Stul-
ler.
- Lundi 17 juillet à 18 h à la cha-
pelle du Conservatoire, cours
public de Duncan McTier,
contrebasse.

http://www.vilainsbonzhommes.ch
http://www.sembrancher.ch
http://www.croutions.ch
http://www.coulisses.ch
http://www.concours-violon.ch
http://www.mauvoisin.ch
http://www.saint-martin.ch


w IMjuu aans la rétine:
chi le Pas-de-Lona avant de toucher au but. Neut cents mètres de dénivelé: pas une sinécure!

origine fribourgeoise, Chantai Crausaz assure le gardiennage de la cabane des Becs-de-Bosson depuis l'automne 2000. Lorsqu'elle n'est pas
ins sa montagne, elle voyage et s'adonne aux joies de la planche à voile.

Dans la bonne humeur, Chantai, la gardienne, apprécie le coup de
main à la vaisselle de Béatrice (à gauche) et Nicole (à droite), récom
pensées par un petit verre de génépi.
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Chapeau bas, Chantai Crausaz!
CHARLES MÉROZ

Pour une surprise,
c'en est une! Agréable
de surcroît. Remis de
mes émotions, à
l'heure sacro-sainte
de l'apéro, j'ai un peu
de peine à m'imaginer
que la souriante per-
sonne à l'abondante
chevelure blonde qui
accueille le groupe de
lecteurs du «Nouvel-
liste» n'est autre que la
gardienne du do-
maine. A 3000 mètres
d'altitude, l'environ-
nement est plutôt
rude. Cette présence
me semble presque ir-
réelle. Pincez-moi, je
rêve! Chantai Crausaz,
sans lui faire offense,
je la verrais plutôt

ICITÉ

comme responsable
de la communication
ou en charge des res-
sources humaines au
sein d'une grande en-
treprise. Dans un bu-
reau, quoi! Je ne lui ai
pas posé la question.
Si cela avait été le cas,
sûr qu'elle m'aurait
répondu, à peu de
choses près: «Tu rigo-
les, c'est pas mon truc.
Ici, je suis chez moi.
J 'aime cette ambiance
montagnarde. Et puis,
regarde autour de toi,
c'est le paradis.» C'est
vrai que le coup d'œil
est assez exceptionnel
depuis la cabane des
Becs-de-Bosson.

Lorsque le beau
temps est au rendez-

vous, une vingtaine de
sommets, culminant
à plus de 4000 mètres
d'altitude, s'offrent,
paraît-il, au regard,
pour autant qu'il soit
perçant... Grandiose,
le panorama! D'ac-
cord, je m'incline.

Au sommet du
vallon de Réchy

Chantai Crausaz
n'est pas une néo-
phyte en matière de
gardiennage. Elle a
œuvré à la cabane de
Sorniot, sur les hauts
de Fully, durant deux
ans avant de connaî-
tre l'opportunité -
c'était en automne
2000 - de venir aux
Becs-de-Bosson. Si-

tuée à 2985 mètres néanmoins située à
d'altitude au sommet haute altitude. Elle ac-
de la réserve natio- cueille surtout des
nale du vallon de Ré- randonneurs, beau-
chy, cette cabane ap- coup de familles aussi,
partient à une société car elle est facile d'ac-
privée. Chantai en est ces, en ce sens qu'il n'y
donc la gérante, assu- a pas d'échelles à em-
rant le gardiennage de prunter et que le re-
Nouvel-An à Pâques, cours à une corde n'est
ainsi qu'en juillet, en pas nécessaire. Les en-
août et en septembre, fants y sont donc les
Durant les mois d'été, bienvenus», explique
elle est épaulée par de Chantai. Et d'insister
jeunes étudiants qui, sur une notion vitale à
à raison de séjours ses yeux: l'accueil,
d'une à deux semai- «C'est essentiel de bien
nés, lui donnent de recevoir. Les gens qui
sérieux coups de main viennent à la cabane
aux heures des repas veulent avoir du bon
par exemple. temps. L'ambiance est

«Becs-de-Bosson, supercool. Et ils vont se
c'est une cabane de coucher quand ils en
moyenne montagne, ont envie.»

EcOUter* Conseiller. Dessiner. CréGF
(/)
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«Il y a aussi
la richesse
des liens
qui se tissent»
MARIE-JEANNE HUGON
ACCOMPAGNATRICE EN MONTAGNE

La montagne, elle a commencé
à la fréquenter et à l'aimer à
l'âge de 14 ans déjà. Une pas-
sion qui ne l'a plus quittée de-
puis. Vingt-six ans plus tard, elle
en a même fait son métier. Ac-
compagnatrice en montagne,
diplômée de l'Ecole de Saint-
Jean depuis 2004, Marie-
Jeanne Hugon est une amou-
reuse de la nature: «J'ai appris à
la connaître. Aujourd'hui, j ' ai la
chance d'apprendre aux autres
non seulement à la connaître,
mais aussi à l'apprécier et, sur-

tout, à la respecter.» Pour cette
mère de deux enfants, domici-
liée à Martigny où elle occupe
un poste de secrétaire à temps
partiel, «le but est de faire dé-
couvrir des régions et leurs tré-
sors , en Valais ou ailleurs. Mais,
en excursion, il y a aussi la ri-
chesse des liens qui se tissent
et des échanges qui se nouent.»
Sur l'alpe, Marie-Jeanne Hugon,
qui collabore avec le bureau des
guides La Fantastique, à Verbier,
dit puiser son bonheur dans sa
quête de la découverte d'autrui,
dans la solidarité et l'esprit de
groupe aussi: «En pleine nature,
ces instants de partage avec
d'autres personnes sont inesti-
mables. C'est l'un des points
que j ' apprécie le plus dans mon
travail.»

Site internet (en préparation]
www.cap-rando.ch
E-mail : info@cap-rando.ch

http://www.cap-rando.ch
mailto:info@cap-rando.ch


L'or en profite...
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

La Banque du Japon a décidé de rehausser
de 25 pb son taux directeur, mettant ainsi
fin à cinq ans de politique de taux zéro.
Cette annonce, qui était assez largement
anticipée par les marchés, n'a entraîné ni le
yen ni les taux longs à la hausse, alors que
la Banque du Japon a précisé dans son
communiqué que les taux resteraient très
bas pendant un moment et qu'elle procéde-
rait à de nouvelles hausses de taux
seulement en fonction de la.croissance de
l'activité, ce qui a atténué les anticipations
de nouvelles hausses dans les mois à venir.

Les marchés des actions se replient, affec-
tés par la flambée des prix du pétrole
consécutive à la dégradation de l'environne-
ment géopolitique au Proche-Orient. Le
S&P 500 a reculé à un plus bas depuis la fin

du mois de juin, dans des volumes étoffés.
Dans ce contexte de forte baisse des
indices actions et d'incertitude sur les pers-
pectives, les investisseurs se sont reportés
sur les traditionnels «safe heavens»: le mar-
ché obligataire américain progresse, le taux
Treasury à 10 ans reculant de 4 points de
base à 5,06%.
Les cours de l'or atteignent un plus haut en
près de deux mois, à 666.25 $/oz à New
York en fin d'après-midi.

Les cours du pétrole battent de nouveaux
records historiques à la suite de l'escalade
de la tension entre Israël et le Liban, de l'im-
plication de l'Iran dans ce conflit , mais aussi
de la décision du Conseil de sécurité de
l'ONU de se réunir à propos de l'Iran, de l'in-
terruption des discussions avec la Corée au
Nord sur son programme nucléaire et d'une
explosion sur un pipeline au Nigeria. Le
pétrole frôle la barre des 80 $/b.

Sur le marché des changes, le dollar
est reparti à la hausse en ce dernier
jour de la semaine, suite à la décision
de la Banque du Japon sur les taux
d'intérêt. Ainsi, le dollar remontait au-
dessus de 116 USD/JPY à 116.26 (les

É taux longs japonais étaient orientés en
baisse, le 10 ans JGB abandonnant 6
pb à 1,85%). L'euro se replie également
contre le dollar, à 1.2640 EUR/USD en
séance.

E-Centives N 13.63
Pragmatica P 6.92
Card Guard N 2.90
Unilabs P » 2.83
Rieter N 2.27

ProgressNow N -5.36
Motor-Columbus -4.83
IVF Hartmann N -4.30
Escor P -4.00
Swiss Steel N -3.40

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.32 1.36
EUR Euro 2.87 2.97
USD Dollar US 5.30 5.4C
GBP Livre Sterling 4.50 4.54
JPY Yen 0.24 0.3C

TAUX LIB0R

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.40 1.44
EUR Euro 2.92 3.02
USD Dollar US 5.36 5.44
GBP Livre Sterling 4.63 4.66
JPY Yen 0.34 0.36
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 5.11
Royaume-Uni 10 ans 4.57
Suisse 10 ans 2.78
Japon 10 ans 1.84
EUR010 ans 3.98

Samedi 15 juillet 2006

I Indices Fonds de placement I Bourses i

Swisscanto (LU) PF Balanced A

Bllie ChiDS j Swisscanto (LU) PF Balanced B
Cii ûrrrintn II I l\ ÙZ fTurni Dil I

SMS 13.7
4370 5MI 7587.96
4371 SPI 5914.23
4060 DAX 5527.29
4040 CAC40 4941.73
4100 FTSE 100 5765
4375 AEX 434,41
4160 IBEX 35 11375
4420 Stoxx 50 3333.93
4426 Euro Stoxx 50 3562.56
4061 DJones 10846.29
4272 SSP 500 1242.29
4260 Nasdaq Comp 2054.11
4261 Nlkkei 225 15097.95

Hong-Kong HS 16305.48
4360 Singapour ST 2396.64

SMS 13.7
5063 ABBLtd n 14.95
5014 Adeccon 71.8
5052 Bâloise n 92.85
5094 Ciba SC n 67.55
5103 Clariantn 17.3
5102 CS Group n 65.4
5220 Givaudan n 979.5
5286 Holcim n 90.85
5059 Julius Bàr n 103.8
5411 Kudelski p 29.2
5125 Lonza Group n 84.95
5520 Nestlé n 383.5
5966 Nobel Biocare p 292.5
5528 Novartis n 68.1
5681 Richement p 53.75
5688 Roche BJ 207.8
5024 Serono p-B- 813.5
5741 Surveillance n 1171
5753 Swatch Group n 41.95
5754 Swatch Group p 203.6
5970 Swiss Life n 272.25
5739 Swiss Ren 84.95
5760 Swisscom n 402
5784 Syngema n 158.2 157.2 Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA
6294 Synthes n 143.7 141.3 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
5802 UBSAG n 63.1 62.1 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
5948 Zurich Ein 261.75 258.25 swisscanto (LU) Bond Inv EUR B

£â«ll «nil «.iil A«M 
: Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA

Small and mid caps m swisscanto m Bond mv uso A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B

SMS 13.7 14.7 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
5140 Actelion n 125 124 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
5018 Affichage n 182 175 d swisscanto Continent EFAsia

Agie Charmilles n
Ascom n
Bachem n -B-
Barry Callebaut n
BB Biotech p
BB Medtech p
BCVsp
Belimo Hold. n
BioMarin Pharma
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Indust. n

76.1
59

488
899

18
53,5

80.95 ,
104.4

315
6.2

12.3
82.5

5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogix n
5958 CrelnvestUSD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipressep
5173 Elma Electro. n

309.25 ' 312

5176 EMS Chemien 138
5211 Fischer n 506
5213 Forbon 321
5123 Galenica n 252
5124 Geberit n 1389
5300 Huber&Suhner n 125 .
5356 IsoTis n 1:61
5409 Kaba Holding n 311
5403 Kûhne Si Nagel n 83.5
5407 Kuoni n 668.5
5355 Leica Geosys. n 650
5445 Lindtn 26000
5447 Logitech n 22.38
5127 4MTech.n 3.12
5495 Micronas n 28.05
5490 Môvenpick p 343
5143 Oridion Systems n 6.3
5565 OZ Holding p 91.25
5599 Panalpinan 113
5600 Pargesa Holding p 112
5612 Phonak Hold n 76,15
5121 Pragmatica p 1.3
5144 PSP CH Prop. n 63.05
5608 PubliGroupe n 418
5683 redIT n 15.45
5682 Rieter n 440
5687 Roche p 218.5
5725 Saurer n 87.5
5733 Schindler n 62.7
5776 SEZ Holding n 31.6
5743 SHLTelemed.n 4.26
5748 SIG Holding n 280
5751 SikaSA p 1368
5793 Straumann n 313.25
5765 Sulzer n 920
5136 Swissfirstp 107.5
5756 Swissquoten 290.5
5787 Tecan Hold n 64.75
5560 Unaxis Holding n 344.75
5138 Vôgele Charles p 86.7
5825 Von Roll p 2.41
5854 WMHN-A- 125.3
5979 Ypsomedn 144

14.7 14.7
7506,78
5853 24 BCVs Swisscanto
77,'„ Internet: www.swisscanto.ch

5707.6 Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1109.95
428.33 Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1439.71

11240.2 Swisscanto (CH) PFValca 310.9
3293.76 Swisscanto (LU) PF Equity B 268,67
3508.25 Swisscanto (LU) PF Income A 112.27
'JHH, Swisscanto (LU) PF Income B 121.52

2037 35 Swisscanto (LU) PF Yield A 138.74

14845 24 Swisscanto (LU) PF Yield B 147.32

1613571 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 98.22
2363.55 Swisscanto (LU) PF (Euro) YisId B 108.23

Swisscanto (LU) PF (Euro) BalA

, 4 7 Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B

14.55 Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA
70.1 Swisscanto (LU) PF Growth B
90.8 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B

68.05 5wisscanto(LU)MMFundAUD
l6 9 Swisscanto (LU)MM Fund CAD
637 Swisscanto (LU) MM Fund CHF
* Swisscanto (LU) MM Fund EUR

f*] Swisscanto (LU) MM Fund GBP

28
'
9 Swisscanto (LU) MM Fund USD

849 Swisscanto (CH)BF CHF

386 Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
291.75 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
67.15 Swisscanto (CH) BF Opport EUR
52-25 Swisscanto (CH) BF International
206 - 5 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA

41 Jjji Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA

20] Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B

272 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
84.4 ' Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

397.5 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A

135
12.7

74

„
7 Swisscanto Continent EF Ejrope 141

24 Swisscanto Continent EF N.America 210.35

542 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 169.35
74.05 Swisscanto (CH) EF Euroland 124.2
58.7 Swisscanto (CH) EF Gold 899.75

487.5 Swisscanto (CH) EF Great Britain 191.5
900 Swisscanto (CH) EF Green Invest 122.8
177 Swisscanto (CH) EF Japan 7810
5] s Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 321

jjj j  Swisscanto (CH)EF Switzerland 311.7

3j2 J Swisscanto (CH) EF Tiger 68,65

i 638 Swisscanto (LU) EF Health 412.88
12.35 Swisscanto (LU) EF Leisure 289.43

82 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 141.36
312 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 20550

27-4 Swisscanto (LU) EF Technology 139.25
°-25 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 168.18

l
1Q Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 300

285
,3

493 Crédit Suisse
313.25 CS PF (Lux) Balanced CHF 173.69

250 CS PF (Lux) Growth CHF 173.98
1375 CSBF(Lux) Euro A EUR 115.83
123.8 CS BF (Lux) CHFACHF 282.17
157 CS BF (Lux) USDAUSD 1104.1

309'5 CS EF (Lux) USA B USD 642.01
81'' C5 EF Swiss Blue Chips CHF 208

gjj d 
CSREFInterswiss CHF 197.2

"2? LODH
3.05 LODH Multifonds - Optimix CHF P 116.55

28 innH Samurai Pnrtfnlin fHF 15749
341.75

6.12
89.25
110.2
111.4

76
1.39
63.4
414
15.8
450

218,1
87.5

62
30.65
4.26

277.75
1375

314.75
890
108
287

64.65
339.5
86.55
2.37
126

141.5

1.5615

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.42 1.61 1.88
3.04 3.23 3.51
5.42 5.56 5.64
4.56 4.55 4.84
0.35 0.45 0.65

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.51 1.68 1.95
3.09 3.28 3.52
5.49 5.58 5.66
4.69 4.76 4.94
0.40 0.49 0.65
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PARIS (Euro)
8300 Accor SA 46.82

M 
8304 AGF 94.05

' 8302 Alcatel 9.22
". 8305 AltranTechn. 9.33
777 8306 Axa 25.85
6!7' 8470 BNP-Paribas 75.65

11127 8334 Carrefour 46.75
,2152 8312 Danone 99.1
13874 8307 Eads 21.51
,47-32 • EDF 38.71

9B -22 8308 Euronext 72
108.23 8390 France Telecom 16.71
167.6 8309 Havas 3.87

"5.17 8310 Hermès Int'l SA 66.5
100-55 8431 LafargeSA 95.75
106.94 8460 L'Oréal 73.1
169.47 8430 LVMH 76,25
222.93 8473 Pinault Print. Red. 99.6
100.25 8510 Saint-Gobain 54,95
179.09 8361 Sanofi-Aventis 78.1
172.47 8514 Stmicroelectronic 11.89
142.62 8433 Suez SA 31.19
95.92 8315 Téléverbier SA 47

115.1 8531 Total SA 52.1

177 31 8339 Vivendi Universel 26.4

„o°
45 LONDRES (£STG)

100 35 7306 AstraZeneca 3180

98 65 7307 Aviva 690

g07 7319 BP PIc 641

100 17 7322 British Telecom 234.25

)0521 7334 Cable & Wireless 107.75

100 46 7303 Diageo PIc 915
... ',. 7383 Glaxosmithkline 1485

' 7391 Hsbc Holding Pic 947
' 7400 Impérial Chemical 358.5

f 7309 Invensys PIc 18.25

ru« ™3 U°ïds TSB 525.5
,04'42 7318 Rexam PIc 503
,10'73 7496 RioTinto PIc 2810
63-52 7494 Rolls Royce 406.25
706 7305 Royal Bk Scotland 1703
62 - 7 7312 Sage Group Pic 214

105-'9 7511 SainsburylJ.) 334
117.6 7550 Vodafone Group 113.5
9?.04 - Xstrata Pic 2087

107.27
804 AMSTERDAM (Euro)
141 . 8950 ABNAmro NV 20.93

210.35 8951 Aegon NV 12.76
169.35 8952 Akzo Nobel NV 41.81

124.2 8953 AhoId NV 6.72
899.75 8954 Bolswessanen NV 11.11
191.5 8955 Fbrtis Bank 26.7
122.8 8956 INGGroep NV 30.38
7810 8957 KPN NV 8.76
321 8958 Philips Electr. NV 22.8

311.7 8959 Reed Elsevier 11.41

6865 8960 Royal Dutch Sh.A 26.65

4,2 88 " TPS NV 27.87

28943 8962 Unilever NV .17.4
,,,\c 8963 Vedior NV 16

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 36.16
7010 AllianzAG 118.68
7022 BASFAG 61.96
7023 Bay.Hypo&Verbk 29.25
7020 BayerAG 36.38
7024 BMW AG 38.85
7040 CommerzbankAG 27.1
7066 DaimlerchryslerAG 37.95
7063 Deutsche Bank AG 85.33
7013 Deutsche Bôrse 105.3
7014 Deutsche Post 20.34
7065 Deutsche Telekom 12.32
7270 E.onAG 87.5
7015 Epcos AG 10.52
7140 LindeAG 62.44
7150 ManAG 55.1
7016 Métro AG 42.64
7017 MLP 14.5
7153 MûnchnerRûckver. 104.45

Oiagen NV 10.77
7223 SAPAG 147.8
7220 ScheringAG 91.97
7221 Siemens AG ' 64.21
7240 Thyssen-KruppAG 27.09
7272 VW 53.3

14.7 SMS 13.7 14.7

NEW YORK (SUS)
45.6 8152 3M Company 71.63 71.22

91.85 Abbot 43.99 44.01
9.08 - Aetna inc. 38.5 37.84
8.92 - Alcan 45.26 44.75

24.91 8010 Alcoa 30.99 30.79
73.85 8154 Altria Group 76.71 77.39
47.51 - Am lntJGrp 58.36 57.76
97.55 8013 Amexco 51.25 51.08
21.04 ¦ Amgen 65.61 64.35
38.81 - AMR corp 24.99 23.25
69.4 • Anheuser-Bush 45.46 45.19

16.46 - Apple Computer 52.25 50.55
3.74 - Applera Cèlera 12.9 12.44

64.85 8240 AT&T corp. 26.56 26.58
92.9 • Avon Products 31.01 30.4

73.65 ¦ Bank America 47.98 48.31
74.75 Bank of N.Y. 31.54 31.46
98.75 - Barridc Gold 29,34 30.34
53.55 - Baxter 37 37.83
75.85 Black 8 Decker 76.01 75.3
11.76 8020 Boeing 79.59 77.25
30.55 8012 Bristol-Myers 24.78 24.56

47 Burlington North. 72.68 73.1
51.6 8040 Caterpillar 69.7 69.19

25.94 8041 Chevron 64.94 6638
Cisco 18.02 17.94

8043 Citigroup 47.87 47.55
3123 8130 Coca-Cola 43.1 4165

695 ¦ Colgate-Palm. 61.6 61.01
643 - Computer Scien. 53 52.75

231.75 - ConocoPhillips 67.08 67.45
107.5 8042 Corning 20.65 21.96
904.5 - CSX 64.55 64.48
1470 - Daimlerchrysler 47.93 47.59
942 - Dow Chemical 36.79 36.91
352 8063 Dow Jones co. 33.61 33.83

17.25 8060 Du Pont 39.55 39.67
517 8070 Eastman Kodak 22.57 21.93

490.25 - EMC corp 9.98 9.83
2725 - Entergy 73.36 73.59

397 8270 Exxon Mobil 64.07 64.9
1675 - FedEx corp 110.55 109.01

214.75 - Fluor 89.72 87.15
332 - FootLodœr 26.59 26.43

111.75 - Ford 6.56 6.38
2062 - Genentech 80.75 79.46

General Dyna. 68.56 68.61
8090 General Electric 32.67 32.11

20.67 ¦ General Mills 52.23 51.91
12.44 8091 General Motors 28.32 27.47
41.25 - Goldman Sachs 142.55 140.1
6.75 8092 Goodyear 10.08 9.99

10,88 - Halliburton 73.73 73.9
26.22 - Heinz HJ. 41.58 41.61
29.74 - Hewl.-Packard 31.22 30.76
8.67 - Home Depot 34.07 33.84
22.2 • Honeywell 37.99 37.01

11.35 - Humana inc. 55.96 55.83
26.61 8110 IBM 74.24 73.57
27.58 8112 Intel 17.69 17.84
17.26 8111 Inter. Paper 31.7 32.36
15.42 - ITT Indus 47.66 4651.

8121 Johns S Johns 60.27 60.4(7;
8120 JP Morgan Chase 41.39 40.86

35.25 - Kellog 47.97 48.07
115.93 • Kraft Foods 30.31 30.37
60.83 - Kimberly-Clark 59.99 59.43
28.36 • King Pharma 16.94 16.8S
35.% - Lilly (Eli) 54.88 54.55
38.35 - McGraw-Hill 48.88 48.71

26.4 - Medtronic 47.5 47.05
37.67 8155 Merck 36.94 36.15
83.59 - , Merrill Lynch 68.5 67.49

104.53 - MettlerToledo 57.86 56.7
20.28 8151 Microsoft corp 22.25 22.29

12.2 8153 Motorola 19.05 18.69
85.76 ¦ Morgan Stanley 61.47 60.66
10.3 - PepsiCo 62.07 61J

62.26 8181 Pfizer 22.87 22.41
53.33 8180 ProcterSGam. 56.54 55.62
42.31 - Sara Lee 16.45 16.33

14.6 - Schlumberger 66.23 68.07
102.33 - Sears Holding 144.02 141.6
10.71 - SPXcorp 52.91 51.47
148.6 • Texas Instr. 28,29 28.75
92.14 8015 TimeWamer 16.07 1537
62.B9 - Unisys 6.06 6.0!
26.52 8251 United Tedl. 61.43 58.81
52.79 - Verizon Comm. 31.74 31.6!

Viacom -b- 33.8 33.19
8014 Wal-Mart St 44.16 43.05

2155 8062 Walt Disney 28.7 28.49
2970 - Waste Manag. 34.12 33.56
1303 - Weyerhaeuser 57.66 58.1
818 - Xerox 13.74 13.46

3500 AUTRES PLACES
826 8950 Ericsson ta 22 21.3

1641 8951 NokiaOYJ 14.78 14.6!
1580000 8952 Norsk Hydro asa 174.5 173J

568 8953 VestasWind Syst. 161 1565
2940 8954 Novo Nordisk -b- 371 375

222 7811 Telecom Italia 2.145 2.0975
1711 7606 Enl 23.2 23.11
4790 • RepsolYPF 22.24 22.1'
8370 7620 STMiooelea. 11.74 11.7!

677 8955 Telefonica 12.86 12.15

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EU 1

116.55
15249

319.96
114.1
6.62

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (LUK) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHFB
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (lux) Bond FunrKHFA
UBS (lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS(Lux)EF-E.Stoxx 50EURB
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS 100 lndex-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

84.41
1627.38
1949.59
1750.69

1080
120.21
102.8

159.47
89,92

5006,37

111,3
138.17
139.61

137.95
149.55
300.25

TOKYO Yen
B631 Casio Computer 2195

Daiichi Sankyo 3090
8651 Daiwa Sec, 1327
8672 Fujitsu Ltd B26
8690 Hitachi 718
8691 Honda 3560
8606 Kamigumi 833
8607 Marui 1654
8601 Mitsub.UFJ 1620000
8750 Nec 577
8760 Olympus 2930
8608 Sanyo 227
8824 Sharp 1742
8820 Sony 4930
8832 TDK 8390
8830 Toshiba 708
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Deux morts
au Cervin
Deux alpinistes dont l'iden-
tité n'est pas encore établie
ont fait une chute mortelle,
vendredi vers 15 h 30, dans
une partie de l'arête du
Hôrnli passant dans la face
est du Cervin. Les alpinistes
se trouvaient à une altitude
de 3500 mètres environ, se-
lon la police, soit environ
250 m au-dessus de la ca-
bane du Hôrnli (3260 m). La
météo très favorable de ces
derniers jours a amené de
nombreux promeneurs et al-
pinsites en montagne. Les
cabanes affichent une très
bonne fréquentation et les
itinéraires connus sont par-
fois saturés, la prudence est
évidemment toujours de
mise, surtout que des orages
sont annoncés.

GENÈVE

Ex-directeur d'un
EMS condamné
pour escroquerie
L'ex-directeur d'un EMS gene-
vois a essayé en 2002 de dé-
tourner à son profit les biens
d'un de ses pensionnaires. Il a
été condamné en juin par or-
donnance du procureur géné-
ral à six mois de prison avec
sursis pour escroquerie et ten-
tative d'escroquerie. Le direc-
teur de cet établissement mé-
dico-social (EMS), licencié en
2005 déjà, a fait opposition.
Son cas sera donc jugé par le
Tribunal de police, a indiqué
vendredi à l'ATS Me Philippe
Juvet, l'avocat du retraité,
confirmant une information
parue dans la «Tribune de Ge-
nève». L'Etat de Genève s'est
uuiibiiiue (Jdi Lie uivne.

STANS

Au volant de
¦
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Ca bouse à l'Eiger!
GRINDELWALD ? L'instabilité serait due au réchauffement climatique selon le WWF.
L'Eiger suscite toujours plus
d'attention. L'instabilité crois-
sante du sol en montagne serait
l'une des conséquences du ré-
chauffement climatique, selon
le WWF. L'effondrement du
reste de la masse rocheuse, qui
semble imminent, continue
d'attirer les touristes. Un billet
spécial «écroulement de mon-
tagne» a même été lancé ven-
dredi.

L'Eiger restait instable après
l'effondrement jeudi soir de
600 000 et 700 000 mètres cubes
de roche sur le glacier de Grin-
delwald. De petites chutes de
pierres ont été constatées de-
puis, a relevé vendredi le chef
des secours de la section locale
du Club Alpin Suisse, Kurt
Amacher.

Les mouvements observés
sur le versant est de l'Eiger
s'étaient accélérés en début de
semaine, pouvant atteindre
jusqu'à 81 centimètres pai jour.
Jeudi après-midi déjà, 600 mè-
tres cubes d'un rocher baptisé
la Madonne de l'Eiger s'étaient
effondrés. Les géologues s'at-
tendent à tout moment à
l'écroulement du reste de la

masse rocheuse de deux mil-
lions de mètres cubes.

La chute des rochers sur le
glacier ne constitue pas, pour
l'instant, un danger pour le vil-
lage de Grindelwald. Le géolo-
gue Hansrudolf Keusen estime
improbable que les blocs de
pierre tombés forment un bar-
rage sur le torrent glaciaire,
comme ce fut le cas mardi der-
nier dans la région de Cor-
vatsch (GR) . Les éboulis, en re-
tenant l'eau, avaient provoqué
une importante coulée de boue
et coûté la vie à une touriste al-
lemande.

Un dispositif de sécurité a
toutefois été mis en place au
pied de l'Eiger afin d'intervenir
au plus vite si des rochers ve-
naient à retenir les eaux s'écou-
lant du glacier.

Effondrements
plus fréquents

Plus le climat se réchauffe ,
plus les effondrements de ro-
chers comme ceux de l'Eiger
seront fréquents, a souligné
vendredi le WWF dans un com-
muniqué. Selon les experts, la
température devrait s'élever de

L'Eiger est sous haute surveillance. Jeudi soir, 700 000 mètres cube de rochers se sont effondrés sur
le glacier de Grindelwald. Les mouvements observés ont augmenté au début de la semaine, KEYSTONE

trois degrés au cours du siècle
prochain dans les Alpes. Or une
augmentation des températu-
res entraîne la fonte du perma-
frost , qui assure la cohésion en-
tre les rochers.

D'après Adrian Stiefel, res-
ponsable du secteur Climat et

énergie au WWF, les chutes de
masses rocheuses seront donc
de plus en plus fréquentes si
rien n'est entrepris pour ré-
duire le réchauffement climati-
que global. Le WWF appelle les
politiciens à agir sans tarder.En
attendant, l'instabilité de l'Ei-

ger s'est transformée en vérita-
ble attraction touristique.

Depuis vendredi, un billet
spécial «écroulement de mon-
tagne» à 20 francs permet aux
touristes de monter en face de
l'Eiger en train pour assister au
spectacle. AP

INITIATIVE POPULAIRE FEDERALE

Defiscaliser
l'épargne-logement

La Chambre de com- veau système de défiscali
merce de Bâle-Campagne
a présenté vendredi une
initiative populaire fédé-
rale qui vise à encoura-
ger î'épargne-logement.
S'inspirant du modèle
existant à Bâle-Campagne
depuis 1990, le texte exige
que les cantons puissent
defiscaliser cette épargne.

L'initiative, soutenue par
l'Union suisse des arts et
métiers (USAM) et l'asso-
ciation des propriétaires
alémaniques (HEV), de-
mande que cette possibi-
lité soit inscrite dans la
constitution fédérale. Elle
sera lancée après les va-
cances d'été, a précisé à
l'ATS le conseiller national
et directeur de la Cham-
bre de commerce de Bâle-
Campagne, Hans Rudolf
Gysin (PRD/BL).

Un projet de défiscali-
sation de I'épargne-loge-
ment était contenu dans
le paquet fiscal refusé par
les Suisses en mai 2004. A
la suite de cet échec, le
Conseil fédéral avait re-
noncé à proposer un nou-

sation de I'épargne-loge-
ment.

Selon des statistiques
récentes, le dispositif exis-
tant destiné à faciliter l'ac-
cession à la propriété est
efficace, avait indiqué le
gouvernement. Il reste
par conséquent con-
vaincu que î'épargne-lo-
gement peut et doit être
encouragée via l'utilisa-
tion des 2e et 3e piliers.

Succès à Bâle-Campa-
gne. A Bâle-Campagne,
on estime au contraire
que le modèle introduit il
y a seize ans dans le demi-
canton est un succès. La
part de propriétaires est
passée de 37% à 42%. Et
î'épargne-logement, ap-
préciée par les jeunes fa-
milles de classes moyen-
nes, a généré des investis-
sements de plusieurs mil-
lions de francs dans l'éco-
nomie locale.

M. Gysm est persuadé
que la majorité des Suis-
ses accepteraient l'initia-
tive si elîe leur était sou-
mise, a-t-il indiqué de-

vant les médias à Liestal.
Selon lui, un récent son-
dage réalisé par l'institut
GFS de Berne l'a montré.

Le National s'exprimera.
Après l'échec du paquet
fiscal , Bâle-Campagne
avait déposé une initiative
cantonale à Berne.

Diverses initiatives
parlementaires ont égale-
ment été déposées aux
Chambres.

La commission de
l'économie du National y
est favorable contraire-
ment à celle des Etats qui
s'y oppose tout comme les
directeurs cantonaux des
finances.

Tant que la législation
fédérale ne change pas,
Bâle-Campagne devrait
en principe à nouveau
soumettre I'épargne-lo-
gement à l'impôt.

Ce système unique en
Suisse contrevient en effet
à la loi fédérale sur l'har-
monisation fiscale. Le
demi-canton, qui aurait
dû adapter sa loi jusqu'à
début 2005, ne l'a toujours
pas fait, ATS

Pendant que les propriétaires immobi-
liers remontent au front, les locataires
attendent toujours la révision du droit
du bail promise par Joseph Deiss. Le
projet qui a été envoyé en consultation
s'est attiré les foudres tant des milieux
immobiliers que des associations de lo-
cataires, si bien que personne n'ose plus
parier sur les chances de cette réforme.
Or le contexte économique a évolué. Le
lien entre les loyers et les taux hypothé-
caires est à nouveau sujet à controverse
depuis que ceux-ci ont repris l'ascen-
seur.

«La question est entre les mains de la
nouvelle cheffe du Département de
l'économie Doris Leuthard», indique le
directeur de l'Office fédéral du logement
Peter Gurtner. «Nous n 'en avons pas en-
core discuté avec elle puisqu 'elle n 'en-
trera en fonctions que le 1er août. Pour
nous, tout est ouvert, y compris le statu
quo.»

Actuellement, les hausses de loyer peu-
vent être justifiées soit par des travaux
de rénovation, soit par l'évolution du
taux hypothécaire. En 2004, les Suisses
ont donné raison à l'Association suisse
des locataires (Asloca) en rejetant une
révision du droit du bail qui voulait rem-
placer le couplage des loyers et du taux
hypothécaire par une adaptation des
loyers au renchérissement. Locataires
et propriétaires étaient d'accord sur le
principe mais le Parlement a durci le
projet en se prononçant pour une com-

Impasse pour les locataires
CHRISTIANE IMSAND pensation à 100% du renchérissement ,

alors que le Conseil fédéral proposait
80%.

Après cet échec, Joseph Deiss a envoyé
l'an dernier en procédure de consulta-
tion un modèle dualiste qui s'est à nou-
veau attiré les foudres des locataires. Il
offre aux parties le choix entre deux mo-
dèles de fixation et d'adaptation des
loyers. Le premier, plutôt destiné aux
grands propiétaires institutionnels
comme les caisses de pension, prévoit
la fixation du loyer initial en fonction des
loyers comparatifs et l'adaptation des
loyers en cours de bail à l'indice des prix
Le second, pensé en fonction des petits
propriétaires, repose sur les coûts réels
du bailleur. Il tient compte d'un taux hy-
pothécaire moyen calculé par la Banque
nationale.

L'AsIoca note que la liberté de choix
n'existe en réalité que pour les bailleurs
De leur côté, ceux-ci craignent que le re
cours à une statistique des loyers com-
paratifs ne conduise à une étatisation
des loyers.

Tous se retrouvent d'accord pour dé-
noncer la complexité du projet. Que
faire? «Il faut a tout prix éviter une nou-
velle bataille rangée au Parlement»,
note Peter Gurtner. Faute de consensus
Doris Leuthard se résoudra peut-être à
une simple révision de l'ordonnance.
Cela permettrait par exemple d'intro-
duire la référence à un taux hypothé-
caire moyen calculé sur plusieurs mois,
voire plusieurs années.

HAUSSE DES VALEURS D'OZONE

Canicule: des réactions en chaîne...
La canicule ne fait pas seule-
ment augmenter notre sudation
et notre besoin de boire, elle en-
gendre également une hausse
des valeurs d'ozone qui peut
créer des situations dangereu-
ses pour notre santé, spéciale-
ment chez les personnes âgées,
plus faibles et chez les enfants.

Comment remédier à cet
état de fait: Martin Schiess, ex-
pert à l'Office fédéral de l'envi-
ronnement (OFEFP) nous dit
que la réduction de la vitesse sur
les autoroutes ou l'interdiction
pure et simple de circuler peu-

vent avoir des effets positifs
mais ne résolvent pas îe pro-
blème à long terme. Des réduc-
tions de vitesse, par exemple, ne
réduiraient que de 1 à 2% les va-
leurs d'immission d'ozone mais
auraient également un effet sur
les oxydes d'azote. Mais comme
le dit M. Schiess dans une inter-
view au Touring Club suisse,
l'effort principal viendra certai-
nement des innovations techni-
ques qui permettront aux mo-
teurs modernes de moins pol-
luer. En milieu de semaine les
concentrations d'ozone de

180ug/m:i ont été dépassées
dans cinq régions de notre pays,
soit une fois et demi les valeurs
limites fixées par l'Ordonnance
suisse pour la protection de l'air.
Chiasso arrive en tête dans ce
classement avec la valeur de
261, suivi de Lugano 198, et Pre-
gassonna 188.

Le réchauffement du climat
crée des problèmes de pollution
mais génère également des
éboulements, des glissements
de terrain dus à la fonte des gla-
ciers et des neiges, jusqu 'à des

altitudes de 3000 mètres et plus.
Des phénomènes nouveaux que
nous ne sommes pas près de
maîtriser pour l'instant: il faut
d'abord les déterminer précisé-
ment, les localiser, les baliser, les
sécuriser dans la mesure du
possible, un ensemble de pro-
cessus et de mesures qui pren-
dront du temps et coûteront
certainement beaucoup d'ar-
gent. Nous assistons durant ces
décennies à un tournant dans
l'évolution climatique de la pla-
nète, et il faut s'y adapter à tout
prix... ATS/JEAN-f/ ARC THEYTAZ

BIENNE

Trois frères
violeurs
Trois frères originaires des
Balkans ont été condam-
nés vendredi à Bienne à des
peines de prison allant de
quatre ans et demi à six ans.
iïs ont été reconnus coupa-
bles de viols répétés sur une
adolescente de 15 ans.

Les prévenus devront
également verser un dé-
dommagement de 40000
francs à leur victime. Le ver-
dict du Tribunal d'arrondis-
sement de Bienne-Nidau
suit les peines demandées
par le Ministère public. ATS

deux hommes pour homicide

de Suisse
L'un des deux chauffards qui
avaient provoqué un accident
mortel à Gelfingen (LU) en
1999 devra quitter la Suisse
après sa peine de prison. Le
Macédonien sera expulsé,
même si cela implique une sé-
paration d'avec sa famille, a
décidé le Tribunal fédéral (TF).
Agé aujourd'hui de 33 ans,
l'homme s'était livré en sep-
tembre 1999 à une course-
poursuite spontanée avec un
ressortissant du Kosovo. A
l'entrée de Gelfingen, ce der-
nier a perdu la maîtrise de son
véhicule alors qu'il roulait à
130 km/h. La voiture avait
alors percuté et tué deux ado-
lescents sur un trottoir. En
2003, le Tribunal criminel de
Lucerne avait condamné les

par dol éventuel à six ans et
demi de réclusion chacun.

SUISSF.M3
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ABC: des femmes de la Bible
ABBÉ FRANÇOIS-XAVIER
AMHERDT

PRÉSIDENT DE L'ABC
La veuve de Sarepta auprès
de laquelle Elie fait son no-
viciat de prophète en lui
montrant qu'il est venu au
nom de Dieu lui apporter
la vie et non lui reprocher
ses fautes (1 Rois 17); la Sa-
maritaine qui trouve en Jé-
sus de Nazareth l'homme
véritable capable de lui
donner l'eau vive (Jean 4);
les accoucheuses du peu-
ple hébreu qui ne crai-
gnent pas d'enfreindre
l'ordre du pharaon en lais-
sant vivre les enfants mâ-
les d'Israël (Exode 1); Elisa-
beth la mère de Jean-Bap-
tiste qui prend la parole
grâce à la visite de sa cou-
sine Marie et débloque la
situation qu'avait figée son
mari Zacharie en man-
quant de foi (Luc 1); l'élan
de Marie de Magdala qui le
matin de Pâques devient
l'apôtre des apôtres et va
leur annoncer que le Maî-
tre est vivant (Jean 20): au-
tant de figures féminines
abordées lors de la récente
session de l'Association bi-
blique catholique de
Suisse romande début juil-
let à La Pelouse-sur-Bex.

Près
de 70 personnes

La nouvelle formule
proposée a beaucoup plu:
soit sur trois jours, du ven-
dredi au dimanche (près
de 70 personnes ont suivi
ce premier temps), soit
jusqu'au mardi soir (avec
une cinquantaine de per-

La nouvelle équipe d'animation de l'ABC. LDC

sonnes sur l'ensemble des
cinq jours).

La nouvelle équipe
d'animation, composée
des Valaisan (ne) s Barbara
Francey, assistante pasto-
rale à Fully-Saillon, Sœurs
Isabelle Donegani et
Adrienne Barras, de la
communauté des sœurs
de Saint-Maurice, Moni-
que Dorsaz, assistante
pastorale à Saint-
Guérin/Sion et François-
Xavier Amherdt, ensei-
gnant à Fribourg, ainsi que
d'une autre sœur de La Pe-

louse, Jeanne-Marie d'Am- mes de la Bible» un par- à
bly, et du professeur d'An- cours de 10 dossiers tout r
cien Testament à la faculté au long de l'année, au ser- d
de théologie de Fribourg vice du travail des nom- 1
Philippe Lefebvre, envi- breux groupes bibliques E
sage de renouveler l'expé- ABC répartis dans l'en- c
rience l'an prochain, du semble de la Suisse ro-
vendredi 29juin (à l8h) au mande, ponctué par trois A
mardi 3 juillet (à 17 h) ou journées de formation D
au dimanche 1er juillet pour les animateurs (le sa- 2
2007 (à 17h). medi 23 septembre au "

Centre Sainte-Ursule à Fri- ..
Pour les groupes bourg, le samedi 4 novem- /.
bibliques bre à La Pelouse-sur-Bex et p

Cette jeune équipe le samedi 3 mars 2007 à ry
(voir photo) proposera sur 1TFM à Fribourg) . Pro- (<
ce même thème des «Fem- chain rendez-vous ouvert (v

.. ._ - .__ - I A Kls\l IWAIIÎ C4-A

à tous: l'assemblée géné-
rale de l'ABC, le samedi 2
décembre 2006 (de 9 h 30 à
16h30) à La Pelouse, ani-
mée par le bibliste et dia-
cre jurassien Didier Berret.

Adresses: une plaquette rassem-
blant toutes les offres de l'ABC
2006-2007, ainsi que du Centre ro-
mand de pastorale liturgique et du
Centre d'accueil de La Pelouse, peut
être obtenue au 024 463 04 50
(accueil@lapelouse.ch)
Pour des renseignements sur
l'ABC, appeler le 0244634849
(abcinfo@abcbible.ch)
(www.abcbible.ch)

OCIIIS wi ici mac.
PRIEUR OLIVIER RODUIT

La chanson nous invitait à aller danser sans grande
préoccupation vestimentaire: sans chemise, sans
pantalon! Mais c'était l'été et il ne s'agissait que de
faire la fête. Même si Jésus envoie ses disciples en
sandales et sans chemise de rechange, l'Evangile se
situe dans un tout autre registre!

Jésus ne cesse de nous déranger dans nos habitudes
et nos conventions. Il nous invite à sortir de nos enfer-
mements, de nos égoïsmes et de nos certitudes tou-
tes faites. Il vient nous mettre en route sur ce chemin
de la vie qui n'est que recherche de la vérité.

Nous aimerions tant pouvoir tout maîtriser, mais la
vie ne cesse de nous rappeler à l'ordre. La Providence
sait prendre des apparences surprenantes qui vient
sans cesse déranger nos plans. Nos plans, mais pas
ceux de Dieu! Ce Dieu qui veut pour nous le bonheur à
trouver non dans la possession de nombreux biens
matériels ou intellectuels, mais dans la marche se-
reine et confiante sur le chemin de la vie. Et il est dès
lors bien clair qu'il ne nous faut pas prendre le risque
d'encombrer notre cœur de préoccupations inutiles
afin de pouvoir toujours entendre la voix de notre Sei-
gneur qui, souvent, crie à travers les plus pauvres de
nos frères.

Bonne route et bon été!

M ÉGLISES
bru

Qu'ont-ils fait ces Valaisans
pour être en prison en Argentine?

Cinq jeunes Argentins visitent le Valais avec le Père Carron. LDD

Depuis des années, la mission du Père Gabriel Car- br
ron accueille de nombreux Valaisans désirant faire Pè
une expérience de partage avec les plus pauvf es de ce to
pays du sud. En 2004, l'abbé Gérald Voide, alors curé qv.
de Fully, a organisé un pèlerinage avec une vingtaine Va
déjeunes. Ils ont approché le monde des prisons et de de
la rue. Depuis, individuellement ou en petits groupes, ce
près de 20 jeunes ou adultes ont, pour quelques jours ru
ou plusieurs mois, visité ces sœurs et frères privés de lai
liberté ou accompagné des enfants de la rue. les

lie
Un engagement de longue haleine qu

Depuis trente ans le Père Gabriel visite les prisons au
d'Argentine et accompagne les enfants de la rue. Il
forme des laïcs qui sont actuellement plus de 100 à vi- Di
siter les vingt prisons du diocèse de Santa Fe. Il y a
deux ans, l'évêque demande de créer, au niveau du ne
diocèse, la pastorale des enfants de la rue et de coor- jei
donner le travail de toutes les organisations, petites tu
ou grandes, qui s'occupent de ce fléau des grandes m
villes du tiers monde que sont les enfants en situation av

bre de 40, sont souvent composées de bénévoles. Le
Père Gabriel encadre et anime les membres de la pas-
torale des prisons ou de l'enfance en situation de ris-
que. Ce sont eux qui accueillent et accompagnent les
Valaisans en prison ou dans la rue. Ceux-ci ont choisi
de se donner généreusement mais reçoivent plus que
ce qu'ils donnent. Les prisonniers ou les enfants de la
rue rendent au centuple leurs gestes d'amitié. Les Va-
laisans créent aussi des liens d'amitié très forts avec
les jeunes et les adultes qui les accompagnent. Ces
liens sont particulièrement intenses avec les jeunes
que le Père Gabriel a accueillis dans sa maison qui est
aussi le siège des deux pastorales.

Des Argentins en Valais
Pour rendre un tout petit peu de ce qu'ils ont reçu,

nos compatriotes se sont cotisés pour inviter cinq
jeunes Argentins à venir visiter le Valais. Ils sont ac-
tuellement chez nous émerveillés par les paysages,
mais surtout par la joie de revoir les amis et amies
avec qui ils ont tellement partagé dans la mission du

Pèlerinages
alpins au
Grand-Saint
Bernard
LA VIE est une marche.
Une marche à travers le
temps. A travers les évé-
nements, les vicissitudes,
les joies et peines, les
grandeurs et misères de
tout un chacun.

Les pèlerinages al-
pins des 15-16; 22-23;
30-31 juillet et 5-6 août
consistent aussi en une
marche entre Ferret et
l'hospice du Grand-
Saint-Bernard. Si donc la
vie est une marche, un
pèlerinage, l'équation
joue en sens inverse et
complémentaire.

On peut donc dire
que le pèlerinage c'est la
vie!

Le thème qui accom-
pagne la démarche de cet
été se veut un hymne à la
vie. Vie fragile et forte à la
fois, foisonnante et pré-
cieuse, tout ensemble.
Mais une vie à défendre
et à promouvoir dans
une culture qu'on dit
parfois de mort
puisqu'elle la bafoue, la
méprise ou l'enlève si lé-
gèrement! «La vie est une
chance, tends les bras
pour la saisir... La vie est
un défi, fais-lui face, n'aie
pas peur... La vie est une
avenUire, oseras-tu la
tenter?...» Oui, dans l'au-
dace et l'adoration que je
marche vers Toi Sei-
gneur, avec tous mes frè-
res, vers Toi qui me redit:
«Choisis la Vie.»

Renseignements: hospice du
Grand-Saint-Bernard, téléphone

VOCATIONS EN ÉGLISE

Sœur
Marie-Nicole Granges
Une bernardine de Géronde

oo J

Le Père a tant aimé le monde qu'il a donné pour lui
son Fils unique! Si, découvrant un peu le don de Dieu,
tu es pressé de Lui donner en retour le peu que tu as, le
peu que tu es, choisis entre les multiples formes de
consécration proposées par l'Eglise. Pour moi, le Saint-
Esprit a choisi la voie cistercienne, celle des bernardi-
nes. C'est exactement ce qu'il me fallait: une vie de
prière dans la communion fraternelle, la simplicité, le
travail manuel.

Comment j'ai été appelée?...
...Par des images!
L'image d'un pélican, sur la porte d'un tabernacle.

L'oiseau au cœur ouvert qui nourrit ses petits avec son
sang fascinait mon regard de petite fille. En moi s'ins-
crivait cette réalité, non encore formulée: donner sa
vie.

L'image de Nicolas de Flûe. Mince silhouette, dres-
sée comme un trait d'union vers le ciel. Dépouillé, pa-
cifié , il avait tout perdu pour Dieu: lui-même, et toutes
ces choses belles et bonnes, dont il aurait pu «user
comme n'en usant pas».

Est-ce que je peux faire ce qu'il a fait? Non! Mais un
jour, à 7 ans, j'ai su par une sorte d'expérience qu'on
n'oublie plus, que Nicolas pouvait me donner quelque
chose de sa soif de Dieu et m'apprendre à porter dans
mon cœurla Passion de Jésus qui sauve le monde.

Enfin l'Image du Dieu invisible, Jésus, le Sauveur
qui donne tout son sang pour nous.

Une joie de ma vocation?
Ma joie, c'est de trouver Dieu dans la simplicité de

l'instant présent et d'être reliée à tous dans la prière. ;

Pèlerinage
Au cours des vacances d'été, l'œuvre diocésaine des
pèlerinages vous propose un jour de prière, d'amitié e
de partage sous forme de pèlerinage d'un jour en
Haute-Savoie le samedi 26 août 2006.
Au programme de la journée: prière du matin à Ar-
gentières, eucharistie à Notre-Dame-de-la-Gorge à
Contamines Montjoie et prière vespérale à Notre-
Dame-du-Léman à Vongy.
Renseignements: Gertrude Geisser, Massongex. Tél.
02447110 28 ou 079 6710287 ou dans les paroisses.

mailto:accueil@lapelouse.ch
mailto:abcinfo@abcbible.ch
http://www.abcbible.ch
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salon
dp coiffure

Sierre, centre-ville
à louer

VOTRE SPEC

abrlque de storos

PUBLICITÉ ¦¦ Q

dames- hommes,
agencé, surface
112 m' + dépôt en
sous-sol, grandes vitri-
nes, lumineux, libre
tout de suite ou à
convenir. Prix à discu-
ter. Tél. 079 453 38 30.

036-350245

Buissonnets .ch
école privée depuis 1 928

Ecole des Buissonnets
Avenue du Marché 5

027 455 15 04 027 456 25 80 A
lnfo@buissonnets.ch

L 'Artu$u>v
Peinture - Rénovation - Restauration - Bâtiment

2̂ f̂ âp 079 450 55 22
jJSSjg ^L ĵg^. Fax 027 346 57 75

-̂ -3^?*"**̂  ̂ lartisan@bluemail.ch

Rue des Pommiers 14 -1962 Pont-de-la-Morge

S 

/"AJOUTE RUE DU RHÔNE 26 I
/ fA AIDC '350 SION <]>
U"T\ \̂ RUE MAX-HUBERT 10 f- H
fc£jV 3360S.ERRE 3 S
*̂àr \f AV. GD. ST-BERNARO 10 *

Mweo mères 1920 MARTIGNY I 

027 322 12 02 permanence 24 heure» sur 24 h

Pour fêter le titre mondial de l'Italie

F m

offrez-vous une Fiat Panda Young et déboursez
la somme de Fr. 179.-*. Nous vous offrons
l'acompte de Fr. l'OOO.- et un taux d'action de
4.9% sur 60 mois.

Catderêiid C, contonima!«r\mi»!e(V10Okm) S.7, émissions COj (gAm) 135. Moyennes de COj  de tous
les modèles de véhicules disponibles en Suisse: (gfltm) 200.

Un prix jeune, un équipement adulte: consommation réduite de seulement
5.7 1/100 km, direction assistée électrique Dualdrive™, ABS, climatisation
manuelle, volant réglable en hauteur, lève-vitres et blocage des portes
électrique, sièges arrière rabattables séparément avec appuis-tête arrière,
pare-chocs couleur carrosserie, barres longitudinales, prédisposition radio,
volume de charge de 200 litres.

'Exemple de calcul (leasing): Fiat Panda Young, prix de vente au comptant (prix net)
CHF 14'390.- y compris TVA, mensualités de leasing CHF 179.- y compris TVA, durée du
contrat 60 mois, valeur résiduelle à l'achèvement du contrat Fr. 4'500.- sans TVA, acompte
de Fr. V000.- offert, 10'ÛOO km/année, intérêts annuels effectifs 4.9%, assurance casco
complète obligatoire. Une offre de Fiat Finance S.A. Un octroi de crédit est interdit s'il
provoque un surendettement du consommateur. Offres spéciales non cumulables, valables
jusqu'au 30.08.2006. Modifications de prix réservées.

Panda Young Spécial Edition.
À nartir de CHF 14 390.-

I
Sion Garage de Champsec 027 205 63 00 www.champsec.ch •
Ayent Garage Gino Blanc 027 398 37 47 • Collombey Garage Alizé S.A.
024 473 74 64 • Martigny Centre Autos 027 722 10 28

Immobilières
vente

A vendre en VS
Résidence
9 chambres, 7 salles
d'eau, cuisine
professionnelle,
chauffage au sol...
avec piscine, zoo,
pistes de ski, gare...
à 300 m.
Prix: Fr. 850 000.—.
Tél. 079 262 52 26.

036-349089

INSTITUT UNIVERSITAIRE KURT BOSCH

La formation permet d'obtenir une certification reconnue internationale-
ment. Elle est composée de quatre modules sur une année pour le certifi-
cat et de huit modules sur deux ans pour le Master of Advanced Studies
(MAS). Le prochain début du cours: Octobre 2006.

Der Studiengang ermôglicht einen international anerkannten universitâren
Abschluss und umfasst vier Einheiten (Module) von jeweils einer Woche
in einem Jahr fur das Zertifikat und acht in zwei Jahren fur den Master of
Advanced Studies (MAS). Nâchster Studienbeginn: Oktober 2006.

A vendre sur plan
Mayens-d'Arbaz,
Anzère
chalet
à construire
accès facile, vue sur les
Alpes, très bonne
situation, soleil, calme.
Tél. 079 640 48 41.

036-352213

A VENDRE
LA TZ0UMAZ
4 Vallées

appartement
2 pièces
60 m2
cuisine en bois
récente - vitrocéram -
lave-vaisselle - porte-
fenêtre avec accès
extérieur - cheminée
avec récupérateur
de chaleur -
salle de bains neuve.

Tél. 021 861 10 56
(le soir)
ou tél. 078 711 28 35.

036-350703

Ronquoz

Consultation sociale
A

027 322 07 41 niï&m
¦ ¦ ] - 7 « W — l - d / T I  —f *± J l b d -¦T7TB. 1F M

0

mercredi -jeudi - vendredi: 13h30 - 18h00
samedi: lOhOO - 12h00 et 13h30 - 17h00

H^dJhcOay
Si vous le croisez ce

dimanche, ne lui offrez
pas un verre, il en a

déjà bu pendant 75 ans.

MBLJï

David, Robin, Minouche et Fredy
qui t'aiment très fort.

036-352301

Vous ne savez pas encore que
Karine SIERRO-MASSEREY
a décroché un postgrade en mana-

gement de projet appliqué,
en filière économie d'entreprise,
à la HEG Genève? C'est le dernier

moment de la féliciter!

Ses fans!
036-352279

mailto:lnfo@buissonnets.ch
mailto:lartisan@bluemail.ch
http://www.champsec.ch
mailto:spt@iukb.ch
http://www.iukb.ch
http://www.emil-frey.ch/sion
http://www.disno.ch
http://www.bonvin-antiquites.ch
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luie ae reu sur le Lioan
BLOCUS ? Le Pays du Cèdre coupé du monde. Nasrallah, le chef du Hezbollah,
échappe à la mort. Le Conseil de sécurité accouche d'une souris.
L'Etat hébreu a intensifié
hier ses raids destructeurs au
Liban, soumis à un blocus
quasi étanche, et tenté de
tuer le chef du Hezbollah
Hassan Nasrallah. Beyrouth
a demandé en vain l'inter-
vention de l'ONU, alors que
l'escalade de violence fait
craindre un conflit régional.

Le premier ministre is-
raélien Ehud Olmert a donné
en soirée son feu vert à l'ar-
mée pour la poursuite des at-
taques israéliennes au Liban.
Il a approuvé une liste de ci-
bles liées à la milice chiite du
Hezbollah, responsable de
l'enlèvement de deux soldats
israéliens.

Feu sur le Hezbollah
Une heure plus tard, le

quartier général du Hezbol-
lah dans la banlieue sud de
Beyrouth était visé par une
frappe israélienne. Sain et
sauf, Hassan Nasrallah a pro-
mis peu après sur la télévi-
sion du mouvement de ri-
poster à la «guerre totale»
menée par Tel-Aviv. L'avia-
tion israélienne avait aupara-
vant bombardé deux fois la
banlieue sud de Beyrouth, où
se trouve le quartier général
du Hezbollah, faisant trois
morts et 40 blessés selon les
services de sécurité.

Dépôts incendiés
L'aviation, l'artillerie et la

marine israéliennes ont aussi
détruit plus d'une vingtaine Proche-Orient,
de ponts dans le pays, coupé II a achevé ses discus-
des routes et incendié des sions sans demander le ces-
dépôts de carburant de la sez-le-feu souhaité par Bey-
centrale électrique de Jiyé, routh. Le Conseil de sécurité

sur le littoral au sud de Bey-
routh.

La route internationale
Beyrouth-Damas a été égale-
ment bombardée et coupée à
la circulation. L'aéroport in-
ternational de Beyrouth,
fermé depuis une première
attaque, a lui de nouveau été
pilonné en fin de matinée.

Face à ce blocus du Liban,
des passages par la monta-
gne semblaient être les der-
niers liens possibles pour
quitter le pays. Les Libanais
se sont retrouvés comme aux
pires heures de leurs quinze
ans de guerre, sans électricité
y compris dans la capitale.

Des dizaines de morts
Au total, les raids israé-

liens lancés mercredi après le
rapt des deux soldats ont fait
66 tués et 200 blessés dans la
population civile.

Le Hezbollah a riposté en
tirant des dizaines de roquet-
tes sur le nord de l'Etat hé-
breu, portant à quatre le
nombre des tués et à 150 ce-
lui des blessés.

t
Réunion
du Conseil de sécurité

Face à cette situation, le
Conseil de sécurité de l'ONU,
réuni en urgence à la de-
mande du Liban, s'est «féli-
cité» de l'envoi jeudi par le
secrétaire général de l'orga-
nisation Kofi Annan d'une
mission de bons offices au

avait prévu d'adopter une
«déclaration présidentielle»,
une procédure ne deman-
dant pas de vote. Mais ses
membres n'ayant pu se met-
tre d'accord sur la façon de
caractériser l'offensive israé-
lienne au Liban, c'est un sim-
ple communiqué de presse
qui a été publié, selon des
sources diplomatiques.

Jeudi, les Etats-Unis
avaient imposé leur veto à
une résolution du Conseil
appelant à la fin de l'offen-
sive israélienne dans la
bande de Gaza, lancée après
l'enlèvement d'un autre sol-
dat par le mouvement Ha-
mas. Cette offensive s'est
poursuivie vendredi avec no-
tamment le bombardement
des bureaux de députés du
Hamas et la mort d'un Pales-
tinien.

Bush ne fera pas
pression sur Israël

Alors que les raids israé-
liens ont suscité une avalan-
che de condamnations dans
le monde, notamment dans
l'UE et en Suisse, le porte-pa-
role de la Maison-Blanche,
Tony Snow, a déclaré que
George Bush ne ferait pas
pression sur l'Etat hébreu
pour qu'il mette fin à son
opération militaire. M. Bush
a téléphoné à plusieurs diri-
geants du Proche-Orient, no-
tamment au premier minis-
tre libanais Fouad Siniora.
Selon son porte-parole, M.
Bush «estime que les Israé-
liens ont le droit de se défen -
dre et qu'en le faisant ils doi-
vent limiter autant que possi-

Aéroport de Beyrouth, dépôts de carburant ont essuyé le feu de
Tsahal. KEYSTONE

ble ce qu'on appelle les dégâts ment être évoquée au som
collatéraux». La crise au Pro- met du G8 aujourd'hui
che-Orient devrait égale- ATS/AFP/REUTERS
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6000 Palestiniens sont blo-
qués du côté égyptien de la
frontière.

MÉRIEUX

Nouveau drame
Le vice-président du groupe
pharmaceutique français bio-
Mérieux Christophe Mérieux
est décédé d'un arrêt cardio-
vasculaire à l'âge de 39 ans. Il
a été retrouvé inanimé hier
matin à la maison familiale.
Christophe Mérieux était vice-
président en charge du sec-
teur recherche et développe-
ment au sein de bioMérieux,
société spécialisée dans le
diagnostic in vitro destiné à
des applications médicales et
industrielles et tonaee en lyb^

Un sommet d'ambiguïté
G8 ? Le «club des riches» se réunit à Saint-Pétersbourg.
Les «amis personnels» George W. et Vladimir multiplient les attaques à fleuret moucheté
Le président américain
George W. Bush est arrivé
hier à Saint-Pétersbourg
pour des entretiens délicats
avec son homologue russe
Vladimir Poutine. Cette ren-
contre intervenait à la veille
de l'ouverture du Sommet du
G8.

M. Bush, accompagné de
son épouse Laura, est arrivé
en début d'après-midi dans
l'ancienne capitale des tsars,
sur les rives de la Baltique, en
provenance d'Allemagne où
il a rencontré la chancelière
Angela Merkel.

La crise du Proche-Orient
s'est imposée comme un
thème incontournable avant
cette rencontre bilatérale,
prélude au Sommet du G8
qui réunira à partir d'au-
jourd'hui les chefs d'Etat ou
de gouvernement japonais,
canadien, français, britanni-
que, allemand et italien à
Saint-Pétersbourg.

Moscou a annoncé hier
que le Liban avait été inscrit
au programme des travaux
du sommet, et M.Poutine a
appelé «toutes les parties im-
pliquées» dans l'escalade de
violence à «arrêter immédia-
tement les hostilités».

Rencontre avec des ONG.
Les entretiens dans le cadre
impérial du palais {Constan-
tin, le «Versailles russe», au
bord du golfe de Finlande,
risquent d'être délicats sur la
question de la démocratisa-

tion de la Russie, un dossier
sur lequel M. Bush a promis
d'être «ferme» .

M.Bush a entamé sa vi-
site par une rencontre d'une
heure et demie à la résidence
du consul américain avec des
représentants d'une quin-
zaine d'ONG russes, dont
une loi récente limite forte-
ment la liberté d'action.

Le président américain,
selon des participants, s'est
inquiété devant les ONG du
sort de l'ex-magnat russe du
pétrole emprisonné, Mikhaïl
Khodorkovski, mais a évité
de critiquer directement
M. Poutine à la veille du pre-
mier Sommet du G8 présidé
par la Russie.

Le président russe pré-
sente régulièrement M. Bush
comme un «ami personnel».
Mais il a multiplié récem-
ment les déclarations pour
balayer les appels des Occi-
dentaux à la démocratisa-
tion, y voyant des «clichés»
datant de la guerre froide.

Mise en garde. MM. Bush et
Poutine devaient également
aborder la question épineuse
de l'entrée de la Russie dans
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC), vivement
souhaitée par Moscou mais
bloquée par des objections
américaines.

Des déclarations opti-
mistes récentes ont laissé en-
trevoir une issue positive lors
de la visite de M.Bush. Le

porte-parole de la
représentante
américaine pour le
commerce Susan
Schwab a toutefois
déclaré vendredi
que «des questions
importantes
étaient encore sur
la table».

Un proche con-
seiller de M Pou-
tine a, lui, mis en
garde contre le
maintien de la
Russie hors de
l'OMC. «Plus on
tarde à nous ad-
mettre dans l'OMC
(...) p lus cela sera
nuisible pour tout
le monde», a averti
Igor Chouvalov, le
«sherpa» du prési-
dent russe au G8.

Les questions Les pre
énergétiques - un
thème central du
sommet - pourraient être
aussi abordées, sur fond de
flambée du cours du pétrole.
Les dossiers iranien et nord-
coréen pourraient égale-
ment être évoqués.

Suisse en détention. Avant
d'entamer les discussions,
MM. Bush et Poutine, ac-
compagnés de leurs épouses,
devaient se détendre autour
d'un barbecue.

A la veille du sommet,
plus d'une dizaine de mili-
tants de groupes d'opposi-

tion ont été interpellés à
Saint-Pétersbourg. Selon des
ONG, deux Allemands et un
Suisse de 30 ans se trouvent
également en détention pour
avoir uriné sur la voie publi-
que. Ils devraient rester dix
jours en prison.

Le Département fédéral
des affaires étrangères
(DFAE) n'a pas pris position
sur ce cas mais l'entourage
du Suisse a indiqué que le
consulat de Suisse était in-
formé. Près de 250 militants
communistes ont eux parti-

cipé à une manifestation an-
tiaméricaine devant le siège
du Ministère des affaires
étrangères à Moscou. Deux
journalistes allemands ont
été condamnés pour avoir
couvert un rassemblement
en fin de semaine dernière à
Saint-Pétersbourg contre le
Sommet du G8.

Dix personnes ont elles
été blessées dans l'accident
d'un hélicoptère des forces
armées russes près de l'an-
cienne capitale des tsars.
ATS/AFP/REUTERS

oar son erand-oère. Charles
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Mérieux.
Il devait, dans les deux années
à venir, succéder à son père.
Alain Mérieux. actuel PDG de
bioMérieux.
La famille Mérieux, l'une des
plus prestigieuses de Lyon au
XXe siècle, a été frappée par
de nombreux drames.
En décembre 1975, Christophe
Mérieux, alors âgé de 9 ans,
est enlevé par des ravisseurs
qui réclament une rançon de
20 millions de francs. C'est
son grand-père, Charles, qui,
avec l'accord de Jacques Chi-
rac, premier ministre à l'épo-
que, remettra la somme en
personne aux kidnappeurs.
L'enfant sera retrouvé sain et
sauf le lendemain.
Le 17 juillet 1996, Rodolphe, le
frère cadet de Christophe,
pressenti pour succéder à
Mldll I MCI ICUA, 11ICUI L Udllb I CA"
nln«;inn rie l'avion TWA ROO nui
reliait New York à Paris.
En 1974, le laboratoire, qui •
était le seul à posséder un vac-
cin contre la méningite, parvint
à immuniser près de 100 mil-
lions de Brésiliens.

des FARC
Dix bûcherons colombiens ont
été tués par les guérilleros
marxistes des FARC, a an-
noncé hier le gouverneur du
département de Choco, dans
le nord-ouest du pay, Julio
Ibarguen. Quelque 170 autres
personnes ont été séquestrés.
«Il s 'agit d'un véritable massa-
cre», a affirmé le gouverneur
qui a indiqué que l'information
-,,f-\i4. 4̂"rt .x.xrxT i rrvx rxrx rxrxr-  \rx
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Riosiicio, à la frontière avec le
Panama. Selon M. Ibarguen,
les personnes séquestrées
sont des bûcherons et leur fa-
mille qui travaillent dans la fo-
rêt dans la zone de Riosucio.
Les FARC réclament la libéra-
tion de 500 prisonniers en
échange de 59 personnalités
militaires et politiques, dont
l'ancienne candidate à la pré-
sidence Ingrid Betancourt.
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Quinquennat requinqué
FRANCE ? On disait le président en fin de course. Il est
apparu hier plus pugnace que jamais. Renaissance.

Pour le dernier 14 juillet de son
quinquennat, Jacques Chirac s'est
présenté en garant de l'action de la
France à l'étranger, tout en prônant
la poursuite des réformes sur le
plan intérieur. Il a réaffirmé qu'il fe-
rait connaître début 2007 sa déci-
sion de briguer ou non un troi-
sième mandat.

«Je ne suis pas à l 'heure du bilan,
je suis à l 'heure de l'action», a assuré
le président français lors de la tradi-
tionnelle interview télévisée du 14
juillet, invitant les commentateurs
à «arrêter de s'interroger sur le sexe
des anges».

Jacques Chirac a confirmé qu'il
ne révélerait ses intentions qu'au
premier trimestre 2007. «Mes rela-
tions avec Nicolas Sarkozy sont très
bonnes et ne posent aucun pro-
blème», a-t-il assuré à propos du
ministre de l'Intérieur, qui ne cache
pas son désir d'être candidat à
l'Elysée.

Jacques Chirac a même salué
l'action en matière de sécurité du
président de l'UMP, dont il a égale-
ment approuvé le système d'étude
au «cas par cas» des demandes de
régularisation des enfants de sans-
papiers scolarisés.

Proche-Orient
M. Chirac a consacré près de la

moitié de son intervention à la si-
tuation internationale, Proche-
Orient en tête, et à des questions
d'immigration.

«Très préoccupé» et «consterné»
par le regain de violences entre Is-
taël et le Liban, il a jugé «tout à fait
disproportionnée» l'offensive de
Tsahal contre le Liban après l'enlè-
vement de deux de ses soldats par
le Hezbollah. Rappelant les liens
qui unissent la France au Liban,

Jacques Chirac au défilé du 14 juillet, hier à Paris, KEYSTONE

qu'il pense menacé de destruction,
Jacques Chirac a proposé l'envoi
dans la région d'une mission de
l'ONU et d'une force internationale
garantissant le cessez-le-feu à la
frontière israélo-libanaise.

Le président s'est aussi inquiété
des ambitions nucléaires de l'Iran,
à qui «la main ne pourra pas être dé-
f initivement tendue».

Réformes en cours
Au chapitre intérieur, Jacques

Chirac s'est posé en garant de l'exé-
cution de la feuille de route du gou-
vernement. Il a évoqué notamment
les textes en préparation sur la pro-
tection de l'enfance, les tutelles, la
parité ou encore l'actionnariat ou-
vrier, réponse au «besoin légitime
des Français d'augmentation de
leur pouvoir d'achat».

Une réforme de la justice en
matière de garantie de la défense et
de responsabilité des magistrats
verra le jour «avant la f in de l'an-
née», a-t-il assuré.

Même volonté affichée de ré-
sultat en termes d'amélioration du
dialogue social. La loi doit faire en
sorte «qu'il ne soit p lus possible de
toucher au code du travail sans
avoir préalablement eu Une concer-
tation entre les organisations syndi-
cales et professionnelles» , a-t-il sou-
ligné.

Allocation
étudiante

Quelques mois après la crise du
contrat première embauche (CPE) ,
Jacques Chirac a confirmé la mise
en place d'une allocation étu-
diante, dès la prochaine rentrée
universitaire, et d'un service de
l'orientation pour les jeunes.

Au chapitre de l'emploi, il s'est
dit plus ambitieux que les ministres
de l'Economie et de la Cohésion so-
ciale, émettant l'espoir de faire pas-
ser d'ici à un an le taux de chômage
sous la barre des 8% de la popula-
tion active, contre 9,1% au-
jourd'hui. ATS/AFP/REUTERS

avant d'évoquer l'avenir de Jac- Chirac parle sans être plus expli-

d'annoncer son départ, dans dix nistre à l'image brouillée, à force
mois. de grand écart.
Erreur! On a vu un président qui Extraordinaire Jacques Chirac,
occupe sa fonction sans en imperméable aux échecs, les
concéder un pouce, un prési- siens quand il dissout et livre le
dent-phénix qui renaît de ses pouvoir à l'opposition, quand il
cendres, s'exprime presque avec recourt au référendum, le perd et
aisance, un président qui balaie met l'Europe en panne, quand il
d'un revers de main toute ques- nomme un premier ministre usé,
tion, jugée déplacée, sur son ave- après un an.
nir. Jacques Chirac est un prési- Il y a trois recettes chez ce cou-
dent en exercice, décidé à agir reur de fond de la politique, tou-
pour un temps qui ne lui semble tes empruntées à Mitterrand:
pas compté, un président souve- l'obstination, l'amnésie et le
rain qui ne porte plus cette mine néant du discours. Demain est
décomposée de 1 automne des un autre jour et tout le reste pos-
émeutes de banlieue et du prin- sible, même si l'on a touché le
temps du CPE. fond.
On a vu, hier, un Jacques Chirac L'action du gouvernement n'est-
requinqué, qui s'est exprimé elle pas totalement marquée par

: comme j e cnei U une gianue i eieiAuiaiisme, mameie uc uis-
: puissance sur l'état de guerre au suader les Cassandre et de les
: Proche-Orient. Sa position est renvoyer au héros national, Zi-
: celle du juste équilibre, entre le dane, capitaine d'une équipe en
: Hezbollah, qualifié «d'irrespon- perdition, et finalement accueilli
: sable, et Israël dont l'action est en vainqueur par une France qui
: jugée «disproportionnée». On est n'a pas dit son dernier mot.

Verbania:
l'art de faire porter le chapeau!
ANNIE VESCHAMBRE
Une découverte originale à faire en
visitant le Musée de l'art du cha-
peau - Museo dell'arte dei cappello
à Ghiffa , près de Verbania sur le lac
Majeur. Même si la mode en a dé-
cidé autrement, porter un chapeau

La Chapellerie Panizza était l'une des plus célèbres d'Italie, LDD

poils de lapin (cinq animaux pour
un chapeau) ou de castor, pour ar-
river au produit fini : le chapeau.
Des photographies d'époque, des
souvenirs, des documents vidéo
(en plusieurs langues) retracent la
formidable aventure des maîtres
chapeliers.

Une époque marquée
par le chapeau

Le chapeau représenta long-
temps un symbole social. Au XVIIIe
siècle, la fabrication du feutre était
déjà une tradition artisanale solide
dans le Verbano, à Maccagno im-
médiatement suivie par Intra

(1817). Même si le premier cha-
peau en poils de castor de l'histoire
était déjà coiffé par le roi de France
Charles VII, dans le fameux tableau
peint en 1450 par Jean Fouquet, le
chapeau mou en feutre ne s'affir-
mera que vers la fin du XEKe siècle,
en supplantant le haut-de-forme et
le chapeau melon rigide. Le déve-
loppement industriel prit son essor
à la suite de nombreux échanges
avec les pays transalpins, avec
l'Angleterre pour la mécanisation,
mais surtout avec la France - maî-
tre en la matière - où furent enga-
gés des contremaîtres pour trans-
mettre les secrets de leurs mélan-
ges et de leurs teintures.

Borsalino précurseur
du style italien

De futurs industriels, comme
par exemple Giuseppe Borsalino,
originaire de Biella, s'y rendirent en
stage. L'influence transalpine a
d'ailleurs laissé une forte em-
preinte dans la terminologie utili-
sée pour les outils et les techniques
de travail. A son tour, l'industrie
italienne allait rapidement s'impo-
ser par la qualité de ses produits.
Comme pour le Borsalino
d'Alexandrie (Piémont) , le succès
sourit à Giovanni Panizza qui
fonda sa société en 1881. Servant
une clientèle de classe (le pape Pie
XII par exemple), la Panizza et Cie
devint une véritable institution:
«Porter un Panizza était une affaire
sérieuse...» L'évolution des temps
et de la mode ayant eu raison du
port du chapeau, Panizza dut se ré-
soudre à la fermeture de son entre-
prise en IHol .  signe cie i . 
époque.

Alp-infcr^

peut encore aujourd'hui être d'ac-
tualité. L'histoire du chapeau de
feutre est présentée dans l'an-
cienne manufacture de la célèbre
Chapellerie Panizza.

Un site prédestiné
Ghiffa n'est pas seulement une

succession de maisons et de villas
agréablement distribuées tout au
long du bourg, ou bien immergées
dans la végétation sur les hauteurs,
dans des jardins souriants, c'est
aussi la conservation d'une partie
de son patrimoine industriel. C'est
le souvenir de celle qui fut pendant
un siècle une des chapelleries les
plus célèbres d'Italie, la Chapelle-
rie Panizza, située immédiatement
après la pointe de Ghiffa. Face à
l'édifice Panizza Yachting Rési-
dence, harmonieuse fusion archi-
tecturale de l'ancien et du neuf ,
s'élève sur la gauche le musée amé-
nagé à l'intérieur d'un bâtiment de
la manufacture restructuré. Des
machines et des outils permettent
de comprendre les différentes éta-
pes de la fabrication , à partir de
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vraies héroïnes dans le Verbano-Cusio-Ossola
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Pour la 5e année d'affilée, l'Office de tourisme de
r.hamhprv vniiç nrnnnsp iiiçnn'au 31 nrtnhrp un
véritable passeport pour visiter les monuments
et musées de Chambéry, ainsi que pour décou-
vrir la ville «en toute liberté» et à moindre coût.

GRAND-SAINT-BERNARD

Manifestation
internationale de pêche
La pêche sera autorisée au lac du Grand-Saint-
Bernard les dimanche 23 et samedi 29 juillet
procnains.

TURIN

lée d'Aoste, du 11 au 28 juillet, dans le chalet qui
a accueilli à dix reprises son prédécesseur Jean
Paul II.

vco
A bicyclette
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grâce aux nuatre crémiers itinéraires cvclotou-
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skyguide .* .*

Skyguide et ses 1400 collaborateurs fournis
sent depuis leurs 12 sites en Suisse de
multiples services pour la navigation aérien
ne civile et militaire dans l'espace aérien
suisse et adjacent. En votre qualité de con-
trôleur aérien, vous dirigez et surveillez les
décollages, les atterrissages et les vols en
croisière en veillant à ce que les distances
minimales de sécurité entre les avions
soient à tout moment respectées.

C'est au centre déformation de Wangen bei
Dûbendorf et sur les différents aéroports
que vous acquerrez l'un des métiers les plus
captivants du monde de l'aviation. Après
deux ans de formation déjà, vous pourrez
travailler de façon indépendante à certains
postes.

skyguid e, recrutement et sélection
p.o. box 796
1215 genève 15
téléphone: +4122 417 48 80 ou
+4143 931 60 84
e-mail: recruitment@skyguide.ch

Portez-vous candidat/e si vous

• êtes en possession d'une maturité ou
d'un baccalauréat, ou d'un diplôm e
technique (4 ans) ou commercial
(3 ans)

• avez entre 19 et 27 ans (année de nais
sance déterminante au début de la
form ation)

• possédez de très bonnes connaissan-
ces d'anglais au début de la formation

Dossier de postulation, informations sur
notre entreprise et sur la formation de
contrôleur de la circulation aérienne sous
www.skyguide.ch
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L'unité Immobilier administre des milliers de bien-fonds
et d'objets de location. Au nom de la Poste et de clients
extérieurs, elle évalue, achète et vend, construit,
développe, prend en location et loue, sert d'inter-
médiaire et assure la gérance des immeubles, s'occupant
en outre de leur entretien et de leur mise en valeur.

Responsable de projet
Construction à Lausanne
Votre mission: Vous serez notamment appelé(e) à assurer
la suppléance du maître d'ouvrage dans le cadre de projets
de construction exigeants. De plus, vous surveillerez les
coûts, les délais et la qualité. Votre zone d'activité sera la
Suisse romande

Votre profil: En tant qu'architecte HES/ETS ou en tant
qu'ingénieur(e) de la construction HES/ETS, vous avez
plusieurs années d'expérience de la conduite de projets de
construction complexes. Vous travaillez de manière auto-
nome sans perdre de vue l'orientation prestation. Par votre
sens marqué de la communication, vos qualités de gestion-
naire et votre esprit d'équipe, vous gagnez la confiance de
vos interlocuteurs. De plus, vous avez le sens marqué des
relations sociales, faites preuve d endurance et avez une
forte capacité de travail. Vous n'avez aucune peine à utiliser
les outils informatiques courants. De langue maternelle
française, vous possédez de bonnes connaissances de
l'allemand.

Nous offrons: Des tâches exigeantes et intéressantes dans
un environnement dynamique, d'intéressantes perspectives
professionnelles, une infrastructure moderne, ainsi que des
conditions d'engagement séduisantes.

Votre prochain objectif: M. Renald Fontana (031 338 60 03,
renald.fontana@post.ch) se tient volontiers à disposition
pour de plus amples renseignements. Envoyez votre dossier
de candidature complet à: La Poste Suisse, Immobilier
Personnel, réf. 21.06-13, Viktoriastrasse 72, Case postale,
3030 Berne.
www.poste.ch/jobs

du Cartel Dorénaz
15 juillet 2006

dès abonnement 3 cartes
u. non cumulable ..

Carron Excursions
Tel. 079 445 89 69
17.30 Slon (Gare CFF)
17.35 Pt-de-lo-Morge (Poslt)

. 17.40 Vilroi (Poste)
* 17.45 Ardon (Poste)
•j 17.50 Chamoson (Poste)
3 17.55 Riddes (PI. Abeille)

f 18.00 Leytron (anc Poste)
18.05 Saillon (Mailles)
18.10 Saxon (PI. Pierre-à-VoIr)
18.15 Charrat (Gare CFF)
18.20 Fullv (Cercle Avenir)
18.25 Martigny (i
18.30 Vernayaz (
18.35 Dorénaz

CA RS GRATUITS

Espaio Tourisme
Tél. 079 220 20 31
16.45 Lausanne (Gare CFF)
17.10 Vevey (arrêt bas B.(
17.15 La Tour-de-Pellz (Aq
17.20 Clarons (bâlimenl SUE)
17.30 Montreux (PI. du Marchi
17.35 Territet (Grand Hôte!)
17.45 Villeneuve (Gare CFF)
17.50 Roche (Kiosque)
17.55 Aigle (Gare CFF)
18.05 Bex (Grande salle)
18.10 Monthey (Gare A0MC)
18.15 Massongex (Domino)
18.25 St-Maurice (Gare CFF)
18.30 Evionnaz (sortie village)
18.35 Collonges (arrêt bus)
18.40 Dorénaz

DORENAZ

Restaurant de station
du Valais central

cherche

cuisinier avec expérience
Poste à l'année.

Entrée tout de suite ou courant août.

Veuillez faire parvenir votre offre
avec CV et références sous chiffre

F 036-351819 à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-351819

CânïïWN
,,,r0§M EXCURSIONS SA

-aass? ) ^T—--- Route de Martigny 119
mm CH . 1926 FULLY

org anise

• Séjour balnéaire à Riccîone
du 2 au 11 septembre 2006
pension complète
Fr. 830.- par personne

• Foire de Crête à Thonon
le jeudi 7 septembre 2006
dpart de Sion, place des Potences à 7 h 30
avec arrêts sur le parcours, café et croissant offerts
prix Fr. 30.- par personne

Réservations: tél. 027 746 24 69.
036-352036

Boutique de décoration Verbier
cherche

1 vendeuse
avec CFC

Faire offre sous chiffre D 036-352226
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-352226

Jet
Pizzaaaaaa

Sion
cherche

livreurs
Tél. 027 322 75 55

T O N
A V E N I R

www.
Suisse-Job.com

036-34738=

chalets

Niouc sur Sierre, val d Anniviers
A vendre

confort + raccard-carnotzet + garage-
remise + places de parc, 700 m2 terrain,

Fr. 245 000.—.
Tél. 021 944 26 97, soir
ou tél. 079 637 68 43.

036-3S2251

Adriatique/Italie, Cesenatico - Valverde - Gatteo Mare
www.invacanza.com ¦trrj hriri;rîTrfBffffJ!TT?lET

Tél. 0039/0547-680 551, fax 0039/0547-680 134
09/07 - 05/08 € 47,00/49,00 par jour. SUPER OFFRE: 09/07 -16/07 7 jours € 300,00
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.

MER ADRIATIQUE ITALIE |
Cesenatico, Gatteo Mare

OFFRE LAST-MINUTE JUILLET !!!

Tél. 0039 0865 96486 - 0039 0547 672550
www.costavacanzehotels.com

Prix par semaine et par personne:
de EUR 300.- à EUR 370.-

ALL INCLUSIVE:
pension complète, boissons aux repas , parasol et chaise

longue à la plage, animation , parking, entrée au parc
aquati que avec piscines et toboggans.
Famille de 4 personnes = 3 payants,

enfant gratuit.

PREMPLOZ-CONTHI
À VENDRE
du constructeur

APPARTEMENTS 414 PIECES
dans un petit immeuble de 4 objets.
Vue imprenable. Disponible -> été 2007.
Proximité de toutes commodités:
écoles - magasins - poste - banques - bus...

Faire offre sous chiffre V 036-351489
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-351489
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pizza maison Fr. 15.—/grillades, glaces.

1 ^L^  Le week-end musique live
V ^P Votre team Spycher.

messageries
durhône

Nous nous adaptons
à une zone,
a une ville!

rantaa®messaq«iesduilione.ch

Rest. Pizzeria Walliser Spycher -
Route Cantonale, 3952 La Souste 3

Tél. 027 473 17 25 !ï
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Vente - Recommandations Véhicules

Westfa lia

Mise aux enchères
A vendre au plus
offrant
1 bus camping

Mise de départ
Fr. 100.—+ divers
autres bus camping
dès Fr. 4900 —
Samedi 15 à 11 h
devant le Relais
du Simplon à Sion.
Tél. 079 220 79 79.

036-352425

Sion, Institut Vital
pour votre mise
enferme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi, 9 h-20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-351980

AMP - Climatic
SOLDES climatiseurs diverses puis-

sances, grand choix de poêles à pellet
et à bois de 15 à 30% de rabais

selon modèle.
Tél. 078 615 60 95.

036-351688
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Entreprise spécialisée dans l'impression
d'étiquettes adhésives, afin d'assurer
notre croissance dans un secteur en
plein développement, nous cherchons
pour entrée automne 2006 ou à convenir:

Un imprimeur offset
Motivé et indépendant, vous travaillerez
en équipe une partie de l'année. Temps
partiel possible, minimum 70%.

Un(e) collaborateur(trice)
à temps partiel 40 - 50%
A ce poste, vous vous occuperez nota-
ment de la calculation des offres et du
suivi de la clientèle. Connaissance de
l'imprimerie souhaitée, mais pas obliga-
toire.

Un(e) polygraphe
à temps partiel 30 à 40%

Adressez vos offres avec les documents
usuels à:

Eticolle SA, Technopôle
Case postale 860, 3960 Sierre (Valais)

La Municipalité de Grimisuat
met en soumission le poste d'

enseignant(e)
spécialisé(e)

(appui pédagogique intégré)

14 heures par semaine, pour l'année
scolaire 2006-2007.

Les offres de services avec documents
usuels doivent parvenir

à M. Eric Roux, président,
route de la Roua 17, 1971 Grimisuat,

pour le 25 juillet 2006.

036-352299

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix. Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-3475

l—M̂ . Donnez
l̂ B de votre sang

mailto:recruitment@skyguide.ch
http://www.skyguide.ch
mailto:renald.fontana@post.ch
http://www.poste.ch/jobs
http://www.invacanza.com
http://www.costavacanzehotels.com
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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et les autres...
Le concours international de Crans-
Montana va vivre un week-end de
classe. Plusieurs cavaliers de niveau
mondial s'y affronteront...16

SF
/t,

cm-s*

Constantin en reconquête
SUPER LEAGUE ? Le FC Sion sera le seul club romand au sein de l'élite du football suisse
cette saison. Son président s'accommode parfaitement de cet isolement.

mais comme
perdant»

Le FC Sion n'est pas monté en Superleague pour faire de la figuration Parole de président, MAMIK

STÉPHANE FOURNIER
Christian Constantin se re-
trouve tout seul. Le président
du FC Sion sera l'unique diri-
geant romand dont le club évo-
luera au sein de l'élite du foot-
ball suisse cette saison. Le Va-
laisan s'accommode parfaite-
ment de cette situation. S'il
n'avait pas espéré cet isole-
ment, il l'avait prédit. L'archi-
tecte octodurien martèle de-
puis dix ans la nécessité d'unir
les forces de la Romandie dans
un grand club. Avec la ferme
ambition que ce soit le sien. Le
rassemblement ne s'est jamais
concrétisé. Ni à Sion, ni à Lau-
sanne, ni à Yverdon. Son statut
inédit de porte-parole du foot-
ball francophone de ce pays
renforce ses ambitions. Chris-
tian Constantin arrive en Super
League pour gagner.

Christian Constantin, avez-vous
le sentiment de vous retrouver
seul contre tous à cinq jours de
la reprise du championnat de
Super League?
Nous ne sommes pas très nom-
breux dans le camp de la Ro-
mandie, c'est le moins que l'on
puisse dire. La fin de la coupe
du monde a ravivé l'intérêt des
médias pour le championnat
suisse.

Depuis trois jours, les jour-
nalistes alémaniques défilent
ici pour réapprendre à connaî-
tre le FC Sion. Ces contacts et
les différentes approches que
nous rencontrons montrent
bien que nous sommes atten-
dus au coin du bois

Vous attendiez-vous à vous
retrouver seul club romand de
l'élite trois ans après votre d'avoir des trophées.
retour à la tête du FC Sion?
J'ai toujours parlé de la menace La Challenge League offre de
de disparition qui pesait sur le jolis derbies cette saison avec

foot romand. Nous sommes
dans un domaine où tout va ex-
trêmement vite, mais il serait
trop facile de prétendre que
j'avais prévu un intervalle aussi
court pour le recul des clubs
francophones.

Je sais simplement que
nous évoluons dans un milieu
qui ne pardonne pas la moin-
dre baisse de régime. La moti-
vation d'un président faiblit et
les répercussions sont immé-
diates pour le club.

L'exercice 2006-2007 sera-t-il
celui du FC Sion contre les
autres?
Il importe d'abord de détermi-
ner si le championnat est celui
du FC Sion contre les autres ou
celui des autres contre
Constantin. La réunion des
noms Sion et Constantin en-
gendre tout de suite une appré-
hension du style: «Que nous ré-
serveront-ils cette fois?». On l'a
vu lors de la finale de la coupe
de Suisse avec l'affaire Everson.

«On aime
le FC Sion,

Vous parlez d'une attitude crain-
tive de vos concurrents qui répè-
tent souvent que le football
suisse a besoin du FC Sion dans
l'élite?
On aime beaucoup le FC Sion,
mais comme perdant, pas
comme vainqueur. On aimerait
l'avoir comme participant et
non comme équipe capable

Servètte, Neuchâtel ou
Lausanne...
Je les laisse volontiers aux au-
tres. Je préfère Sion - Saint-Gall
ou Sion - Aarau en Super Lea-
gue. Et si je peux avoir Sion - Li-
verpool ou Marseille, je prends
aussi. Je n'échangerai mon club
contre aucun autre au monde.

Le changement de catégorie
entraînera-t-il une année de
transition?
Je laisse les autres dormir dans
le temps qui passe. Les objectifs
sont clairs jusqu'à la pause de
Noël. Nous devons passer l'hi-
ver en coupe de Suisse (n.d.l.r.:
Sion disputera trois tours avant
le mois de décembre), nous de-
vons sortir des poules de la
coupe UEFA avec une qualifi-
cation et nous devons être en
position de lutter pour une
qualification en coupe d'Eu-
rope au niveau du champion-
nat.

Christian Constantin sera-t-il
toujours en fonction ou sus-
pendu dans deux mois?
J'ai déposé recours auprès de
l'ASF concernant la suspension
de trente mois qui m'a été infli-
gée et j' ai effectué la même dé-
marche auprès de la police lu-
cernoise au niveau judiciaire.

Quels que soient les travers
que l'on veut bien me mettre,
Sion sera un grand club euro-
péen dans quelques années si
Dieu me prête vie. Le FC Sion
moderne est fait pour gagner, il
gagnera.

Sion joue contre Benfica
Lisbonne à Fribourg (19 h 45)

NESTOR CLAUSEN

Le pari argentin
Nestor Clausen et Chris-
tian Constantin se
connaissent bien. L'Argen-
tin a joué durant deux sai-
sons à Tourbillon sous la
présidence de l'architecte
octodurien (1992-1994).
La séparation ne s'était
pas faite d'un commun
accord. «Ce sont les cy-
cles du football et de la
vie», explique Constantin.
Douze ans plus tard, il lui a
confié la direction de son
équipe pour le retour dans
l'élite. Le pari d'un entraî-
neur qui débute en Eu-
rope. «Nestor Clausen
possède les mêmes origi-
nes que Enzo Trossero. Il
a deux atouts de plus que
lui, il a un passeport
suisse et il connaît le club
où il arrive. Il a tous les
éléments pour faire mieux
que Trossero.» L'entraî-
neur argentin avait gagné
une coupe de Suisse
(1991) et un titre de
champion avec Sion
(1992). «Clausen et
l'équipe ont travaillé fort
durant la préparation.

Clausen: tout pour lui! BITTEL

mais ces matches ne sont
pas la vérité. La seule qui
compte est celle du
championnat. Il faut être
fort pour sortir de la D2.
Ce groupe a réussi à le
faire. Il a les ressources
pour relever le défi qui
l'attend.» ?,?

CONSTANTIN RECRUTE ETRANGER

suisse est impossible»
À L

marche
Christian Constantin a diversi- les joueurs possèdent un nom
fié son marché cette saison. Le quand ils arrivent, le but est
président du FC Sion a recruté qu'ils en aient un lorsqu'ils quit-
en France, au Portugal, en Au- f eront le FC Sion.»'
triche, en Belgique et en Suisse. Un attaquant et un défen-
Reset, Carlito, Kuljic, Diallo ou seur sont encore dans le colli-
Chihab ont en commun un mateur des dirigeants sédu-
passeport sans croix blanche, nois. «Quand vous me parlez
Le recrutement suisse a été mi- d'un joueur du type Julien
nimal. «J 'admets cette critique, Poueys, je préférerais que vous
mais ce n'est pas faute d'avoir preniez Jan Koller comme réfé-
essayé» , réplique-t-il. rence. Nous cherchons un grand

«Nous avons contacté Ro- gabarit capable de peser dans
chat à Rennes, Biihler à So- les seize-mètres adverses. Un
chaux ou Zambrella à Brescia gars comme Oliver Bierhoff que
par exemple. Tous ont refusé j'ai eu la possibilité d'engager
d'entrer en matière. Comment durant ma première présidence,
voulez-vous rivaliser en matière mais que je n'ai pas pris.»
de transferts pour les joueurs
suisses de qualité quand Aston Un budget de neuf millions.
Villa vient chercher deux Christian Constantin a fixé son
joueurs de 16 ans à Sa int-Gall? budget à neuf millions pour la
Notre recrutement a répondu à saison 2006-2007. «Nos divers
l 'impératif d'une reprise de parrains nous assurent des ren-
championnat f ixée au 19 juillet trées pour trois millions de
et à la nécessité de disposer d'un francs (ndlr: les marchés
contingent compétitif. Il ne faut PAM/Leader Price donnent la
pas oublier non p lus qu'un contribution la plus impor-
joueur comme Chiumiento issu tante) , nous devrions franchir
du mouvement jeunesse de la la barre des cinq mille abonnés
Juventus n'est pas titulaire au pour un montant de trois mil-
Mans. L 'important n'est pas que lions francs également, les droits

Diallo (à gauche) n'a pas de passeport suisse. Il n'est pas le seul, MAMIN

TV et d'autres sources apporte-
ront le solde.» Le transfert de
l'international autrichien Sanel
Kuljic est l'un des postes lourds
du budget sédunois. Des sour-
ces autrichiennes estiment la
somme de transfert payée au
SV Ried à plus d'un million de
francs. «Je n'ai pas la mémoire
des chiffres , surtout quand on
parle d'argent», ironise

Constantin. «Maisje ne connais
pas beaucoup de clubs euro-
péens qui ont obtenu autant
d'argent que nous pour le trans-
fert d'un joueur de deuxième di-
vision comme nous l'avons fait
avec le départ de Vogt à Do-
netsk.» Sion a-t-il encaissé un
chèque où s'alignaient sept
chiffres? Un sourire accueille
l'interrogation. SF

«Le
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«Je n'ai oas monté
¦ . ¦cène eauioe nour mon niaisir»

ANDY RIHS ? Après sept ans d'une histoire tourmentée, l'équipe Phonak nage en plein bonheur avec
le maillot jaune de Floyd Landis. Sans Andy Rihs, rien de tout cela ne serait arrivé.

Grâce à Andy Rihs, on entend parler de Phonak aux quatre coins de la planète. Réussi, le pari, PHOTO NEWS

CARCASSONE
JÉRÔME CACHET

Andy Rihs a traversé toutes
les tempêtes. Parfois par l'in-
térêt, toujours par passion.
Président du conseil d'admi-
nistration de Phonak et pro-
priétaire de l'équipe cycliste,
il a englouti des millions de pour dopage. Etes-vous sûr à
francs et a connu de terribles 100% de la probité de Floyd
désillusions quand certains Landis?
de ses coureurs ont été pin- Oui, il a prouvé que c'est un
ces dans des affaires de do- très bon type,
page. Andy Rihs a même failli
jeter l'éponge. Hier matin, Quelle est sa force?
devant le bus de son équipe, C'est un talent, quelqu'un de
tout cela semblait oublié. très intelligent, sans com-

plexe et plein de fantaisies.
Andy Rihs, qu'avez-vous res- Landis est un entrepreneur
senti quand Floyd Landis a pris qui, avant de réclamer beau-
le maillot jaune jeudi? coup d'argent, veut faire ses
J'étais dans la deuxième voi-
ture, celle de Jacques Mi-
chaud. Quand on a compris
que Floyd prenait le maillot
jaune, nous nous sommes
tombés dans les bras. Je me
suis rappelé ce jour de 1994
où j' avais fait part au respon-
sable français de Phonak de
mon intention de former une
équipe cycliste pour faire
connaître nos appareils audi-
tifs. L'équipe devait démarrer
en 1999, mais une année
après l'affaire Festina, le
contexte n'était pas favora-
ble. Je m'étais alors rendu sur
le Tour et j' avais vu cette foule
toujours aussi enthousiaste
et fascinée. La preuve que,
quoi qu'il arrive, le Tour
roule. connaissent notre marque,

16% des Français, 16% des Al-
L'histoire de Phonak a été lemands... Nos concurrents,
mouvementée. Est-ce que ce eux, sont inconnus.
maillot jaune rachète tout le
reste? Quand Tyler Hamilton a été
Cela fait longtemps que je convaincu de transfusion san-
suis sur la route et il y a eu des guine, en 2004, vous l'avez
moments difficiles. Mais ce défendu au risque de vous
qui compte, c'est là où on ar- mettre à dos l'UCI. Quel regard
rive. Jeudi soir, j' ai reçu des portez-vous sur cette affaire

messages de «Phonakiens»
du monde entier. Je suis très
fier. Rien n'est acquis, car
c'est le 23 juillet à Paris qu 'il
faudra avoir le maillot jaune.

Vous avez subi plusieurs désil-
lusions avec des coureurs pris

preuves. C'est un diamant.

On dit que, durant certaines
années, vous avez mis cinq ou
six millions de votre poche.
Combien cette équipe vous a-
t-elle déjà coûté?
Je connais le chiffre, mais je
ne le divulgue pas... Disons
que j'équilibre les comptes
(réd.: le budget de Phonak est
de l'ordre de 16 millions) .

Chez vous, la passion et le
business sont liés...
Je n'ai pas monté cette
équipe pour mon plaisir. Je
l'ai fait afin de différencier
Phonak des autres entrepri-
ses d'appareils auditifs. Au-
jourd'hui, 52% des Suisses

aujourd'hui?
J' ai lentement compris ce qui
s'était passé et j' ai été très
déçu. C'est de l'histoire an-
cienne.

Suite à l'opération Puerto,
vous avez mis sur la touche
Santiago Botero et José
Enrique Gutierrez, tous deux
impliqués. Où en est-on?
Ils sont toujours sous contrat.
Il faut être prudent sur le plan
juridique. Quand nous avons
renvoyé Santos Gonzalez, il
nous a fait un procès en Espa-
gne (réd.: le coureur a perdu ,
mais il a fait appel). Botero et
Gutierrez ne sont donc pas
suspendus, mais nous les
avons retirés des épreuves. Ils
ne courront d'ailleurs plus
pour nous.

Dès l'année prochaine, Phonak
va céder sa place de sponsor
principal à iShares , une société
de fonds de placement améri-
caine. L'équipe va encore per-
dre un peu de sa «suissitude»?
Phonak veut en effet se repo-
sitionner en soutenant la
musique classique. Le nom
de l'équipe va changer, mais
pas le reste. Je resterai le pro-
priétaire (réd.: Andy Rihs
possède la licence de
l'équipe) et John Lelangue en
sera toujours le directeur.
Nous allons donc garder no-
tre ligne et continuer à for-
mer des jeunes suisses
comme nous le faisons déjà
avec Rast, Morabito, Tschopp
ou Stalder. Nous avons d'ail-
leurs engagé Schaer. C'est sûr
que les Etats-Unis représen-
tent un marché important,
notamment pour notre firme
de vélos BMC. Nous veille-
rons ainsi à engager de jeu-
nes coureurs américains.

ÉTAPE

Evans: «Le podium est un objectif réaliste»
? Cadel Evans. «Il fait chaud, il
y a du vent et ça roule vite»: voilà
comment l'Australien du Vully
résume l'étape d'hier. 4e du gé-
néral à l'17" de Landis, Evans
est toujours très bien placé au
général. «Jeudi, j'ai réalisé une
très bonne opération, même si
j 'ai concédé quelques secondes
dans le f inal. Je me suis prouvé
que je pouvais rouler à un très
bon niveau. Le podium est dés-
ormais un objectif réaliste. La
victoire f inale? Pourquoi pas,
mais à ce jour, ce sont Floyd
Landis et Denis Menchov, qui
s 'appuie sur une équipe très so-
lide, qui sont les p lus forts. On
verra bien ce qui se passe dans
les Alpes.»

Alexandre Moos, Les Pyré-
nées dans le dos, le coureur de
grimpeur s'est accroché entre
Luchon et Carcassonne. Décro-
ché dans le final , il a pris le 149e
rang à 6'05" du vainqueur. «J 'ai
grimpé la première bosse
comme s 'il y avait la ligne d'ar-
rivée au sommet. J 'ai ainsi
perdu peu de temps et j 'ai pu re-
coller au peloton», explique
Moos. «A 30 km de l'arrivée, je
suis allé chercher des bidons:
c'est la seule chose que j'ai faite

de la journée. Je reste positif et
j 'espère que ça ira mieux dans
deuxjours.»

? Beat Zberg, Patrick Calca-
gni et Michael Albasini. Ce
Tour de France ne sera pas le
Tour des Suisses. Pas dans leur
assiette dans les Pyrénées, les
trois autres Helvètes en lice ont
fini attardés. C'est encore Cal-
cagni (123e à 4'44"), malgré des
troubles digestifs, qui a rallié
l'arrivée en premier. Michael
Albasini a pour sa part pris le
151e rang à 12'04" et Beat
Zberg le 153e à 12'07". Sur 160
coureurs classés, ce n 'est pas le
Pérou.

; Maillot du héros. Qu'elle a
l'air lointaine, l'époque où Dis-
covery Channel rasait tout sur
son passage! L'ancienne for-
mation de Lance Armstrong -
qui devrait rendre visite à ses
anciens coéquipiers lundi à
Gap - a perdu tout espoir de
briller au général et se rabat sur
les victoires d'étape. Yaroslav
Popovych s'est ainsi glissé dans
une échappée à quatre avec Os-
car Freire, Alessandro Ballan et
Christophe Le Mevel. Il a porté
l' attaque décisive à 3 km de la

Moos (à droite) a joué au porteur d'eau pour son leader, KEYSTONE

ligne, laissant Freire et Ballan se
chamailler.

«Après la désillusion de
jeudi, c'est un nouveau Tour qui
commence pour nous. Je pour-
rais me dire que je suis revenu à
4 '15" au général, mais si je ne
marche pas mieux dans les Al-
pes que dans les Pyrénées, je ne
vais pas pouvoir faire grand-
chose.»

? Maillot de la panne. Et voilà
Paolo Savoldelli hors course. Il
faut savoir que jeudi, après
avoir déjà perdu vingt-trois mi-
nutes, l'Italien a heurté un
spectateur en redescendant à
vélo à son hôtel, ce qui lui a valu
quinze points de suture sur le
front.

Pris de vertige, il a aban-
donné en cours d'étape, JG

12E étape, Luchon-Carcassonne
(211,5 km): 1. Yaroslav Popovych
(Ukr/Discovery Channel) 4h34'58"
(46,151 km/h), 20" bon. 2. Alessandro
Ballan (It) à 27", 12" bon. 3. Oscar Freire
(Esp) à 29", 8" bon. 4. Christophe Le
Mevel (Fr) à 35". 5. Tom Boonen (Be) à
4'25". 6. Robbie McEwen (Aus). 7.
Francisco Ventoso (Esp). 8. Erik Zabel (AH).
9. Danièle Bennati (It). 10. Thor Hushovd
(No). 11. Luca Paolini (It). 12. David Kopp
(Ail). 13. Axel Merckx (Be). 14. Jirnmy
Casper (Fr). 15. Markus Fothen (AH). 16.
Wim Vansevenant (Be). 17. Michael
Rogers (Aus). 18. Steven De Jongh (PB).
19. Inaki Isasi (Esp). 20. Floyd Landis (EU).
21. Fabian Wegmann (Ail). 22. Andréas
Klôden (Ail). 23. Sébastian Lang (AH). 24.
Georg Totschnig (Aut). 25. Danièle Righi
(It). 26. Denis Menchov (Rus). 27.
Christophe Moreau (Fr). 28. Michael
Boogerd (PB). 29. Haimar Zubeldia (Esp).
30. Arnaud Coyot (Fr), tous m.t. Puis: 123.
Patrick Calcagni (S) à 4'44". 149.
Alexandre Moos (S) à 6'0S". 151.
Michael Albasini (S) à 12'04". 153. Beat
Zberg (S) à 12'07". 155. Gilberto Sirrioni
(It), m.t. 165 partants, 160 classés.
Abandons: Paolo Savoldelli (It), Benjamin
Noval (Esp), Isaac Galvez (Esp), José Albert
Martinez (Esp), Samuel Plouhinec (Fr).
Classement général: 1. Landis
(Phonak) 53h57'30". 2. Cyril Dessel (Fr) à
8". 3. Menchov à 1 '01". 4. Cadel Evans
(Aus) à V17". 5. Carlos Sastre (Esp) à
1 '52". 6. Klôden à 2'29". 7. Rogers à
3'22" . 8. Juan Miguel Mercado (Esp) à
3'33". 9. Moreau à 3'44". 10. Popovych à
4'15". 11. Markus Fothen (AH) à 4'17".

12. Zubeldia à 4'26". 13. Patrik Sinkewitz
(Ail) à 5'38". 14. Levi Leipheimer (EU) à
5'39". 15. Boogerd à 5'54". 16. Totschnig
à 6'47". 17. Inigo Landaluze (Esp) à 6'52".
18. Vladimir Karpets (Rus) à 7'07". 19.
José Azevedo (Por) à 7'42". 20. Ivan Parra
(Col) à 8'30". 21. Frank Schleck (Lux) à
8'37". 22. Merckx à 8'39". 23. Tadej
Valjavec (Sln) à 9'37". 24. Christophe
Rinero (Fr) à 11'18". 25. Pietro Caucchioli
(It) à 11 '35". 26. Marzio Bruseghin (It) à
13'07". 27. Christian Vandevelde (EU) à
13'41". 28. Christophe Brandt (Be) à
14'03". 29. Sylvain Calzati (Fr) à 14'16" .
30. Benoît Salmon (Fr) à 14'35". Puis: 32.
Damiano Cunego (It) à 16'32". 33. Simoni
à 16'34". 35. Michael Rasmussen (Dan) à
18'15". 39. George Hincapie (EU) à
22'59". 107. Beat Zberg à 58'59". 131.
Albasini à 1h10'53" . 134. Moos à
1h11'39". 137. Calcagni à 1h14'32".
Points: 1. McEwen 232. 2. Freire 207. 3.
Boonen 204.4. Bennati 183. 5. Zabel 161.
6. Hushovd 145.
Montagne: 1. David De la Fuente (Esp)
80. 2. Dessel 62. 3. Fabian Wegmann (AH)
61. 4. Rasmussen 61. 5. Mercado 45. 6.
Boogerd 41.
Meilleur jeune: 1. Fothen 54 h 01'47".
2. Cunego à 12'15". 3. Mathieu Sprick (Fr)
à 27'16". 4. Moises Duenas Nevado (Esp)
à 31'00". 5. Thomas Lovkvist (Su) à
31'39". 6. Christian Knees (Ail) à 39'49".
Equipes: 1. T-Mobile 162h02'16". 2.
Gerolsteiner à 46". 3. AG2R à 5'00". 4.
Rabobank à 5'21". 5. CSC à 7'52". 6.
Saunier Duval à 16'03". Puis: 10. Phonak
à 24'58".



PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
I. Ispalion Jarzéen il50 H.Enstti J.Warin 55/ 1 OaDmZm 8 - La championne de Notre jeu Hier à LonadiaitlP Dan» un ordre différend em>,70 fr.

USmain . a* TVIn/Riiniw 11 (H) fr
à Enqhien ? Klng Prestige 2150 SJErnault P resque 7/1 2a6m% Levesque. 

2, p,|x de la Fête nationale.

Prix de Bruxelles SttlbMWrtiii M MJL*. jTtete W WaDa
"' 2 ' 

% 
CCmpagn°n 

f TmM*X. Rapports P°ur 2.50fran«

ftrnt attolA ~~~ ' a k\il\t 7 Oiiarlé+-2-J-7-4 QumUS+ dai»l'ordre! !KI.808.2nfr.
(UOi aneie, 4. Joyau D'Urbain 2150 0. Raffln J. Baflln 22/1 6a3a0m 5 • Une COUISe pour lui. 3 Ôniiiii«2.S^-4-fi Dam un ordre dilTercnR 12MI.75 fr.
réunion I, ~ • ,. , !_ '. 4 * -,". ' " ' Bomu 4: 175..W fr.
course s, 5' LilMJiel lî iyetack 
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LIGUE SUISSE

Vos papiers,
s'il vous plaît!
Les supporters des équipes en
déplacement devront décliner
leur identité pour obtenir un
billet pour les matches à l'exté-
rieur. Cette mesure fait partie
du nouvel arsenal destiné à ren-
forcer la sécurité adopté lors de
l'assemblée générale extraordi-
naire de la Swiss Football Lea-
gue réunie à Mûri.

Deux mois après les graves
débordements lors de Bâle -
Zurich, véritable finale du
championnat de Super League,
les délégués ont adopté à l'una-
nimité une série de mesures qui
entrent en force avec effet im-
médiat.

Les clubs de Super League de-
vront investir plusieurs centai-
nes de milliers de francs au total
pour améliorer la sécurité.
Principale nouveauté, il revien-
dra au club visiteur d'organiser
la vente des billets pour le sec-
teur réservé à ses fans lors des
déplacements. Les acquéreurs
devront montrer patte blanche,
autrement dit décliner leur
identité. Et le club en déplace-
ment devra dépêcher des sur-
veillants à l'extérieur. Une ca-
méra de surveillance mobile
sera installée dans la zone ré-
servée aux supporters visiteurs.
«Lors de l'achat d'un abonne-
ment ou d'un billet de concert, tl
faut aussi donner son nom et
son adresse. Les supporters qui
savent se tenir n'ont rien à crain-
dre», observe la Ligue. SI

'f\«We verdict es
ITALIE ? Juve, Lazio et Fiorentina en Série B

La justice sportive a rendu son
verdict vendredi vers 21 heures
dans le procès des matches tru-
qués du football italien. La Ju-
ventus Turin a été reléguée en
Série B avec 30 points de péna-
lisation. Privé de coupe d'Eu-
rope, l'AC Milan démarrera la
saison prochaine en Série A
mais avec 15 points en moins.

La Juve s'est en outre vue re-
tirer ses deux derniers titres de
champion d'Italie (2004-2005,
2005-2006) . La Lazio Rome a
été reléguée en Série B et éco-
pera de sept points de pénalisa-
tion lors de la saison 2006-2007.
La Fiorentina est également re-
léguée, mais avec douze points
de pénalisation pour la pro-
chaine saison.

L'AC Milan n'a pas été relé-
gué, mais 44 points lui ont été
retirés par rapport au classe-
ment final 2005-2006. Cela
prive ainsi le club de Silvio Ber-
lusconi de coupe d'Europe la
saison prochaine. Les quatre
clubs sont impliqués dans un
immense scandale de matches
truqués au cours de la saison
2004-2005. Tous ont été accu-
sés d'avoir obtenu des arbitra-
ges favorables lors de la saison
2004-2005. Ils ont maintenant
jusqu'à lundi pour faire appel
de ces décisions. Les sanctions
définitives seront connues
avant la fin juillet.

Moggi lourdement
sanctionné

Parmi les personnes accu-
sées de «fraude sportive» ou de
«manquement à l'éthique spor-
tive», l'ex-directeur général de
la Juventus Turin, Euciano
Moggi, considéré comme le
«grand maître» du système de
matches truqués, a écopé de
cinq ans de suspension de
toute fonction sportive, mais le
tribunal a également proposé
sa radiation à la Fédération.

La même peine - cinq ans
de suspension et proposition
de radiation - a été prise contre
l'ancien administrateur-délé-
gué du club turinois, Antonio
Giraudo. L'administrateur-dé-
légué de l'AC Milan, Adriano
Galliani, a été condamné à un
an de suspension. Le président
honoraire de la Fiorentina,
Diego Délia Valle, également
patron des chaussures Tod's, a
été condamné à quatre ans de
suspension et 30000 euros,
d'amende. La patron de la La-

mbé
AC Miian privé d'Europe

Fabio Cannavaro: avec la Juve, le «dieu» retombe sur la tête, KEYSTONE

zio Rome, Claudio Lotito, : MATCHES TRUQUÉS

S t̂a^é—: \ Treize champions concernés
40000 euros. En revanche, cinq •
arbitres sur les huit accusés par : Aucun footballeur n'a été sil), Pavel Nedved (Rep.
la justice sportive ont été re- : déféré dans le Procès dis_ tchèque), Robert Kovac
laxés par le tribunal discipli- : ciplinaire des matches (Croatie), Zlatan Ibrahi-
najre : truqués du Calcio. Une movic (Suède).

: multitude de joueurs se- AC Milan: Alessandro
«Ahurissant» pour : Jctionnés pour la coupe Nestai Gennaro Gattusa
le président de la Juve : du mon? ®' donj 13 <<Az" Andréa Pirlo, Alberto Gi-

«Cestahurissant», a déclaré \ nTl f̂J L̂ 
lardina FiliPP° lnza

Shi
Giovanni Cobolli Gigli, prési- : KSwS^fL

0" , (Italie), Dida,Cafu,Kaka
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vlus éauilibrée Nous allons ' \ P T ? J  rio Simic Croatie), Jo-pius equuwree. ivous auons . maintenant une fuite hann Vnppli'Çiiiwï
ZZV^^TJZTJf '¦¦ massive de leurs stars cet SîtoiSKccïSS'iïe).conseil fédéral. Nous ne compre- ; été. Juventus Turin: Gian- .
nons pas comment nous pou- : ygj Buffon, Fabio Canna- Lazio Rome: Angelo Pe-
sons être exclus du champion- : varo, Gianlu'ca Zambrotta, r.uzz'' Massimo Oddo (Ita-
nat. La Juve est l'unique équipe \ Mauro Camoranesi, Aies- lie), Valon Behrami
qui a clairement montré une vo- : sandro Del Piero (Italie), (Suisse).
lonté de changement. La Série B ¦ Lilian Thuram, Patrick Fiorentina: Luca Toni(lta-
avec 30 points de pénalisation \ Vieira, David Trezeguet lie), Tomas Ujfalusi (Rep.
est absolument inacceptable.» si : (France), Emerson (Bré- tchèque).

ALLIANZ SUISSE OPEN

La démonstration de Gasquet
DirhoriH flacniiat /ATD Cf\\ '. ¦ • 1 >£4 II iKHMHHHHHHIIRichard Gasquet (ATP 60)
sera-t-il le premier joueur fran-
çais à s'imposer à Gstaad? Cette
interrogation est bien légitime
après la démonstration du
Neuchâtelois d'adoption en
quart de finale face au tenant
du titre Gaston Gaudio (ATP
14). Victorieux 6-3 6-2 de l'Ar-
gentin, Gasquet se profile dés-
ormais comme le grand favori
du tournoi. La défaite de la tête
de série No 1 Ivan Ljubicic lui
ouvre une voie royale. Après
avoir bataillé trois sets - 6-7 6-3
6-2 - en début d'après-midi
contre l'étonnant Marco Chiu-
dinelli (ATP 341), le No 4 mon-
dial est tombé juste avant la
nuit sous les coups de patte du
gaucher Feliciano Lopez (ATP
68). L'Espagnol s'est imposé 7-6
6-3 pour obtenir le droit de dé-
fier en demi-finale l'étonnant
Marin Cilic (ATP 316) . si

: Simple. Huitièmes de finale: Ivan
: Ljubicic (Cro/1) bat Marco Chiudinelli (S)
: 6-7 (6/8) 6-3 6-2. Feliciano Lopez (Esp/6)
: bat Ruben Ramirez Hidalgo (Esp) 6-7 (5/7)
j 6-3 7-6 (7/3). Marin Cilic (Cro) bat Dusan
: Vemic (SeM) 2-6 6-3 6-4. Quarts de finale:
: Lopez bat Ljubicic 7-6 (7/4) 6-3. Richard
: Gasquet (Fr/7) bat Gaston Gaudio (Arg/2)
: 6-3 6-2. Philipp Kohlschreiber (Ail) bat
: Fernando Verdasco (Esp/3) 6-3 4-6 6-4.
: Cilic bat Andreï Pavel (Rou) 6-7 (5/7) 6-3
: 7-5.

: Double. Premier tour: Yves
j Allegro/Stanislas Wawrinka (S) battent
: Marcos Daniel/Fernando Vicente
i (Bré/Esp) 6-2 6-3. Quart de finale:
: Allegro/Wawrinka battent Dick
: Norman/Davide Sanguinetti (Be/lt) 4-6
: 6-3 10-8.

: Le programme de samedi
11 h: Gasquet - Kohlschreiber, suivi de
Lopez - Cilic, suivi de Chiudinelli/Scherrei
- Allegro/Wawrinka.

http://www.pmu.ch
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Un double obiecti
YANNICK BERNASCONI ? Le Montheysan espère finir dans le top 5
Et obtenir son billet pour les «mondiaux».

Yannick Bernasconi poursuit son apprentissage dans la catégorie U23. LDD

2e Alp'meeting à Ovronnaz
Pour la deuxième année d'affilée, chaque discipline recevront des prix
Ovronnaz accueille l'Alp'meetingle sa- du terroir. A noter que des prix spé-
medi 5 août prochain. Le Centre spor- ciaux seront attribués aux trois meil-
tif d'Ovronnaz, situé à 1400 mètres leures performances tant chez les
d'altitude, dans un environnement al- hommes que chez les femmes. Pour
pin extraordinaire permet aux sprin-
ters, lanceurs et sauteurs de pratiquer
l'athlétisme dans de bonnes condi-
tions et de réaliser de très belles perfor-
mances à l'image de celles obtenues
l'an passé à l'occasion de la première
édition. Les conditions d'altitude n'y
sont sans doute pas étrangères.

Dès 13 heures, le menu prévoit pour
les hommes et les dames, les discipli-
nes suivantes: poids, javelot , 100 m,
300 m, 600 m, longueur et hauteur.
Dès 16 heures, auront lieu les finales
Aet B surl00m.A17 heures, les trois
premiers de chaque catégorie et de

tout renseignement, rendez-vous sur
le site www.athle.ch/alpmeeting ou
contactez Nicolas Toffol au 079 643 53
12 ou Pierre-André Ramuz, par poste
à l'adresse suivante: route de Riddes
17, 1912 Leytron. Les inscriptions
sont à adresser auprès d'alpmeeting
via: www.athle.ch ou chez Thomas
Perraudin, Le Petit Chemin, 1912
Leytron.

Il sera encore possible de s'ins-
crire sur place, à condition que cela
soit effectif au minimum une heure
avant le début de l'épreuve choisie.
L'ouverture du bureau le jour de la
manifestation se fera à 11 h30. c

CAMP ESTIVAL

Jeunes récompensés
La Fédération valaisanne d'athlé- joie de se rendre àAthletissima grâce à
tisme a proposé aune centaine de jeu- la générosité d'Anthamatten Meubles
ries athlètes méritants de se rendre au S.A. et d'assister à l'un des plus beaux
Centre sportifd'Ovronnazpourypas- meetings du monde. Technique, sou-
ser une semaine d'athlétisme. Entou- plesse, vitesse, condition physique,
rés par dix-sept monitrices et entrai- jeux, endurance étaient au menu de
neurs, ces jeunes ont eu l'immense chaque jour , c

CHAMPIONNAT SUISSE
De l'argent pour un Montheysan
Bruno Grandjean avait le souffle
coupé, gêné par des pollens, pour ter-
miner deuxième du championnat
suisse des 10000 mètres, en 4916". Le
titre est revenu au junior dYverdon
Christopher Burki (48'28"), derrière
trois étrangers. Médaille de bronze
pour un autre Yverdonnois, Yann Ban-
deret (567"). Les autres Montheysans,
dont Nicolas Perrier en voyage,

n'étaient pas au départ sur la nouvelle
piste de Tesserete samedi dernier. La
Tessinoise Laura Polli (22'45") a battu
sa sœur Marie Polli de six secondes sur
le 5000 mètres des dames. En écoliers,
sur 2000 mètres, Kenny Genin s'est
montré le plus rapide, devant Lorrie
Dely et Corane Dely. Sur 1000 mètres,
Milyene Bonzon a devancé Nathan
Bonzon, tous du CM Monthey. JG

MEETINGS

Valaisans en déplacement
Pour les sportifs en prépa- sième de la série internatio-
rotînn nnnr la r*\-, rurrxrxi rxnxr, nt nrtla T3 an /-\V\tar'\'inr , ,rt naoïiiciuun puiu ie i-ncunuiunncii u<uc D en uuicncuii un ucciu
national de fin juillet à 01- record personnel en 14'07"
ten et pour ceux qui pour- sur 100 m haies. Fabrice
suivent des objectifs per- Bornet du CA Sion a couru
sonnels, la période est très le 110 m haies en 15'19". A f  dm t ¦¦
propice et les conditions Bulle, profitant des belles ïl  E&Bfl
très favorables à la pratique conditions du week-end, P*Ki<^̂ «̂ffiJ
de l'athlétisme. Nadine Perraudin du CABV

Martigny a couru le 100 m
En Allemagne. Lors du en 13'20", a lancé le disque
match entre la Suisse, le à 25 m 20 et a sauté 5 m 33
Bade-Wurtemberg et la Ba- en longueur. L'Octodu-
vière, Gaëlle Fumeaux du rienne Florence Paccolat a
CA Sion a terminé au 3e réussi 61'13" sur 400 m. Les
rang sur 100 m haies en perchistes du CABV Marti-
14'24"; sa collègue d'entraî- gny François Roserens (4 m L i
nement, Romy Casser a 10) Flavien Antille (3 m 70) Gaëlle Fumeaux du CA Sion. LDD
couru le 200 m en 25'50"; et Charles Guex (3 m 40) ont
elles ont participé au relais réussi un beau concours.
4 x 100 m en remportant la gagées ont obtenu de très
victoire en 46'84". Clélia A Upice (Tchéquie). Dans bons résultats puisque cinq
Reuse du CABV Martigny a le cadre du championnat d'entre elles ont participé à
réussi 13'91" sur 100 m d'Europe de la montagne la finale. Massimo De-
haies avec une victoire à la qui s'est déroulé en Tché- marco et Mallory Pierroz
clé, 5 m 95 au saut en Ion- quie, l'équipe de Suisse a ont remporté la victoire
gueur, elle a participé au re- terminé au 8e rang tant chez les 1992 alors
lais 4 x 100 m couru en chez les femmes que chez qu'Etienne Ménétrey et
46'17" (limite pour le les hommes.Le meilleur Mirca Sigrist prenaient la
championnat du monde Helvète est Bruno Heuber- médaille d'argent chez les
45"50) . ger qui a parcouru la dis- 1991. A noter que plusieurs

Du côté des garçons, Fa- tance de 11 km 160 avec athlètes valaisans ont eu la
brice Bornet du CA Sion a une dénivellation de 900 m chance de participer au
terminé second du 110 m en 1 h 26 en obtenant le 14e grand rendez-vous d'Athle-
haies en 14'44" et Julien rang. On trouye plus loin tissima. Sur 100 m haies,
Quennoz, de la même so- Sébastien Epiney du CS 13*
ciété, a remporté la course 27e en 1 h 01'40" et Georges
du400 m en 49'44". Lors du Volery du CABV Martigny
Gala à Mannheim, Clélia 45e en 1 h 04' 47". Chez les
Reuse a couru le 100 m dames, Nathalie Etzenber-
haies en 14'39", a sauté ger de Brigue a terminé à la
5 m 72 au saut en longueur 24e place en 46'48" pour un
et a participé au relais parcours de 7 km 740 avec
4 x 100 m qui s'est approché un dénivelé de 600 m.
de la limite de qualification
pour le championnat du A Lausanne. Au Musée
monde en courant la dis- olympique de Lausanne,
tance en 45'96"(limite exi- dans le cadre de la course
gée 45'50"). des mini-stars d'Athletis-

sima, le Valais a participé à
A Lucerne. Gaëlle Fumeaux un relais dans les jardins du
du CA Sion a terminé troi- musée. Les six équipes en-

Clélia Reuse, en période de
préparation a couru la dis-
tance en 14"32. Dans la sé-
rie C du 100 m, Fabrice Bor-
net du CA Sion a profité de
l' aubaine pour établir un
excellent 11 '25". Sur 800 m,
la Haut-Valaisanne Sabine
Kuonen a couru la distance
en2'26"27.

Dans le cadre du 1500 m
jeunesse, Ségolène Métrai
du CABV Martigny a pris le
5e rang en 4'55"82 et
Maxime Zermatten du CA
Sion la 4e place en 4'07"07.
C

m
f
des championnats de Suisse.

*

CHRISTOPHE SPAHR Ambitions...
Yannick Bernasconi entre dans Le coureur de l'équipe
la phase la plus importante de Team Bikeparkxh lui devrait
sa saison. Elle débute ce week- être au départ des champion-
end avec les championnats de nats d'Europe en Italie, fin juil-
Suisse U23 aux Grisons, à Savo- let. «J 'en ai eu la confirmation
gmn.

Le Montheysan est sur
place depuis une semaine déjà.
«Nous nous sommes rendus
avec l 'équipe de Suisse pour pré-
parer l'événement et nous accli-
mater à l'altitude», explique-t-
il. «Je vise le top 5. Mais, dans un
bon jour, une médaille est à ma
portée.»

La poisse
Le titre paraît d'ores et déjà

acquis à Nino Schurter, au-des-
sus du lot en Suisse et, aussi, sur
le plan mondial.

Récemment, le Grison s'est
classé neuvième d'une coupe
du monde élite. «Pour ma part,
j 'ai terminé 60e d'une épreuve
de la coupe du monde élite en
Belgique. J 'étais lie dans la ca-
tégorie U23. En Ecosse, j 'étais
bien parti pour faire mieux en-
core puisque j 'étais 40e avant de
perdre une vis de la selle. C'est
vraiment la poisse. Ce résultat
m'aurait assuré de disputer les
«mondiaux». Jusque-là, je suis
donc satisfait de ma saison.
Mais tout va se jouer ces pro-
chaines semaines.»

(m ¦ S'.

uiuix-ineni», LUIUUIIIC-I-U. «nn
tous les cas, j'ai rempli les critè-
res. Là-bas, je vise un classement
parmi les dix ou quinze pre -
miers.»

Le Montheysan entend
bien, ensuite, être retenu pour
les «mondiaux» en Nouvelle-
Zélande.

L'apprentissage
se poursuit

Mais, compte tenu des frais
de déplacement, il n'y aura que
cinq Suisses au départ. «Je suis
quatrième sur la liste, j'ai donc
bon espoir d'être sélectionné. Les
championnats de Suisse et d'Eu-
rope seront déterminants.
Compte tenu de la concurrence
en Suisse, il est p lus difficile
d'obtenir son billet que de réali-
ser un bon résultat, surp lace.»

Yannick Bernasconi dispu-
tera encore la finale de la coupe
du monde, en Autriche, et le
Roc d'Azur, en France.

Il lui restera encore deux an-
nées dans la catégorie U23,
alors que tous ses rivaux helvé-
tiques, Nino Schurter excepté,
sont en dernière année.

SNOWBOARD VALAIS
Sélection de ski
freestyle
Au cours des cinq dernières
années, il n'y a pas eu que les
snowboarders qui ont effectué
des prouesses dans les snow-
parks de diverses stations de
ski.

Les skieurs freestyle ont
aussi pris possession de ces en-
droits et ont développé un très
haut niveau de ski avec des fi-
gures spectaculaires.

L'association Snowboard Va-
lais s'est fixé comme but depuis
l'année passée de mettre sur
pied un team de Freestyle Ski.

Après avoir effectué des re-
cherches, cette association a
trouvé un coach en la personne
d'Hug Thomas, qui s'occupera
toute l'année du team de ski
freestyle.

Sélection à Saas-Fee. Pour
avoir une équipe compétitive et
représentative du Valais, Snow-
board Valais organisera une sé-
lection du team de skis freestyle
le 29 et 30 juillet à Saas-Fee.

Au cours des deux jours,
deux coachs de Freeski feront
passer des exercices aux parti-
cipants afin de les observer et
de choisir les meilleurs skieurs
pour le team.

Tous les skieurs freestyle
motivés et ayant entre 10 et 20
ans sont chaleureusement invi-
tés. Le coût de l'inscription à la
sélection est de 160 francs.

Inscriptions. Pour les person-
nes voulant s'inscrire ou dési-
rant de plus amples informa-
tions sur la sélection, elles peu-
vent écrire au président de
Snowboard Valais, Thomas Wy-
den, à l'adresse suivante:
wydi@bluewin.ch.

Les inscriptions seront ac-
ceptées jusqu'au jeudi 20 juillet
prochain, c

http://www.athle.ch/alpmeeting
http://www.athle.ch
mailto:wydi@bluewin.ch
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ASSIS sur le renora
du monde...
ADIEU ? Mikael Sarrasin, accidenté le 11 juin dernier, est décédé
hier matin. Révolte et paix.

Depuis hier, Mikael Sarrasin est assis sur le rebord du monde, LDD

CHRISTIAN MICHELLOD

La vie qui va, la vie qui vibre, la
vie qui bouge s'était arrêtée le
11 juin 2006, à 8 heures et des
poussières déjà d'éternité mati-
nale. Mikael Sarrasin, jeune
sportif de 19 ans, subit une
luxation cervicale à sa première
passe de la Fête cantonale va-
laisanne de lutte suisse. C'était
un dimanche à Bramois, un
jour pas comme les autres, so- font hurler de douleur et qui, incompréhensible.» Jirnmy
leil noir dans les coeurs: en une dans le même cri, dessinent Martinetti, entraîneur, coach,
seconde, une mauvaise chute, une sorte de soulagement, de ami, grand frère , ne peut retenir
un éclair sombre, Mikael se re- libération horrible mais douce, son émotion à fleur d'yeux,
trouve tétraplégique. Et qui amplifient la tristesse des Dieu, le destin, la vie, l'amour,
conscient. La vie mobile de- cœurs, la révolte de la raison, la mort et sa litanie de ques-
vient mort qui stagne. Et hier à tout en offrant comme une paix
une heure du petit matin inavouable. Oui, Mikael a fini
blême, trente-trois jours après de souffrir. Les autres ont mal,

le coup de poignard, son der-
nier souffle terrestre s'est
apaisé. Mikael s'en est allé sur
la pointe de l'âme, «malgré tous
les efforts du corps médical et sa
résistance physique» , comme
l'annonce le communiqué de
presse de Jean-Charles Roten,
porte-parole de l'Association
valaisanne de lutte suisse.

Il y a des départs qui vous

ses parents, sa sœur, son frère ,
ses amis du Sporting-Club de
Martigny et d'ailleurs. Rien de
plus humain que de pleurer à
larmes amères. Mais lui et sa foi
sincère, grande consolation,
appartiennent déjà à un autre
monde.

«Je suis révolté, ce n'est pas
possible, un accident aussi stu-
pide. Je n'ai jamais vu ça, c'est

tions parfois sans réponse.
«Dis, papa, tu es bien sûr qu 'il y
a quelque chose de l'autre côté?»

Il pleut des interrogations.
Maintenant, Mikael connaît la
réponse.

«La vie est mal faite », en-
chaîne Jimmy. Mais elle conti-
nue aussi. «Nous avons un
camp d'entraînement à Ovron-
naz. Je voulais l'annuler. Tout le
monde m'a dit de le maintenir
parce que Mikael l'aurait voulu
ainsi.» Tomas, le petit frère du
défunt , y participera... Comme
un hommage fraternel et un
besoin d'amour.

Assis sur le bord du monde,
un jeune homme sourit. Il a
trouvé la paix qu'il essaiera
d'offrir à tous les cœurs qu'il
aime. Depuis hier, c'est sa nou-
velle lutte.

L

suisses et de l'équipe nationale de saut, concourt depuis jeudi à Crans-Montana

Une invitée d'honneur
GANT JUMPING HORSE SHOW ? Christina Liebherr, membre de l'élite des cavaliers
¦ ¦ ¦ ¦ ¦#' ¦ ¦¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦  ¦ ¦  ¦¦ % *km\ a ¦ ¦

? Naissance d'une passion.
Née en Allemagne, Christina
Liebherr arrive à Bulle à l'âge de
2 ans. A 8 ans, elle fré quente
une ferme où trottent de-ci
de-là des poneys. Elle com-
mence à les monter une fois par
semaine et y prend rapidement
goût. Mais pour Christina,
l'équitation devient vite une
passion et elle veut un poney
bien à elle. C'est alors que pour
sa première communion, elle
fait part à ses parents de son dé-
sir de recevoir un poney. Son
vœu s'exauce. Elle l'appellera
«Rocky». Aujourd'hui, celui-ci
a 26 ans et se porte bien.

Depuis, les choses ne ces-
sent de s'enchaîner; à 11 ans,
elle reçoit son premier cheval et
une année plus tard, elle prend
part aux compétitions.

? Les succès. Les parents de
Christina l'ont encouragée à
pratiquer un sport de plein air.
Le choix de Christina s'est di-
rigé vers l'équitation, passion
que partagent également ses
deux grands-pères. Son choix
s'est avéré judicieux puisqu'à
16 ans déjà elle participe à ses
premiers championnats suis-
ses.

A cette même période, son
père construit pierre à pierre
une écurie, «La Baumettaz»,
qui ne cesse de s'agrandir. Ses
succès, elle les doit aussi à son
entraîneur Suzanne Behring
avec laquelle elle collabore de-
puis dix ans.

? 2004, une belle année. En
2004, à force de travail, de per-
sévérance et surtout de talent,
Christina intègre l'élite des ca-
valiers helvétiques. Cette même
année, elle participe aux Jeux
olympiques d'Athènes desquels
elle gardera un très bon souve-
nir où elle décroche la 14e place
en individuel avec son fidèle
compagnon «No Mercy» et la 5e
en équipe aux côtés du cavalier
expérimente Markus Fuchs, de
Steve Guerdat, Fabio Crotta et

Christina Liebherr et «Cainby»: un regard d'amour qui en dit long, MAMIN

? Sans «No Mercy». «No Mer-
cy», son destrier de 11 ans avec
lequel elle participe aux événe-
ments majeurs, n'est pas pré-
sent au Gant Jumping Horse
Show de Crans-Montana. Il est
resté à Riaz (Fribourg) où il en-
traîne l'endurance, car dans un
peu plus d'un mois auront lieu sent, elle a exécuté des par-
les championnats du monde cours sans faute,
d'équitation à Aix-la-Chapelle
(Allemagne). ?Quatre chevaux, quatre ca-

II doit être affûté , car sept ractères. A l'occasion du Gant
épreuves en une semaine at- Jumping Horse Show, Christina
tendent les cavaliers et leur Liebherr est venue accompa-

monture. Christina Liebherr
apprécie l'ambiance qui y rè-
gne et l'énergie fournie par les
organisateurs de la compéti-
tion du Haut-Plateau pour que
tout soit parfait.

Le terrain lui convient par-
faitement puisque, jusqu'à pré-

gnée de quatre de ses juments.
Il y a «Cainby», une jument de
16 ans que Christina monte de-
puis sept ans. Elle dit d'elle
qu'elle sait lire et écrire, qu'elle
a un caractère sensible, fort et
qu'elle est maligne. Son
contraire se nomme «Whit-
ney», jument de 13 ans de pe-
tite taille, rapide, explosive, fa-
cile à monter et qui saute bien.
Puis, il y a «Tamina», âgée de 10
ans, qui participera au Grand
Prix de demain. Elle n'est pas
toujours facile à gérer, car elle

possède un caractère difficile.
Et enfin, «Conny», 8 ans, que
Christina est fière d'avoir for-
mée elle-même.

? L'avenir. A 26 ans, Christina
Liebherr a encore l'avenir de-
vant elle. En 2008, l'aventure
olympique de Pékin l'attend. Si
tout se passe bien, «No Mercy»
sera du voyage.

Ces deux-là, si complices
sur la piste, nous réservent cer-
tainement encore de belles sur-

Epreuve 20/2 RM/Ml: 1. Smits Edwin,
Chevenez, «Cerano von Hof CH», 0/0 point
33"95; 2. Polla Roxane, Genève, «Chanel XV
CH», 0/0,35"08; 3. Karrer Géraldine, Bùlach,
«Meringue du Houssoit», 0/0,35"15; 4. Hainich
Ulrike, Martigny, «Pasadena 169», 0/0,36"52;
5. Talbot Niall, Gampelen, «Irish Ana», 0/0,
37"09; S.Polla Roxane, Genève, «Jasmine de
Pesquerie», 0/0, 37"30. 7. Karrer Géraldine,
Bùlach, «Remus IX», 0/0, 37"68; 8. Mathieu
Vanessa, Martigny, «Casperina Z», 0/0,38"16;
9. Felber Nathalie, Lossy, «Rock» 0/0, 39"14;
10. Brunschwig Pierre, Cologny, «Savannah
IV», 0/0 39"94.
Epreuve 19/1 RIV/M A chrono en 2 pha-
ses: 1. Talbot Niall, Gampelen, «Kalinka de
Chaumes», 0/0, 35"38; 2. Talbot Niall,
Gampelen, «Libero Boy», 0/0, 36"70; 3.
Barbeau Christophe, Lossy, «Watteau II», 0/0,
37"26; 4. Dumas Mélanie, Begnins, «L'amour
CH», 0/0,37"56; 5. Melliger Nadja, Neuendorf,
«LB. Sorti», 0/0,38"38; 6. Rothlisberger Beat
Hasle-Ruegsau, «Carino XXI», 0/0,38"42; 7.
Jufer André, Maienfeld, «U.S. Raggio Di Luna
CH», 0/0, 38"71; 8. Broillet Simon, Misery,
«Zertina CH», 0/0, 38"97; 9. Millier Ruedi,
Schlierbach, «Siniloma», 0/0, 39"39; 10.
Wallerbosch Rudi, Grenchen, «Campione CH»,
0/0, 39"70.
Epreuve 19/2 RIV/M A chrono en 2 pha-
ses: 1. Gabathuler Walter, Wallbach, «Locato
S», 0/0,36"04; 2. Goubard Franck, vlllars-sur-
Glâne, «Corell H», 0/0,36"98; 3. Deillon David,
Cugy (VD), «Junon de la Creque», 0/0,37"34; 4.
Lutta Gian Battista, Lossy, «Irnstein», 0/0,
38"19; 5. Barbeau Christophe, Lossy, «Urano
III», 0/0, 38"41; 6. Jufer Alain, Lossy, «Pépita
R», 0/0, 38"51; 7. Jufer Alain, Lossy,
«Lonedale», 0/0, 38"92; 8. Fumeaux Didier,
Chavannes-de-B„ «Jasper de la Coudre CH»,
0/0,39"08; 9. Broillet Simon, Misery, «Paladis
CH», 0/0, 39"60; 10. Kolly Pierre, Gland,
«Chiara», 0/0,39"83.
Épreuve 20/1 RIII/MI A chrono en 2 pha-
ses: 1. Fuchs Bruno, Arnegg, «Coco III», 0/0,
33"06; 2. Broillet Simon, Misery, «Impatient de
Cerisy», 0/0,34"09; 3. Mûller Manfred, Wângi,
«Sarino II», 0/0, 35"08; 4. Guerdat Steve,
Kerzers, «Tango XIX», 0/0, 35"21; 5. Hunyadi
Danièle, Genève, «Fanum des Devins», 0/0,
36"62; 6. Gerber Yann, La Chaux-de-Fonds,
«Conto III», 0/0, 37"16; 7. Moser Sophie,
Presinge, «Galeine», 0/0, 37"64; 8. Imhoff
Stéphanie, Conthey, «Antonio III», 0/0,37"77;
9. Goubard Franck, Villars-sur-Glâne, «Tamara
Landa», 0/0,38"27; 10. Delaporte Julie, Bernex,
«Sir Singular», 0/0,39"88. '
Epreuve 21/1 SI A chrono en 2 phases: 1.
Schwizer Pius, Oensingen, «Koby du Vartellier»,
0/0,34"91; 2. Melliger Willi, Neuendorf, «Gold
du Talus», 0/0,35"33; 3. Firmenich Nicolas,
Versoix, «Dionysos II», 0/0,35"48; 4. Morosoli
Domenico, Lugano, «Cohiba II», 0/0,36"04; 5.
Liebherr Christina, Riaz, «L.B. Cainby», 0/0,
37"92; 6. Kistler Marianne, Reichenburg, «BB
Ladino», 0/0, 38"65; 7. Wallerbosch Rudi,
Grenchen, «Conchita III CH», 0/0, 39"55; 8.
Vorpe Maryline, Tavannes, «Hiver de Kerser»,
0/0, 40"39; 9. Imhoff Stéphanie, Conthey,
«Garden La Gravelle», 0/0, 42"48; 10. Notz
Comelia, Kerzers, «Nirvana X», 0/0,42"52.
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LE NOUVELLISTE

Avec la Météo des cabanes, «Le Nouvelliste» ajoute un
élément utile pour les amateurs de promenades en
montagne. En collaboration avec Robert Bolognesi,
spécialiste de la montagne, et Meteorisk, «Le Nouvel-
liste» proposera chaque samedi une météo spéciale
pour le week-end. Douze cabanes équipées d'une sta-
tion météo communiquent chaque jour les données
relevées par les gardiens. Chaque bulletin sera accom-
pagné d'une courte présentation d'une des cabanes du
réseau Meteorisk.

Cabane des Audannes. La cabane des Audannes
(2508 m), en photo ci-dessus, dispose de 46 places
pour la nuit (attention: ce soir c'est complet!). Une ré-
servation est indispensable pour passer la nuit sur
place (0793109060).

La cabane propose un forfait (télécabine au départ
d'Anzère, repas du soir, nuit à la cabane et petit-déjeu-
ner) pour 56 francs par personne. Pour bons mar-
cheurs, prévoir 6 h 30 de marche pour l'aller et le retour
en partant de la station supérieure de la télécabine
d'Anzère. JB

Aujourd'hui j  Demain
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CRANS-MONTANA ? Dans six jours, les remontées mécaniques
de Crans-Montana remplaceront les administrateurs Jean-Noël Rey
et Peter Purger par deux investisseurs locaux.

Dès vendredi prochain, cette image appartiendra au passé. Jean-Noël Rey et Peter Furger seront remplacés au sein du conseil d'administration
de CMA par Michel Crettol et Jacky Bestenheider. BITTEL

VINCENT FRAGNI èRE 2006 par Jean-Noël Rey et Peter Furger, on un directeur à l 'interne, en prendre un de
L'histoire devait avoir une fin. Le «happy se retrouve à près de 87% du capital-ac- l'extérieur, faire venir un opérateur... Tout
end» s'est déroulé jeudi avec la vente défi- tions de la société. cela est à l'ordre du jour du premier conseil
nitive, de la part des banques et de la so- Annoncée à travers les médias en mars d'administration après l'assemblée extraor-
ciété autrichienne KM, des actions de re- 2006, cette négociation entre les banques, dinaire de vendredi», concède Philippe Ma-
montées mécaniques de Crans-Montana les investisseurs autrichiens et les nou- gistretti.
(CMA) à quatre investisseurs. veaux investisseurs locaux a donc pris fina-

lement près de quatre mois. «Il y a eu cer- Communes satisfaites
52% du capital-actions... à quatre tains problèmes techniques à régler, mais Du côté des communes, Paul-Albert

Deux sont déjà au capital-actions de aucun litige ni conflit n'expliquent ces quel- Clivaz, président de Randogne et porte-pa-
CMA à hauteur d'un million de francs, à sa- ques mois de perdus», poursuit Philippe rôle des six présidents du Haut-Plateau, se
voir Philippe Magistretti, Chermignonard Magistretti. montre très satisfait de l'issue des négocia-
d'origine et banquier de l'Union bancaire tions. «Pour le bien de la société, elles ne de-
privée, et le mécène Daniel Salzmann. Et Un opérateur OU un directeur? valent pas durer plus longtemps. La nou-
deux autres, Michel Crettol et Jacky Besten- Après plus de quatre ans passés à la tête velle équipe dirigeante a du travail sur la
heider, feront leur entrée au conseil d'ad- de CMA, le président Jean-Noël Rey et l'ad- planche.» Philippe Magistretti le sait par-
rninistration de CMA vendredi prochain ministrateur délégué Peter Furger ont donc faitement. «Cette société survit, mais ne dé-
mis de l'assemblée générale extraordinaire
de la société. «Au total, nous possédons 52%
de la société chacun à parts égales», expli-
que Philippe Magistretti.

Et si l'on y ajoute encore celle des com-
munes qui ont défendu et soutenu cette
solution au détriment de l'investisseur
suisse Nebag amené au début de l'année

remis leur mandat. Le premier devrait être colle pas vraiment. Comme nousy avons in-
remplacé dans ses fonctions par le duo Phi- vesti pas mal d'argent (n.d.l.r.: environ 2,5
lippe Magistretti et Michel Crettol qui oc- millions de francs), nous voulons qu'elle gé-
cuperaient le siège de président en alter- nère p lus de chiffre d'affaires et donc de bé-
nance. Par contre, le nouveau conseil ne néfice. Les chantiers ne manquent pas. Nous
devrait plus désigner d'administrateur dé- avons par exemple la volonté défaire reve-
légué comme c'était le cas jusqu'à au- nir des coupes du monde de ski à Crans-
jourd 'hui. «Ily a p lusieurs options: nommer Montana.»

annonce aussi sa décision de
quitter CMA.

? Juillet 2006: alors que Phi-
lippe Magistretti a annoncé en
mars des négociations sur le
point d'aboutir, celles-ci ont fi-
nalement duré près de quatre
mois. La vente des actions s'est
finalisée jeudi dernier et une as-
semblée générale extraordinaire
a été convoquée pour le 21 juil-
let. Michel Crettol et Jacky Bes-
tenheider y feront leur entrée au
conseil d'administration, VF

PUBLICITÉ

RAPPEL DES FAITS des banques et de la société au-
trichienne KMI. Deux investis-
seurs locaux, Michel Crettol et
Jacky Bestenheider, acceptent
d'injecter chacun 2,5 millions de
francs dans CMA.

? Décembre 2005: pour réus-
sir l'augmentation de capital de
3,5 millions, Jean-Noël Rey dé-
voile la solution qu'il préconise
avec Peter Furger, à savoir l'arri-
vée au capital de la société
suisse d'investissement Nebag. ? Mars 2006: Peter Furger

confirme au «Nouvelliste» qu'il
va abandonner ses fonctions.
Jean-Noël Rey décide lui aussi
de parler à la presse quelques
jours plus tard «pour calmer le
jeu et éviter toute polémique». Il

? Février 2006: Philippe Ma-
gistretti et Daniel Salzmann, ac-
tionnaires à hauteur d'un mil-
lion, mettent en place une solu-
tion locale pour reprendre la part
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La centrale
au turbin
FULLY ? Il aura fallu attendre un peu moins de six ans
et vingt mois de travaux pour que les premiers litres d'eau
de l'aménagement hydroélectrique de Fully soient
à nouveau turbines.

? Juillet 2006:
début de l'exploitation

Bernard Troillet et Benoît Revaz ont donné un tour de manivelle symbolique. Derrière eux, la turbine de l'usine de Fully tourne déjà
entraînée par un débit de 400 litres par seconde, LE NOUVELLISTE

OLIVIER HUGON

«D'ordinaire, quand il y a autant de
bruit, c'est p lutôt gênant. Mais pour une
fois, je suis content qu'il y en ait pendant
que je parle.» Le président fulliérain
Bernard Troillet était aux anges, hier, à
l'occasion de l'annonce officielle de la
remise en exploitation de l'usine élec-
trique de Fully. Six ans après le débor-
dement du lac de Sorniot, qui avait pro-
voqué l'explosion de la conduite forcée
Sorniot-Fully (lire encadré) , l'eau des
deux lacs de la commune est à nouveau
turbinée.

Il aura fallu vingt mois de travaux,
échelonnés entre septembre 2004 et
mai 2006, pour pouvoir exploiter à
nouveau les deux réservoirs d'une ca-
pacité de 4,2 millions de m3 pour le lac
de Fully, ou Grand Lac, et de 35000 m3
pour le lac de Sorniot, dit aussi Petit
Lac. Un chantier rendu difficile par la
topographie du terrain, particulière-
ment pentu. Il a par ailleurs dû être sus-
pendu durant l'hiver.

Plus de 8 millions investis
Au total, Energie Ouest Suisse (EOS)

aura déboursé 7 millions pour remettre
en état la conduite et 1,1 million pour
réaménager et sécuriser le site de La

Ravine, mais aussi pour dédommager
les propriétaires lésés. «La digue de pro-
tection, construite en dessus de l'usine, a
coûté 3,7 millions, précise Bernard
Troillet, f inancés par la Confédération
et le canton.»

Quant au réaménagement du site
de la ravine, il est revenu à 600000
francs, couverts par divers dons, no-
tamment celui de la Chaîne du Bon-
heur.

Un tiers de la consommation
communale

Aujourd'hui, c'est une nouvelle so-
ciété, les Forces Motrices de Fully
(FMdF), qui gère le complexe. Créée en
2005, son capital est détenu à hauteur
de 72% par la commune, qui s'occupe
de la gestion administrative et finan-
cière, et 28% par EOS, qui prend en
charge la gestion énergétique. Elle est
au bénéfice d'une nouvelle concession
de 80 ans, accordée par la commune.
L'exploitation est quant à elle confiée à
HydroExploitation, qui a également été
mandatée pour la reconstruction et la
remise en état de la conduite.

La production est modeste, en
moyenne 12 gigawattheures par an. A
titre de comparaison, la consomma-

tion annuelle de Fully s'élève à 34 GWh.
«Mais c'est une production flexible, re-
nouvelable, insiste Benoît Revaz, secré-
taire général d'EOS et membre du
conseil d'administration des FMdF, une
production intéressante dans un
contexte d'augmentation constante de
la consommation (n.d.l.r.: +2,5% en
2005).»

Une eau très pure
Dans le cadre du nouvel acte de

concession, la commune de Fully s'est
assuré une clause concernant son ali-
mentation en eau potable. «Elle stipule
que la commune peut, en cas de besoin,
prélever 150 litres d'eau par seconde sur
le débit de la conduite forcée et l 'injecter
dans son réseau d'eau potable», expli-
que Joseph Darbellay, directeur des
Services industriels. «Mais ce n'est pour
l'heure qu'une sécurité. Pour être fonc-
tionnel, le système devrait encore com-
prendre une station de pompage et une
station de f iltrage. C'est une eau d'une
qualité exceptionnelle.» Aujourd 'hui,
l'alimentation en eau potable se fait à
raison de 70% par la nappe phréatique
et 30% par les sources. Avec ses 7000
habitants, Fully consomme 3 millions
de m3 d'eau par an.

> Juin 2005:
la concession arrive à échéance

> Mai 2006:
fin des travaux

> Juin 2006:
le Conseil d'Etat accorde
des mesures provisoires et premiers
essais de mise en eau

? ? 2006: mise à l'enquête

? 1912:
construction de l'aménagement
hydroélectrique

? 1915:
mise en service

? 1922:
EOS devient propriétaire
et exploitant

? Octobre 2000:
le lac de Sorniot déborde,
la conduite forcée éclate et
600 000 m3 de boues dévalent

? Octobre 2003:
EOS soumet à la commune une
proposition de collaboration sous
la forme d'un partenariat

? Juin 2004:
signature d'une convention

? Juillet 2004:
projet de réhabilitation soumis
au canton

? Janvier 2005:
le canton approuve, alors que
certains travaux préparatoires
ont déjà débuté

iî sjuinet 2006 Le Nouvelliste

Nouveaux dirigeants
NOMINATIONS ? Dario Andenmatten à la
tête de la Sportarena de Loèche-les-Bains
et Alexander Buchner de Riederalp Môrel
Tourisme.

Dario Andenmatten. LE NOUVELLISTE Alexander Buchner. LE NOUVELLISTE

PASCAL CLAIVAZ

La Sportarena est depuis long-
temps l'installation multispor-
tive de Loèche-les-Bains. Elle
vient de se trouver un nouveau
responsable en la personne de
Dario Andenmatten.

Agé de 29 ans, oiriginaire
d'Eisten, il a été notamment
l'entraîneur sportif du SC Berne
en élite A.

Il connaît très bien la Spor-
tarena et bénéficie , en outre,
d'un vaste réseau dans le
monde du sport, entre autres
chez Swiss Olympic.

Il y a du nouveau également
du côté de Riederalp Môrel
Tourisme, où le conseil d'admi-
nistration a nommé un nou-
veau chef en la personne
d'Alexander Buchner. Agé de 33
ans, il est originaire de Salz-
bourg, mais habite depuis
treize ans à Greich. Porteur du
diplôme de spécialiste, il est
également détenteur d'une pa-
tente de cafetier-restaurateur.
Alexander Buchner est donc un
homme du front qui a décidé
d'obtenir le diplôme fédéral de
planificateur en marketing.

DISTINCTION AU CHCVS

Master pour
Samuel Buchard
Directeur administratif et fi-
nancier adjoint du Centre hos-
pitalier du centre du Valais
(CHCVS), Samuel Buchard a
brillamment réussi le diplôme
postgrade (master) en écono-
mie et administration de la
santé à l'Université de Lau-
sanne. Le Leytronin a obtenu la
note maximale pour son travail
de mémoire intitulé «Centre de
chirurgie ambulatoire: implan-
tation et développement au
sein du Réseau Santé Valais en
2005». c

AUSSERBERG
Accident mortel
Hier, à 11 heures, un accident
de circulation s'est produit à
l'entrée du village d'Ausser-
berg. Un automobiliste valai-
san de 69 ans circulait de la gare
d'Ausserberg, en direction du
centre du village. Sur la route
principale, il se trouva en pré-
sence d'un cycliste qui arrivait
en sens inverse. Malgré une
manoeuvre d'évitement, une
collision frontale se produisit.
Le cycliste, un Valaisan de 24
ans, est décédé sur les lieux de
l'accident. L'automobiliste a
été légèrement blessé, c

PUBLICITé

HAUT-VALAIS

Un homme
blessé par balle
Un Croate de 40 ans a été
blessé par balle à Rarogne jeudi
soir. L'homme a reçu un coup de
feu dans le genou et a été hospi-
talisé, a communiqué hier la po-
lice cantonale valaisanne. Les
circonstances de l'agression ne
sont pas clairement établies. La
police a toutefois interpellé
dans la nuit de jeudi à vendredi à
Neubruck l'auteur présumé du
coup de feu. 11 s'agit d'un ressor-
tissant de Serbie-et-Monténé-
gro âgé de 34 ans qui a été placé
en détention préventive. ATS
PUBLICITÉ 
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Costumes
de rigueur
LAKE PARADE ? La Fulliéraine Christelle
Roduit participe aujourd'hui à la 10e édition
de la Lake Parade de Genève.
Rencontre avec une «lakeuse» passionnée.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JONATHAN EMONET

«Pour rien au monde je ne
manquerais cette journée.
C'est ma p lus belle sortie de
l'année», affirme Christelle
Roduit , le sourire aux lèvres.
Voilà six ans que la Fullié-
raine de 28 ans fait le voyage
jusqu'à Genève. Et cette an-
née avec un enthousiasme
particulier puisqu'elle a le
privilège de pouvoir pren-
dre place sur l'un des nom-
breux chars qui défileront
dans les rues genevoises.
«j'ai remporté cette p lace VIP
suite à un concours de costu-
mes organisé par Rhône
FM», précise la jeune
femme. Une reconnais-
sance qu'elle apprécie à sa
juste valeur et qui récom-
pense les efforts fournis
pour la fabrication de ses
costumes.

Des costumes
farts maison

«7e les confectionne moi-
même. J 'accorde une impor-
tance par ticulière aux vête-
ments colorés qui se mêlent
bien à l'ambiance et au look
techno. Dans ce genre de ma-
nifestations, tout le monde
se déguise. Il n'y a pas de bar-

rières à l'imagination et les
créations les p lus extrava-
gantes sont permises. Je fais
toujours beaucoup de p ho-
tos car certains déguise-
ments sont de véritables œu-
vres d'art.» Même si la «la-
keuse» prend du plaisir à ex-
périmenter des styles vesti-
mentaires qui sortent de
l'ordinaire, elle fait toutefois
preuve d'une certaine pu-
deur dans le choix de ses ac-
cessoires et laisse à d'autres
le soin d'arborer des tenues
plus légères.

Ambiance
carnavalesque

«Les déguisements ont
des vertus désinhibitrices ou
libératrices que je trouve ex-
traordinaires. Costumés, les
gens osent se lâcher et faire la
fête beaucoup p lus qu 'à l'or-
dinaire. Personne ne vous
juge sur votre apparence»,
ajoute encore Christelle Ro-
duit. Et de poursuivre sur
l'ambiance qui règne au
cœur de la Lake Parade.
«Tout le monde danse en-
semble. Le climat est très
chaleureux et convivial,
«peace and love» même.
L'aspect de brassage culturel
lié à cet événement me p laît

énormément. C'est comme si
nous formions tous une
grande famille, indépen -
damment de nos origines ou
de notre âge. Ce côté frater-
nel et la bonne humeur am-
biante m'ont tout de suite
charmée.»

Drogue et techno?
. En six participations à la

Lake Parade de Genève,
Christelle Roduit n'a vu cir-
culer aucune drogue sous
ses yeux. «Jamais on ne m'a
proposé quoi que ce soit.
Mais je suis vigilante et je
n'accepte aucune bouteille
ouverte de la part d'un in-
connu. Personnellement, je
n'ai jamais ressenti l'envie ni
le besoin de me droguer pour
m'amuser, et je regrette que
l'on associe trop souvent la
drogueau milieu de la musi-
que techno. Nous savons
aussi faire la fête propre-
ment.» La jeune femme est
également sensible à l'ac-
cent mis sur la prévention,
notamment l'effort d'infor-
mation effectué à propos du
sida. «Je trouve ça très bien.
Les jeunes prennent ainsi
conscience de la nécessité de
se protéger», conclut Chris-
telle Roduit.

La Lake est l'occasion pour les passionnés de revêtir leur costume de parade. Ici, au centre, Christelle
Roduit et ses amies à l'occasion de la Lake Parade 2005. LDD

Un ton frais pour l'orgue ancien ]T̂ ^mmm

SION ? Suite à la restauration de l'instrument de Valère, le programme du 37e Festival de l'orgue
ncien se concentrera surtout sur les concerts d'orgue

JASMINE FRAGNIÈRE

Depuis trente-sept ans, le Festi-
val international d'orgue an-
cien de Sion offre aux méloma-
nes, en juillet et août, la ri-
chesse d'une littérature musi-
cale européenne trop oubliée.
«L 'orgue extraordinairement
précie ux de la basilique de Va-
lère permet de traduire f idèle-
ment les p ièces anciennes», ex-
plique Maurice Wenger, fonda-
teur et directeur depuis trente-
sept ans du festival qui débute
aujourd'hui.

Les samedis de juillet et
août , le plus ancien orgue joua-
ble au monde recevra des orga-
nistes parmi les plus presti-
gieux d'Europe pour six
concerts de musique ancienne.

Tous les samedis à 16 heu-
res, ils offriront leur pro-
gramme à la basilique de Va-
lère. Comme chaque année,
des bus conduiront le public de
la place de la Planta au prélet de
Valère.

résident à vie. Désireux de
lire connaître Valère et son or-
ne aux quatre coins du
londe, Maurice Wenger met
•ir pied un festival de l'orgue
ncien en 1969 avec l'aide de sa
unille. Aujourd'hui , sa réputa-
on n'est plus à faire. «Malgré la
wcurrence des autres événe-
ments musicaux de l'été, comme
¦Festival international de Sion,
'festival de Verbier, de Crans-
Montana ou encore nouvelle-
ment celui des Haudères, je ne

m'inquiète pas. La pérennité du
festival est assurée, beaucoup
d'indigènes et de touristes
connaissent celui de Valère et en
sont friands» , affirme un prési-
dent qui, après trente-sept ans
d'intense travail pour l'organi-
sation du festival, délègue peu à
peu les tâches aux membres du
comité...

Rester indépendant. L'année
dernière, les différents direc-
teurs de festivals internatio-
naux sédunois évoquaient de
possibles synergies entre les
différents événements. «Après
discussion, nous sommes arri-
vés à la conclusion de rester in-
dépendants» , nous explique
Wenger. «Notre festival s'est
construit autour de la musique
ancienne, l'autre autour de la
musique symphonique.»

S'adapter à l'instrument. La
restauration de l'instrument
qui date de 1430 a eu lieu en
2004. Elle a permis de rendre le
soufflet d'origine à nouveau
utilisable. Il dégage une plus
forte puissance. «Je suis entière-
ment satisfait de cette restaura-
tion», précise Wenger. Et
d'ajouter: «Chaque organiste
doit s'adapter au ton p lus frais
de l'orgue. Ça demande un peu
de temps, c'est pourquoi ils arri-
vent cette année quelques jours
avant de donner leur concert.» A
l'auditeur désormais de plon-
ger dans un voyage musical à
travers le temps et l'espace...

Pendant un mois, l'orgue ancien de Valère sera utilisé par les plus grands solistes européens
HOFMANN

? Samedi 15 juillet
Concert du professeur polonais Andrzej
Chorosinski. A son programme, des œuvres
de Jean-Sébastien Bach, des pièces de
compositeurs polonais anonymes, ainsi que
celles de Soler, de Knecht, de Daquin et de
Purcell.

? Samedi 22 juillet
Le professeur belge Joris Verdin laisse dans
son répertoire une place aux œuvres ou-
bliées. Dans sa sélection, des œuvres de ses
compatriotes Willaert , Buus, Cornet ou en-
core Boutmy.

? Samedi 29 juillet
L'organiste et le chef de chœur allemand
Walter Gleissner présentera en première
audition sa pièce «Lauda Sion Salvatorem»
composée spécialement pour être jouée sur
l'orgue de Valère. Elle est dédiée au fonda-
teur et directeur du festival de Valère.

? Samedi 5 août
La soliste et pédagogue anglaise Margaret
Phillips sera aussi présente dans le cadre de
l'Académie d'été de Sion. Elle interprétera
des œuvres des Anglais Tallis, Byrd, Gibbon,
Blow entre autres.

? Samedi 12 août
Le Suisse Albert Bolliger partagera sa spé-
cialité pour la musique espagnole. Ses longs
séjours à Mexico et en Espagne lui ont per-
mis de découvrir les grands maîtres espa-
gnols. En hommage à l'année Mozart, il pro-
posera des pièces du compositeur pour or-
gue qui sont peu connues du public.

? Samedi 19 août
L'organiste néerlandais Sander van Marion,
qui fête son 50e anniversaire d'organiste,
offrira , par sa sélection, un voyage musical à
travers l'Europe. Ce grand spécialiste de
l'improvisation clôturera son concert par
une première car il tentera une improvisa-
tion sans notes sur des thèmes de Mozart.

Samedi 15 juillet 2006 VALAIS E)
Kd-SV



Le centre sportif se «complexifie»
PORT-VALAIS ? L'extensïon-rénovatîon du centre sportif a été mise à l'enquête hier. Ce projet, devisé à
3 millions, devrait mettre quatre ans à se concrétiser. Les jeunes de la commune y ont mis leur grain de sel
LAURENT GRABET

«Depuis trop longtemps, nos installations étaient deve-
nues obsolètes.» Sonia Tauss et son groupe de travail
planchent donc depuis 2004 sur un projet d'extension
de l'actuel centre sportif. Le résultat est ambitieux
puisque la superficie du centre, situé dans la zone BTR,
passera de 17500 à 39000 m2. «Il s'agira enfuit davan-
tage d'un complexe vivant et convivial que d'un simple
centre», précise encore la municipale en charge du di-
castère Jeunesse et Sports à la Municipalité de Port-Va-
lais. Le projet a été mis à l'enquête et annoncé hier
dans le «Bulletin officiel».

Les deux terrains de football en gazon naturel exis-
tants seront entièrement rénovés. Un effort particulier
sera apporté à l'éclairage, qui respectera les normes en
vigueur, et à l'installation d'un système d'arrosage au-
tomatique alimenté par la nappe phréatique. Quatre
vestiaires surélevés verront le jour entre les deux ter-
rains. Au même endroit, des gradins permettront d'as-
sister simultanément à deux matches. Gare aux torti-
colis!

Grosse nouveauté: la construction d'un troisième ter-
rain, synthétique celui-là, de 105 mètres par 68. «A
l'instar de Montana ou Nendaz, nous espérons ainsi de-
venir une destination privilégiée pour les camps d'en-
traînement. Et pourquoi pas attirer des équipes profes-
sionnelles?» lâche Margrit Picon-Furrer. Pour cela, la
présidente de commune compte bien faire jouer ses
«précieux contacts». Elle pense notamment à Johan Vo-
gel, joueur du Milan AC passant régulièrement ses va-
cances chez ses parents au bord du Léman, et à l'enfant
du pays, Pierre-André Schurmann, actuellement en-
traîneur de l'équipe nationale des moins de 19 ans.

Heureusement, il n'y en aura pas que pour les foo-
teux! Une piste de sprint, de saut et de lancer, ainsi
qu'une place omnisports, deux terrains de beachvol-
ley, un skate et un bike parc (voir encadré) sortiront de
terre. «De quoi occuper sainement notre jeunesse», se
félicite la présidente de commune.

Coût total du projet? Trois millions de francs sans
compter les subventions SportToto. «Nous sommes dé-
terminés à tout mettre en œuvre pour obtenir quelques
coups de pouce supp lémentaires», confie Margrit Pi-
con-Furrer. Les travaux s'étaleront sur quatre ans de
2006 à 2009. Le parking de 195 places jouxtant le com-
plexe devrait être aménagé dans la foulée.

Avec de telles installations, l'Union sportive de
Port-Valais, évoluant actuellement en 4e ligue, n'aura
plus aucune excuse pour ne pas devenir l'un des porte-
drapeau du football chablaisien!

Margrit Picon-Furrer et Sonia Tauss, tout sourire

j SKI PARC: PAR ET POUR LES JEUNES
: Février marquait pour Port-Valais la pre-
: mière assemblée du Parlement des jeunes ,
j Une vingtaine d'ados de 15 à 20 ans pre-
: ' naient à cette occasion leur première déci-
: sion citoyenne d'importance: construire un
\ bike/skate parc. «Ce projet arrive à point!»
: se réjouit la présidente de commune Mar-
: grit Picon-Furrer. «Il est totalement complé

trépignent pourtant d'impatience à l'idée de voir leur projet, initié en 2004, devenir réalité, LDD

mentaire avec l'extension du centre sportif
et les jeunes l'ont élaboré de A à Z», renché
rit Sonia Tauss, conseillère communale Jeu-
nesse et Sports. Un comité a été créé et les
jeunes se sont lancés dans un brainstor-
ming sur la base duquel sont nés les pre-
miers croquis. Bruno Oiiveira, qui préside le
comité, est également dessinateur en bâti-
ment. C'est lui qui a conçu tous les plans.
Soucieux de limiter les coûts, les jeunes

vont prendre contact avec les CFF pour ré-
cupérer des matériaux susceptibles d'être
utilisés dans la construction des sept mo-
dules de skate et des trois pistes de bike. Le
parc devrait être terminé en 2007. Son coût
estimé entre 35 000 et 40 000 francs sera
financé par la commune. D'autres «parle-
mentaires» travaillent à la création d'un
journal communal à paraître en septembre.
LG

CHAMPÉRY

Des festivités sur deux jours

Quelques points forts

«Cette édition 2006 de la Fête
de la montagne se déroulera
pour la première fois sur deux
jours avec des concerts le ven-
dredi et le samedi soir et la jour-
née d'activités le samedi.»
Comme l'annonce Lionel Mi-
chellod, responsable des rela-
tions publiques auprès de D-
Syn, le déménagement de
l'événement estival des Maré-
cottes à Champéry a permis
quelques améliorations. «En
quatre ans, nous avons appris à
assumer une journée. Nous
avons aujourd'hui le potentiel
pour répondre à une demande
toujours p lus élargie.» Au menu
de cette édition qui se dérou-
lera donc les 25 et 26 août sur le
site du Grand Paradis à Cham-
péry, tout un panel d'activités
en relation directe avec le mi-
lieu naturel ainsi qu'une pro-
grammation musicale très
éclectique. «Le tout pour une
fête qui allie p laisir, communi-
cation, convivialité et sincérité
et qui s'adresse autant aux en-
fants qu'aux adultes, aux au-
tochtones qu'aux visiteurs, aux
sportifs amateurs qu'aux pro-
fessionnels», rappelle le mem-
bre de l'entreprise D-Syn.
Grande nouveauté cette année
et grâce au soutien de Cham-
péry Tourisme, des balades à
vélo ainsi que le long de la Via
Ferrata sont prévues au pro-
gramme. Les autres activités
qui ont fait la renommée de cet
événement convivial seront
également reconduites. Le pu-

Parmi toutes les activités comprises dans le forfait, les amateurs de sensations
fortes auront tout le loisir de se faire tourner la tête dans la centrifugeuse, HOFMANN

blic pourra ainsi suivre ou par-
ticiper à une compétition d'es-
calade en compagnie des meil-
leurs grimpeurs du monde ou
s'initier à cette discipline en-
touré de guides. Il pourra égale-
ment partir pour une balade en
canyoning ou pour un vol bap-
tême en hélicoptère, faire quel-
ques sauts sur le salto trampo-
line ou tout simplement pren-
dre la télécabine jusqu'à La
Croix-de-Culet (2000 m) pour
admirer le panorama.
Forfait journalier de 25 francs.
Possibilité de camper et de se restau-
rer sur place. Infos et réservations sur
www.fetedelamontasne.ch ou au
0277232623

Activités du forfait de 10 h-20 h: initiation à
l'escalade, initiation à la cascade de glace sur
tronc, parc aventure, salto trampoline, balades
didactiques.
Payantes et limitées: canyoning, Via ferrata,
vol biplace en parapente, vol baptême en
hélico.
Démonstrations: parapente acrobatique, chu-
tes libres depuis un hélicoptère à 1000 mètres
vol acrobatique en avion.
Concerts style reggae vendredi dès 20 h au
Palladium: Around The Pool, Selekta, X-Plosive
Sound, Walliza Sound, Furybass Sound
Featuring, Tonton David, DJ Postman. Samedi
plus électro dès 21 h 30: K, Water Lily, TTC.
Paraone, Lio M &David'Drums.

SAINT-MAURICE

Musique et prière
CHAMPÉRY
Eté sportif
Comme chaque été, la compa-
gnie des guides de Champéry
Montagne Expérience organise
des camps de montagne sur le
plateau de Barma et dans la ré-
gion des Dents-du-Midi. Ces
camps s'adressent à tous les
jeunes de 10 à 20 ans et ont lieu
du 17 au 22 juillet, du 31 juillet
au 5 août ainsi que du 7 au 12
août. «Les trois premiers jours
sont consacrés à l'initiation à
l'escalade dans les falaises de
Barma. Puis on se dép lacera
dans un refuge de montagne et
l'ascension d'un sommet est pré-
vue vendredi», explique Jacky
Pochon, responsable de Mon-
tagne Expérience.

Par ailleurs, chaque se-
maine du 16 juillet au 12 août,
les guides de Champéry propo-
sent une ascension collective
d'un jour sur un sommet de la
région: Tête des Ottans, Dent
de Bonavau, Tête de Chalin ou
encore Dents Blanches. r-T/c

Renseignements et inscriptions à
l'Office du tourisme de Champéry:
024479 2020.

LES DIABLERETS

Expo à la Hotte
Du 16 juillet au 6 août, Véroni-
que Sutter expose ses peintu-
res à la galerie La Hotte.
Vernissage le samedi 15 juillet
dès 17 h.

La chorale répète au collège de I Abbaye avant le concert
donné à samedi soir à la basilique, LDD

Depuis sa fondation en 1964 la Semaine romande c
musique liturgique de Saint-Maurice a pour missio
de former les participants aux divers métiers de la litui
gie. 160 participants de toute la Suisse romande or
suivi cette semaine une quinzaine d'ateliers. Same<
soir, ils mettront en pratique leur apprentissage à l'oi
casion d'un concert donné à la basilique à 20 h 30 et ir
titulé «Musiques vespérales». «Les p ièces vocales qui si
ront jouées invitent l'auditeur à redécouvrir la messe
travers un ensemble de psaumes choisis pour la circom
tance», confie Michèle Olivier, secrétaire de la rencor
tre. FT/c
«Musiques vespérales», samedi à 20 h 30 à la basilique de
Saint-Maurice.

http://www.fetedelamontagne.ch
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«tt que devient la
maraue Ovronnaz?»
LOI SUR LE TOURISME ? La station des hauts de Leytron
dénonce un avant-projet qui ruinerait quinze ans d'efforts
de promotion.
CHRISTIAN CARRON

«On prétend que c'est le marché qui dicte
une régionalisation du tourisme. Mais vou-
loir former des régions qui ne son t pas natu-
relles, n'est-ce pas aller con tre ce même mar-
ché?» Question pertinente posée par An-
nick Charbonnet, directrice de l'Office du
tourisme d'Ovronnaz. D'autant plus perti-
nente qu'elle faisait partie de la commis-
sion extraparlementaire à la base de
l'avant-projet de loi dans laquelle elle a
tenté, sans beaucoup de succès, de faire
entendre la voix de la station des hauts de
Leytron dont l'isolement géographique fait
toute la particularité. «Certaines entités,
comme Sierre-Anniviers Tourisme, se
forment logiquement. Mais nous... Les
stations les p lus proches sont Anzère, La
Tzoumaz ou les Alpes vaudoises...»

L'unanimité... contre
Par la voix d'Annick Charbonnet ce sont

tous les acteurs touristiques, économiques
et politiques de la station qui dénoncent
l'avant-projet.

Principal argument: que deviendrait la
marque «Ovronnaz», développée depuis
plus de quinze ans, et pour laquelle la sta-
tion, majoritairement par le biais d'entre-
prises privées, investit depuis plusieurs an-
nées plus d'un million de francs en promo-
tions diverses? «Ces efforts seraient réduits à
néant puisque les entreprises privées ne se-
raient certainement pas d'accord de passer
deux fois à la caisse, au niveau du canton
par le biais de la taxe touristique et au ni-
veau de la station. Notre marque disparaî-
trait alors au prof it de la région, avec quelle
garantie de retour pour les partenaires pri-
vés?»

Autre réserve émise quant à la régiona-
lisation garante de plus de professionna-
lisme dans les futures structures: «Un ser-
vice professionnel? Nous n'avons pas at-
tendu une loi pour le mettre en p lace au ni-
veau de la station...»

Prompte à critiquer, Ovronnaz propose I 
aussi des solutions. «Il faudrait d'abord Annick Charbonnet , directrice de TOT d'Ovronnaz: «Tout n'est pas à jeter dans l'avant-projet
commencer par la promotion de la marque Mais dans l'ensemble, Ovronnaz ne s'y retrouve pas.» LE NOUVELLISTE
Valais, en mettant en avant certaines thé-
matiques comme le wellness, le golf, le ski ou
la gastronomie. Ensuite, laisser la régionali- combat est engagé. Une rencontre a déjà un maximum de lobbying. Notre posit
sation à ceux qui la veulent, au lieu d'en eu lieu avec Jean-Michel Cina, ministre du est claire et partagée par tous les partena
faire une obligation.» Pour la station , le Tourisme. «Nous allons également exercer de la station, tant privés que publics.»

combat est engagé. Une rencontre a déjà un maximum de lobbying. Notre position
eu lieu avec Jean-Michel Cina, ministre du est claire et partagée par tous les partenaires
Tourisme. «Nous allons également exercer de la station, tant privés que publics.»

VERBIER

«Un goût centralisateur désagréable»
«Autant l' office du tourisme
que la commune de Bagnes
ou la socié té des hôteliers
ont largement exprimé leur
opposition à l'occasion de la
consultation.» S'il reconnaît
que le principe de vouloir
créer des régions peut être
une bonne chose et que le
val de Bagnes entretient des
relations naturelles avec
l'Entremont et Martigny,
Roland Pierroz, président
de la Société de développe-
ment de Verbier, ne manque
pas d'arguments. «Si l'ave-
nir, c 'est supprimer la taxe
de séjour qui est payée dans
de nombreux pays euro-
péens et en Suisse - et qui
rapporte 25 millions de
francs par année au tou-
risme valaisan via les offices
de tourisme des communes
qui les perçoivent - au profit
d'un nouvel impôt, je ne
comprends pas pourquoi on
est les seuls dans cette voie!
On prétend que la nouvelle
taxe de promotion touristi-
que devrait engendrer plus
de recette  ̂ mais dans des

proportions qu 'on ne
connaît pas. On parle de
30 à 90 millions de francs,
ce qui ne veut rien dire.»
Autre pierre d'achoppement:
qui touchera cet argent?
«La proposition qui est faite
-un tiers à Valais Tourisme ,
deux tiers au canton qui le
redistribue via les régions -
a un goût centralisateur que
je n 'apprécie pas beaucoup.
Enfin, on parle d'un comité
de treize membres au niveau
cantonal censé donner les
impulsions touristiques pour
la région. Alors que les ré-
gions verraien t davantage
donner cette impulsion à
l'organisation faîtière.»

Du côté de Verbier, on pro-
pose aussi des solutions.
«Ily a déjà eu des rencontres
entre les acteurs politiques,
touristiques et économiques
de la région. Nous sommes
prêts à développer, peut-
être sous l'image du chien
saint-bernard, des solutions
de collaboration. Sur le plan
financier , il conviendrait de

Roland Pierroz. HOFMANN

trouver une solu tion pour les
personnes qui bénéficient du
développement de ces zones
touristiques importantes,
comme les entreprises exté-
rieures qui y travaillent, mais
qui n 'y habitent pas. Au lieu
de taxer doublement les
entreprises installées dans
ces communes touristiques
comme le propose ce projet
de loi!»

SALVAN/LES MARÉCOTTES

«Favorable, mais...»
«Le tourisme doit se restructurer , trou-
ver de nouvelles ressources financières.
Nous sommes favorables à un change-
ment, mais pas sous la forme présentée
actuellement.» Pour Roland Délez, prési-
dent de la Société de développement de
Salvan/Les Marécottes, une régionalisa-
tion permettrait aux petites structures
touristiques de pouvoir enfin se concen-
trer sur l'animation et l'accueil des tou-
ristes, sans être submergées par le tra-
vail administratif. «Cela pousserait les
offices à faire preuve de dynamisme, à
rechercher l'offre exclusive.» Côté in-
convénient: la crainte qu'une petite sta-
tion n'ait plus voix au chapitre dans une
grande structure, les questions relatives
au pouvoir du futur organisme central
notamment. «Le proje t de loi est peut-
être audacieux et va certainement heur-
ter des sensibilités, mais au moins il a eu
le mérite de susciter le débat sur la «ré-
gion.» Et Roland Délez de lancer un clin
d'œil en direction de l'ARM. «Il existe
déjà un office régional du tourisme
(ORTM). Il est peut-être temps de reca-
drer son rôle, de le moderniser. C'est en
tous cas l'occasion d'avoir une réflexion
générale. Car la régionalisation est une
réalité, on y va pas à pas. Autant y aller
tous ensemble.»

MARTIGNYE
xd- sv

Projet di
Présidée par le radical président de Lens
Fernand Nanchen, une commission extraparlemen-
taire a proposé une «révolution touristique» à travers
un projet de nouvelle loi cantonale sur le sujet. On
peut effectivement parler de révolution dans deux
domaines, le financement du tourisme valaisan et de
ses structures.
Le projet de loi propose la suppression des taxes de
séjour, d'hébergement et de promotion touristique.
Elle les remplacerait par un impôt touristique cantonal
sur le chiffre d'affa ires des entreprises en fonction de
leur dépendance au secteur ainsi qu'une taxe sur les
résidences secondaires. Cette nouvelle manne finan-
cière serait répartie entre Valais Tourisme pour un
tiers et les régions touristiques pour le reste. Quant
aux structures, la commissions extraparlementaire
propose la création d'un maximum de neuf régions
touristiques, responsables de différentes stations. Elle
laisse la liberté à ces dernières de se regrouper
comme elles le désirent avec la possibilité pour le
Conseil d'Etat de trancher en cas de litige. Chef du
Département de l'économie, Jean-Michel Cina a voulu
une large consultation pour ce projet. Celle-ci s'est
terminée le 4 juillet. Sur le plan politique, le PDC, le PS,
le PCS et les Verts y sont globalement favorables,
tandis que les radicaux s'opposent au principe
d'un impôt cantonal. «Le Nouvelliste» donne la parole
aux acteurs touristiques de trois régions: le Chablais
avant-hier, le Valais central hier et aujourd hui
MarHcrm/ \/c

PAYS DU SAINT-BERNARD

«La régionalisation
est en marche»
«Je suis pour une modification
de la loi cadre actuelle sur le
tourisme. Mais l'avant-projet
mérite aussi d'être retravaillé.»
Pour Dominique Fumeaux, di-
recteur de l'Office de tou-
risme du Pays du Saint-Ber-
nard, la régionalisation est déjà
en marche. «En réunissant les
différentes entités de l'Entre- Dominique Fumeaux,
mont nous avons déjà fait une LE NOUVELLISTE
partie du chemin. La suite dé-
pendra avant tout du mode de financement. Car ia for-
mule actuelle n 'est pas viable pour une structure
comme la nôtre. Nous ne parvenons pas à financer de
grandes actions promotionnelles. Nous n'avons pas
assez de touristes et/ou le produit que nous vendons
n 'est pas assez grand pour générer suffisamment de
rentrées.» L'abandon de la taxe de séjour au profit
d'une taxe touristique et la volonté de professionnaliser
les structures promotionnelles vont dans la bonne di-
rection. «Il ne faut pas pour autant oublier ce qui existe
déjà. Certaines structures en place aujourd'hui sont
performantes et très professionnelles. La taxe de
promotion touristique cantonale, si elle peut être
intéressante, aura toutefois besoin d'un complément
qui devrait être trouvé ailleurs, sur les transactions
immobilières par exemple.»

ORTM

((La région Martigny
fait sens»
«Pour avoir des chances de visi
bilité, il est essentiel de pro-
mouvoir notre région avec de
vrais budgets. Dans ce sens, un
regroupement des forces est
indispensable», estime Fabian
Claivaz, directeur de l'office
de Martigny. Il se dit ainsi plu-
tôt favorable à la nouvelle loi
mais sous une forme plus abou- Fabian Claivaz.
tie que l'avant-projet. «Ily a ac- LE NOUVELLISTE
tuellement trop d'inconnues,
notamment dans la répartition des finances et des res-
ponsabilités.» Pour lui, la réorganisation de la région ap-
portera des plus: centralisation de la comptabilité ou
des ressources humaines, harmonisation des brochures
et imprimés, renforcement des budgets et des actions
marketing. «Les décideurs de l'avenir du tourisme ré-
gional ne seront plus seulement quelques personnali-
tés politiques et les présidents des SD mais aussi des
nouveaux partenaires comme les industriels ou les
commerçants qui vont, selon cette nouvelle loi, partici-
per financièrement au budget touristique de la région.»
Fabian Claivaz dirige également l'Office régional de tou-
risme de Martigny (ORTM). Fondé en 1957, il regroupe
les vingt-deux communes de l'Association régionale de
Martigny (ARM): les onze communes du district de
Martigny, les six de l'Entremont et cinq de Saint-Mau-
rice: Vernayaz, Salvan, Finhaut, Dorénaz et Collonges.
«L'appellation ORTM est plus politique que touristique.
D'une certaine manière, elle signifie que Martigny est
un office qui travaille pour toute la région. C'est normal
puisque du point de vue du touriste, une région autour
de Martigny fait sens.»
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7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 9.00 EuroNews. 9.15
Crimes non élucidés. La Stasi: sur les
traces d'un passeur suisse. 9.50 Les
étoiles du cinéma. Maria Schneider.
10.45 L'Héroïque Monsieur Boni-
face. Film. Comédie. Fra. 1949. RéaL:
Maurice Labro. 1 h 35. NB. Avec : Fer-
nande!, Andrex, Gaston Orbal,
Liliane Bert. 12.20 Moi et ma belle
famille. 12.45 Le journal.
13.05 Le meilleur d'A.R.C.
13.30 De Si de La
Le Rhône.
14.05 Siska
15.05 Famille d'accueil
Film TV. Drame. Fra. 2004. RéaL:
Bruno Bontzolakis. 2 h.Instinct de
vie. Avec : Virginie Lemoine, Chris-
tian Charmetant, Adrien Jolivet,
Lucie Barret.
17.05 Alerte Cobra
17.55 Equateur
L'Amazonie au fil de l'eau.
18.50 Les Pique-Meurons
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal
20.05 Stars etc

22.20 Ripoux
contre Ripoux

Film. Comédie policière. Fra.
1990. RéaL: Claude Zidi. 1 h 50.
Avec : Philippe Noiret, Thierry
Lhermitte, Guy Marchand,
Jean-Pierre Castaldi.
0.10 Le Droit de tuer. Film. Drame.
EU. 1996. RéaL: Joël Schumacher
2h25.Avec: Kevin Spacey.

22.40 Russell Coutts
& les Toubibs

Documentaire. Sportif. Sui.
2006. Real.: Yves Pouliquen. 25
min.
Le skipper Russell Coutts, navi-
gateur néo-zélandais, partici-
pait en 2006 à la 68e édition
du Bol d'Or. Cette régate se
déroule sur le lac de Genève.
23.05 Sport dernière. 23.25 Banco
Jass. 23.30 Garage.

22.20 Preuve à I appui
Série. Policière. EU. 2005. Iné-
dit.
«Chacun cherche sa place».
Huit semaines se sont écoulées
depuis que Garret Macy a
quitté son poste et que Woody
a été admis aux urgences. -
«Avec les compliments du
Montecito».
0.00 24. 7H00 - 8H00. - 8H00
9H00.

7.40 TD2A. Au sommaire: «Galactik
Football». - «Coup de génie». 8.30
KD2A. Au sommaire: «Allie Singer» .
- «Le Prince de Bel Air». - «La guerre
des Stevens». - «Ma vie à moi» . -
«Ce que j'aime chez toi». - «Saman-
tha». - «Doc KD2A: J'balance mes
kilos» . 11.25 Les z'amours. 12.00
Tout le monde veut prendre sa
place.
13.00 Journal
13.30 La légende du Tour
Jacques Dupont.
14.00 Tour de France

2006
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 13e
étape: Béziers Méditerranée -
Montélimar (230 km). En direct.
17.25 Les marches

du Tour
17.35 Vélo club
Les grands moments de l'étape du
jour, en compagnie d'invités.
18.45 Une semaine

chrono pour un champion
19.50 Samantha 18.50 19/20
19.55 L'été des festivals 20.10 Tout le sport
20.00 Journal 20.20 Vénus et Apollon

22.50 Grosse chaleur
Théâtre. Enregistré au Théâtre
de la Renaissance en janvier
2005. 1 h 39. Inédit. Mise en
scène: Patrice Leconte. Pièce
de: Laurent Ruquier.
Avec : Brigitte Fossey, Catherine
Arditi, Jean Benguigui, Pierre
Bénichou.
0.30 L'été des festivals. 0.35 Jour-
nal de la nuit. 0.55 Viva Brasil
Concert.

6.00 EuroNews. 6.55 Décrochez
vos vacances. 7.55 Toowam. Au
sommaire: «Yakari». - «Krypto (2
épisodes)». - «Where are you
Scooby-Doo?» . 10.00 Bunny et tous
ses amis. 11.05 Village départ.
12.00 12/13
12.50 Tous à la brocante
Invité: Yves Lecoq.
13.20 C'est bon

pour le moral
15.10 Une belle affaire
Film TV. Drame. Fra. 2002. RéaL:
Serge Meynard. 1 h 35.
16.45 9e Festival

international
du cirque de Massy

Animaux et artistes en piste.
18.20 Suivez l'artiste
Robert Badinter: Giorgio De Chirico
«Portrait prémonitoire de
Guillaume Apollinaire» (1914).
18.25 Questions

22.35 Soir 3.
22.50 Contre la violence

routière, le combat
continue

Documentaire. Société. Fra.
2005. RéaL: Claire Lajeunie et
Julie Zwobada. 1 h 55.
Tous les jours, des hommes et
des femmes luttent contre les
violences routières.
0.40 Légende. 1.35 Soir 3.

6.00 M6 Music. 6.50 M6 Kid. Au 6.10 Les amphis de France 5. Confé-
sommaire: «AtomicBetty».- «Char- rence de l'Université de tous les
lotte aux fraises». - «Le monde fou savoirs. 7.00 5, rue Sésame. 7.25
deTexAvery».- «Kid Paddle».- «Les Debout les zouzous. Au sommaire:
nouvelles aventures de l'homme «Gordon le nain de jardin».- «Harry
invisible». 9.05 M6 boutique. 10.05 et ses dinosaures». - «Tracteur
Il est urgent de vous faire plaisir. Tom». - «La Famille Berenstain». -
10.30 L'été du Hit Machine. Invités: «Les Sauvetout». 9.40 Collines de
Jérôme Anthony, Sandra Lou. 12.10 feu. 11.10 Les citadins du futur. Pro-
Chef, la recette!. pos orduriers. 12.10 Silence, ça
13,05 D&CO pousse!. 12.40 Midi les zouzous.
14.00 Le mag du samedi 14-15 Les ?̂ Jf la nature L"
15.00The Sentinel Ï̂ÏBZKÎ1 eP'soaes- vous.... Québec. 17.20 Animaux en
16.50 Anges de choc péri|, 18-10 Question maison.
L'arme absolue.
Lena et Chris sont chargées de se ^̂  M 

JÊm 
^^kprocurer le prototype d'une nou- t t m  I W^

velle arme.
17 45 Caméra café 190° Lleux mythlclues- Documen-
.L.H . ?¦. , taire. Découverte. La Gomera , l'île
18.10 Avez-vous deja vu ? secrète et sauvage des Canaries
18.20 Kaamelott Une forêt classée au patrimoine
19.05 Turbo mondial de l'Unesco et un étrange
19.45 Warninq langage sifflé: deux bonnes raisons
m'en c;v>fMA*A.. de visiter 'a Gomera. 19.45 Arte
î"° I x 'Météo inf0 20 00 Lejouma| de |a cu|ture
20.10 Classe confidentiel 20.10 Arte Météo. 20.15 Poupée
20.30 Cinésix hopi.

22.40 Stargate SG-1 21.35 360°,
Série. Fantastique. EU. 2006. le reportage GEO
RéaL: Martin Wood. 45 min. Magazine. Découverte. Présen-
20/20. Inédit. tation: Sandrine Môrch. 55
La première vague. minutes. Stéréo.
SG-1 est à la recherche de Les métallos de Chicago,
l'arme créée par Merlin. Au À Chicago se dresse le plus
cours de son expédition, l'é- grand haut-fourneau des États-
quipe découvre un village Unis. C'est aussi l'un des plus
nommé Camelot. vieux et des plus dangereux.
23.25 Stargate Atlantis. Coup d'é- 22.30 Les Ballets C. de la B. par-ci
tat. par-là. 23.25 Metropolis.

IV .3lVI wlvUC
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Matière grise. 9.05 Chambord sau-
vage. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Reflets Sud. 11.10 Village en
vue. 11.35 Jardins et loisirs. 12.05
A côté de la plaque. 12.30 Esca-
pade gourmande. 13.00 A bon
entendeur. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TV5MONDE, le journal.
14.25 Envoyé spécial. 16.00 Le
dessous des cartes. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Ques-
tions piour un champion. 17.00 Nec
plus ultra. 17.30 Terre de sports.
18.00 TV5M0NDE, le journal.
18.20 TV5MONDE, l'invité. 18.30
Symphonie Show. 20.00 So.D.A..
20.30 Journal (France 2). 21.00 La
mémoire perdue de l'île de Pâques.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Félix Leclerc. Film TV. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5M0NDE, le
journal Afrique. 0.40 Un jour sur le
Tour.

Eurosport
8.30 Nouvelle-Zélande/Allemagne
puis Pays-Bas/Chine. Hockey sur
gazon. Trophée des champions fémi-
nin. 10.45 Grand Prix de France.
Formule 1. Championnat du monde.
Essais libres 3. En direct. 12.00
Championnat GT du Japon 2006.
Grand Tourisme. 4e manche. 12.30
Tour de France 2006. Cyclisme. Pro
Tour. 12e étape. Stéréo. 12.45 Cha-
cun son Tour. 13.00 Grand Prix d'Al-
lemagne. Motocyclisme. Champion-
nat du monde de vitesse 2006.
Présentation et essais des 125 ce.
En direct. 14.00 Grand Prix de
France. Formule 1. Championnat du
monde 2006. Essais qualificatifs. En
direct. 15.00 Tour de France 2006.
Cyclisme. Pro Tour. 13e étape. En
direct. 17.30 Grand Prix d'Alle-
magne. Motocyclisme. Champion-
nat du monde de vitesse 2006.
Essais des Moto GP. 18.30
Russie/France. Volley-ball. Ligue
mondiale. 1re journée. Poule C.
20.00 YOZ Maq. 20.30 Arqen-

tira llfl
7.00 Zavévu. 10.15 tsrinfo. 11.00
Tournoi messieurs de Gstaad. Sport.
Tennis. Internationaux de Suisse. 1 re
demi-finale. En direct. Stéréo. Com-
mentaires: Pascal Droz.
13.55 Grand Prix

de France
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2006. Essais qualificatifs. En
direct. A Magny-Cours (Nièvre).
Commentaires: Jacques Desche-
naux.
15.05 Tour de France

2006
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 13e
étape: Béziers Méditerranée -
Montélimar (230 km). En direct.
Commentaires: Richard Chassot et
Bertrand Duboux.
17.45 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
18.20 James Blunt
Concert. Pop/Rock. 55 min.
19.15 100% Scène
Concert. Pop/Rock. 55 min.Tree-
killaz.
Présentation de Patrick Allenbach
20.10 Banco Jass

6.20 Reporter blues. 6.45 TF1 info.
6.50 Shopping avenue matin. 7.35
Télévitrine. 8.05 Téléshopping. 8.55
TF ! Jeunesse. Au sommaire: «Totally
Spies». - «Bob l'Eponge». - «Razbi-
tume». - «Boule & Bill». 11.00 Juste
pour rire. 11.45 Tour de France à la
voile. 12.00 Attention à la marche I.
Spéciale célibataires.
13.00 Journal
13.25 Reportages
Saint-Cyr: l'école des chefs.
14.05 Scandale à la une
FilmTV. Suspense. EU. 2000. RéaL:
Lawrence Schiller. 1/2 et 2/2.Avec :
Marg Helgenberger, Kris Kristoffer-
son, Ronny Cox, Dyanne landoli.
Enquête sur le meurtre incompré-
hensible d'une fillette, une habi-
tuée des concours de beauté,
retrouvée étranglée dans la maison
de ses parents.
17.00 Les Frères Scott
17.55 Sous le soleil
18.55 Le maillon faible
19.50 Va y avoir

du sport !
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
Planète ARD TVE

ZDF

TCM

tine/Pays-Bas. Hockey sur gazon.
Trophée des champions féminin.
21.30 Le magazine olympique.
22.00 Tour de France 2006.
Cyclisme. Pro Tour. 13e étape. 23.00
Chacun son Tour. 23.15 YOZ Mag.
23.45 Eurosport info. 0.00 Open de
France.

¦ £AMALh
8.10 Art Attack. 8.30 Romulus et
Rémus. Film. 10.15 Le Rainbow
Warrior. Film TV. 11.55
Australie/Afrique du Sud(C). Rugby.
Tri-Nations. En direct. A Brisbane.
13.50 Best of «En aparté»(C).
14.40 La grande course(C). 15.00
Le Match de leur vie. Film. 16.35
Surprises. 16.50 Un an de pubs
2006. 17.50 L'Enlèvement. Film.
19.25 H(C). 19.55 Jamel Comedy
Club(C). 20.30 Tout courut). 20.55
Brahim Asloum (Fra)ZMiguel Tellez
(Nie). Sport. Boxe. Réunion du Can-
net. Championnat intercontinental
WBA. Poids mouches. En direct.
Commentaires: Christian Delcourt et
Jean-Claude Bouttier. 23.00 La Pire
Semaine de ma vie, le retour. 2 épi-
sodes. 0.00 Le live de l'été.

12.35 Les champions d Olympie. 2
documentaires. 13.30 Olivier
Besancenot, le petit facteur rouge. 2
documentaires. 15.25 Terra X. 2
documentaires. 16.20 A la
recherche de la vérité. 2 documen-
taires. 17.55 Au bout de la terre. 2
documentaires. 19.40 Scorpions
hypersensoriels. 20.15 Ma vie pour
les animaux. 20.45 Nazisme, un
avertissement de l'histoire. 2 docu-
mentaires. 22.25 Ma vie pour les
animaux. 22.55 Dr G : Enquête par
autopsie. 2 documentaires.

9.40 Prenez garde à la flotte. Film.
11.30 The Wall. Film. 13.05 Les
Sept Femmes de Barberousse. Film.
14.50 Frantic. Film. 16.50 A nous
la victoire. Film. 18.45 C'est ma vie,
après tout!. Film. 20.45 Tecumseh.
FilmTV. 22.25 Ivanhoé. Film.

17.50 Championnat d'Allemagne.
Athlétisme. 19.50 Ziehung der Lot-
tozahlen. 20.00 Tagesschau. 20.15
Das Sommerfest der Volksmusik.
22.45 Tagesthemen. 23.10 18
Jahre spëter. Film. 0.35 Tagesschau.
0.45 Blaue Bohnen fiir ein Halle-
luja. Film.

15.30 Barbara Wood: Traumzeit.
Film TV. 17.00 Heute. 17.05 Làn-
derspiegel. 17.45 Menschen, das
Magazin. 18.00 Hallo Deutschland.
18.30 Leute heute. 19.00 Heute.
19.25 Unser Charly. 20.15 Wils-
berg. FilmTV. 21.45 Heute-journal.
22.00 Félix Sturm (All)ZJavier Cas-
tillejo (Esp). Boxe. Championnat du
monde WBA. Poids moyens. En
direct. 23.00 Das aktuelle sportstu-
dio. 0.00 Ruslan Chagaev
(Ouz)ZMichael Sprott (Ang). 1.00
Nora Roberts, Heimkehr in den Tod.
FilmTV.

15.00 Telediario 1. 15.50 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Maurita-
nia, entre dos océanos. 18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Mucho-
viaje. 19.00 Cine de barrio. 21.00
Telediario 2. 21.35 Informe sema-
nal. 22.30 La semana internacional.
22.45 Torapia. Film. 0.15 Bituima.

RTL 9
11.55 Friends. 4 épisodes. 13.30
C'est ouf!. 13.40 Nick Fury, agent
du Shield. Film TV. 15.20 Simon et
Simon: Les retrouvailles. Film TV.
16.50 Les Flics aux trousses. Film
TV. 18.25 Le Juge et le Pilote.
19.20 Les enquêtes impossibles.
20.10 Benny Hill. 20.45 La Brigade
du Texas. Film. 22.20 Kuffs. Film.

TMC
10.00 Ma maison mes projets.
11.00 Carnets de plongée. 11.30
TMC cuisine week-end. 12.20
Arsène Lupin. 13.20 Miss Marple. 2
épisodes. 15.10 Julia. 2 épisodes.
17.00 Portier. 17.50 TMC infos tout
en images. 18.05 Portier. 18.55
Rosalie et les collectionneurs. 19.30
Les Brigades du Tigre, les années
folles. 20.30 Monacoscope. 20.45
Fabio Montale. Film TV. 3 parties.

TSI
14.45 Tour de France 2006. Sport.
17.35 Sri Lanka, l'isola splendente.
18.05 Scacciapensieri. 18.35
Strada Regina. 18.55 Quotidiano
flash. 19.00 Uomini nell'oceano.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40 La
vita seconde Jim. 21.00 Un grande
amore. Film TV. 22.30 Telegiornale
notte. 22.50 La catena dei maie.
Film.

SF1
14.05 Donnschtig-Jass. 15.00 SF
Spezial : Fernweh. 15.45 Rund-
schau. 16.30 DESIGNsuisse. 16.55
Die Bambus-Baren-Bande. 17.30
Svizra Rumantscha. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Berg und Geist : Dimi-
tri. 18.40 Fensterplatz-Sommertour.
19.20 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 19.30 Tagesschau. 19.55
Wort zum Sonntag. 20.05 Da wo
die Herzen schlagen. FilmTV. 21.40
Tagesschau. 22.00 Sport aktuell.
22.30 Scream : Schrei des Todes.

SWF

RTL D

15.15 100 % Urlaub. 15.45 Bilder-
buch. 16.30 Naturparadiese Euro-
pas. 17.00 Patente und Talente.
17.30 Rasthaus. 18.00 Aktuell.
18.15 Kultur-Café. 18.45 Landes-
schau. 19.15 Landesschau unter-
wegs. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 SamstagAbend.21.50
Tour de France Telegramm. 21.55
Schatze des Landes. 22.25 Frank
Elstner, Menschen der Woche.
23.35 Die kleine Cordula Stratmann
Show. 0.05 SWR3 Ring frei I. 0.35
SWR3 Ring frei ! , Extra. 1.20 Das-
ding.tv.

15.20 5 gegen 100. 16.20 Frei
Schnauze. 16.50 Smallville. 17.45
Karaoké Showdown. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Honey. Film.
22.10 Payback. Film. 0.05 Im Ein-
satz, die spektakulàrsten Polizeivi-
deos der Welt. 1.00 MAD TV. 1.50

RTP

SAT 1 ESPACE 2

RADIO CHABLAIS

15.00 Tendencias. 15.30 A nossa
Europa. 16.15 PNC. 17.15 Noticias
da Madeira. 17.30 Atlântida. 19.00
Portugal a vista. 19.30 PNC. 20.00
Noticias. 20.30 A Aima e a gente.
21.00 Telejornal. 22.00 Principes
do nada. 22.30 PNC. 23.00 Tudo
Sobre. 0.00 Sabores. 0.30 PNC.
1.00 Jomal das 24 horas.

15.00 Richterin Barbara Salesch. „.„ ,, . . • ,„„ ., ,
16.00 Richter Alexander Hold. °-°0 Musique e mémoire 1.00 Not-

16.59 So gesehen, Gedanken zur tum° 600 Lorellle buissonniere 9.00
Zeit. 17.00 Das Automagazin. Lieux de mémoire 10.00 Journée spé-
17.30 Niedrig und Kuhnt, Kommis- claie Rembrandt 12.00 Journée spé-
sare ermitteln. 18.00 K11, Kommis- ciale Rembrandt 13.00 Le journal
sare im Einsatz. 18.30 Sat.1 News. 13.30 Journée spéciale Rembrandt
18.45 Blitz. 19.15 Deal or no Deal, 1430 Joumée spécia|e Rembrandt
Die Show der GlùcksSpirale. 20.15
Astérix, der Gallier. Film.Animation. RHONE FM
Fra - Big. 1967. RéaL: Ray Goossens.
1h35. 21.50 Mensch Markus. 600 Face a face "° Aut0 News
22.20 Die Witzigsten Werbespots 8.00, 9.00 Journal 8.00 Jardissimo
der Welt. 22.50 Axel!. 23.20 Der 9.40, 11.40 Emploi et immobilier
Dicke und der Belgier. 23.50 Was 11.23 Infos Reines 12.15 Journal
guckst du ? !. 0.20 Stan Becker, auf 16-00 Le nit 1800 Jouma|
eigene Faust. Film TV. Suspense. AIL
1999. RéaL: Franz Guthke. 1 h 40.

T A IM AI Q 60° Service d étage 5.50,6.50,7.50,
V.HIMHL V7 8 5(J Horoscope 6 15 cinéma gj,)

5.30, 7.30, 8.30, 12.00 et 13.30 Journal 6.45 Cartes postales 730
Nouvelles diffusions des émissions Flash et matin sports 7.45 Agenda
du vendredi soir 15.00 Montreux 8-15 Anniversaires 8.30 Agenda des

Jazz Festival 2006 (R) 18.00 Tables sPorts 8'45 Album du monde 900 Au

• «1.. 1. 1 1 , pays des merveilles 9.15 Energie/Envi-et terroirs R 18.30 Le journal - In- K ' 7--- , _.. - j? .-«ronnement 9.45 Jardin fleuri 10.15
tégrale 19.35 ECO.décode (R) Consommation 10.4S Assimim
20.30 Le 16:9 (R) 20.40 ARC (R) i1i15 prévention 11.45 Les mystères
20.50 Montreux Jazz Festival 2006 de l'astrologie/astronomie 12.00 Le
(R). 0.00 Nouvelle diffusion des classement 16.00 Entre ciel et terre
émissions du samedi soir. Plus de 16.30 Jeu cinéma 17.15 Agenda
détails sur câblotexte, télétexte ou 1"° Soir infos 180° Soir si»*
....... ™,ia ,1, 19.00 Samedi sports 22.30 Live DJwww.canal9.cn _j

RAM
15.30 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 16.15 Easy driver. 16.55
Che tempo fa. 17.00 TG1 . 17.10 A
sua immagine. 17.45 Quark
Atlante, immagini dal pianeta.
18.10 La signera in giallo. 19.05 II
Commissario Rex. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Rai TG Sport. 20.35
Cotti e mangiati. 21.00 Mai storie
d'amore in cucina. Film. 23.10 TG1.
23.15 Premio Braille 2006. 0.15
TG1-Notte. 0.25 Che tempo fa.
0.30 Estrazioni dei lotto. 0.35 L'ap-
puntamento. 1.05 Appuntamento
al cinéma. 1.10 Italian Restaurant.
FilmTV.

RAI 2
15.15 CD Live. 16.40 Una bionda
su due ruote. Film TV. 18.05 Art
Attack. 18.30 TG2. 18.32 Meteo.
18.35 Veritas. 19.30 Duck Dodgers
in the 24th century. 19.50 Krypto
the Superdog. 20.00 Warner Show.
20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2.
21.00 Con gli occhi dell'innocenza.
Film TV. 22.45 Dead Zone. 23.35
TG2-Dossier Storie. 0.20 TG2. 0.25
Meteo. 0.30 Don Giovanni. 1.50
Appuntamento al cinéma. 1.55 Rai-
notte.

LA PREMIÈRE
IV16ZZO 00.00 Vos nuits sur la Première 6.00

15.45 La danse d'Abou Lagraa. Le jouma| du samedi 8 30 At|as 9 3017.10 L école des sables de Ger- , ,.. „„ , L-« ..o «n 1 J La smala 11.00 Le kiosque a musiquesmaine Acogny. 18.10 La danseuse . . .
d'ébène. 19.05 Le magazine des 123° Joumal de 12 h 30 nM

festivals. 19.10 Séquences jazz. Quinze minutes 13.00 Les hommes et
20.00 Séquences classic. 20.40 Le les femmes... 14.00 Un dromadaire sui
magazine des festivals. 20.50 La l'épaule 16.00 Aqua concert 17.00 La
grande duchesse de Gerolstein. librairie francophone 18.00 Forums
Opéra. 23.25 Le magazine des fes- 19.no sport-Première 22.30 Journal
tivals. 23.30 Offenbach au château. de nujt UM Qujnze minutes „„„0.15 Séquences jazz mix. 1.00 Live . ,.
au New Morning. Concert. Iram °leu

http://www.canal9.ch
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22.05 Julie Lescaut 21.35 Cadences
Film TV. Policier. Fra. 2000. Real: Magazine. Musical. 1 h45.
Pierre Aknine. 1 h 30. West-Eastern Divan Orchestra:
A couteaux tirés. concert pour la paix
Avec : Véronique Genest, l

%a £nq.a,n£ le ctet et Pia"

Mouss Diouf, Nathalie Rousse,. K̂ S^lSlfwestBeau programme pour Julie Eastern Divan 0rchestra gvec
Lescaut confrontée a deux des musicien5 venus d'Israël,
exemples de perversion, I un de Palestine et du Proche-
horrible, l'autre plus banal. Orient.
23.35 Dragnet. 0.20 Six Feet Under. 23.20 Sport Dimanche.

6.10 Reporter blues. 6.35 TF1 info.
6.45 TF! Jeunesse. Au sommaire:
«Tweenies». - «Jacob Jacob». -
«Flipper & Lopaka». 9.55 Auto
Moto. 10.50 Juste pour rire. 12.00
Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.20 F1 à la Une
Grand Prix de France. Les dernières
informations en provenance des
stands.
14.00 Grand Prix

de France
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2006. La course. En direct. A
Magny-Cours (Nièvre). Commen-
taires: Jacques Laffite, Christophe
Malbranque et Jean-Louis Moncet.
16.20 Las Vegas
17.10 Dernier Recours
18.00 Les Experts
18.55 Le maillon faible
19.50 Tour de France

à la voile
19.52 Va y avoir

du sport !
20.00 Journal

ce

double

22.40 New York,
section criminelle

Série. Policière. EU. 2005. Iné-
dit.
«La déchéance». Logan et sa
nouvelle partenaire, Barek,
enquêtent sur une série de vols
commis dans une chaîne de
bijouteries. - «Poupées
vivantes».
0.25 L'actualité du cinéma. 0.30
Tandem. Film.

7.40 TD2A. 8.30 Voix bouddhistes.
8.45 Islam. 9.15 A Bible ouverte.
9.30 La source de vie. 10.00 Pré-
sence protestante. 10.30 Le jour du
Seigneur. 11.00 Messe. Messe célé-
brée en plein air à Roscoff à l'occa-
sion du pardon de Sainte Barbe. Pré-
dicateur: le père Alexis Bacquet.
11.50 Face à face. 12.05 Chanter la
vie. 12.55 Rapports du Loto.
13.00 Journal
13.25 La légende du Tour
Bernard Thevenet.
14.00 Tour de France

2006
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 14e
étape: Montélimar - Gap (180,5
km). En direct.
17.35 Les marches

du Tour
17.50 Vélo club
18.20 Stade 2
Spécial Tour de France.
19.15 Le grand zapping

de l'humour
19.55 L'été des festivals
20.00 Journal

un
-sii

23.10 New York 911
Série. Action. EU. 2000.
«Une longue nuit». Le travail
des policiers et des médecins
amenés à intervenir sur les
lieux d'accidents de la route
n'a rien d'une sinécure.Toute
l'équipe a dû se rendre à l'en-
droit où une collision a coûté la
vie à un groupe d'adolescents.-
«Du sable entre les mains» .
0.45 L'été des festivals.

6.00 EuroNews. 6.55 Décrochez
vos vacances. 7.55 Toowam. Au
sommaire: «Superman». - «Quoi
d'neuf Scooby-Doo?» . - «Mon ami
Marsupilami (2 épisodes)» . -
«Krypto (2 épisodes)» . 10.35 Vil-
lage départ. 11.25 Tac 0 Tac
gagnant à vie. 12.00 12/13. 12.50
Tous à la brocante. Invité: Didier
Gustin.
13.20 Inspecteur Barnaby
FilmTV. Policier. GB. 1997. RéaL:
Jeremy Silberston. 1 h45.Fidèle jus-
qu'à la mort. Avec : John Nettles,
Daniel Casey, Roger Allam.
L'épouse d'un homme d'affaires a
disparu. Alors que celui-ci affirme
qu'elle l'a simplement quitté.
15.15 Deux hommes

dans une valise
Théâtre. 1 h 55. Stéréo. Mise en
scène: Jean-Luc Moreau. Pièce de:
Donald Churchill et Peter Yeldham.
17.05 Faut pas rêver
Alaska, la fièvre de l'or.
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.25 Vénus et Apollon

22.35 Soir 3.
22.55 Suivez l'artiste
Magazine. Culturel. 5 minutes.
Stéréo.
Robert Badinter: Giorgio De
Chirico «Portrait prémonitoire
de Guillaume Apollinaire»
(1914).
23.00 Strip-tease. La belle et les
bêtes (1/4): les hauts de hurlement,
23.50 Le Blanc et le Noir. Film.

6.00 M6 Music. 7.50 Starsix music.
9.30 M6 Kid. Au sommaire: «Barba-
papa». - «Nadja». - «Martin
Mystère» . - «Le monde fou de Tex
Avery» . - «Les Schtroumpfs». -
«Bernard» . 11.35 Turbo. 12.15
Warning. 12.25 D&CO.
13.20 Promesse d'amour
Film TV. Drame. EU. 1998. RéaL:
Charles Burnett. 1/2 et 2/2.Avec :
Halle Berry, Eric Thaï, Lynn Whit-
field, Michael Warren.
De 1890 aux années 50, la vie, les
amours, les grands joies et les
peines d'une famille noire des
Etats-Unis.
16.30 Sydney Fox,

l'aventurière
2 épisodes.
18.10 La vie incroyable

du prince Waleed,
un des hommes
les plus riches
au monde

19.50 Six'/Météo
20.10 Kaamelott
20.40 Sport 6

22.50 Secrets d'actualité
Magazine. Information. Présen-
tation: Laurent Delahousse.
1h10.
Au sommaire: «Cyclone
Katrina». Plus d'un an après le
passage du cyclone, retour sur
les circonstances du drame. -
«Qui a tué Suzy Mostberger?».
0.00 Les Tropiques de l'amour. Film
TV. Erotique. Fra. 2003. RéaL: Frank
P Poupard.

6.10 Les amphis de France 5. Confé-
rence de l'Université de tous les
savoirs. 7.10 5, rue Sésame. 7.35
Debout les zouzous. Au sommaire;
«Gordon le nain de jardin». - «Harry
et ses dinosaures» . - «Tracteur
Tom». - «La Famille Berenstain» .
10.15 Le bal du siècle. Marie-Laure
de Noailles et Francine Weisweiller.
11.10 Trésors de l'Egypte antique.
12.05 Carte postale gourmande. A
Avignon. 12.35 Le destin animal. Le
serpent. 13.25 Pizza nostra. 14.30
Superstructures. Le récif artificiel.
15.25 Les Martin. 16.35 Les dieux
oubliés. 18.05 Mes questions sur....
Cotonou.

tfri t|r2
7.00 Quel temps fait-il 7.9.00 Euro- 7.00 Zavévu. 10.15 Adrénaline.
News. 9.35 Cap santé plus. Méde- 10.45 tsrinfo. 11.00 Tournoi mes-
cine traditionnelle, les défis de sieurs de Gstaad. Sport. Tennis.
l'Afrique. 10.00 Dieu sait quoi. Internationaux de Suisse. Finale. En
10.55 La vallée de la mort. 11.50 direct. 13.50 Grand Prix
Le Mayen 1903. 12.25 Racines. d'Allemagne. Sport. Motocyclisme.
12.45 Le journal. Championnat du monde de vitesse
13.05 Joey 20°6- La course des 125 ce. En
13.50 Grand Prix ÎL

e«;,
de France 15-05 Tour de France

Sport. Formule 1. Championnat du 2006
monde 2006. La course. En direct. A sP°rt- Cyclisme. Pro Tour. 14e
Magny-Cours (Nièvre). étaPe: Montélimar - Gap (180,5
15.55 Les Craquantes J™>- E"*rect . „ .
16.25 Newport Beach 1745 5,rA

a.nd Pr,x

17 10LAX d Allemagne
' K J sPort- Motocyclisme. Championnat

18.00 Blmd Justice du monfje de vitesse 2006. La
18.45 Ensemble course des Moto GP.
ISPA, Institut CH Prévention alcoo- 18.50 Racines
lisme et toxicomanie. Marje ou |a vie retrouvée.
18.50 Sport Dimanche 19.10 Cap santé plus
19.30 Le journal Médecine traditionnelle, les défis
20.00 Mise au point de l'Afrique.
Magazine. Information. Présen- 19.40 Loups
tation: Malik Melihi. 35 min. Film. Court métrage.
Au sommaire: «Très chers 20.10 Svizra Rumantscha
concerts...». - «Multipacs». Cuntrasts.

«M L'essentiel des autres programmes
RTL D

CANAL*

TV5MONDE 23 00 chacun son Tour- 23- 15
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 Motorsports Weekend. 23.45
Gaïa, le rendez-vous du développe- Finale- Hockey sur 9azon- Trophée
ment durable. 9.00 TV5MONDE des champions féminin. A Amster-
l'info. 9.05 Les momies du Taklama- dam (Pays-Bas). 0.45 Tournoi mes-
kan. 10.00 TV5MONDE, le journal. Sleurs de Gstaad. Tennis. Internatio-
10.15 Nec plus ultra. 10.45 D.. naux de Suisse. Finale.
11.10 Côté maison. 11.45 Maisons
du Sud. 12.00 TV5MONDE l'info.
12.05 Côté jardins. 12.30 Carte
postale gourmande. 13.00 Terre de
sports. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE , le journal. 14.30 Le
Voyage organisé. Film TV. 16.15
TV5M0NDE, le journal. 16.30
Acoustic. 17.00 Kiosque. 18.00
TV5M0NDE, le journal. 18.20
TV5M0NDE, l'invité. 18.40 Le
grand rendez-vous. 19.35 Ma télé
bien aimée. 20.30 Journal (France
2). 21.00 A bord du Normandie.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 La télé de Sébastien. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le

8.05 Ça Cartoon avec Disney(C).
8.45 Planète Clipperton. 9.15 Pluto
Nash. Film. 10.50 Blade Trinity.
Film. 12.40 La météo(C). 12.45
Investigation(C). 13.40 La semaine
des Guignols(C). 14.15 Zapping(C).
14.30 La grande course(C). 15.00
Prémonition. Film TV. 16.25 S.A.V
des émissions. 16.30 Jamel Comedy
Club. 17.05 Nos cousins les orangs-
outans. 18.00 Noisette. Film. Comé-
die. EU. 2006. RéaL: Robert Vince.
1h30.VM. Stéréo. Inédit. 19.25 Ça
Cartoon avec Disney(C). 20.15 Le
Bureau(C). 20.50 Ghost Squad.
21.35 Ghost Squad. 22.30 La musi-
cale. 0.05 Hardball. Film. Comédie
dramatique. EU - Can. 2001. RéaL:
Brian Robbins. 1 h 40. Stéréo. 1.50

our sur le

Surprises.
RTL 9

11.55 Ciné 9. 12.05 Friends. 4 épi-
sodes. 13.35 Chisum. Film. 15.35
Power Rangers 2. Film. 17.15
Street Légal. 18.05 Back Home.
Film. 19.45 Benny HiII. 2 épisodes.
20.45 L'École des héros. Film. Aven-
ture. EU. 1991. RéaL: Daniel Pétrie
Jr. 1 h 55. Stéréo. 22.40 Double Jeu.
Rim. 1.55 Télé-achat.ince 2006.

le étape:
5 km). En
de France,
du monde
gny-Cours
ance. Vol-

Planète
12.10 Golem: quand l'homme se
prend pour Dieu. 12.55 Ma vie pour
les animaux. 3 documentaires.
14.15 La musique du ciel. 15.10
Concorde. 16.05 Terra X. 2 docu-
mentaires. 17.00 Biotiful planète.
17.55 Les mystères de la Bible. 2
documentaires. 19.40 Chimpanzés.
20.10 Les voyages incroyables.
20.45 Missions aériennes au Viêt-
nam. 21.35 Histoires d'avions.
22.30 Les champions d'Olympie. 2
documentaires. 23.25 Quoi ? L'Eter-
nité. Arthur Rimbaud.

ARD
16.10 Shanghai. 16.30 ARD-Ratge-
ber, Heim & Garten. 17.00 Tages-
schau. 17.03 W wie Wissen. 17.30
Niedergestochen, das zweite Leben
der Claudia Becker. 18.00 Sport-
schau. 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.
22.58 Das Wetter. 23.00 Ttt: titel
thesen temperamente. 23.30 Zwei
ungleiche Schwestern. Film. 0.55
Tagesschau. 1.05 Der Kônig tanzt.
Film.

15.45 Grand Prix de France. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2006. Les temps forts. A Magny-
Cours (Nièvre). Stéréo. Commen-
taires: Florian Kônig. 16.30 Formel
Exclusiv. 17.15 Die Autohândler.
17.45 Exclusiv Weekend. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter. 19.05 Bauer
sucht Frau. 20.15 American Pie 2.
Film. 22.20 Spiegel TV Magazin.
22.55 Unternehmen Deutschland.
23.10 Der Knochenbrecher. 0.00
South Park. 0.30 Prime Time, Spa-
tausgabe. 0.45 American Pie 2.
Film.

2006. La co

direct. 17.45
Formule 1, Cl

(Nièvre). 19.
ley-ball. Li<
journée. Pou
Montréal. Be

TMC
10.30 Iles... était une fois l'océan
Indien. 11.30 TMC cuisine week-
end. 12.20 Arsène Lupin. 13.20 Le
Retour de Sherlock Holmes. 2 épi-
sodes. 15.10 Les Enquêtes d'Hetty.
2 épisodes. 17.00 Portier. 17.50
TMC infos tout en images. 18.05
Les Faux-Fuyants. Film TV. 19.40
Les Brigades du Tigre, les années
folles. 20.45 Frost. FilmTV. 22.35
Inspecteur Morse. Film TV. 0.25
Monacoscope.

TCM
9.30 Show Boat. Film. 11.20 Crazy
in Love. Film TV. 12.55 Steve
McQueen: La cool attitude. 14.30
Le Champion. Film. 16.50 Blow Up.
Film. 18.35 «Plan(s) rapproché(s)».
18.50 Marqué par la haine. Film.
20.45 Mrs Soffel. Film. Drame. EU.
1984. RéaL: Gillian Armstrong.
1h50.VM. 22.35 Les Oubliés. Film.

TSI
14.00 II gioco è una cosa séria.
14.20 Tour de France 2006. Sport.
18.00 Telegiornale flash. 18.05 Nel
regno délia piovra. 18.55 Quoti-
diano flash. 19.00 Uomini evulcani.
19.30 II Quotidiano. 19.50 Insieme.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.40 La vita seconde Jim.
21.00 Etabeta spéciale. 22.50 Tele-
giornale notte. 23.05 Meteo. 23.10
Le cose che so di lei. Film.

SF1
15.05 Karl der Grosse : Geheimnisse
um den ersten Kaiser. 15.55 Gôtter
und Dâmonen: Solange es Kroko-
dile gibt. 17.00 DESIGNsuisse.
17.20 Istorgina. 17.30 Svizra
Rumantscha. 18.00 Tagesschau.
18.10 Sportpanorama. 19.20 Mite-
nand. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 19.55 Gladiator. Film.
22.25 Little Britain. 23.00 Tages-
schau. 23.10 Hôsli & Ricardo in....

Case

Inéd

ZDF
17.45 Championnats d'Allemagne.
Sport. Athlétisme. En direct. A Ulm.
Stéréo. Commentaires: Wolf-Dieter
Poschmann et Eike Schulz. 18.50
Grand Prix de France. Sport. Formule
1. Championnat du monde 2006. La
course. A Magny-Cours (Nièvre).
Stéréo. Commentaires: Werner
Humpert. 19.00 Heute. 19.10 Ber-
lin direkt. 19.30 Der Neandertaler:
Was wirkiieh geschah. 20.15 Das
Traumschiff. Film TV. 21.45 Die
Traumschiff-Gala , Zum 80. Geburts-
tag von Peter Alexander. 23.15
Heute. 23.20 Treffpunkt Herz. 1.10
Heute. 1.15 Quiet Earth, Das letzte
Experiment. Film.

SWF
15.30 Was die Grossmutter noch
wusste. 16.00 Eisenbahnromantik.
16.30 Das Schweigen der Gorillas.
17.15 Sagalassos, Vergessene
Stadt. 18.00 Aktuell. 18.15 Ich
trage einen grossen Namen. 18.45
Treffpunkt. 19.15 Die Paliers. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Von der Mainau bis Menorca. 21.15
Freunde in der Mâulesmùhle. 21.45
Aktuell. 21.50 Tour de France Tele-
gramm. 21.55 Sport im Dritten.
22.40 Wortwechsel. 23.10 Quei-
mada. Film. 1.15 Frank Elstner,
Menschen der Woche.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Cuadernos de paso. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Ankawa. 20.00 Cronicas. 21.00
Telediario 2. 21.45 El tiempo. 21.50
La malquerida. Théâtre. 23.30 La
semana internacional. 23.45 Redes.
0.45 Estravagario. 1.30 Tendido
cero.

RTP
15.15 Euro Deputados. 15.45 Goa
contacto. 16.15 Portugal Imobiliâ-
rio. 16.45 PNC. 17.30 Sabores.
18.00 Triângulo Jota. 19.00 Noti-
cias de Portugal. 19.45 Noticias
Madeira. 20.00 PNC. 20.30 Festas
e romarias. 21.00 Telejornal. 22.00
As escolhas de Marcelo. 22.30
Contra Informaçâo. 23.15 Film.
1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.45 Pôle Position. 16.15 Quark
Atlante, immagini dal pianeta.
16.55 Che tempo fa. 17.00 TG1.
17.05 Splash: Una sirena a Man-
hattan. Film. 19.05 II Commissario
Rex. 20.00 Telegiornale. 20.35 Rai
TG Sport . 20.40 Cotti e mangiati.
21.00 Lo zio d'America. Film TV.
23.05 TG1. 23.10 Spéciale TG1.
0.10 Premio Forte Village 2006.
0.45 TG1-Notte.

RAI 2
15.40 Edel & Starck. 2 épisodes,
17.20 Hunter. 18.00 TG2. 18.05
TG2-Dossier. 18.50 Mountain.
20.20 Warner Show. 20.30 TG2.
21.00 NCIS: enquêtes spéciales. 3
épisodes. 23.30 La Domenica Spor-
tive Estate. 0.50 TG2. 1.10 Protes-
tantesimo. 1.40 Meteo.

Mezzo
16.20 Offenbach au château. 17.05
Musiques au coeur. 18.10 Quatuor
Kocian. Concert. 19.05 Le maga-
zine des festivals. 19.10 Séquences
jazz. 20.40 Le magazine des festi-
vals. 20.50 Eclats de danse. 22.10
Mémoire d'une création. 23.25 Le
magazine des festivals. 23.30
Concerto pour piano n°3 de Bêla
Bartok. Concert. 0.00 Séquences
jazz mix. 1.00 Shemekia Copeland
Blues Band.

SAT 1
15.30 Verliebt in Berlin. 6 épisodes.
18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz.
19.15 Unter den Linden, Das Haus
Gravenhorst. 20.15 Das Netz. Film.
22.25 Sechserpack. 22.55 Planeto-
pia. 23.45 News & Stories. 0.34 So
gesehen, Gedanken zur Zeit. 0.35
Môrder in Weiss, DerTod lauert im
OP. Film TV.

CANAL 9
6.00 - 12.00 Nouvelles diffusions

des émissions du samedi soir. Les

intégrales 18.00 Tables et terroirs

18.30 Le journal - Intégrale 19.35

ECO.décode 20.30 Le 16:9 20.40

ARC 20.50 Montreux Jazz Festival

2006 0.00 Rediffusion de la boucle.

Plus de détails sur câblotexte, télé-

texte ou www.canal9.ch

zirl-r*
19.00 Hector Berlioz. Les nuits
d'été. 19.45 Arte info. 20.00
Karambolage. 20.10 Arte Météo.
20.15 Counter Phrases (1). Ballet.
25 min. Auteur: Robin de Raaff,
Toshio Hosokawa, Jonathan Harvey
et Luca Francesconi. 20.39 Thema.
Viva la muette! La guerre civile en
Espagne.

i.

is l'exé-

22.25 Franco, sentinelle
de l'Occident

Documentaire. Histoire. Fra -
Esp. 2006'RéaL: Daniel Serra et
Jaume Serra. 1 h.
Maître de l'Espagne pendant
près de quarante ans, Franco a
profondément marqué l'his-
toire de son pays.
23.25 L'Espagne en guerre : 1936-
1939. Documentaire. Histoire. Esp.
1986. RéaL: Elias Andres. 1h25.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00
Le journal du dimanche 9.00 De quoi
j'me mêle 10.00 Synopsis 11.00 La
soupe 12.30 Journal de 12 h 30 12.35
Ecoutez voir 13.00 Histoire vivante
14.00 Les rencontres de Radio Para-
diso 15.00 Autoportraits: M. Constant
16.00 Brel, aimer jusqu'à la déchirure
17.00 Train bleu 18.00 Forums 19.00
Intérieurs 20.00 Hautes fréquences
21.00 Le meilleur des mondes 22.00
L'invité VIP de la smala 22.30 Journal
de nuit 22.42 Ecoutez voir 23.00
JazzZ

ESPACE 2:
0.00 Notturno 6.00 Initiales 9.00
Messe 10.00 Culte 11.00 Le meilleur
des mondes 12.00 Midi dièse 13.00
Le journal 13.30 Comme il vous plaira
16.00 L'écoute des mondes 17.00 L'-
heure musicale 19.00 Chant libre
20.00 Déserts, rêves habités 22.00
Musique aujourd'hui

RHÔNE FM
8.00, 9.00 Journal 8.00 Rendez-vou;
des Eglises 9.00 Planète Cuivre 10.00
Le ring 12.15 Journal 16.00 Satell'hits
(dédicace par SMS) 18.00 Journal

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.15 Jeu cinéma 7.30,
8.30 Flash et matin sports 7.45
Agenda 8.15 Anniversaires 9.00 Rive
gauche, 100% chanson francophone
10.30 Jeu cinéma 11.00 Les dédicaces
13.00 Un artiste, une rencontre, redif-
fusion complète de l'entretien de la se-
maine 16.00 Mains libres 16.15 Litté-
rature 16.30 Jeu cinéma 16.45 Multi-
média 17.15 Agenda 17.30 Soir infos
17.45 Bande dessinée 18.00 Soir
sports 18.30 Album du monde 19.00
Bleu nuit 21.00 Chablais classique,
concert de la région

http://www.canal9.ch
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g tg% En ete, le Valais central
%0Ë multiplie les exposi-
fHi tions. Nous en avons
\ t̂m retenu quatre, autour

O
de quatre personnes.
Curdin Ebneter,
conservateur du Musée

J Ĵ Rilke à Sierre, Jean-
Pierre Michellod, ani-

±. i . .  m m  '_ «Mmateur du Musée Ol-
sommer à Veyras, Vin-
cent Fournier, artiste
invité cet été dans le
Musée de l'Evêché à
Sion, et Gisèle Panna-
tier, chercheuse pour le
Musée à Evolène.

Ils ont en commun de
proposer une exposi-
tion pour cet été 2006.
D'autres points les rap-
prochent. Cela peut
être le bénévolat.¦o l'amour d'un patri-
moine culturel de qua-
lité, un goût pour l'éru-
dition ou l'engagements_ffl social

 ̂̂ U 
Au lecteur de se 

faire
B* son avis, avant d'aller

^̂
1 voir sur place!

8û.

UNE PAGE RÉALISÉE PAR
VÉRONIQUE RIBORDY

La foi dans l'art
MUSÉE DE L'EVÊCHÉ ? Sion ose le pari de l'art contemporain avec l'artiste plasticien Vincent Fournier.

Au Musée de l'Evêché, chaque été de-
puis trois ans, Charles-André Meyer
propose une exposition. L'été 2006 est
celui de Vincent Fournier. Il devrait
faire date.

D'abord parce que l'artiste est en
adéquation avec le lieu. Un lieu diffi-
cile, enterré sous l'Evêché, à l'archi-
tecture très présente, aux contraintes
nombreuses, sa collection deman-
dant des conditions d'exposition par-
ticulières. Vincent Fournier est en adé-
quation avec le lieu parce que son tra-
vail puise dans la spiritualité chré-
tienne. Artiste et chrétien, il est rare
que les deux mots soient accolés sur la
scène contemporaine. Parce qu'il faut
le dire aussi, Vincent Fournier est un
artiste contemporain. Très.

Deuxième point à noter pour cette
exposition, Vincent Fournier est le
premier artiste qui a monté son expo-
sition en fonction du lieu. Cette expo-
sition ne pourrait pas voyager, les œu-
vres sont en relation avec leur envi-
ronnement, encore plus que lors de sa

dernière exposition à l'ancienne fabri-
que de draps Sainte-Marguerite, tou-
jours à Sion, ce printemps. Après deux
mois et demi à travailler dans le Musée
de l'Evêché, à charrier la terre et cou-
per du bois, Vincent Fournier est parti
se mettre au vert au collège des Mis-
sions du Bouveret. Il n'est donc pas sur
la photo...

Trois travaux. Vincent Fournier pré-
sente trois travaux, un dans chaque
salle. A droite en entrant, la salle des
grandes châsses a été recouverte
d'une épaisse couche de terre. «Dies
natalis», le jour de la naissance, ne se
visite pas, elle se contemple de l'exté-
rieur. La terre, l'humus, rappelle notre
origine et notre destin. Deux coffres
semblent en surgir. Ils contiennent
des reliques de saints et suggèrent, à
travers le christianisme, une nouvelle
naissance, ou une promesse de vie.

La salle de gauche propose une
promenade, physique et méditative,
cela s'intitule passage lumière. Jean-

Daniel Coudray en a l'introduit joli-
ment dans un texte mis à disposition
dans l'exposition: «Tous les chemins ne
mènent p lus nécessairement à Rome et
nombreux sont ceux qui conduisent
n'importe où...» Une histoire de voie,
de lumière et de berger (et donc de
laine) à parcourir plusieurs fois. Enfin ,
dans la dernière salle, un essai de met-
tre en couleur le temps qui passe à tra-
vers les temps forts de l'année liturgi-
que, 45 mètres de peinture. Une fausse
simplicité.

Pourtant, malgré tout, Vincent
Fournier estime encore qu'«êrre pein-
tre et chrétien, franchemen t, c'est très
difficile. Il y a une méfiance et un dés-
intérêt réciproque.» Sur son mobile,
cette phrase de Paul VI l'accompagne
partout: «La rupture entre Evangile et
culture est sans doute le drame de notre
époque.» L'absence du clergé valaisan
lors du vernissage ne contredira pas ce
constat. Pourtant le pari serait réussi.
Pour Charles-André Meyer, «les objets
du musée ont gagné en spiritualité». Vincent Fournier présente trois travaux, un dans chaque salle, MAMIN

Depuis treize ans qu'il vit dans l'intimité des œuvres d'Olsommer, Jean-Pierre Michellod a peu à peu modifié son regard sur l'œuvre, ein

«Un peintre complexe et
un dessinateur hors pair»
MUSÉE OLSOMMER À VEYRAS > Trois niveaux d'exposition pour le quaran
tième anniversaire de la mort du peintre. Visite avec Jean-Pierre Michellod.

Avec une exposition fondée à 80% sur
des prêts de collectionneurs, le Musée
Olsommer à Veyras ne peut pas être ac-
cusé de présenter encore une fois le
même fonds! Voilà un gros effort-pour
un musée local, quasiment sans budget
d'exposition (19 000 francs y compris
les affiches) et qui marche au bénévolat
depuis le départ du premier et unique
conservateur Bernard Wyder en 2000,
celui qui a mis le musée sur les rails.
L'effort consenti pour cette exposition
d'été couronne des années de travaux.
Le Musée Olsommer a ouvert deux
nouveaux niveaux, un rez inférieur et
un espace sous combles. Une belle ar-
chitecture, sobre et sensible, due à l'ar-
chitecte Pierre Schweitzer, laisse de la
place aux œuvres. Des parois mobiles
découpent l'espace et permettent
d'isoler quelques œuvres dans des cais-
sons, genres de chapelles pour ces œu-
vres qui ont souvent un caractère d'icô-
nes. La transformation a coûté 300 000
francs et le «budget est quasiment bou-
clé».

Jean-Pierre Michellod est indisso-
ciable de ce musée. Il y est arrivé par le

biais du bénévolat en 1993 et a tout de
suite mis son énergie et son sens de
l'organisation au service des anima-
tions: «Vidée est de sensibiliser les gens à
l'art, sans se focaliser sur l'artiste Ol-
sommer». Aujourd'hui, le musée a son
cycle de conférences, ses voyages bis-
annuels, ses amis, trois cents en tout
qui permettent d'envisager des acqui-
sitions. Les expositions sont réalisées
maison, mais Rose-Marie Pritschke,
habituelle commissaire bénévole des
lieux, et toute l'équipe comptent sur le
soutien des musées cantonauxpour les
détails techniques liés à la conserva-
tion, à l'inventaire ou au stockage, acti-
vités de base pour oser le titre de mu-
sée, ou encore pour les contrats de
prêts ou les évaluations d'œuvres.

Lacunes comblées
Après quatre expositions temporal

res, le musée s'est aperçu que son fonds
avait des lacunes, sur des périodes ou
des genres, comme le paysage. Consti-
tué sur des dons de la famille Olsom-
mer avec 110 pièces et 315 dessins, le
musée s'est porté acquéreur d'une

trentaine de pièces. Pour les œuvres qui
n'entrent pas dans sa politique d'achat,
le musée fonctionne comme entremet-
teur.

Cet été, deux peintures à vendre
provenant de collections privées sont
aux cimaises.

Depuis treize ans qu'il vit dans l'in-
timité des œuvres d'Olsommer, Jean-
Pierre Michellod a peu à peu modifié
son regard sur l'œuvre: «On a trop sou-
vent tendance à le réduire à l'étiquette
de peintre mystique, je pense qu'il est
beaucoup p lus complexe que ça. J 'aime
ses dessins fantastiques à l'encre de
Chine où il libère son inconscient.» Sous
le toit, une série d'études de végétaux
rappellent la formation munichoise
d'Olsommer. Jean-Pierre Michellod en-
core: «Voyez ces lichens, c'était un dessi-
nateur hors pair! Il fait partie de son
époque , il est inséré dans l 'esthétique Art
nouveau, p lus tard dans le symbolisme
avec ses dessins. On ne va pas parler de
Freud, mais on pourrait aller loin!»

En 2007, le musée pourrait s'ouvrir
à d'autres artistes de la période Art
nouveau.



Le Nouvelliste

Il faut m'aimer encore,
n fait que je mourrai»
ION DE COURTEN ? Une exposition «littéraire» fait revivre l'amitié
gulaire de trois poètes exceptionnels.

urdin Ebneter, il y a Ma-
Boris. Et puis il y a Rilke,
pour Marina Tsvetaïeva

941), poétesse majeure de
e du XXe siècle. Boris pour
: et l'écrivain Boris Paster-
90-1960), le père du «Doc-
ago». Et Rilke pour Rainer
Ulke (1875-1926) , le poète
t Muzot en dernier domi-

din Ebneter, conservateur
lée Rilke à Sierre, est aussi
missaire d'une exposition
rtéraire consacrée au pres-
trio, «Amitiés russes, Rilke,
eva, Pasternak» pour le 80e
rsaire de la mort de Rilke et
soutien du Festival Rilke,

dtion a bénéficié d'un
de 65 000 francs environ

ffort financier permet une
ion de qualité.

ur faire passer le message,
Mon, inépuisable et pré-
e Curdin Ebneter est soute-
ar le regard de Sarah In Al-

vidéaste et peintre,
ime commissaire de cette
Mon, par la muséographie
isticien Berclaz de Sierre et
graphiste Viviane Actis. Des
diens, dont Anne Salamin,
mt leur voix aux poètes. Ces
:és russes» en prennent un
coup de jeune. Les trois
i revivent à travers des pho-
ihies, des livres et des tex-
écouter ou à lire, selon une
té de Curdin Ebneter: «Je
z tristes ces expositions litté-
i où il n'y a pas un seul texte.»
ixposition raconte l'histoire
M , souvent exaltée jusqu'à
Se amoureuse, entre Boris,
la et Rainer Maria Rilke. La

Les trois poètes revivent à travers des photographies, des livres et des
textes, à écouter ou à lire, selon une volonté de Curdin Ebneter. BITTEL

correspondance a duré quelques «C'est un choc pour Marina, elle
mois, entre avril et août 1926. Re- n'avait pas prévu ce coup-là»,
clus à Muzot, Rilke écrivait à Ma- murmure Curdin Ebneter. Boris
rina, exilée en France, qui trans- et Marina se rencontreront eux,
mettait les lettres à Boris, étouffé mais beaucoup plus tard, en 1939
par le régime soviétique à Mos- lorsque Marina envisage de ren-
cou. trer en Russie. La rencontre sera

une déception.
Dans un train La fin est tragique. La famille

Tout commence par une ren- de Marina gagne Moscou, son
contre dans un train. Lors de son mari est fusillé, sa fille déportée,
deuxième voyage en Russie, Rilke elle se pend le 31 août 1941. Mais
croise le peintre Léonid Paster- le visiteur garde en mémoire le re-
nak, accompagné de son fils Bo- gard intense de Marina, le visage
ris, âgé de 10 ans. Rilke offre des tout en sensibilité de Pasternak,
recueils de poème à l'enfant, Bo- l'homme «au visage pénétrant et
ris en fait son héros. Bien des an- p énétrable» comme écrit la poé-
nées plus tard, naît une corres- tesse russe,
pondance. L'exposition l'évoque A Moscou, Curdin Ebneter a
avec une paroi d'enveloppes cal- rencontré Evgueni Pasternak,
ligraphiées de la main des trois biographe de son père. Il sera à
poètes. Rilke meurt avant que Sierre pour le Festival Rilke enpoètes. Rilke meurt avant que Sierre pour le Festival Rilke en
Marina puisse le rencontrer, août.

VALAIS CENTRAL JE

es gardiennes de la tradition»
LÈNE ? Bien que le costume soit au musée, sa place serait
>re et toujours dans la rue. Démonstration avec Gisèle Pannatier.

Pannatier portait ce jour-
chitso dôou velouk». Une
ioire de lainage, terminée
large bande de velours,
tablier de soie brodée: «Ce
ns un habit de travail,
si maman le met parfois
lire le jardin, avec un assor-

moins précieux.» Seule
>sion au troisième millé-
l'absence de coiffe et de
au. Cette spécialiste en dia-
igie œuvre bénévolement
« des années dans le Musée
lène. De la dialectologie,
e des dialectes et patois,
- à l'Université de Neuchâ-
qu'à l'étude des costumes
mise en valeur du patri-
'¦ d'Evolène, il n'y avait
pas: «Patois, costume, pay-
de, c'est la marque d'un
nais aussi ma propre iden-

ion culturelle
s une exposition l'an der-
isacré à l'évolution du
i depuis le XIXe siècle, le
Evolène se penche sur le
! du XXe. «On le porte le 15
u vrai, mais aussi à d'au-
nents forts de l'année, les
baptêmes.» L'habit à Evo-
serait pas réservé au fol-
Vous ne cousons pas des
>our l'occasion. Ces vête-
nt partie de la garderobe
e. ils sont transmis comme
'¦bien de génération en gé-
i. Mon foulard de soie me
e ma bisaïeule.» Gisèle
er voit en Evolène l'ex-
culturelle, sans rupture

tradition. Le costume n'y

Gisèle Pannatier est intarissable sur l'histoire du costume, MAMIN

serait jamais mort, et n aurait pas
eu besoin d'être revitalisé, «tout
s'est fait dans la continuité». Parce
que «les Evolénards sont d'abord
des gens qui sont attachés à un hé-
ritage culturel».

De tout cela, il résulte que le
costume n'a pas cessé de se trans-
former au cours du XXe siècle: «Il
a suivi les innovations textiles et la
mode.» Gisèle Pannatier explique
le lent passage entre le drap do-
mestique, de couleur brune, au
drap de laine mêlé de synthéti-
que. Un siècle pendant lequel le
costume férminin va se simpli-
fier, perdre son pectoral hérité du
XVIIe siècle, gagner en vivacité
des couleurs et en légèreté des tis-
sus avec l'introduction des draps
manufacturés qui permettent
une multiplicité de plis et des

tombés toujours plus gracieux. Le
chanvre disparaît au profit de
l'achat de cotonnades.

Cela pour les dames. Du côté
des messieurs, le costume semble
jouir de moins de faveur. La faute
au rugueux drap de laine? Plutôt à
une différence entre les sexes, se-
lon Gisèle Pannatier: «Les femmes
sont les gardiennes de la tradi-
tion.» La spécialiste du patri-
moine évolénard n'exclut pas de
nouveaux changements, signe
d'une tradition vivante: «Mais f i-
nalement, c'est toujours le groupe
qui dicte les limites du change-
ment. Certains sont acceptés,
d'autres pas.»

En témoigne cette robe de fil-
lette en velours bleu, pièce sortie
de l'imagination d'une couturière
et qui n'a pas eu de descendance.

ANZÈRE,

Angèle
Peintures d'Angèle Ruchti à la galerie Espace I 'Ch/çAû à \vk P9
couleur jusqu'au 22 juillet, 17-19 h sur rdv *- tiyoCC <X ICI l»d

AROLLA Caves de la Maison de Courten: Photogra-
». '¦ ¦ phies: «Pierre Gilliard, les derniers jours des
Y 3 PnOTO Romanov», une exposition du Musée de l'Ely-

, . • ..'¦¦ '. sée de Lausanne, jusqu'au 17 septembre. Du
Photographies «Arolla autrefois» a I Hôtel mardi au dimanche, i5-19 h.
Mont-Collon, «L histoire de la poste d Arolla»
et «Le lac Bleu» à la pension du lac Bleu à La
Gouille, «Photos des glaciers» à l'Hôtel des SIERRE
Glaciers. Jusqu'au 31 août. FQ1*7I IT1 HPQ

CONTHEY Forum d'Art Contemporain: Exposition Marco
• ' J.' A J » •* Eberlé + exposition d'estampes de l'atelier
LOS êtatS (J 3me Raynald Métraux, jusqu'au 29 juillet, 14-18 h,
¦ . di et lu fermé, sa 14-17 h.du potager

Galerie de la tour Lombarde: «Les états d'âme SION
du potager», une exposition proposée par Flo- Nât'Ilt'P pt hîct'nil'P
renceZambaz ,jusqu'au 27 août ma-di 11 h- nmiUICCl IIIOLUIIC
12 h 30 et 16-21 h. Maison de la nature à Montorge: Nature et

histoire: le lac de Montorge, jusqu'au 29 octo-

CRANS bre' tous 'es Jours en iui"et et août 14-18 h.

Illustré SI0N
Bibliothèque du Haut-Plateau: exposition des CM j lTÎ O'PQ
illustrations du livre «Histoires de la région du tll IllIflgCD
Grand-Lens», par Béatrice Cordonier et Igor Musée d'archéologie: Des Alpes au Léman,
Paratte, jusqu'au 5 août. images de la préhistoire, jusqu'au 17 septem-

bre, 13-18 h, lu fermé.

EVOLÈNE

Tatoo compris J™ CîAHPC
Chalet du Contour (annexe du musée): l/lïl t| SIcUlCO
«Gourmandises et tatouages», Lucie Thiam- «Jp nPIFltlirPBouleau (Les natures vivantes, peintures) et W |*CIIIIUIC
Claire Thiam (Les vaches tatouées, cérami- Ancien Pénitencier: Montagne je te hais, mon-
ques), jusqu'au 20 août 15-18 h, fermé le tagne je t'adore (cinq siècles de peinture sur
lundi. le thème de la montagne), une exposition du

Musée cantonal des beaux-arts , jusqu'au 27

EVOLÈNE aol-lt' tous 'es Jours  ̂'1~1̂  h'

L'histoire en costume SION
Musée: «Le costume d'Evolène au XXe siècle, ET M npitltlirP
du quotidien au folklore». Jusqu'au 27 août ^** pCllllUIC
tous les jours 15-18 h. Musée de l'Evêché-Trésor du Chapitre: Vin-

cent Fournier, jusqu'au 22 septembre, 14-17 h,

LA SAGE, sa et di fermé.

Dessins et tissus SI0N
Salle du rectorat: Line Guibentif (dessin-gra- RAIIAC lûitrû C
vures), Marie-josée Seidler-Clivaz (créations fc#*#n**«j iv*iii VJ

textiles). Jusqu'au 20 août tous les jours 16 h- Médiathèque, Espace Pratifori: Littérature:
14 n //Trin-alitû rlûc ornuainc QI I hni i+ r\i i fî lw Frni i-

ter dix auteurs sélectionnés pour le concours
LENS ' Lettres frontière lire leur texte, 18 août - 29
_ . . ¦ . . septembre 10-18 h, di fermé, sa 10-17 h.
DhATAC ÛT TÛVTÛC

Musée du Grand Lens: Albert Muret, Ramuz, VENTHÔNE

^̂ af^5*^^™ Peinture au château
Château: Peinture: Glaire-Lise Renaud,

LES HAUDÈRES jusqu'au 6 août, je-di 15 à 18 h.
¦ M 

¦CS VEYRAS
«Lérotisme RétrOSpeCtlVC

Olsommer
MASE Musée Charles-Clos Olsommer: Exposition
¦ || » ¦¦ rétrospective pour le quarantième anniver-
AQUarelleS, PlIOUX saire de la mort du peintre , j usqu'au 24 dé-

 ̂
i cembre, en septembre du mercredi au diman-

P,X PilOtOS che 14-17 h, dès octobre sa et di seulement.

Le Grenier du Moulin: Françoise Mottier
(aquarelles) jusqu'au 30 juillet; Jean-François VISSOIE
Biollaz (photographies) et Danielle Perrin (bi- I «« ri^lt'l IfO PII î lT12IOrPC
joux) du ler au 27 août ve-di l7-19 h. "* IKIUIIC Cil IIMClgCD

Tour d'Anniviers: «La nature pour le dire»,

SAINT-LUC Martine Boissard-Gos (tableaux), Gilles Cot-
mm m . tet (photographie), jusqu'au 30 juillet ma-saEn peinture s 12 h ve di îs-is h.
Galerie du Raccard: Rose-Marie Crettaz-Per-
ruchoud, peintures sur soie et porcelaine, VERCORIN
aquarelles + Lilyane Melly, peintures acryli- Cn nOIT Pt" HÎ IHC
ques, jusqu'au 19 août tous les jours 16-19 h. tll IIWII Cl Uiailb

Maison bourgeoisiale: Photographie: «Ces
SALQUENEN noirs et ces blancs», Manuela Thurre, du 14
D/̂ in. ri ai ¦ 4*0 ifînnûl'Anc juillet au 17 septembre. Ouverture tous les
r OUI pcII 15 Vlgnci Ollb jours de 15 à 19 h jusqu'au 13 août, puis ho-
Musée de la vigne et du vin: La viticulture raire réduit ve-di de 15 h à 19 h.
pour les enfants. Mes 4 ceps, guide du petit vi-
gneron, photographies et vidéo, jusqu'au 30 NAXgii^ivn , pi IVIU51 UÎ I I I^J ^.1 viu^v , jujt^u uu 

*JV/ l^flrA/V

novembre ma-di 14-17 h. Ç/*iilri illi,û

Amitiés russes et aqurelles
mi I II IICO I UOJCO Sa||e communale: Irmi Friedli-Glaser (sculptu-
Fondation Rilke, Maison de Courten, «Amitiés res), Ursula Copt (aquarelles), jusqu'au 19
russes, Rilke, Tsvetaïeva, Pasternak», jusqu'au août me-sa 17-19 h.
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MONTREUX JAZZ FESTIVAL Présent dans le cadre d'un hommage
Michel Legrand demeure, à 74 ans,à son ami Claude Nougaro, le génial

totalement immergé dans son art.

JEAN-PHILIPPE BERNARD

Un moment de grâce, une
rencontre cosmique avec
l'esprit du petit taureau tou-
lousain. C'est ainsi qu'à
l'heure de la veillée, on dé-
crira bientôt le sublime
concert que Michel Legrand
a offert au public montreu-
sien, lundi dernier, dans le
cadre d'une soirée hom-
mage à Claude Nougaro.
Epaulé par un groupe de
choix, emmené par Birelli
Lagrène et André Ceccareli,
Legrand, 74 ans, s'est pré-
senté dans une forme vocale
éblouissante et a rappelé à
ses admirateurs que son
toucher de piano tenait de
l'enchantement pur et sim-
ple. Un bonheur musical to-
tal qui complétait une ren-
contre chaleureuse quel-
ques heures plus tôt dans sa
loge, prétexte à évoquer le
passé et l'avenir.

Ces derniers temps, on ne
peut pas dire qu'on ait sou-
vent la possibilité de vous
voir sur une scène. C'est un
exercice qui vous ennuie?
C'est un drôle de truc. Je
m'explique: quand je monte
sur scène pour jouer, j' ai des
musiciens. Trois, cinq, quel-
quefois 80, parfois 150 et je
ne peux pas me permettre le
luxe d'attirer autant de col-
laborateurs chez moi. Ce
sont des espèces de figures
imposées. On fait une heure,
parfois une heure et demie
et ça me iplaît beaucoup
parce que ça m'oblige à ten-
ter des choses que je ne fe-
rais pas chez moi. Et puis
surtout, il y a le public... Je
crois beaucoup à la force de
ces milliers de gens qui pen-
sent tous à la même chose.
Ils nous aiment plutôt bien,
vu qu'ils ont accepté de
payer pour venir nous voir
et nous écouter. Leur force
mentale décuple la nôtre.
On joue rarement aussi bien
seul ou en studio que
lorsqu'on est en scène. Oui,
c'est celala scène: une figure
imposée qui multiplie mon
éventuel talent.

Vous êtes venu à Montreux
pour jouer dans le cadre d'un
hommage à Claude Nougaro
qui prolonge en quelque sorte
«Legrand/Nougaro», le
magnifique album que vous
avez publié l'automne passé...
C'est un peu ça. Je suis
content de cet album, mais
je ne vais donner que quel-
ques concerts et puis j' arrê-
terai. Parce que la scène,
même si c'est formidable, ça
demande trop de concen-
tration et l'on ne peut rien
faire d'autre. Moi, ce temps-
là, je veux le consacrer à
écrire. L'écriture c'est ma
vie. Claude me disait:
«Quand je travaille tous les
soirs, je ne peux pas écrire et
j 'en souffre. » J'éprouve la
même chose.

Le disque en question est
sorti sur Blue Note. Vous col-
laborez ainsi avec un nouveau
label prestigieux après avoir
publie des disques sur la plu-
part des grandes marques
dont Verve. Allez-vous demeu-
rer fidèle quelque temps à
cette maison qui symbolise le
jazz par excellence?
Oui oui! Le prochain travail
que je vais faire avec eux
sera «Legrand Jazz volume
2», un prolongement en
quelque sorte de l'album
que j'avais fait avec Miles,
Ben Webster, Hank Jones,
Donald Byrd et les autres à
NewYork en 1958. Ony trou-
vera plein de jazzmen d'au-
jourd 'hui. Je vais écrire, diri-
ger, produire et je n'en dis
pas plus mais comme vous
semblez apprécier particu-
lièrement le son de mon
hommage à Claude, j'ai le
sentiment que ça va vous
plaire.

Parlons du passé. Savez-vous
qu'à l'heure actuelle si l'on
souhaite acquérir vos albums
de référence, il faut de la
patience et certains moyens
financiers pour les débusquer
sur l'Internet car ils sont soit
épuisés, soit ils rassortent au
Japon de manière confiden-
tielle?
Franchement, vous m'ap-
prenez quelque chose en
m'informant que certains de
mes ouvrages valent une
fortune sur l'internet. Je ne
le savais pas. C'est flatteur
mais aussi ennuyeux pour
les mélomanes qui s'intéres-
sent à mon travail, qui font
l'effort d'aller au-delà des
«Demoiselles de Rochefort»
ou de «L'affaire Thomas
Crown», disques que j'adore
par ailleurs.

On a quand même l'impres-
sion que c'est un peu de votre
faute, que vous n'accordez
pas une grande importance à
vos travaux anciens...
C'est vrai... Je suis un
homme qui ne s'occupe pas
de son passé. Mais il y a des
gens comme Stéphane Le-
rouge, le directeur de la col-
lection Ecoutez le cinéma,
qui s'en occupent très bien.
Stéphane, qui a consacré ré-
cemment un coffret de qua-
tre CD's à mes travaux pour
le cinéma, va chercher des
trucs incroyables. Parfois , il
me téléphone pour m'inter-
peler: «Michel, qu'est-ce que
c'est ça? Je viens de trouver
un truc que vous avez écrit
pour tel f ilm en 1958!» Un
vrai rat de cave! Je le laisse
faire et je lui fais confiance,
mais je ne peux pas perdre
mon temps avec ça.

Hier, je ne sais pas ce que
c'est. La nature ne m'a pas
donné deux yeux dans le dos
pour regarder derrière moi.
Alors je me contente de re-
garder droit devant.
JPHB/«LA LIBERTÉ»

Michel Legrand s'est présenté dans une forme vocale éblouissante, MURIEL ROCHAT

Des envies de cinéma
Lorsqu'il évoque ses projets à
venir, Michel Legrand cite le vo-
lume 2 de «Legrand Jazz» et bien
sûr la poursuite de son histoire
d'amour avec le cinéma. «Depuis
ma rencontre avec Jacques Demy,
le cinéma tient une grande place
dans ma vie. C'est fascinant de
pousser un cinéaste dans ses der-
niers retranchements et j ' aime
trop le septième art pour rester
passif. Ainsi, lorsque j'écris une
partition et qu 'il me manque 18 se-
condes, je vais avec le metteur en
scène en salle de montage et il me
rajoute 18secondes d 'images.»

«Depuis ma collaboration avec
Norman Jewison qui avait monté
«L'affaire Thomas Crown» sur ma
musique, j ' adore faire ça. Je dis au
réalisateur: «C'est donnant don-
nant. Vous me forcez à faire un
truc qui fait 2 minutes 27 mais il
me faut 2 minutes 45... Donnez-
les-moi afin que je vous fabrique
des émotions.»

Dans le registre de l'émotion, on lui
avoue que son unique passage
derrière la caméra en 1988 pour
«Cinq jours en juin» nous a laissé
un souvenir impérissable. Avec ce
film rare, attachant, hypersensible,
Legrand approchait en effet l'in-
tensité des travaux d'un Robert
Mulligan, cinéaste avec lequel il a
collaboré sur «Un été 42». Et là, il
s'emballe, se lève et gesticule
comme un gamin turbulent. «Sé-
rieusement, vous avez aimé «Cinq
jours en juin»? Ça me touche vrai-
ment. Et puis c 'est vraiment très
aimable de votre part d'évoquer
Mulligan. C'est un cinéaste admi-
rable. Notre collaboration de-
meure un superbe souvenir.»

«Tout à l 'heure, je vous disais que
je ne peux pas me permettre de
faire de la scène très longtemps
car je souhaite me consacrera
mes projets. Et parmi ces projets ,
il y a des films que je veux absolu-
ment tourner.» JPHB/LA LIBERTé
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MERCREDI SOIR AU MILES DAVIS HALL

Trois concerts,
deux baffes

Venus, classe mais un peu timide, DANIEL BALMAT

Venus, Mogwai et dEUS... Le rock indépendant euro-
péen le plus intègre a donné des airs de club under-
ground au Miles Davis Hall mercredi soir. Deux forma-
tions belges inventives et un groupe écossais surpuis-
sant, une affiche de rêve pour une nuit de tumulte.

Venus avait pour rude tâche d'ouvrir la grand-messe. In-
trigant, parfois obsédant, le groupe semblait peiner à
fa ire décoller son rock. A l'image d'un batteur caressant
trop sa batterie, les nouveaux Belges en vue ont paru un
brin timides au moment d'embraser leurs riffs bluesy
pourtant crasseux à souhait. Mais on sent qu'entre Tom
Waits et PJ Harvey, ce groupe va bientôt se faire une
vraie place.

Mogwai, ou la maîtrise du son. DANIELBALMAT

A voir à quel point le public s'est densif ié devant la
scène, on comprend que LE groupe attendu de la soirée
est Mogwai. En 2003, les Ecossais avaient déjà fait
trembler le Miles sur ses bases. En 2006, la recette est
toujours la même. Le chaud et le froid, la mer d'huile
puis la tempête sonique. Mogwai maîtrise son sujet à la
perfection, revisite ses albums «Rock Action», «Happy
Songs For Happy People» et le dernier en date «Mr
Beast». Au plus fort du concert on a une impression
physique de poussée qui vient de la scène, la sensation
que le son emplit complètement une salle proche de
l'implosion. Flegmatiques, les cinq gars de Glasgow
n'ajoutent aucun apparat au show. Fringues comme
pour aller au pub, ils laissent leur musique seule faire
son oeuvre. La grande classe.

Après ce déluge de décibels, il aura fallu seulement un
morceau à dEUS pour réellement entrer dans son set.
Dès le deuxième titre, le rock schizophrène et furieux
des dieux belges a mis la salle - un peu dépeuplée - à
genoux. Le chanteur Tom Barman, charismatique, ha-
bité, émaille les morceaux d'imprévisibles décharges
d'énergie, manque de tout renverser sur scène, micros
claviers, etc. Ses acolytes ne sont pas en reste, la mar-
que de fabrique dEUS étant la cohabitation parfois hou-
leuse de fortes personnalités qui chacune dégage une
présence incroyable. Au fil du concert, la transe devient
à ce point collective que même les roadies jouent des
percussions avec le groupe. Divin, JFA

dEUS, une leçon de rock, DANIELBALMAT



TOMTOM GO910

Nouveautés
Dlein
es poches

Un voyage ou des vacances à planifier?
Des problèmes de circulation vous empê-
chent d'arriver à bon port? C'est sans
compter sur le Go910, le dernier-né de
Tomtom.

L'innovation la plus marquante de ce
modèle est la connexion sans fil. Le Go910
est équipé de la technologie Bluetooth et
dispose d'un menu «téléphone portable»;
en l'activant, le Go910 détecte et configure
le téléphone comme kit mains libres. Vous
pouvez gérer tous vos contacts, tous vos
appels ainsi que tous vos SMS à partir du
GPS. Le système est efficace et la nouvelle
voix synthétisée du Go910 va jusqu'à vous
lire les noms des rues et les SMS, mais elle a
parfois de la peine pour les conditions de
trafic.

Les menus sont intuitifs et comportent
beaucoup de fonctions. L'une d'elles est le
logiciel Tomtom HOME qui rend votre
Tomtom encore plus interactif. L'interface
est facile à utiliser, avec le loisir d'échanger
des données ou encore de télécharger des
nouvelles cartes ou des voix supplémentai-
res à l'aide d'un câble USB. Citons égale-
ment que le Go910 a la capacité de stocker
des images et des MPS, qui peuvent être
vus et écoutés dans la voiture.

La navigation est globalement efficace,
rapide et réactive. Grâce au Bluetooth, le
GPS peut se connecter à votre téléphone
portable et l'utiliser comme connexion
sans fil et accéder aux informations routiè-
res.

Un petit bémol lors du test où, lors
d'une instruction de tourner à gauche dans
un carrefour, l'on s'est rendu compte qu'il
était interdit de bifurquer dans cette direc-
tion.

Conclusion. Le Go910 est un appareil facile
à installer et à utiliser, qui est livré avec une
quantité d'accessoires impressionnante.
Les quelques nouvelles fonctions de l'ap-
pareil comme Tomtom HOME sont très uti-
les, et même si quelques dérapages ont été
constatés au niveau de la voix de synthèse
et de la navigation même, nous pensons
qu'il s'agissait soit d'une erreur de confi gu-
ration soit de fabrication du modèle de test.
Quoi qu'il en soit, le Go910 est un excellent
outil que toute la famille appréciera à sa
juste valeur. DANIEL FACCINI

y

MÉTÉO Lacrosse, le leader actif dans le segment des stations météorologiques,
lance un nouveau modèle à la fois pratique et très sympathique à utiliser.

DANIEL FACCINI

Le poste de réception est équipé d'un écran
tactile LCD qui permet l'affichage d'une large
palette de données météorologiques. Les prin-
cipales données météo incluent heure et date
(radio pilotées), la date, les prévisions météo, la
pression atmosphérique ainsi que les tempéra-

anc

Un capteur blanc
et un récepteur quise décline en trois
couleurs, pour la
station météo à
écran tactile La-
crosse WS 3500
LDD

tures intérieure et extérieure. Le capteur unités de mesures (Celsius ou Fahrenheit) ,
Thermo-Hygro a pour rôle de collecter les in- pour n'en citer que quelques-unes. Et grâce au
formations météorologiques pour ensuite les logiciel Heavyweather, toutes vos données
transférer au poste via le câble fourni, soit par peuvent être stockées, illustrées sous forme de
une liaison sans fil. graphiques, et même publiées sur un site inter-

Les diverses options de l'écran tactile of- net. Une bonne idée de cadeau, du novice au
fient le réglage du contraste, de l'alarme et les passionné de météo!

KEYPLUG MEDIA OFFICE

Disque dur multimédia
Keyplug propose un disque
dur à brancher sur votre té-
léviseur, afin de visionner
vos fichiers multimédias fa-
voris.

' Exhaustif et commode. La
coque en aluminium brossé
protège un disque de 160 Go
refroidi par un petit ventila-
teur un peu bruyant. La face
arrière dispose de nombreu-
ses connexions. Tout
d'abord , une sortie DVI ainsi
qu'une AV cinch standard,
mais également tous les
branchements nécessaires
pour raccorder un système
audio 5.1. Bien entendu ,
l'arrière est également
équipé d'un port USB pour
le branchement à l'ordina-
teur et la transmission de fi-
chiers.

En effet , comme dit plus
haut , le Media Office a été

pensé pour être branché sur
un téléviseur. Une fois
connecté, le disque est ca-
pable de lire la majorité des
fichiers multimédias les plus
usités, et il est compatible
avec la HD.

Les fichiers se sélection-
nent sans aucune difficulté ,
comme sur un explorateur
standard et la lecture s ' effec-
tue de manière ininterrom-
pue.

Conclusion. Le «Keyplug
Media Office» est l'acces-
soire obligé des amateurs de
DivX cherchant à partager
leurs films sur un écran plus
grand que celui de leur ordi-
nateur.

La capacité du disque al-
lant jusqu 'à 400 Go, il peut,
en outre, exercer la fonction
de disque dur externe.
DIDIER COENEGRACHT

Un nouveau
Lumix

Le 22 juillet, Panasonic lance
au Japon le Lumix LI , premier
appareil reflex numérique avec
objectif interchangeable, qui
arrivera en Europe en septem-
bre. Avec le LI , Panasonic offre
aux photographes exigeants un
outil unique avec la fonction
Live View, une innovation tech-
nique qui affiche en direct les
réglages sur l'écran LCD. LXL
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START2PLAY

DHALFLIFE2 Kffl
Retrouvez l'un des
meilleurs FPS avec le I
premier épisode
d'une série que l'on
espère prospère et qui se veut un
complément de leur titre phare.

Mélangeant action et I" 1 1  i _j
tactique, Chrome ISSSp]
Hounds nous plonge ||gjâS i
dans un terrible
conflit mondial où IïJĴ ^H
s'affrontent des robots géants;
un must sur Xbox 360 pour tous
les fanas du genre.
Support: X360. Note: 8/10

3) NEW SUPER MARIO BROS
Fêtons l'arrivée de ¦ /r...r .. .
Mario sur DS, dans un 5 J Ĵ i
jeu qui sublime toute < |gte
la série. Entre sa joua- I ¦¦̂ ¦::-

bilité extraordinaire
et les anciennes sensations re-
trouvées, c'est un must à ne pas
manquer.
Support: NOS
Note: 9/10

4) L0C0R0C0 _-
Un concept simpliste, t"̂ ^
limité à l'utilisation *J# *- -t ,
des 2 gâchettes et
d'un bouton, où il |a "
faut guider une bes-
tiole ronde et molle en faisant
basculer le paysage. Excellent,
même si un poil court.
Support: PSP
Note: 8/10

5) H1TMAN BL0QD M0NEY

tour. Le grand chauve I
va une nouvelle fois Éffl
remplir des contrats
sanglants, dans des
décors immenses , lui laissant une
grande liberté d'action pour par-
venir à ses fins.
Support: PS2 - Xbox - X360 -
PC.
Note: 9/10
LAURENT-XAVIER LAMORY

Pour son premier jeu nouvelle
génération sur la 360, l'équipe
de Rockstar game, plus connu
pour ses titres controversés
comme «GTA» ou le saignant
Manhunt, change de registre.

Le mode entraînement per-
met d'assimiler de manière ra-
pide les quatre coups princi-
paux que sont le lift, l' effet
coupé et les effets latéraux à
gauche et à droite. Le service se
compose d'un indicateur de
puissance et d'effet qui permet
de varier ses engagements des
manière précise. Enfin , pour ter-
miner, le coup Extra qui est une
attaque de grande puissance
difficile à renvoyer par votre ad-
versaire. Ces différentes possibi-
lités rendent les échanges très
techniques et vous permettent
de nombreuses variations pour
déborder votre adversaire.

Malgré l'impossibilité de
créer son avatar comme dans le
jeu Top Spin et l'absence des
grands noms du ping-pong, «Ta-
ble Tennis» propose onze
joueurs fictifs, hommes et fem-
mes, avec chacun leurs points
forts et leurs faiblesses pour des

JEU N0 432
Horizontalement: 1. Une remise chez la plu-
part des commerçants. 2. Adjointes aux mè-
res. Ville bolivienne. 3. Plus ou moins bons
dans leur emploi. Gouffre profond. 4. Lettre
grecque. Elément secondaire. Un coin où ça
chauffe. 5. Appelai de loin. L'or du labo. Quar-
tier de Liège. Points opposés. 6. Fait des tas
de choses. Mesure d'apéritif. 7. Mère de jeu-
nes Bernois. Recueil de fables du Moyen Âge.
8. Docteur. Ancienne zone rouge. Qui n'a pas
trouvé de couvert. 9. Prince de Borodine.
Roula dans la farine. Les Roumains veulent
les gagner. Chef-lieu de Seine-Maritime. 10.
Répéterons inlassablement. Ville du Gers. 11.
Prénom féminin. Parole de ministre. Un jeune
qui a du toupet. 12. Bon chanteur, derrière les
barreaux. Rivière frontière, entre l'Iran et
¦'Azerbaïdjan. 13. Feuilles à mâcher pour s'en-
ivrer. Sortir du traintrain. Poisson voisin de la
dorade. 14. Pourchassés, ils ont fini par quit-
ter la Suisse. Bien graissée. Sicilien mytholo-
gique. 15. Jamais en fin de phrase. Assainit la
situation. Etendues d'eau marine.
Verticalement: 1. Pas dans le baise-en-ville
d'un don Juan. 2. Pierre de taille. N'admettre
aucun retard. Il se fait beau pour épater la ga-
lerie. 3. Se montrer très brillant. Héros mytho-
logique grec. 4. A longtemps fait fureur. Plante
herbacée à feuilles triangulaires. Pronom per-
sonnel. 5. Perles de culture. Essence africaine de bonne qualité. 6. Explosion déclenchée par Yann Lambiel. Petite rampe de lancement. Aussi
vieux. 7. Agent de voyages dangereux. Pour faire, si besoin est. 8. Capitales à Berne. Immédiatement. Direction du vent. 9. Fus téméraire. Un 

^̂ ^homme et une femme. Trois fois rien. 10. Cultivé, il fait les beaux ares. Entraient par derrière. Que l'on peut toucher. 11. Personnel familier. Sol Id^W^'lijPI'liJ»
cultivé. Terme de golf. 12. Elle fut douce au cinéma. Œuvres de chair. Argovie. 13. Récolter du blé à la main. Maison de la culture pour tout le
monde. 14. Du fond du cœur. Passe à table avant la poire et le fromage. N° 1 en France. 15. Dieu des Vents. Expression des indécis. Ex dont l'union ,,na nn+ra r>?ma lac nâ
a été dissoute. <<ue noïre uame> Ies Pe~
SOLUTION DU JEU N°431 cheurS obtiennent le Par'
Horizontalement: 1. Infranchissable.2. Narine. Egoutier.3.Tiare. Brucelles.4. Erni. Déca. RAI.5. Roc. Lacune. Nets. 6. Rb. Picole. Etui.7. Oisiveté. Sieste.8.Arase. Mir. Eau. , ' /eS ^sfes 

la 
ërace>

9. Acier. Raides. N.-S. 10. Trésor. Réa. Erik. 11. OAS. Total. Agaça. 12. IV. Con. Broc. 13. Rabâcha. Conviai. 14. Etre. Espar. Inné. 15. Seule. Tolérée.. >aS anges lajOie.»
Verticalement: 1. Interrogatoires. 2. Nairobi. Cravate. 3. Franc. Saies. Bru. 4. Riri. Pires. Tael. 5. Ane. Livarot. 6. Né. Daces. Roche. 7. Bécoter. Toast. 8. Hercule. Aran. Pô. 9.
Iguane. Miel.Cal. 10.Soc.Sida. Bore.U. Suer. Eire.ARN. 12. Atlante.Ségovie. 13. Bilieuse. Racine. 14. Lee.Titanic. An. 15.Erses.Euskarien.. SAINT BERNARD DE CLAIRVAUX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h - 21 h. Pharmacie Centrale,
Château de la Cour 4, 027 45514 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
des Alpes, 027 48124 20.
Sion: di 10 h-12 h, 16 h-2,1 h.
Sa Phamarcie Amavita (Centrale), Midi
40,058 85130 37; di Pnarmacie Bon-
vin, Mayennets 5,027 323 55 88.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie Lauber, av. de la Gare 7,
0277222005.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, 024 485 1217.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Capitale Buïtet-Crochetan,
av. de la Gare 13,024 47138 31.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, ch.
de Planchette 3,024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h -12 h,
13 h 30-18 h: di 10 h -12 h, 16 h -18 h.
Apotheke F. Marty, Brigue,
027 923 1518.
Viège: sa 8 h -12 h , 13 h 30 -18 h,
di 10 h -12 h, 16 h -18 h.
Apotheke Burlet, 027 946 23 12

hcnanges ae oanes
survitaminés

Type: ping-pong
Editeur: Take 2
Interactive/ Rockstar
Age/S2P conseillé:
+10

RICHARD ARLETTAZ matches tactiques et techni-
ques.

Animations
exceptionnelles

La puissance de la console
permet des graphismes très dé-
taillés. Les veines sont visibles
sur les bras des joueurs, la sueur
est gérée en temps réel et
mouille les maillots à mesure
des efforts fournis. Les anima-
tions tout simplement bluffan-
tes. Les mouvements des
joueurs sont admirablement
bien décomposés, proches de la
réalité malgré un petit manque
de réactivité pendant les dépla-
cements lorsqu 'il s'agit de recu-
ler ou d'avancer vers la table.

Mais la véritable prouesse de
ce soft est de nous offrir des
matches très rythmés grâce à
l'usage remarquable de la bande
sonore. Face à tant d'éloges, on
pardonne aisément son mode
solo minimaliste et un mode
carrière inexistant, ce d'autant
plus que le online est une pure
réussite pour des parties survol-
tées contre des adversaires hu-
mains. RA/S2P

Les+:
Animations,
graphismes,
bande-son,
gameplay in-
novant, jouabi-
lité intuitive,
vibration de la
manette.
Les-:
Pas de mode
carrière ou
d'avatar, mode
solo un peu
juste.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Superman Returns
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et 20 h 30 10 ans
V. fr. Film fantastique américain de Bryan Singer avec Brandon
Routh, Kate Bosworth et Kevin Spacey. Un excellent moment
de cinéma.
Cars
Dimanche à 15 h 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de John Lasseter avec Guil-
laume Canet, Cécile de France et Bernard-Pierre Donnadieu.
Une animation éblouissante de virtuosité, une imagination ef-
fervescente, un humour généreux.

Nos voisins, les hommes
Samedi à 16 h 30, dimanche à 15 h 30 et 18 h 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de Tim Johnson, Karey Kirkpa-
trick avec Clovis Cornillac, Laurent Gerra et Jenifer.
Marie-Antoinette
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans
V. fr. Film historique américain de Sofia Coppola, avec Kirsten
Dunst, Jason Schwartzman et Rip Tom.

Superman Returns
Samedi à 17 h 30 et 21 h 15, dimanche à 16 h et 20 h 10 ans
V. fr. Film fantastique américain de Bryan Singer avec Brandon
Routh, Kate Bosworth et Kevin Spacey. Un excellent moment
de cinéma. Visuellement impressionnant avec de nombreuses
touches d'humour.

Cars
Samedi à 16 h, dimanche à 15 h 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de John Lasseter.
C.R.A.Z.Y.
Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h 30 14 ans
V. 0. Comédie dramatique de Jean-Marc Vallée, avec Michel
Cote, Marc-André Grondin et Danielle Proulx.
La rupture
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 30 10 ans
V. f r. Comédie américaine de Peyton Reed avec Jennifer Anis-
ton, Vince Vaughn et Jason Bateman.
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Comme t'y es belle
Samedi à 18 h 15 et 20 h 15,
dimanche à 16 h 15 et 20 h 15 12 ans
V. fr. Comédie française de Lisa Azuelos avec Michèle Laroque,
Aure Atika et Valérie Benguigui.
Une comédie naturellement drôle et drôlement naturelle.
Scary Movie 4
Samedi à 22 h 15, dimanche à 18 h 15 14 ans
V. fr. Comédie américaine de David Zucker avec Anna Faris.

Nos voisins, les hommes
Samedi à 16 h 15 et 18 h 45, dimanche à 15 h 30 et 18 h 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de Tim Johnson, Karey Kirkpa-
trick avec Clovis Cornillac, Laurent Gerra et Jenifer.
Dance with me
Samedi et dimanche à 20 h 45 12 ans
V. fr. Comédie dramatique de Liz Friedlander, avec Antonio Ban-
deras, Rob Brown et Yaya DaCosta.

Superman Returns
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h 30 et 20 h 30 10 ans
V. fr. De Bryan Singer avec Brandon Routh, Kate Bosworth, Ke-
vin Spacey.

Volver
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans
V. 0. De Pedro Almodovar, avec Pénélope Cruz, Carmen Maura,
Lola Duenas, Blanca Portillo, Yohanna Cobo.Chus Lampreave.
Nos voisins, les hommes
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 7 ans '
V. f r. Le nouveau film d'animation des studios Dreamworks.

Les bronzés - Amis pour la vie
Samedi au crépuscule, par tous les temps 10 ans
V. fr. De Patrice Leconte avec Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot.
Le monde de Narnia: chapitre 1
Dimanche au crépuscule, par tous les temps 10 ans
V. 0. D'Andrew Adamson avec Géorgie Henley, Skandar Keynes.

Superman Le retour
Samedi à 14 h 30 et 20 h 30,
dimanche à 17 h et 20 h 30 10 ans
V. fr. De Bryan Singer avec des effets spéciaux époustouflants.

Nos voisins les hommes
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 7 ans
V. fr.Pour toute la famille. Le nouveau grand film d'animation
des studios Dreamworks.
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Superman Returns
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 12 ans
V. fr. De Bryan Singer avec Brandon Routh, Kevin Spacey, Mar-
lon Brando.

Relâche - Réouverture le S septembre.
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Le Nouvelliste

SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h. Priv.: 13
h 30-20 h 30. Clinique Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites:
13 h-16 h 30.18 h 30-19 h 30. SION: Hôpital régional : 027
603 40 00. Visites: 13-16 h et 18-19 h 30. Urgences: perma-
nence assurée par tous les services. Centre médico-chirur-
gicale de Valère: 027 327 1010. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h
30-20 h 30. Priv. à la discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers:
Condémines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30: di et jours fériés 10-
20 h 30, tél. 027 323 28 23. Le Forum: Condémines 8. Urgen-
ces: 9 h-12 h: 16 h-21 h. 027 329 00 50. Ostéopathe de garde,
079 307 9124. MARTIGNY: Heures de visites: 13 h 30-15 h, 18
h 30-20 h: priv. 13 h 30-20 h, 027 603 90 00. SAINT-MAU-
RICE: Clinique Saint-Amé: visites de 14 à 20 h. MONTHEY:
H 024 473 17 31, médecine, chir., soins intensifs. Visites: pri-
vées et demi-privées 10-20 h, classe gén. 13-20 h, pédiatrie,
père-mère, visites libres. BEX: H 024 4631212. AIGLE: Hôpi-
tal du Chablais: 024 468 86 88. Mère-enfant; Policlinique
chirurgicale; chirurgie programmée.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile ouest, 027 455 51
51. fax 027 455 65 58, cms@sierre,ch - www.cms-sierre.ch.
Récep. et secret.: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30, ve 17 h.
Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité: perm. 24/24;
serv. bénévoles Pro Socio; repas à domicile; soutien et aide
sociale. Prévention et promotion de la santé: consulta-
tions mères-enfants, préscol., visites nouveaux-nés à domi-
cile.; contrôle médico-scoi., info, santé. Autres prestations:
agence comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche Beaulieu: crèche,
jardin d'enfants, nursery, préau, pi. Beaulieu 2, Sierre,027 455
7100. SION: CMS Subrég. Slon, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21,027 324 1412, fax 027 324 14 88. Soins à
domicile + centre, 027 32414 26. Consultation mère-enfant ,
cours puériculture Croix-Rouge, 027 324 14 28. Aide sociale,
027 324 1412. Aides-familiales, 027 324 14 55-56. Centr'Aide,
bénévoles, 027 324 1414. CMSS Vétroz, Conthey, Ardon,
Chamoson: r. du Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00, fax 027
345 37 02. Soins à domicile + centre. Consultations mère-
enfant, aide sociale, aides-familiales, service d'entraide béné-
vole. CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027 289
5712, fax 027 289 57 01. Soins à domicile + centre, consulta-
tions mère-enfant, aide sociale, aides-familiales, bénévoles.
CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat, Savièse:
route des Combes 2, Grimisuat 027 399 28 10, fax 027 399 28
11. Soins à domicile + centre, consultations mère-enfant ,
aides-familiales, aide sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 027 28112 91-92, fax 027 28112 33. Soins à domi-
cile + centre, consultations mère-enfant, aides-familiales, aide
sociale bénévoles. MARTIGNY: centre subrégional, rue d'Oc-
todure 10 B. Pour comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovemier, Salvan et Trient, 027 72126 80. SAINT-MAURICE:
Service médico-social du district: chemin de la Tuilerie 1,024
486 2121. MONTHEY: CMS: avenue France 6,024 475 78 11.
Vouvry: centre médico-social , Grand-Rue 20,024 48148 48.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: permanence téléphoni-
que du Valais, 079 353 75 69, www.aasri.org
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux enfants + amis
des alcooliques: 0848 848 833,24/24, www.al-anon.ch
AA - SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital de Sierre;
entrée du personnel, réunion ouv. 1er ve du mois. Sainte-
Croix: réunion ma 20 h, Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion
ouv. dernier ma du mois. 13 Etoiles: réunion me 20 h, Monde-
rèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv., 2e me du mois. SION: gr.
Saint-Guérin: réunions ma 20 h 30, Saint-Guérin 3, réunion
ouv. 1er ma du mois. Midi: me 20 h, Tanneries 4,3' étage, réu-
nion ouv. sur dem. Après-midi: je 14 h 10, Tanneries 4,1er et.,
réunion ouv. 1" je du mois. Valère: je 20 h 30, hôpital de Sion,
entrée urgences, réunion ouv. dernier je du mois. Don Bosco:
sa 18 h, Tanneries 4,3» étage, toutes les réunions ouvertes. Du
dimanche: di 19 h, ancienne chapelle de Champsec, place de
la Meunière, réunion ouverte 1er di du mois. MARTIGNY:
Aurore: lu 20 h, avenue d'Oche 9, réunion ouv. 5! lu du mois +
sur demande. Notre-Dame-des-Champs: ve 20 h, salle
Notre-Dame-des-Champs, près de l'église, réunion ouv. 1" ve
du mois. SAXON: du Rhône: me 20 h, centre protestant
(sous-sol), r. du Village, réunion ouv. sur demande. SAINT-
MAURICE: Arc-en-ciel: vè 20 h 15, foyer franciscain, réunion

mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00
groupe prière), me 8.30, ve 18.30 (1" vendredi
du mois adoration 7.00 à 22.00), dernier
samedi du mois messe 18.00. CHAMPLAN:
lu 18.30, sa 18.00 (dernier samedi du mois,
Grimisuat 18.00), di 10.00. LES AGETTES: je
19.00. sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di 9.30.
SAVIESE: Saint-Germain: ve 19.00, sa
18.30, di 7.30 et 10.00. Adoration lu, ma, me et
je 20.00 et 1er ve mois de 13.30 à 19.00.
Ormône: lu 8.00. Granols: ma 19.00.
Drône: me 7.50. Chandolin: 1" je mois 19.00.
Vuisse: 3e di du mois 9.00. Home: je 16.00.
SION: Cathédrale: lu à sa 7.00, lu, ma, me,
ve 18.10, sa 18.00, di 8.30-10.00. Platta: di
10.00, je 18.30. Uvrier: je 19.00, sa 18.00.
Sacré-Cœur: ma 18.30, je 18.30, sa 17.30, di
9.30. Champsec: me 18.30, ve 18.30, di
11.00. Saint-Guérin: ma, me 18,10, je 19.00,
ve 18.10, sa 17.30, di 10.00,18.00. Château-
neuf: di 9.00. Capucins: lu à sa 6.30 dl 6.30,
8.00. Bramois: sa 18.00, dl 10.30. Chapelle

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1er vendredi du
mois, 18.00-19.00, 19.00 messe + bénédic-
tion. Chapelle de Réchy: ma 19.00, me
home Jasmins 10.00. Vercorin: lu 14.00, ado-
ration silencieuse; ve et sa 17.30 messe, ainsi
que veilles de fête; 1er ve du mois 17.00 ado-
ration; lu, ma, me, je, ve 17.00 chapelet.
CHERMIGNON: Haut: sa 18.30. Bas: 3* di
du mois 9.00. Champsabé: 1" di du mois
18.00. CRANS: di 11.00,18.00, semaine tous
les jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. CORIN: je 9.00,2e di mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: sa veille
du 2» et du 4e di du mois 17.00. LENS: di 9.30,
lu et ve 19.00 home Christ-Roi di 16.30, LOC:
4e di du mois 18.00. MIÈGE: me, ve 19.00, sa
19.15, di des mois pairs 10.00. MONTANA-
Vlllage: me 19.00, di + fêtes 10.30. MON-
TANA-Statlon: sa + veille fêtes 18.00, di +
fêtes 10.00, semaine tous les jours 18.00,1er
ve 15.00 adoration, 17.30 temps de prière,

du Pont: me 10.00, chapelle ardente ma et ve
18.30. Longeborgne: lu à sa 8.00, dl 8.30.
Saint-Théodule: ail. lu, ma 17.00, me, je
8.00, ve 17.00, sa 17.30, di 9.30; Missions en
langues étrangères: italien di 10.45 à Saint-
Théodule, croate sa 17.30 (chemin de Pellier
4); port, di 11.00 à Châteauneuf. SAINT-LÉO-
NARD: ve 19.00, di 10.00. Uvrier: je 19.00, sa
18.00, home du Carillon: ma 10.00.

18.00 messe, bénédiction Saint-Sacrement.
MOLLENS: Saint-Maurice-de-Laques mois
impairs 10.30, mois pairs sa 18.30. OLLON:
1" dimanche du mois 9.00. RANDOGNE:
Crételles mois pairs di 10.30, mois impairs sa
18.30. CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. Home: di
16.30. GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30.
LOYE: di 11.00. NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes).
SIERRE: Saint-Joseph: 9.30. Sainte-
Croix: sa 17.30. di 10.00,19.30. Confes. 30
min. avant messes, sa dès 17.00. Sainte-
Catherine: sa 18.00 (français), di 9.30 (alle-
mand), 10.45,18.00, (français). Confessions
sa 16.00 à 17.45. Notre-Dame du Marais:
8.00 (allemand) sauf sa, 18.15 (français) sauf
lu, me 19.00 (it), di 9.00 (it.). Géronde: di
9.30. MURAZ: ve 19.00, di 9.15. Notre-
Dame-de-Lourdes: sa 20.00 (port.),
VENTHÔNE: me, ve 18.30; di 10.00. VEY-
RAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois impairs
10.00. AYER: sa 19.15. CHANDOLIN: sa
17.45. GRIMENTZ: sa 19.00. VISSOIE: di
10.00. SAINT-LUC: di 9.30. ZINAL: di 17.00

AYENT: St-Romain: dimanches et fêtes
10.00, sa + veille fêtes 19.00. Signèse: di
8.50. Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00.
EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30
(1" sa du mois 18.00), di 10.00. LA SAGE: di
9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa
18.00 (1« sa du mois 19.30). MASE: sa 19.00.
NAX: di 9.00. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La
Luette: di 10.30 (tournus). Eison: di 10.30
(tournus). VERNAMIÈGE: di 10.30. LES
COLLONS: sa 17.00. VEX: sa 19.00. dl 9.30.

i-i i*] w p ARDON: sa 19.00, di 9.00. CHAMOSON: me
8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30. SAINT-
PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00, di 11.00.
CONTHEY: Aven: ma 19.30, sa 17.45. Erde:

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier dimanche du

ouverte 2' ve du mois. MONTHEY: Espoir: ma 20 h, Maison
des jeunes, rue de l'Eglise 10, réunion ouv, le 2' ma du mois.
Renaissance: me 20 h, hôpital Malévoz, réunion ouv. le 3e me
du mais. BRIGUE: me 20 h, centre paroissial, Poststr. Glis,
079 376 79 67. Aradla, ve 20 h, entrée principale hôpital de
Brigue, 0786051535.

LVT: Ligue valaisanne contre les toxicomanies. SIERRE: aide
+ prévention, Général-Guisan 2,027 456 22 77. SION: rue du
Scex 14,027 323 36 37.
MARTIGNY: drogue + alcool, Hôtel-de-Ville 18. Permanence
matin 027 72126 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,024 475 78
15. APCD: (Association des personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue),
permanence 8-19 h, 7/7,027 723 29 55.
NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00, SIERRE: «Juste
pour aujourd'hui», chemin Cyprès 4, ma 20 h 15. SION: r. Tan-
neries 4, ve 20 h 30. MARTIGNY: maison de Paroisse, salle
Maurice-Troillet, Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol, Sion, me à 20 h,
Séance ouverte chaque 2* mercredi du mois. Tanneries 4 - BP
458,0787110014.

Office communal travail - SIERRE: imm. les Martinets, rte
Bonne-Eau 20,4512151/50; COREM (coordination régionale
emploi). SION: 027 324 14 47, Association entraide + chô-
mage: rue de l'Industrie 54.027 322 92 26; accueil, écoute, 8-
11 h 30 et 13-17 h. Association valaisanne femmes, ren-
contre, travail. - Permanence: 027 322 1018, ma, je 13 h 30
-16 h. Renseignements orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: service gratuit destiné
aux femmes pour leur activité professionnelle, ma 18 h 30-20
h. Avocate, me 18-19 h 30. Permanence pour rendez-vous. 027
323 6110. Problèmes + Interrogation au travail: syndicat
FTMH, rue du Temple 3, Sierre, 0274551517.

Association EMERA, pour personnes en situation de
handicap. SIERRE: Max-Huber 2,027 45124 70. SION: ave-
nue de la Gare 3, c.p. 86,027 329 24 70. MARTIGNY: rue d'Oc-
todure 10b, 027 72126 01. MONTHEY; avenue de la Gare 24,
024 473 6130, fax 024473 6131. Le fil d'Ariane: groupement
de proches de personnes souffrant de troubles psychiques-
psychologiques, 024 471 40 18. Groupement valaisan
d'entraide psychiatrique: chemin des Carrières 2, Monthey
02447140 18. E-mail: groupesentraide@emera.ch, Sion, 027
323 1216. Permanence sociale et juridique: lu, ma, je 14-18 h;
me sur rendez-vous; ve 18 - 21 h. Animations diverses + cours
français gratuits. ABA (Associaton boulimie anorexie): perma-
nence téléphonique, lu 18.00-20.00,0277463331. Réunions:
Slon, 1 x par mois le je, atelier Itineris, 1" étage poste princi-
pale, place de la Gare 11,079 380 20 72. Monthey, 1" me du
mois, Maison Blanche, chemin des Carrières 2,1er et. Associa-
tion Cartons du cœur. - SIERRE: 027 455 03 67. SION: 079
233 87 49. Lu 13-16 h, cartons à retirer, local r. du Manège 26,
MARTIGNY: 079 310 55 52. SION: Service social Munici-
palité: avenue de la Gare 21,027 3241412, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillalre: 027 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales: 027 72126 78; per-
manence du lu au ve 8 h -10 h; en dehors de ces heures,
répondeur. Service social: 027 72126 80. AMIE: (Association
martigneraine d'invitation à l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Repas à domicile: com-
mande, annulation + rens. matin 8-9 h, 027 722 8182. Livrai-
sons, lu au ve entre 11 h et 12 h. SAINT-MAURICE: Maison de
la famille 024 486 22 33 sur rendez-vous, aide, écoute,
conseils (juridique, assurance, financier, budget, conjugal, or.
prof.), écoute indiv., spirituelle, gestion conflits, médiation fam.
BRIGUE: Service social pour handicapés physiques et men-
taux: Spitalstrasse 1,027 923 35 26 et 027923 83 73. Centre
Suisses-Immigrés: avenue Mayennets 27, Sion, 027 323 12
16, fax 027 323 12 46, permanence lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21
h. Fondation Eclipse: épilepsle suisse romande, groupe d'en-
traide et de parole, chaque dernier mercredi du mois, Centre
loisirs et culture, Vorziers 2, Martigny, renseignements 027
458 1607.

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.00. FULLY: sa 19.00. di 10.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10,00. LEYTRON: sa 19.15, di
9.30. Ovronnaz: sa 17.30. MARTIGNY-
VILLE: sa 17.30; di 9.30 (portugais-français),
11.00, 18.00 (italien), semaine 8.30 (sauf
samedi). Bâtlaz: ma 19.00. Le Guercet: je
18.30. Martigny-Croix: me 19.00, sa 19.00,
fêtes 11.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes).
Martigny-Bourg: di 9.30, 18.00; lu, je, ve
19.00. CHARRAT: me 19.00, di 9.30. TRIENT:
1" samedi 19.00, ve 19.00. RIDDES: sa 18.00,
di 9.30. SAILLON: ma 19.00, je 19.00, di
11.00. SAXON: sa 18.00, di 19.00.

GMIIKEJĴ MH
ORSIÈRES: di 11.00. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-
FORT: sa 18.30. HOSPICE ST-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di 10.30. Provi-
dence: di 17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3«
mois à Sarreyer, LIDDES: di 10.00. SEM-
BRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES: 2e et 4e
sas mois 19.30,1er, 3e et 5e di du mois 10.00.
Chemin: 1er sa mois 18.00. Vens: 4e sa
mois 1800. Le Levron: 1er, 3e et 5e sa mois
19.30,2e et 4e di mois 10.00. VERBIER: Vil-
lage: di 10.30. Station: sa 18.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00, Muraz: sa 19.00 (mai, juillet, septem-
bre, novembre); di 10.30. Illarsaz: sa 19.00
(février, avril, juin, août, octobre, décembre)
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
paroissiale: me 8.00, ve 8.00, sa 18.00, di
10.00. Chapelle des Tilleuls: lu, ma, je, 9.00,
sa 16.45. Closillon: dl 18.00. Choëx: di 8.45.
Chapelle des Giettes: di 11.30. Malévoz:
ma-di 16.45. TROISTORRENTS: sa 18.00, di
9 h. MORGINS: sa 19.30, di 10.30. VAL-D'IL-
LIEZ: sa 19.00, di 9.30. VIONNAZ: di 9.30,
Revereulaz: sa 18.30. VOUVRY: di 9.00,
MIEX: sa 18.30. Tanay: di 11.00. BOUVERET:
paroisse sa 19.00, di 10.00 (alternance avec
Port-Valais). Monastère Saint-Benoit: di
9.30. Ecole des Missions: di et fêtes 10.30,
LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS:
di 10.00 (alternance avec Bouveret).

AIGLE: égl. paroiss., di 10.00 messe; lu
8.30 prière communautaire, ma et me 9.00
messe, 9.00 messe les 1ers, 3e et 5e ve; ve
10.15 messe les 2e et 4e ve à l'EMS; chapelle
Saint-Joseph: di 9.30 (port.), 16.00 (croate
lers et 3e di). OLLON: 1er, 3e et 5e sa du
mois 18.00. ROCHE: 2e et 4e sa du mois
18.00. LEYSIN-ORMONTS: di 10.00, (dès le

4 juin) 2e et 4e di; 1er, 3e et 5e di au Feydey.
Les Diablerets, sa 18.00. VILLARS: 2e, 4e et
5e sa du mois 18.00. GRYON: 3e sa du mois
18.00 au temple réformé, 1er sa du mois
18.00 prière cec. BEX: di 10.00 sauf 1er di du
mois, me 18.30. Institut La Pelouse di 11.00
1er di du mois, lu 18.00, ma 18.00, je 18.00, ve
18.00. EMS la Résidence, ma 10.15.

MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, av.
Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; ma,
je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Ste-Thé-
rèse. Di 10.00, semaine 7.15. ECONE: sémi-
naire intern. St-Ple X. Di 7.20,8.30,10.00,
sem. 6.00, 7.15, 17.30. SION: chapelle
Sainte-Famille, rue Bourgeoisie 9. Di 7.45,
9.30,18.00, semaine 18.00 sauf je et sa 7.45.
SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, rte Lacs
25. Di 8.15, sem. 18.30 sauf ma et me 6.45 et
sa 7.15. BRIGUE-GLIS: Hauskap. Hl Ant-
lltz, Zwingartenstr. 56. Di 10.30, me 18.00.
SAINTS CŒURS DE JÉSUS ET MARIE,
route Raffort, Riddes. Di 7.45,9.30, 19.00,
semaine 19.00.

ARGNOU/AYENT: chapelle Saint-Amé, route
des Prisses, 027 398 23 10. Bus Sion ligne No
9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di +
fêtes 9.45 div. liturgie, 1" me du mois 20.00
prière pour les malades. MARTIGNY:
paroisse orthodoxe saints Georges et
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chapelle
Guercet, divine liturgie à 10.00, tous les i" et
3" di du mois, du 1.9 au 18.6. Autres offices
027 395 44 64. SION: paroisse orthodoxe
saints Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chapelle Sainte-Agnès, route de
Vissigen 140, divine liturgie à 10.15, tous les
2"di du mois, du 1.9 au 18.6. Autres offices
0273954464.

Il l ' MI I ' i I I IBM
Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: dl 10.00. Lavey-Village: pas de
culte; je 8.00 recueillement à l'église (service
véhi-culte: 024 485 20 44 et 024 485 22 61).
Bex: di 10.00 culte au temple.me 10.15 culte

+ ste cène à la Résidence. Monthey: 10.00
culte. Vouvry: 10.00 culte+ste cène. Bouve-
ret: culte à Vouvry. Montana: 10.00 culte.
Sierre: 9.00 culte fr., 10.00 culte ail. Loèche-
les-Bains: 9.30 culte ail., 10.45 culte fr. Ver-
bier: 10.00 culte.
Consultez horaire dans Présence Protestante
ou www.maparoisse.ch

Evangelische Stadtmission Slon: Blan-
cherie 17,079 385 60 68. Gottesdienst So
9.30, Bibelabend Do 20.00. Frauentreff aile
zwei Wochen am Freitag. Apostol. Sion: Cen-
tre Art de vivre, Champsec. Responsables:
079 507 56 60,079 379 48 35. Di culte 9.30;
garderie, école di, en semaine gr. de maison.
Gr. jeunes: www.dkp.ch Programme détaillé:
http://sion.eaer.ch Monthey: Crochetan 3,
027 485 19 00. Di culte 9.45, garderie, école
du di, je étude biblique, prière 20.00, sa gr.e
jeunes. Ass. Evang. Slon: rte Riddes 77,027
203 36 64. Di 9.30 culte et école du di, me
20.00 étude biblique et prière. Ass. Evang.
Martigny: Centre loisirs Vorziers. Les 3 lers
di chaque mois 10.00, à confirmer au 027 746
27 40 ou 027 746 30 69. De Réveil (EER):
Moya 1, Martigny, pasteur 078 756 85 84; di
9.45, culte + ste cène, garderie et école du di
enfants; me 20.15, étude biblique et prière, sa
groupe jeunes 19-21 h. Eglise évang. Mon-
they: rte de Collombey, 027 472 37 39. Di
10.00 culte, garderie, ens. biblique enfants-
ados. Ve 11.45 club enfants. Eglise évang.
Sierre: rue du Bourg 63, 027 456 13 10. Di
9.30 culte fr.; dernier di mois 18.30 culte fr.;
me 19.30 étude biblique fr.

Eglise néo-apostolique. Communauté de
Martigny: av. Gare 45, culte di 9.30, je 20.00.
Communauté de Sierre, r. Centrale 4, culte
di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-Christ
des sts des derniers jours: di 9.00 prê-
trise-SDS, 10.00 école di, 10.50 culte + ste
cène. Pré-Fleuri 2A 2e, Cap-de-Ville, Sion, mis-
sion. 078 732 72 52, dirig. 027 346 04 91.
Eglise adventlste, Sion: rue Casernes 25,
9.00 étude de la Bible, 10.15 culte.

je, ve 19.30, di 9.30. Daillon: me 19.30, sa
19.15. Saint-Séverln: di 11.00, ma 8.00.
Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sensine:
ve 19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30; Châ-
teauneuf-Conthey: me 19.30, di 17.00.
VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ:
Basse-Nendaz: ve 19.00, di 9.30. Foyer Ma
Vallée: me 17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00,
sa 17.30. Fey: je 19.00, sa 19.00. Aproz: ma
19.00, di 9.30. Baar: me 19.00 sauf 1er du
mois. Clèbes: me 19.00. Brignon: je 19.00,
sauf 1er du mois. Beuson: ma 19.00 sauf 1er
du mois. Saclentse: je 19.00 1er du mois.
Condémines: ma 19.00 1er du mois. Bleu-
dron: me 19.00 1er du mois. Ralrettes: di
11.00. Planchouet: dl 11.00. VÉTROZ: sa
19.00, di 19.00, ma, je 19.30.Foyer Haut-de-
Cry: me 16.00.

ALLESSE: 1" et 3e di du mois 9.30. CHÂTE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: sa 18.00.
DORÉNAZ: di 10.45. EMOSSON (barrage):
di 16.15 (mi-juillet - mi août). EVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. GIÉTROZ: di 19.00
(mi-juillet - mi-août). MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.00. SAINT-MAURICE: Basili-
que: di 7.00,9.00,19.30. Capucins: di 8.00.
Notre-Dame du Scex: di 15.15. Mex: di
10,00. Saint-Sigismond: sa 18 h, di 10.00.
SALVAN: di 9.45. Us Marécottes: sa 18.00;
Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di
10.00. VALLORCINE: di 9.00.

L e comité du Ski-Club
Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Mikael SARRASIN Mikael SARRASIN

fils de Chantai, notre mem
bre du comité du ski-club.

fils de Pierre, ami et collègue
de travail.

La classe 1987 (1986)
de Bovernier

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Mikael SARRASIN

leur cher contemporain et
ami.

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

La classe 1942
de Martigny

a la douleur de faire part du
décès de sa contemporaine

Madame
Juliette FAVRE

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

Dépôt avis mortuaires

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13| 1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous
appeler après votre envoi au 027 329 75 11 dès 18 h., pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

Les cantonniers
du 5e arrondissement

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

t
En souvenir de

André PRALONG

15 juillet 2003
15 juillet 2006

Déjà trois ans que tu nous as
quittés, tu es toujours dans
nos cœurs.
Que ceux qui t'ont connu
aient une pensée pour toi en
ce jour.

Ton épouse
et toute ta famille.

t
La société de chant

L'Antonia de Bovernier

a le profond regret de faire
part du décès de

Mikael SARRASIN
fils de Pierre Sarrasin, son
président, petit-fils de
Michel Sarrasin, ancien pré-
sident, et parent de nom-
breux membres de la
société.

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

t
En souvenir de

Marcel
PAPILLOUD

HEfraâh -¦ „ ¦*%£-. s ¦

2004-17 juillet-2006

Deux années sans toi
ont passé.

Plein de choses dans nos
vies ont changé.

. Que de larmes sur nos joues
ont coulé!

Mais le souvenir des bons
moments qu'ensemble nous
avons partagés
Dans nos cœurs pour

toujours resteront gravés.

Epoux, papa et grand-papa,
nous prierons pour toi à la
messe du dimanche 16 juil-
let 2006, à 11 heures, à la
chapelle du Godet.

Ta famille.

http://www.cms-sierre.ch
http://www.aasri.org
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
http://www.maparoisse.ch
http://www.dkp.ch
http://sion.eaer.ch


t
Seigneur, Tu l as pris par la main
Pour le conduire vers Ta lumière.

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Viège, lundi 10 juil-
let 2006, entouré de sa famille et muni des sacrements de
l'Eglise

Monsieur

Louis
BACHER
SCHMID

1928

Font part de leur peine: B̂Uf ¦!
Son épouse:
Hanny Bacher-Schmid, à Sierre;
Son fils et sa belle-fille:
René et Ursula Bacher-Hâberli, à Mûnchenbuchsee, Nicole
et Pius;
Sa sœur:
Klara Imoberdorf-Bacher, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en allemand, en
l'église Sainte-Croix à Sierre, lundi 17 juillet 2006, à 10 h 30.
Louis repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente dimanche 16 juillet 2006, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'Institut
Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre, CCP 19-2216-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

#^
Nous nous sommes aimes
et nous nous aimerons au-delà de la vie
car l'amour est dans l'âme et l'âme ne meurt pas.

Très touchée par les témoignages de sympathie qui nous ont
été adressés, la famille de

Marcel GERMANIER
vous remercie d'avoir pris part à son deuil par votre
présence, vos prières, vos dons, vos messages et vous
exprime sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel de Gétaz-Romang S.A. Sion-

Sierre;
- à la direction et au personnel du groupe Fédération

laitière valaisanne (Valcrème Sierre);
- à la Banque Cantonale du Valais à Sion et ses retraités;
- à la prison des Iles à Sion;
- à la fanfare La Stéphania de Granges;
- à l'Harmonie municipale de Sion;
- aux curés Moix et Barras;
- au personnel du foyer Saint-Joseph à Sierre;
- un merci spécial à Sœur Claire;
- aux vétérans musiciens du Valais romand;
- au chœur La Voix des Collines de Granges;
- aux pompes funèbres Moeri et Voefîray et à son

représentant Maurice Romailler.
Granges, juillet 2006.

t
En souvenir de

Lucie PITTELOUD

___ iîilî* 

1996 - 2006

Déjà dix ans que tu es partie,
mais tu es toujours présente
dans nos cœurs.

Tes petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

S?
A la douce mémoire de

Constance
RUPPEN

m \ È
1981 - 16 juillet-2006

Grand-maman chérie, tu es
toujours dans mon cœur et
mes pensées.

Ton petit-fils Gérald
et son amie Liliane.

Elle nous a quittés comme elle a vécu,
Dans la simplicité et dans la discrétion.

Le mercredi 12 juillet 2006 est j
décédée paisiblement à l'hô-
pital du Chablais à Monthey,
après une courte hospitalisa-
tion, entourée de l'amour et
de l'affection de ses proches

Eivire 
^̂NEBEL 1 ™

née DUPLAN ' f—^
1925

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Daniel et Christiane Nebel-Rossier et leurs enfants
Stéphanie et Julien, à Sion;
Jeanine et Philippe Zuber-Nebel et leurs enfants Yann et
Michael, à Chalais;
Raymonde Salemi-Nebel, son ami Mario, ses enfants Bruno
et Thomas et leur papa, à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, le culte a été célébré dans
l'intimité de la famille et des proches.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les résidants de l'immeuble «Magister»

à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Juliette FAVRE
copropriétaire et amie.

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

t
L'Amicale des chasseurs de la Grande Garde

Fully, Saillon, Leytron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

François DAVOLI
chasseur, membre et ami, grand-père et grand-oncle de
nombreux collègues en saint Hubert.

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

t
La Diana du district de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

François DAVOLI
chasseur, membre et ami, grand-père et grand-oncle de
nombreux collègues en saint Hubert.

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

t
Les tireurs de Saint-Léonard

ont le regret de faire part du décès de

Madame .

Hélène MARCACCI-
GILLIOZ

maman de Fabrice, leur collègue et ami sportif.

Sa voir souffrir en silence, sans murmure,
JMsp ni défense, ni armure.
^Ês^-t Souffrir à vouloir mourir et se relever

comme on renaît de ses cendres,
avec tant d'amour à revendre
qu 'on tire un trait sur le passé.

Pascal Obispo.

Dans la journée du jeudi i —g

ancienne tenancière 7/* Ék
du Camping TCS W? Jj $.

1942 Wmy, - -JS^ m̂^m^mWk

s'est endormie à l'hôpital de Martigny, des suites de longues
années de souffrance, supportées avec un infini courage,
entourée et soutenue de l'amour et de la présence de sa
famille et des bons soins du personnel soignant.

Font part de leur grand chagrin:
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Thérèse Couturier-Favre, à Saxon;
Thierry Favre, et son amie Fernande Tissières, et leurs
enfants Loriane, Nathan et Amélia, à Saxon;
Christian et Patricia Favre-Chabloz, et leurs enfants Julien et
Coline, à Martigny;
Alain Couturier, et son amie Sarah, à Saxon;
Ses sœurs, son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères, ses
neveux et nièces:
Famille de feu Jules et Georgette Landry-Bossonnet;
Famille de feu Denis et Thérèse Favre-Lanteri;
Ses filleul(e)s; ses cousins et cousines; ses nombreux amis et
amies;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies en
Suisse et à l'étranger.
Notre chère maman et grand-maman repose à la crypte de
l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-Bourg (sommet
du bourg), où la famille sera présente demain dimanche
16 juillet 2006, de 19 à 20 heures.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le lundi 17 juillet 2006, à 10 heures, suivie de
la crémation, sans cérémonial.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, vous pouvez
honorer sa mémoire en pensant à la Ligue valaisanne contre
le cancer, à Sion, au CCP N° 19-340-2.
Adresse de la famille: Christian Favre, Rue des Finettes 14

1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Juliette FAVRE

La direction et le personnel
de Couturier SA., à Saxon

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

née LANDRY

fondatrice et membre de la société, maman de Marie
Thérèse, et belle-maman d'Alain, actionnaires et membres

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

t
La direction et le personnel de SEIC S.A

et deTélédis SA.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Juliette FAVRE
maman de M. Thierry Favre, collaborateur et collègue de
travail.

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

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution

des faire-part de remerciements peut être reportée
à une date ultérieure.



t
Vivre en brave homme, se faire apprécier,
Aimer la compagnie, faire la fête et chanter,
Partir discrètement sur la po inte des p ieds,
C'est laisser derrière soi bien des regrets.

A.R.

Benoit
FORNAGE

1923

Font part de leur peine
Ses sœurs, belles-sœurs, neveux et nièces:
Nelly Fornage-Waldvogel et famille, à Troistorrents;
Marie-Thérèse Bucher-Fornage et famille, à Muraz;
Madeleine Granger-Fornage et famille, à Troistorrents;
Fernande Fornage-Lambelet et famille, à Martigny;
La famille de feu Maurice et Marie-Rose Udressy-Fornage;
La famille de feu Clément et Denise Fornage-Martenet;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Troistor-
rents, le lundi 17 juillet 2006, à 15 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Benoît repose à la crypte de Troistorrents, les visites sont
libres.
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le Seigneur est mon Berger
rien ne saurait me manquer.

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous confions au
Seigneur

Madame

Marguerite
CRELIER-FUCHS

Notre chère maman nous a quittés le 13 juillet 2006, dans sa
84e année.

Qu'elle trouve auprès de Dieu la Paix et la Joie!

Ses enfants:
Sonia et Jean-Paul Angéloz-Crelier, à Vouvry;
Esther et Jean-Claude Mayor-Crelier, à Jouxtens-Mézery;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Un chaleureux merci au personnel de l'EMS de Burier pour
leur gentillesse et leur humanité.

L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église
catholique d'Aigle, le lundi 17 juillet 2006, à 14 heures.
En son souvenir, vous pouvez penser à l'Association Alzhei-
mer, CCP N° 10-6940-8.
Adresses de la famille: Sonia Angéloz-Crelier

Rue des Dents-du-Midi 12
1896 Vouvry
Esther Mayor-Crelier,
Boracles 72A
1008 Jouxtens-Mézery. ¦

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'Association valaisanne des entrepreneurs
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernst MARGELIST
papa de M'"c Barbara Aiello, leur estimée collaboratrice et
collègue.

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

t
Les collaborateurs à 'HYDRO-ExXploitation S.A.

La formation des apprentis
et l'atelier mécanique

ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Mikael SARRASIN
frère de Tomas, apprenti polymécanicien de 1™ année.

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

t
La Fédération suisse de lutte amateur

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Mikael SARRASIN
membre du cadre national junior.

Les membres de la FSLA et ses amis lutteurs garderont de
Mikael le souvenir d'un jeune sportif exemplaire.

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

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Les Fils de Léon Sarrasin S.A.
à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Mikael SARRASIN
notre ancien apprenti et ouvrier.

Son cœur a cessé de battre,
mais il restera toujours présent parmi nous.

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

t
La classe 1959 de Bovernier

a le grand regret de faire part du décès de

Mikael SARRASIN
fils de Pierre, son contemporain et ami.

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

t
L'Association valaisanne de lutte suisse
et le Groupement des vétérans lutteurs

ont le regret de faire part du décès tragique de

Mikael SARRASIN
membre de l'Association valaisanne de lutte suisse

talentueux lutteur et ami apprécié de tous

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

t
La cordonnerie Speedy Solutions S.à r.L à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernst MARGELIST
papa et beau-père de Barbara et Pietro Aiello.

t
Jamais je n 'oublierai la lutte et les miens,
je ne veux pas qu 'ils m'oublient.

Mikael.

Après ces semaines de souffrances , supportées avec courage,
suite à son accident

Mikael SARRASIN
1987

s'en est allé rejoindre son grand-papa.

Font part de leur douleur:
Ses parents:
Pierre et Chantai Sarrasin-Seppey, auxValettes;
Sa sœur et son frère:
Elodie et Tomas;
Ses grands-parents:
Michel et Rosette Sarrasin-Bourgeois, à Bovernier, ainsi que
leurs enfants et petits-enfants;
Mélanie Seppey-Logean, à Hérémence, ainsi que ses enfants
et petits-enfants;
Ses amis lutteurs et ses copains.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Bovernier, le lundi 17 juillet 2006, à 16 heures.
Mikael repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où sa famille sera présente dimanche 16 juillet, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront ver-
sés au Sporting-Club des lutteurs de Martigny CCP 12-35-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
. Mikael s'en est allé avec le même courage
qui a fait de lui un grand champion.

William Martinetti.

Le Sporting-Club des lutteurs de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Mikael SARRASIN
membre actif du Sporting, et entraîneur adjoint des jeunes
lutteurs, frère de Tomas, membre actif du Sporting, frère
d'Elodie, et fils de Chantai et Pierre, bénévoles dévoués du
club.

Pour les obsèques, les membres du Sporting-Club des
lutteurs de Martigny se donnent rendez-vous devant l'église
de Bovernier, à 15 h 30, avec la tenue du SCLM.

t
La direction et le personnel

de la Maison J.-A. & Ph. Orsat Frères
Cave Taillefer S.A., à Charrat

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

Mikael SARRASIN
fils de Chantai, amie et collaboratrice à la Foire du Valais.

t
Adecco S.A. Martigny

a le regret de faire part du décès de

Mikael SARRASIN
employé de la société.
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¦ ¦ Le tableau truque
? Concours d'été N° 4 organisé
avec la Fondation Pierre Gianadda

RÉPONSES DU CONCOURS N° 3

QUESTIONS POUR LE CONCOURS N° 4

BULLETIN RÉPONSE

La Fondation Pierre Gianadda présente une exposition de
50 chefs-d'œuvre de la peinture européenne du Metropolitan
Muséum of Art de NewYork. Il s'agit d'un panorama qui s'étend
duXVIe au XIXe siècle, avec des toiles de Greco, Rembrandt,
Goya, Klimt, Van Gogh, Degas, Cézanne, Renoir, etc.
Avec le concours de cet été, vous découvrirez chaque semaine
une œuvre du Metropolitan Muséum of Art et vous pourrez
exercer votre perspicacité en détectant le trucage opéré par
Casai et en répondant à une question culturelle concernant
l'artiste.

Question A: le duc de Wellington
Question B: la tache blanche sur le front du cheval effacée

Dans cette œuvre, on retrouve l'admiration de Manet pour les maîtres
espagnols.
Question A: quel peintre espagnol Manet admirait-il spécialement?
Question B: trouvez le trucage opéré par Casai.

A envoyer à la Fondation Pierre Gianadda, rue du Forum 59
1920 Martigny, jusqu'au mercredi 19 juillet.

Nom 

Prénom 

Adresse 

No de téléphone

Question A : 

Question B : 

«Le guitariste», huile sur toile, 1860, de Manet. LDD

? 1er prix: deux billets pour un
concert d'abonnement de la saison
musicale de la Fondation Pierre Gia-
nadda.
? 2e prix: un abonnement d'un an au
«Nouvelliste».
? 3e prix: un bon de
100 francs pour un repas au restau-
rant chinois Kwong-Ming à Martigny.
? 4e prix: le catalogue de l'exposition
«Les chefs-d'œuvre européens du Me-
tropolitan Muséum of Art de New
York».
? 5e prix: un duo-pack de la cuvée
des chefs-d'œuvre du Metropolitan
Muséum of Art de New York.
Chaque gagnant se verra remettre
une carte d'entrée permanente à la
Fondation, transmissible et valable
pour deux personnes durant une an-
née.
Un grand prix final sera décerné à
l'un des cinq lauréats de chaque se-
maine désigné par un tirage au sort en
présence d'un notaire. L'heureux ga-
gnant remportera un voyage à Paris
pour deux personnes, en TGV, d'une
durée de trois jours et d'une valeur de
1000 francs, offert par Lathion Voya-
ges par sa directrice Mme Anne Gau-
dard, à Martigny.

CONCOURS N° 3
Nombre de réponses: 262,
238 justes, 24 fausses.
1er prix: Madame Nelly Noël,
Montelly 12,1000 Lausanne.
2e prix: Madame Gisèle Surchat,
Vissigen 62,1950 Sion.
3e prix: Madame Marie-Christine Roduit,
Rue des Follatères 5,1920 Martigny.
4e prix: Monsieur François Voeffray-Peyro,
Bernastr. 16,3005 Berne.
5e prix: Monsieur Eric Perruchoud,
3979 Grône.
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