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L'Autrichien a été le
meilleur buteur de son
championnat national.

ette semaine le quatriè-
ne groupe des randon-
eurs du «Nouvelliste».
Ine course de montagne
tes minérale, la cabane
de-même se dressant
ans un étonnant pav-
age lunaire...2-3

prouver que les Autri-
chiens savent aussi jouer
au football.
A découvrir ce dimanche
(16 heures) à Tourbillon
lors de la venue de
Lucerne 12-13
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EM L'ÉTÉ DES CABANES samedi

Un ailleurs sur la l<
LA 4e RANDONNÉE ? des lecteurs du «Nouvelliste» a emmené ceux-ci dans le décor lunaire de la cab<

Cabane
des
Audannes

Ipr - y*

Cabane
des Audannes

as-de-Nlembr

Altitude: 2506 m.

Accès: télécabine
d'Anzère-Pas-de-
Maimbré (2362)-
La Selle (2709)-
cabane des Audan-
nes.

Retour par Serin,
bisse de Sion.

Temps de marche:
comptez trois bon-
nes heures à l'aller
comme au retour.

Capacité: 46 places
dans un dortoir.

Pratique: le repas
du soir est servi à
19 heures. La ca-
bane est gardée de
fin février à fin avril
et du 15 juin au
ler octobre.

Informations:
0793109060, ré-
servation indispen-
sable par téléphone

Site internet:
www.audannes.ch

CATHRINE KILLÉ ELSIG
Il est 13 heures ce lundi devant
la télécabine d'Anzère. Les neuf
lecteurs du «Nouvelliste» ins-
crits à la 4e randonnée sont
ponctuels. La précision suisse
n'aura bientôt plus aucune im-
portance lorsque les randon-
neurs rejoindront la cabane des
Audannes. Là-haut, le temps
s'est arrêté. Les rocs millénaires
autorisent tous les voyages
imaginaires dans le passé.

L'accompagnateur du groupe
ressemble au sportif bien dans
son corps et dans sa tête. Il sourit,
plaisante avant d'inviter chacun à
s'installer dans la cabine panora-
mique. Au Pas de Maimbré, Pierre
Caloz fournit quelques repères
sur cette région du Wildhorn. Il
faudra compter trois bonnes heu-
res d'effort pour atteindre le but,
en prenant le temps d'écouter le
cri des marmottes.

On entre dans la vallée de la
Sionne. La première descente
sur des escaliers métalliques
s'avère impressionnante. Le
sentier emprunté ensuite s'ins-
crit dans une pente raide. Notre
guide avouera ensuite qu'une
chute peut poser de sérieux
problèmes. Aussi les enfants de
moins de 10 ans ne devraient-
ils pas emprunter ce parcours
qui, assez rapidement, va exi-
ger quelques efforts.

L'ascension s'effectue dans
la bonne humeur. La montagne
a ceci d'unique qu'elle abolit
toutes les différences. Denis, le
futur prêtre du val d'Hérens, tu-
toie ses compagnons, Claude le
taquine, Marina rit de joie de-
vant des merveilles naturelles.
Cette Valaisanne passionnée de
botanique n'a pas hésité à em-
porter dans son sac à dos la bi-
ble suisse des fleurs, «Flora Hel-
vetica», un pavé. «C'est le p lus
précieux cadeau qu'on m'ait ja-
mais offert; à chaque fois que je
découvre une nouvelle espèce, je
la coche», explique la sympathi-
que randonneuse. Quelques
instants plus tard, après avoir
dépassé de superbes anémones
souffrées, elle découvre une sol-
danelle. «Elle est sp lendide, re-
gardez!» Les deux jours de dé-
paysement réserveront d'autres
bonheurs comme des boules
d'or, caressées par le vent, plu-
sieurs sortes d'orchidées et des
dizaines de genêts fleuris.

Les randonneurs devant la cabane des Audannes, entourés du gardien Armand Dussex (à gauche) et de l'accompagnateur Pierre Caloz. LE NOUVELLISTE

Apprivoiser le Silence qu'il faut accélérer le pas. Des
En contrebas du chemin, randonneurs perdus dans l'im-

des moutons progressent dans mensité des rocs peuvent être
la neige. Plus loin, un cœur en malmenés par l'orage,
pierre ajoute à la magie du lieu. La progression s'effectue au
Là, le quotidien s'estompe. Les milieu des névés glissants. Peu
muscles commencent à tirer, après 17 heures, la cabane ap-
les yeux cherchent souvent La
Selle à 2709 mètres d'altitude.
Les bâtons prêtés qu'on avait
hésité à emporter prouvent
leur utilité. «Je les emporte tou-
jours, même si cela fait un peu
grand-mère», confie une cama-
rade de randonnée.

Le soleil si présent au dé-
part joue à cache-cache avec
des nuages grisâtres faisant
planer des ombres sur le cal-
caire. Si la chaleur alourdissait
les jambes en plaine, la fraî-
cheur qui s'installe réjouit. En-
fin , on a presque froid. Mais la
pause au sommet doit être rac-
courcie car le ciel gronde. La
pluie qui se met à tomber n'en-
tame pas le moral des troupes.
On s'en amuse même si on sait

paraît, isolée dans un paysage
lunaire. La tôle abritera les pro-
meneurs qui pourront changer
leurs habits mouillés. Couvert
de vaguelettes, le lac ondule.
Un îlot minuscule attire l'atten-
tion. (Aurait-on droit au mons-
tre du Loch Ness?», rigole un
j oyem luron.

ACCUîH soigné
Armand Dussex est prêt à

recevoir ses hôtes, contents de
déposer leur bagage de monta-
gnard. Le gardien de la cabane
ne se hisse pas gagner pas le
stress des hôteliers même si le
gîte estpresque complet. Il of-
fre des spécialités, converse,
désigné le panorama dans le-
quel s'iiscrivent une dizaine de

L A

4000. Sa femme Nicole passe en
le taquinant. Elle est aux four-
neaux et elle s'applique. Une
soupe goûteuse, un plat de po-
lenta agrémenté de bœuf en
sauce et des fruits au sirop
composent le menu.

On peut ajouter du kirsch
au dessert et on ne s'en prive
pas. Que diable, on l'a bien mé-
rité et cela permettra de mieux
dormir. Plonger dans les bras
de Morphée en même temps
qu'une quarantaine de person-
nes n'est pas si facile. Pourtant,
il faut se concentrer car la diane
est fixée à 6 heures du matin. La
nuit s'écoule, heureusement
paisible.

Le lever récompense tous
les efforts. Le monde n'est plus,
seul l'instant compte. Le senti-
ment d'infini panse les soucis.
Le petit-déjeuner partagé, il est
déjà temps de rejoindre le bruit
de la ville.

Pierre Caloz annonce une
descente dans un amphithéâ-

tre naturel aux excellentes qua-
lités acoustiques. «On a déjà le:
gradins constitués par la roche,
on pourrait facilement organi
ser un spectacle avant-gardisti
ici.» On lui donne raison. Le
veille, 0 nous avait annonce
que son prénom était adapté à
la randonnée et il avait ajoute
que le C de Caloz pouvait signi-
fier caillou. Ce n'est pas de
quelques rochers qu'il parlait
c'est d'une mer, ou mieux d'ur
océan. Mais ce dialogue avec \\
géologie s'achève après un gi-
gantesque éboulement crevé
par des mélèzes. |

Il faut descendre, il faut rej
trouver les sonnettes des va]
ches et bientôt la station où lfj
directrice de l'office du touj
risme a préparé une agape. h
dernier tronçon sur le bisse di
Sion est un bonheur. Les arbre
semblent enlacer le promeneu
avant de le rendre à la civilisa
tion. L'humain redevient ur
homme.

FINHAUT
L'âme du poète,
spécial Charles Trénet
Les 25,26,27 et 28 juillet et les 2,
3,4 et 5 août vers 21 h (avant la
tombée de la nuit) à la chapelle
anglaise. Formule train, accueil,
spectacle: départ des trains de
Martigny à 17 h 35,18 h 47 et
19 h47. Retour du train à Martigny
à 23 h 59.
Billets à l'Office du tourisme de
Martigny. Infos au 0277641670

FULLY
«Le petit Tom et la mer»
Jusqu'au 29 juillet, du mercredi
au samedi à 20 h30, théâtre sur la
ravine, par les Vilains Bonzhom-
mes. Bar et restaurant ouverts
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 h 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 21h sur le
parvis de l'église, création théâ-
trale et musicale, par le Groupe
ment des sociétés locales.
0277851223.
www.sembrancher.ch

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

CHAMPEX
Heures musicales de l'Académie
de musique Tibor Varga
Vendredi 28 juillet à la chapelle
des Arolles, concert de cuivres,
masterclass D. Bonvin, G. Segers
et J. Gourlay. Entrée libre

CRANS-MONTANA
Ambassadors of Music
Le 23 juillet à 20 h à l'Etang Long
concert des jeunes musiciens de
Virginie.

- Dimanche 23 juillet de 9 h à 17h
Tracouet Lacproductions de cor
des Alpes au lord du lac. Anima-
tion champête. 11 h 30, morceaux
d'ensemble é cor des Alpes (+
de 120 cors é Alpes). 14 h,
grande finaledu concours. 15 h,
morceaux d'nsemble de cor des
Alpes. Résultits, remise des prix.

Diams Club
Samedi 22 juillet , Ping-pong édi
tion. Bruno Vicente vs Fullmoon

Kissin, piano. Liadov, Bartok,
Schumann, Chostakovich
- Lundi 24 juillet à U h à l'église
Nicola Benedetti, violon, Julien
Quentin, piano. Mozart, Saint-
Saëns.Franck.
- Lundi 24 juillet à 19h,salle de
Médran, Rencontres inédites.
Joshua Bell, Hilary Hahn, violon
Nobuko Imai, alto, Stevens Isse
violoncelle, Alessio Bax, Martin
Stadtfeld, Yevgeny Sudbin, pian
Mozart, von Weber, Schumann.

MARTIGNY
Concours international
de violon Tibor Varga
Dimanche 23 juillet à 19 h au
CERM, épreuve finale. Lundi 24
juillet a 20 h à la Fondation Pierre
Gianadda, remise des prix et
concert de gala.
Réservations 0277223978
www.concours-violon.ch

NENDAZ
5* Festival de cor des Alpes
Concerts, concours officiel de cor
des Alpes, fête champêtre.
- Samedi 22 juillet à Haute-Nen-
daz, 11 h-15 h, accordéon et cor
des Alpes. 12 h-21 h, concours offi-
ciel de cor des Alpes (éloigné de la
fête). 15 h-18 h 30, orchestre folklo-
rique, sonneurs de cloches, yod-
leurs, danse.
17 h 30, messe avec la choral de la
PCI de Nendaz. 18 h 30, grand
cortège. 19 h30, soirée folklorique
et partie officielle. 23 h 00, bal
avec les 4 Vallées.

COL DES HANCHES
Bal musetti
Tous les dimnehes après-midi
chez Maurici et Mauricette,
danse au son de l'accordéon.
Dimanche 21 juillet: Accordéor
Amitié (15 irstrumentistes).
Entrée libre :

SALOUEh
Pisur Rockilub
Le 22 juillet) 20 h, Blasted (power
métal, VS), evil' Smiles (heavy
métal, GE).i

SION
Heures muicales de l'Académie
de musiquiTibor Varga
- Samedi 2|juillet à 11 h, salle des
Archets, viôncelle, masterclas-
ses de Susa Rybicki-Varga et
Marcio Careiro.

W

VERBIER
Verbier Festival & Academy
Du 21 juillet au 6 août.
- Samedi 22 juillet à 11 h à l'église,
Alexandra Soumm, violon, Julien
Quentin, piano. Beethoven, Proko
fiev, Chausson, Lutoslawski, Wax-
man
- Samedi 22 juillet à 20 h à l'église,
Phaedrus Quartet llya Gringolts,
Yuna Lee, violon, Kyle Armbrust , alto
Dmitry Kouzov, violoncelle, Yevgeny
Sudbin, piano. Haydn, Martin, Chos-
takovitch.
-Samedi 22 juillet à 19h salle Mé-
dran, Rafa l Blechacz, piano.
Haynd, Beethoven, Chopin.
-Dimanche 23 juillet à U h au Ha-
meau, jazz en plein air. Musique
folklorique suisse Appenzell, Ka-
pelle Alpsteebuebe, Hans Dôrig,
Guido Neff, Hanspeter Steingru-
ber, Bruno Sutter.
-Dimanche 23 juillet à 20h à
l'église, Christopher Taylor, piano.
- Dimanche 23 juillet à 19 h salle
Médran.UBS Verbier Festival Or-
chestra. Yuri Temirkanov, direc-
tion, Yuri Bashmet, alto, Mischa
Maisky, violoncelle, Evgeny

LA SAGE
3' Festival acoustique
Spectacle gratuit aux collines.
-Le 22 juillet à 16h30 et 19h3i
Etienne Arlettaz. improvisation

MAUVOISIN
Les Moments de Mauvoisin
Samedi 22 juillet à 18 h30, Patr
cia Plattner, cinéaste. Présenta
tion du film «Carnets de valse,
Vienne, Paris, Lima».
A 20 h, plats d'ici et d'ailleurs. î
rée dansante. Stéphane Chapu
accordéon, Les Ateliers au vers

http://www.audannes.ch
http://www.vilainsbonzhommes.ch
http://www.sembrancher.ch
http://www.croutions.ch
http://www.coulisses.ch
http://www.concours-violon.ch


îete lerre
Audannes. Un monde minéral d'où Von tutoie les étoiles

La cabane des Audannes se dresse dans un étonnant paysage lunaire, LE NOUVELLISTE

Son journal à 2506 mètres!
Irmand Dussex lit tous les pelle Dussex et qu on vit non
jurs notre quotidien. Mais il loin du Sex Rouge et du Sex
'est pas un lecteur privilé- Noir, on ne peut pas habiter
iant la lecture sur l'Internet, une autre cabane.
Ion, il se le fait livrer à domi-
ile, à plus de 2500 mètres Du Népal au Valais
l'altitude. «Je me suis abonné L'homme est captivant et
f le premier randonneur qui réserve d'autres surprises. Si
mprunte la télécabine me on en manifeste l'envie, il
'amène. Ainsi, vers 11 heures, peut parler le népalais cou-
'aimon journal» , se réjouit- il. raniment et expliquer la si-

L'homme est un vrai mon- gnification du tapis de prière
:agnard, on le voit, on le sent, qui flotte devant l'entrée. «Il a
lorsqu'il parle de sa profession déjà fait p lusieurs fois l 'Eve-
st de son cadre de vie. Il aime rest», souligne-t-il fièrement.
les cimes et les respecte. Il Le Valaisan organise quelques
s'émerveille encore, même s'il mois par année des treks au
réside là depuis longtemps. En Népal qu'il connaît comme sa
Met, il a participé à la poche. Ici ou là-bas, il se sent
instruction de la cabane qu'il comme à la maison puisqu'il
jère depuis les débuts en 1993. confirme que le paysage pré-

En réalité, on le verrait sente des similitudes. «Mais
nal ailleurs car son nom est l'échelle n'est pas la même, ici
prédestiné. Lorsqu'on s'ap- tu mets trois heures de marche

BLICITÉ

pour atteindre un lieu que tu
vois, au Népal, c'est trois
jours.»

L'effort pourtant ne le re-
bute pas. Il a l'habitude. Aux
Audannes, il n'a pas le temps
de s'ennuyer avec 2000 nui-
tées et 2000 passages dans la
journée. Et la journée com-
mence tôt, parfois à 4 h 30.

Lorsqu'il dispose de quel-
ques minutes, il met la der
nière main au «Guide des ca
banes» qui paraîtra en sep
tembre. Une bible qui devrai
donner envie de parcourir b
Valais. Il y parlera de ses colli-
gues qu'il connaît bien mas
aussi des itinéraires pour di-
couvrir notre coin de tere.
Devant son logis avec vue sur
les Mischabel, il aime ausi
chercher l'essence des cb-
ses. «Regardez cette piere,

pensez à Cocteau.» Onl'écou-
terait volontiers pendant des
heures.

Il est temps de passer en
cuisine car les randonneurs
soupent par groupes sur les ta-
bles de mélèze. Sa femme Ni-
cole est à ses côtés, pour toute
la saison, on sent l'homme
heureux. Il est si bien dans son
nid qu'il aimerait qu'un agran-
dissement puisse être mené à
bien dans un ou deux ans. «On
a 46 lits mais on voudrait
construire une annexe», confie-
t-il. Il a raison, le site est splen-
dide, l'accueil chaleureux,
l'ambiance familiale. Il est
22 heures, il faut songer à dor-
mir. C'est l'heure du silence.

Le lendemain, il est fidèle
au poste, enjoué comme si
c'était le premier matin du
monde, CK

ALIGRO
S I O N - L E S  R O N O U 0 2

L' É T A P E  G O U R M A N D E

L'itinéraire demande déjà un pied assez montagnard, LE NOUVELLISTE

Un métier qui marche
L'accompagnateur en moyenne
montagne Pierre Caloz est un pas
sionné. La preuve, il a pris la prési-
dence de l'association suisse qui
compte quelque 120 membres.
Chaque année, une trentaine de
nouveaux achèvent leur formation.

jj* Il y a quelques années, ce Valaisan
a changé de profession, attiré par

W-Û la randonnée qu'il pratique depuis
BJ son enfance. Si en été il propose

des randonnées d'un jour, d'un
week-end ou d'une semaine, il sert
de guide l'hiver à ceux qui désirent
se dépayser à raquettes.
Basée à Bramois, sa société Mat-

terhorn Trek est spécialisée dans les randonnées avec transport du
matériel et nuit dans des hôtels. «Je m 'adapte à toutes les deman-
des, je suis déjà allé deux fois en Corse et je reviens du Tessin», ex-
plique-t-il. Les qualités du métier, il les possède. Très bien organisé,
il se montre à l'écoute, patient avec un retardataire, généreux et
bien informé. Il envisage de s'adjoindre les services d'un masseur.
«Quelle drôle d 'idée», fut la réflexion au départ. «Quelle excellente
initiative», fut la conclusion à l'arrivée, lorsque les muscles accu-
saient la fatigue, CK

http://www.cime-evolene.ch


El | PUBLICITÉ

Concours d'admission au service consulaire
Spécialistes de chancellerie
Le DFAE offre une palette intéressante d'activités dans les domaines
telles que la comptabilité, la protection consulaire et délivrance de
visas. La sélection de nouveaux collaborateurs/de nouvelles colla-
boratrices pour le service consulaire intervient sous la forme d'un
concours.

Les conditions quant à la établissement du dossier de candidature
et le déroulement du concours peuvent être obtenues sur internet
à l'adresse suivante: vwvw.eda.admin.ch/consuljobs

Délai d'inscription: 8.9.2006
Lieu de service : Berne et à l'étranger

Département fédéral des affaires étrangères - DRE, Recrutement et
marketing. Concours consulaire, Freiburgstrasse 130, 3003 Berne

Zulassungswettbewerb konsularischer Dienst
KanzIei-Sachbearbeiter/innen
Das EDA bietet intéressante Aufgaben in Bereichen wie Buchhaltung,
Bùrgerrechtsfragen und Visumbereich. Die Auswahl neuer Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiterfûr den konsularischen Dienst erfolgt
in Form eines Zulassungswettbewerbs.

Die Einzelheiten betreffend den Wettbewerb und die Erstellung
des Bewerbungsdossiers erhalten Sie im Internet unter:
www.eda.admin.ch/consuljobs

Anmeldetermin: 8.9.2006
Arbeitsort: Bern und Ausland

Eidg. Département fur auswârtige Angelegenheiten - DRA
Personalgewinnung und -marketing, Konsularischer Concours,
Freiburgstrasse 130, 3003 Bern

Concorso di ammissione per il servizio consolare
Specialiste/i di cancelleria
Il DFAE offre una gamma di posti di lavoro appassionanti e di sicuro
interesse in numerosi settori, corne ad esempio: contabilità, prote-
zione consolare, cittadinanza e visti. La scelta dei collaboratori sarà
effettuata mediante un concorso di ammissione.

Ulteriori dettagli in merito al concorso di ammissione e alla struttu-
razione del dossier di candidature sono a disposizione in Internet
nel sito: www.eda.admin.ch/consuljobs

Termine d'iscrizione: 8.9.2006
Luogo di servizio: Berna e Paesi esteri

Dipartimento fédérale degli affari esteri - DRE, Assunzioni e
marketing, Concorso di ammissione al servizio consolare,
Freiburgstrasse 130, 3003 Bernavvvvvv.eut fj iui.auiuiit. t.11

Garage du Valais central
cherche

un responsable
service clientèle et

chef d'atelier
Profil recherché:
- CFC de mécanicien automobiles

ou plus, avec expérience;
- aimant le contact avec la clientèle

et motivé pour la vente;
- connaissances en informatique;
- ayant le sens du commerce

et la négociation;
- personne active et dynamique.

Nous vous offrons la possibilité
de collaborer au développement
de notre entreprise, d'une manière
indépendante et responsable,
dans le cadre d'une bonne intégra-
tion, à des conditions intéressantes.

Veuillez adresser vore candidature
avec CV et prétentions sous chiffre
D 036-353166 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-353166

Volets du Rliônej
- Volets aluminium thermolaqués I
- Toile solaire
- Fabrication 100% suisse
- Devis sans engagement
- Stores / Stores-toile
- Fourniture & pose

¦==\ Pierre Rey-Mermet
1873 Val-D'IIliez

= Tél. 079 347 33 31
1^1 Fax. 024 477 33 11

Hôtel Aux Mille Etoiles
1923 Les Marécottes
cherchons pour tout de suite

serveuse ou serveur
avec formation.

Veuillez envoyer votre offre
mille.etoiles@omedia.ch
ou téléphoner au 027 761 16 66.
www.mille-etoiles.ch

036-353070

Pizzeria
à Sierre
cherche

pizzaïolo
pour remplacement
au mois d'août.
Tél. 078 710 11 49.

036-353415

L Ecu du Valais,
Saint-Maurice
cherche

sommelière
100%
Connaissant
les deux services.
Tél. 079 436 57 50.

036-352869

Prévois
pion avenir

-̂ ÊÊF"

^H ĝ0/  ̂ viscom
"̂ '* Professions de l'industrie graphique —rS*»» ¦

Tél. 021 343 21 15 •«¦"«.Jfft?
www.viscom.ch ~~<y^

Immobilières vente

A vendre en VS
CHOËX
A vendre

chalet 80 m2

très soigné, équipé,
terrasse couverte, terrain,

vue magnifique, calme absolu.

Fr. 310 000.—.

Tél. 024 471 75 14.
036-353281

A vendre à Martigny
superbe appartement

47a pièces
dans très joli petit immeuble récent

au 1 er étage, 2 s.d.b. Quartier très calme
près des écoles, commerces, bus, etc.

Prix Fr. 415 000.—
(garage compris) à discuter.

Tél. 079 353 85 67
036-352877

Chalet individuel Th pièces
130 m2, cheminée, garage,
jardin arborisé, parcelle

de 700 m2, belle vue
156-749127
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Jeune femme,
28 ans, universitaire,
cherche

jeune homme
27-36 ans, honnête,
sportif, aimant la mon-
tagne et désirant
fonder une famille.
Non sérieux s'abstenir.
Discrétion assurée.
Réponse sous chiffre
R 036-353364
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1

036-35336

Jeune femme
(41 ans) Suissesse, gen-
tille, sérieuse, souhaite
rencontrer une dame
Suissesse, âge en rap-
port pour compagnie
(sorties, balades).
Personne avec handicap
physique, bienvenue,
Tél. 079 529 00 44.

036-353376

Consultations
Soins

Je soulage toutes
vos souffrances

par le secret
hémorragies,
brûlures, etc.

Aide efficace dans
toutes situations

également animaux.
Tél. 0901 575 775

Fr. 2.50/min.
132-184603

cfxb
soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
p5ur enfants
endeuillés

Av. ce la Gare 29
1" étsge
19505ion
CCP B-2027-8
© 02', 327 70 70

Prix: Fr. 850 (00.—.
Tél. 079 262 i2 26.

03-349089

Chalet
ou mayen
recherché, aime,
état indiffébnt.
Préférence iroche
d'une statio
de ski.
Tél. 079 74! 03 16.

06-352860

Bas-Valais
à remettre
tout de suiti

Boulanjerie
Tea-Rocn
Livraisons.
Bon chiffre .'affaires.
Faire offre sus chiffre
M 036-3532]
à Publicitas A.,
case postal618,
1752 Villarsur-Glâne 1.

J 036-353220

\M\̂  ̂̂TC Dllt^5
^•̂ ^T\_ |jg fl" * Offre valable jusqu'au 31 août 2006

QQ \0*A 9 (dans la limite de notre stock)

PROFITEZ DE NOS OFFRES EXCEPTIONNELLES, par exemple:
185/60 HR 14 dès Fr. 93.-
195 / 65 HR 15 dès Fr. 113.-
205 / 55 WR 16 dès Fr. 161.-
225 / 45 ZR 17 dès Fr. 210.-

Autres dimensions sur demande. Montage, équilibrage, valve, mise au déchet et TVA compris.

1964 Conthey 3960 Sierre 1844 Villeneuve
Route des Rottes 23 Route de Sion 50 Zone Industrielle C
Tél : 027 346 15 04 Tél : 027 455 83 83 Tél : 021 960 32 32
Fax: 027 346 61 18 Fax: 027 455 83 83 Fax: 021 960 32 23

A louer à Lens
dans maison privée,

charges non comprises

appartement 47: pièces
Fr. 1500.—

appartement 372 pièces
Fr. 1100.—

Tél. 079 467 67 67.
036-353210

Verbier
centre de la station
Galerie «Square Poste»

local à louer
idéal pour bureaux

Libre tout de suite ou à convenir.
Arcade commerciale 64 m2

+ dépôt 17 m2.

Renseignements:
SOFIM S.A.

Le Hameau - 1936 Verbier
Tél. 027 771 65 75

e-mail: sofim@lehameau.ch
036-353211

lexxutx
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Le coq est mort en
mangeant des

spaghettis

HP"5113*JEBIH1H BHPHUŜ  :

Sincères condoléances
Ges et le Furet

036-353268

Un peu nostalgique
à l'aube de tes 40 ans?

m m m
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Offrez-lui un verre pour le
remettre d'aplomb

Ton amie et toute la famille
036-353315

Surface
commerciale

Verbier
A louer à Verbier,

centre
de la station

surface commer-
ciale de 143 m2
avec 2 places
de parc dès le

1" octobre 2006.
Renseignements:
Ecole suisse de ski
Tél. 027 775 25 13.

036-353173

PRO
SEMECTUTE

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

A

http://www.eda.admin.ch/consuljobs
http://www.eda.admin.ch/consuljobs
http://www.eda.admin.ch/consuljobs
mailto:mille.etoiles@omedia.ch
http://www.mille-etoiles.ch
http://www.viscom.ch
http://www.progestimmo.ch
mailto:sofim@lehameau.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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Belle fidélité sacerdotale
PRIEUR OLIVIER RODUIT

Le chanoine Léon Imesch sera fête sa-
medi prochain pour ses 70 ans de sacer
doce.

pour être ordonné prêtre le 28 mars
1936. Après quelques années d'en-
seignement, il est procureur (admi-
nistrateur général) de l'abbaye pen-

dant presque vingt ans. C'est lui qui
conduisit le chantier de la construc-
tion du nouveau collège de l'abbaye.
Depuis 1964, il passe une vingtaine
d'années en paroisse, à Salvan et à
Saint-Séverin / Conthey, avant d'être
aumônier à l'hôpital de Gravelone. Il
fut aussi, durant de nombreuses an-
nées, et cela a beaucoup compté
pour lui, aumônier militaire. Les an-
nées de guerre à Savatan et à Dailly
l'ont particulièrement marqué. D'un
tempérament sociable, il a, durant
toute sa vie, fait de nombreuses
connaissances avec lesquelles il a su
entretenir une relation, voire une
amitié fidèle. Doué d'une mémoire
exceptionnelle, il est capable, à 96
ans, de raconter des foules de souve-
nirs marquants et d'anecdotes inté-
ressantes. Doyen de la communauté
des chanoines, il est d'une fidélité
exemplaire aux offices de prières de

l'abbaye. Malgré son bel âge, il a
gardé toute sa vivacité d'esprit et
peut commenter les événements au
jour le jour.

«Le Nouvelliste» a déjà évoqué le
jubilé de l'abbé Léonce Bender, célé-
bré le 28 juin dernier. Né à Fully en
1912, l'abbé Bender a vécu une exis-
tence consacrée à l'enseignement et
au ministère paroissial. Son sens pé-
dagogique et son souci apostolique
ont marqué tous ceux qui ont eu
contact avec lui et tout particulière-
ment les jeunes auxquels il était très
attentif.

Retiré aujourd'hui à Fully au
Foyer Sœur-Louise-Bron, il célèbre
la messe et prêche tous les jours.
Toujours très attentif à son entou-
rage, il n'en est pas moins un homme
de la parole lue, méditée et commen-
tée; une Parole de Dieu qui l'occupe
continuellement.

éGLISE ¦!

dont je fais occasionnellement partie, re-

Mais ici, la démarche est différente. Dans

UL ÙMVUUKLK
16e dimanche du T. O. Me 6,30-34
CHNE CALIXTE DUBOSSON

L'été c'est la saison des grands rassemble-
ments. On l'a vu avec le mondial en Allema-
gne. On le voit avec les innombrables
concerts et spectacles organisés un peu
partout chez nous. L'image de ces foules,

ioint celle de l'Evangile de ce dimanche.

l'Evangile, les gens se rassemblent pour
écouter une parole, celle des apôtres
d'abord, celle de Jésus ensuite.

Ce désir d'entendre quelque chose de solide
et de vrai, de nourrissant pour sa vie quoti-
dienne contraste avec celui des temps mo-
dernes où le désir est surtout de vivre des
sensations fortes, des montées d'adréna-
line sans précédent dans un stress jamais
égalé, passant d'un plaisir à un autre avec
des lendemains de vide d'autant plus grand
que le plaisir l'aura été. Il semble même
qu'après un certain temps, il ne reste pas
grand-chose de ces soi-disant joies indes-
criptibles et inoubliables. Comme une cas-
sette enregistrée qu'un nouvel enregistre-
ment efface sans laisser de trace.
Notre époque ne prend pas le temps de sa-
vourer les choses. Savourer, cela veut dire
se réjouir d'un événement longtemps à
l'avance et de le garder en mémoire long-
temps après. La multiplication des specta-
cles qui se succèdent à une cadence quali-
fiée à juste titre d'infernale, empêche une
délectation paisible et bienfaisante. Un
moine m'a raconté la joie qu'il a à l'appro-
che de ses rares sorties communautaires et
son action de grâce pour cette journée lumi
neuse dans sa prière quotidienne. N'y a-t-il
pas là une sagesse à imiter?

Visite à saint Nicolas de Flùe
LE PÈLERINAGE À EINSIEDELN SE PRÉPARE DÉJÀ ET VOUS ÊTES INVITÉS À Y PARTICIPER

ABBÉ MARTIAL EMMANUEL CARRAUX

Chaque année, nous avons la joie de vivre cet iti-
néraire qui nous conduit auprès de saint Nicolas de
Flùe, apôtre de la paix, au Ranft et au sanctuaire ma-
riai à l'abbaye d'Einsiedeln.

Cette année, au retour, nous célébrerons la
messe dans la très belle église des jésuites au cœur
de Lucerne.

La fête de la dédicace de la Sainte Chapelle au
monastère d'Einsiedeln est couronnée par une pro-
cession au soir du 14 septembre. Les fenêtres de

l'abbaye et des alentours sont illuminées par des
milliers de lumignons. En hommage au Christ et à
Notre Dame. C'est un moment d'intensité particu-
lier.

Cette année, le thème choisi reprend ce symbole
de la Lumière «Tenez vos lampes allumées».

Nous allons nous aider à accueillir personnelle-
ment Jésus, lumière intérieure et source éternelle de
paix, afin que d'autres puissent l'accueillir autour
de nous.

Notre évêque, Mgr Norbert Brunner, nous ac-
compagnera pour cette démarche diocésaine.

Entrez, c'est ouve_. . « w— m w ww« WOT W wa « ¦

PENDANT L'ETE ? de très nombreuses chapelles protestantes s'ouvrent aux
estivants pour des célébrations. Et là où ils n'ont pas de lieu de culte, les protestants bénéficient
souvent de l'hospitalité catholique. Récit de cette ouverture saisonnière, à Verbier et ailleurs...

PAR PIERRE BOISMORAND,
pasteur des paroisses de Saxon et Mar-
tigny

H n'est pas facile de trouver
la chapelle protestante à Ver-
bier! Même si elle est indiquée
par un panneau - mais celui-ci
est dissimulé sous les branches
d'un sapin! et qu'elle se situe
dans le chemin du Temple.
Pour y parvenir, il faut viser
l'imposant clocher de l'église
catholique de Verbier Station:
c'est la rue juste en dessous;
descendez cent mètres, et vous
y êtes!

Le bâtiment est modeste et
encadré de chalets. L'intérieur
respire aussi la simplicité et in-¦ vite au recueillement: une
soixantaine de chaises sont dis-
posées autour de la chaire et de
la table de communion, les
murs sont clairs et fraîchement
repeints mais ne présentent
aucune ornementation; dans le

chœur, seuls trois petits vi-
traux, œuvre du pasteur Hou-
riet, apportent une touche co-
lorée, quand ils sont traversés
par le soleil, à l'heure du culte.
L'ensemble vient d'être rénové
grâce à un don généreux.

Sous les mélèzes
La chapeUe a été édifiée en

1954. Auparavant, les familles
protestantes qui venaient l'été
à Verbier pour les vacances se
réunissaient dehors, «sous les
mélèzes».

Ce besoin des protestants
d'avoir un bâtiment pour eux
était fort à une époque où les
relations œcuméniques étaient
encore difficiles; tandis qu'au-
jourd 'hui, les rapports avec le
curé Gilles Roduit sont frater-
nels, au point que le dépliant
d'accueil édité par la paroisse
catholique indique aussi les
horaires des cultes.

La chapelle protesante de Verbier accueille des musiciens du Festival.
Ici, des membres ri l'amateur chamber music week, une nouvelle ac-
tivité encouragée iar Martin T: son Engstroem. LDD

Construite paides estivants un comité local, dont la prési-
genevois et vaudes, la chapelle dente, Verena Baillifard , habite
est à présent adninistrée par Bruson. Cette dernière expli-

que sa mission: «Nous formons
une petite équipe dévouée. Nous
partageons la responsabilité de
l'entretien matériel de cette cha-
pelle, mais nous veillons
d'abord à ce que la prière et l'an-
nonce de la Parole y soient assu-
rés.»

Le Verbier Festival
& Academy

Des cultes ont lieu chaque
dimanche en juillet et en août.
Nous proposons aussi des célé-
brations pendant toute la pé-
riode hivernale, soit depuis la
veille de Noël jusqu'au jour de
Pâques. En 1988, nous avons pu
construire un logement sous la
chapelle. Cela permet d'ac-
cueillir des pasteurs qui vien-
nent en vacances et qui, étant
logés sur place, peuvent prési-
der les cultes.

Notez que notre chapelle
est ouverte l'hiver pour des ser-

vices de l'Eglise anglicane -
donc en langue anglaise. Ac-
tuellement, des musiciens
viennent répéter dans la cha-
pelle à l'occasion du Verbier
Academy Festival. Nous rece-
vons aussi régulièrement des
demandes de familles qui vien-
nent d'ailleurs, mais qui sou-
haitent que leur mariage ou le
baptême de leurs enfants ait
lieu dans ce cadre paisible et
imposant.

Finalement, je crois que
nous occupons une petite
place dans la communauté de
Verbier, mais nous sommes
heureux d'assurer un témoi-
gnage discret et d'offrir un ha-
vre de paix à tous ceux, rési-
dents ou vacanciers, qui ont
besoin de se ressourcer... »

Les cultes à la chapelle pro-
testante de Verbier ont lieu à
10 heures, tous les dimanches
enjuillet et août.

Autres cultes protestants en stations
Champéry: temple, à 17 h 30,
tous les samedis jusqu'au 19
août inclus.

Champex-Lac: chapelle des
Arolles, à 10 h 00, tous les di-
manches en juillet et août. Les
cultes des 23 et 30 juillet seront
diffusés par la Radio Suisse ro-
mande.

Chandolin: chapelle protestante
à 10 h 00, tous les dimanches

jusqu'au 13 août inclus. Le di-
manche 20 août, culte bilingue à
11 h

Giétroz: chapelle catholique, à
10 h 00, tous les dimanches
jusqu'au 13 août inclus.

La Forclaz (val d'Hérens): sur la
colline, à 10 h 00, tous les di-
manches jusqu'au 13 août in-
clus.

La Fouly: chapelle catholique, à

10 h 30, tous les cmanches
jusqu'au 20 août iclus.

Mayens de Sion: aapelle pro-
testante, à 10 h 0( tous les di-
manches jusqu'aiS août inclus.
Des cultes protestnts en langue
allemande ont lieidans de nom-
breuses stations a Valais: à
Fiesch, Riederalp.iettmeralp,
Saas-Fee, Saas-Gnnd, Grachen,
Leukerbad et Zerratt: rensei-
gnez-vous!

Le Synode général de
l'Eglise d'Angleterre a dé-
cidé que la nomination de
femmes à la fonction
d'évêque était théologi-
quement justifiée. Mais
des obstacles demeurent
avant la mise en œuvre de
cette mesure au sein de
l'Eglise anglicane. «Je
dois rendre hommage

aux anglicanes qui ont
été mises à l 'épreuve
pendant 90 ans» a dé-
claré au Synode John
Sentamu, l'archevêque
d'York. Seules trois Egli-
ses anglicanes, celles des
Etats-Unis, de Nouvelle-
Zélande et du Canada,
ont nommé des femmes à
la fonction épiscopale

bien que 11 autres régions
sur les 38 qui composent
la Communion anglicane
en ont accepté le prin-
cipe. En juin, l'Eglise épis-
copale (anglicane) des
Etats-Unis a élu une
femme, Katharine Jef-
ferts Schori, à la fonction
d'évêque et présidente de
l'Eglise.

Cette année, en Valais, deux prê-
tres célèbrent leurs 70 ans de sacer-
doce le chanoine Léon Imesch et
l'abbé Léonce Bender, chanoine ho-
noraire de l'abbaye. Le diocèse de
Sion honore ses jubilaires à l'occa-
sion de la dédicace de la cathédrale,
au mois d'octobre. A l'abbaye de
Saint-Maurice, par contre, on profite
de la retraite communautaire de juil-
let pour fêter les anniversaires d'or-
dination. Le samedi 29 juillet, à la
messe de 10 heures à la basilique de
Saint-Maurice, plusieurs chanoines,
en plus des deux susmentionnés, se-
ront fêtés. M. Ignace Farine pour ses
60 ans d'ordination et MM. Pierre
Cardinaux et Henri Pellissier pour
leurs noces d'or sacerdotales.

Le chanoine Léon Imesch est né à
Sierre le 21 octobre 1910. Après ses
années de collège, il entre à l'abbaye
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ZURICH-KLOTEN ? Hier, une centaine de Suisses évacués du Liban
regagnaient notre pays tandis que l'Office fédéral des migrations suspend
le renvoi des requérants libanais déboutés.
Une centaine de Suisses
évacués du Liban ont atterri
hier matin à l'aéroport de Zu-
rich-Kloten. Ils avaient quitté
Beyrouth jeudi à destination
de Damas grâce à un convoi
routier organisé par l'ambas-
sade de Suisse. L'exécution
des renvois de demandeurs
d'asile libanais est suspen-
due.

Le troisième avion des-
tiné au rapatriement trans-
portait 117 personnes, dont
quinze sans lien direct avec
la Suisse, a précisé Jean-Phi-
lippe Jeannerat, porte-parole
du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE).
Deux appareils partis de
Chypre avaient déjà atterri
jeudi soir à Zurich. Les 214
Suisses qui s'y trouvaient ont
été accueillis par la conseil-
lère fédérale Micheline
Calmy-Rey.

Ferry affrété
Jusqu'ici, quelque 500

Suisses qui désiraient quitter
le Liban ont pu le faire. Entre
300 et 500 autres attendent
toujours une possibilité de
rapatriement. Un ferry af-
frété par la Suisse doit les

prendre en charge au-
jourd'hui.

La Suisse ne renverra pro-
visoirement pas les Libanais
dont la demande d'asile a été
refusée. Il n'est tout simple-
ment pas possible d'organi-
ser des vols à destination du
Liban, a expliqué Dominique
Boillat, porte-parole de l'Of-
fice fédéral des migrations
(ODM) , confirmant une in-
formation de la Radio aléma-
nique DRS.

Deux mille Libanais
en Suisse

Seuls deux ou trois Liba-
nais se trouvent actuelle-
ment en détention en vue de
leur refoulement. L'admis-
sion à titre provisoire de ces
personnes est de la compé-
tence du Conseil fédéral.
Chaque année, entre vingt et
trente Libanais cherchent
asile en Suisse. Leur nombre
était de trente-quatre l'an
dernier, selon Dominique
Boillat. Ce dernier n'attend
pas de ruée de Libanais. La
communauté libanaise de
Suisse se limite d'ailleurs à
quelque deux mille indivi-
dus.

Le troisième avion destiné "au rapatriement transportait 117 personnes, KEYSTONE

Caritas Suisse augmente
de 100000 à 300000 francs
son aide d'urgence pour le
Proche-Orient. Cette somme
doit soutenir les actions en-
treprises par ses partenaires
locaux au Liban et en Pales-

tine. Caritas Liban s'occupe
de 50 000 familles de réfugiés
qui ont trouvé un abri provi-
soire dans des bâtiments pu-
blics et des écoles. Pour sa
part, Caritas Jérusalem dis-
pose d'une clinique mobile

destinée à la population en
Cisjordanie, à Gaza et à Jéru-
salem. Dans la bande de
Gaza, 3500 familles obtien-
nent des tickets pour l'achat
de nourriture de base, AP
Voir également en page 8

Pour la paix au Liban et ailleurs.
KEY

Près de 800 personnes ont
manifesté hier après-midi à
Berne contre la guerre au Pro-
che-Orient. Us ont demandé un
arrêt immédiat des attaques is-
raéliennes contre le Liban et le
peuple palestinien. Quant à la
Suisse, elle a été appelée à
adopter une attitude ferme.

Les manifestants, venus
pour certains en famille,
avaient répondu à l'appel de
groupements libanais et pales-
tiniens ainsi que d'organisa-
tions pacifistes. Munis de dra-
peaux libanais, palestiniens et
suisses, ils se sont réunis en mi-
lieu d'après-midi sur la Place
fédérale, où l'hymne national
libanais a résonné.

L'attitude d'Israël a été qua-
lifiée de terroriste dans les dis-
cours et sur des pancartes. La
communauté internationale en
a aussi pris pour son grade:
«Imperator Bush» ou «Au-
jourd 'hui le silence, demain la
culpabilité», pouvait-on lire sur
des écriteaux. Quant à la Suisse,
elle doit condamner la guerre et
abandonner toute collabora-
tion militaire avec Israël.

Selon la police municipale
bernoise, la manifestation s'est
déroulée pacifi quement. Une
marche silencieuse est organi-
sée cet après-midi à Genève. AP

La Province du VCO s'ouvre au monde
de tradition»

CHAMBÉRY

4e édition
des «Estivales

CHAMONIX

Heures d'orgue

ANNA RIVA

Les 12 et 13 juin derniers a eu lieu, à
Dakar au Sénégal, le congrès «Ima-
ges de l'Afrique: concept culturel de
Sagesse», organisé par l'association
COSA, Centre d'orientation et
d'études africaines de Milan.

Alpin et mondialiste
L'avenir de l'Europe se bâtit

aussi au-delà des frontières du
Vieux-Continent. C'est avec cet es-
prit d'ouverture qu'une délégation
du Verbano-Cusio-Ossola-compo-

sée de Mario Ventrella, directeur du
Centre pour l'emploi du VCO, et de
Margherita Zucchi, du Conseil pro-
vincial - a participé à ce congrès et y
a présenté un projet de formation
qui permettra à d'importantes per-
sonnalités professionnelles déjà
engagées au Sénégal de mieux
connaître le monde et la méthodo-
logie de gestion d'une entreprise en
Italie. Les participants au stage se-
ront secondés par le management
du Centre pour que ce know how
puisse être transféré dans la réalité
africaine.

Le précieux rôle
des anciens

Le thème central du congrès,
qui en est à sa cinquième édition, a
été la sagesse et le rôle des anciens
dans la société africaine tradition-
nelle, où la personne âgée est consi-
dérée comme un «moyen» très im-
portant dans la transmission du sa-
voir, de la culture et des traditions.
En Afrique , on dit qu'«Un ancien
qui meurt, c'est comme une biblio-
thèque qui brûle». On a aussi ana-
lysé le rôle des personnes âgées
dans la société africaine en muta-

Adama Dieng, sous-secrétaire général des Nations Unies, Margherita Zucchi du C
Affa ires étrangères du Sénégal, Cheikh Tidiane Gadio, et Mario Ventrella, directeurlu Centre pour l'emploi du VCO. LDD

tion surtout par rapport à la situa-
tion dans les villes où l'on a ten-
dance à singer l'Europe et l'Améri-
que.

Une palette importante
de personnalités

Parmi les nombreux partici-
pants au congrès se trouvaient les
personnalités du Gouvernement
sénégalais et du panorama intellec-
tuel du Sénégal et du Mali, le sous-
secrétaire général des Nations
Unies Adama Dieng et le ministre
des Affaires étrangères du Sénégal
Cheikh Tidiane GADIO, qui ont
confirmé leur intérêt à appuyer les
activités de l'association COSA, qui
se bat pour promouvoir tme image

positive de l'Afrique, un continent
également différent des clichés de
misère et de guerre trop souvent
mis en exergue par les mass média.
Le ministre Gadio a particulière-
ment souligné l'importance d'évé-
nements tels que ce congrès pour
transmettre à l'étranger une autre
image de l'Afrique et pour valoriser
la richesse culturelle et humaine du
continent représentée par les mil-
lions de femmes et d'hommes afri-
cains qui luttent chaque jour pour
surmonter les difficultés de la vie
quotidienne avec enthousiasme et
confiance dans le futur. Parmi les
thèmes traités: l'importance de la
culture comme véhicule de déve-
loppement pour le continent afri-

seil provincial, le ministre des

carn et le rôle des musées dans la
conservation du patrimoine cultu-
rel africain.

La Région Lombardie
aussi présente

Parmi les Italiens présents au
congrès se trouvait aussi une délé-
gation de la Région Lombardie qui a
présenté un projet sur les énergies
renouvelables dans le village de
Ndiassane. Les délégations de la
Province du VCO et de la Région
Lombardie ainsi que le président de
l'association COSA, Baye Ndiaye,
ont été reçus par le ministre des Af-
faires étrangères Gadio qui a
confirmé son appui et son intérêt
aux projets présentés par l'Italie.

AOSTE

(deux d'eau - Jouets

¦ Un parcours dans le monde de l'enfance
: en Vallée d'Aoste entre la fin du XIXe siè-

cle et la Ire moitié du XXe, quand les
j jouets étaient créés artisanalement.
: L'exposition est présentée jusqu'au

18 septembre à la Centrale hydroélectri-
que. Entrée libre.

du château»
L'édition 2006 a lieu jusqu'au 26 août
dans la cour d'honneur du château. La
gratuité de tous les spectacles et
l'éclectisme de la programmation sont
garants du succès populaire du festival.

DOMODOSSOLA

Père Rosmini béatifié
Gian Mauro Mottini, maire de Domodos-
sola, exprime sa joie pour la béatifica-
tion d'Antonio Rosmini, fondateur du
«Sacro Monte Calvario», lieu dans le-
quel il a aussi formé sa pensée philoso-
phique.

LMsaui-icuiuii ueb dims ue i uigue odii
Michel propose deux concerts les 23
30 juillet à 17 heures à l'église Saint-N
chel. Le crémier sera donné oar Franc
Virlil rai/pr (irran opantï pt lp <zf*mnr\

vi n loiupi ic L>UI igi ia\., cn^ui i ipcjgi ic [j
oyivain ij iies au vioion.

Vous pouvez, en consultant notre site web
www.alp-info.ch. avoir accès à l'intégralité de
ticles publiés ci-dessus dans leur version origi
et éealement à des informations à caractère c<
mercial.
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Deiss feuillette I album
aux souvenirs
CONSEIL FÉDÉRAL ? Le 31 juillet prochain, Joseph Deiss remet les clés
de son département à Doris Leuthard. L'occasion, pour le conseiller fédéral
fribourgeois, d'évoquer certains souvenirs de son septennat.

PROPOS RECUEILLIS PAR
PATRICE FAVRE ET
MAGALIE GOUMAZ

Joseph Deiss n'a pas encore rangé les
portraits qui ornent son bureau du
Département fédéral de l'économie à
Berne. Jeudi dernier, il rentrait tout
juste d'un dernier voyage officiel en
Malaisie et à l'île Maurice. La semaine
prochaine, il se rendra encore à Ge-
nève à l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) où les négociations
du cycle de Doha s'enlisent. Mais une
chose est sûre, le ler Août, il ne fera
pas de discours. «Pour la première fois
depuis près de vingt-cinq ans!», pré-
cise-t-il avec un large sourire. Avant
de donner les clés à Doris Leuthard, le
futur retraité a accepté, pour «La Li-
berté», de feuilleter son album de sou-
venirs.

> L'élection. «Pour une voix (ndlr:
Deiss a été élu en 1999 avec 120 des
voix contre 119 à Peter Hess), ma vie a
basculé dans une autre dimension. Et
celle de toute ma famille aussi. J 'ai
compris cela quand François Lâchât
m'a accroché par le revers de la veste et
m'a dit: «Sortons du Palais, tout le
monde t 'attend!» On a passé la porte et
je me suis retrouvé encadré par quatre
solides gaillards. C'était le service de sé-
curité, une vie nouvelle commençait.
D'un côté, c'était une chance inouïe de
faire quelque chose d'unique mais je
savais qu'on allait le payer avec une
certaine emprise des médias sur notre
vie privée.

? L'affaire Borer. «Un épisode pénible
car il s'agit au départ d'une affaire per-
sonnelle. En tant que chef de la diplo-
matie, mon rôle était cependant de ju-
ger si Thomas Borer était toujours ca-
pable défaire correctement son travail
d'ambassadeur en Allemagne, pays
qui est notre principal partenaire éco-
nomique. Le Conseil fédéral a décidé
qu'il valait mieux le faire revenir à
Berne et ceci indépendammen t de sa
culpabilité éventuelle. La situation a
été dure à gérer à cause de sa médiati-
sation. Tous les médias, même les p lus
vertueux, critiquaient le «Blick» mais
ne se gênaient pas de suivre le mouve-
ment, tirant toutes les conclusions pos-
sibles d'une affaire qui n'en méritait
pas tan t. A la f in, il y eut ce sondage qui
demandait si je ne devais pas démis-
sionner. La réponse était non à une
forte majo rité, et on a enfin pu tourner
la page.»

? La bataille de l'ONU. «J 'étais
confiant car nous avions tiré les leçons
de l'échec du scrutin sur l'Espace éco-
nomique européen, en 1992. Nous
avions alors démarré la campagne
beaucoup trop tard et les adversaires
avaient eu le temps de semer leurs
mauvaises graines. Pour l 'ONU, nous
avons donc pris les devants en atta-
quant d'emblée sur les points litigieux,
comme la neutralité ou les coûts.

En trois mois, j 'ai participé à une
centaine de débats. C'était aussi un
comba t entre Christoph Blocher et

Un président qui se mouille!... En juillet 2004, à l'occasbn de la «Course d'école» du
Conseil fédéral, Joseph Deiss a fait découvrir le cantonde Fribourg à ses collègues.
Le voici traversant à gué la Sarine (près du pont de Saint-Jean), LIB./ WICHT

moi. Un jour, nous devions nous re-
trouver à l 'Université de Lausanne.
J 'étais tranquille car je pensais jouer à
domicile. Or, des cars de suppo rters
sont arrivés pour app laudir Blocher et
me siffler. Alors p lus tard, pour un dé-
bat à Sa int-Gall, toujours face à Blo-
cher, j'ai fait la même chose en faisant
venir des étudiants depuis Zurich pour
mettre un peu d'ambiance...»

? Jean Paul II. «Je l'ai vu une première
fois en 1992. A cette époque, j'étais
conseiller national. J 'avais été invité à
Rome par Roland Buchs, comman-
dant de la Garde suisse, pour tenir le
discours du ler Août. Il m'a proposé
d'aller le lendemain à Castelgandolfo,
la résidence d'été du pape, pour le pe-
tit-déjeuner et la messe. Je me creusais
la tête, me demandant de quoi je pour-
rai rrientretenir avec le pape. Pour fi-
nir, nous avons parlé de Fribourg et de
«Rerum novarum», l'encyclique so-
ciale de 1891. Mais jamais je ne me se-
rais douté que j 'allais le recevoir, quel-
ques années p lus tard, en tant que pré-
sident de la Confédération. Ce fut  en

juin 2004. lors de sa visite à Berne. Le
revoir airsi malade et diminué, c'était
unesouffance. Mais on a tous été souf-
f lés par l'accueil que lui ont réservé les
jeunes à la patinoire, et il a su jouer
avec cette foule. C'était aussi une re-
vanche sxr ces professeurs de théologie
qui avaient eu l'outrecuidance de dire,
peu avant sa visite, qu'il devait démis-
sionnera

? Deiss président. «Je me souviens de
ma surprise lorsqu'en me rendant aux
Pays-Bas, on s'est soudain retrouvés es-
cortés par des avions de chasse, les pi-
lotes nous saluant à travers la vitre du
cocïpit. Le faste était encore p lus im-
presionnant à Bangkok, une ville que
j 'avds déjà visitée, transpirant dans
les louchons. Cette fois, on roulait à
conresens sur l'autoroute, l'escorte
nou ouvrant le passage. Des pan-
neaix f leuris disaient «Bienvenue Jo-
seph Deiss, bienvenue Babette Deiss»
sur ont le parcours. Impressionnant.
Chaîne fois, je me disais que cet ac-
cueil ne m'était pas personnellement
desthé mais que c'était pour tous mes

concitoyens. Et je m'efforçais de mar-
cher aussi droit que possible!»

? La diplomatie. «Je demandais à mes
collaborateurs des dossiers solides,
bien préparés. A moi ensuite de les
maîtriser et de les défendre par cœur.
Cette maîtrise permet d'accorder p lus
d'importance à la dimension hu-
maine. A une époque où l'information
circule par de multip les canaux, les re-
lations personnelles sont décisives. Je
connais environ 60 ministres de l'Eco -
nomie et j 'en tutoie p lusieurs. C'est cer-
tes un réseau ép hémère mais il peut
faire la différence. »

? Le fumier. «Je remercie les gars de
Barberêche qui ont nettoyé ce fumier
que les paysans ont mis devant ma
porte en été 2003 pour protester contre
la politique agricole. Je n'étais pas à la
maison lorsque c'est arrivé. Avec Ba-
bette, nous faisions un tour de Suisse.
Mon f ils m'a immédiatement appelé
pour m'en informer. En allant annon-
cer ça à mon épouse, je pensais qu 'elle
voudrait rentrer tout de suite mais elle
a répondu «qu'on n'allait pas leur faire
ce p laisir» et nous avons continué no-
tre voyage! Par la suite, j'ai reçu de
nombreuses lettres de paysans qui vou-
laient .me dire qu'ils n'y étaient pour
rien...»

? L'Algérie. «Je viens de recevoir un
magnifique sabre recourbé du prési-
dent Bouteflika. Il m'a déjà offert une
superbe selle de chameau. Bouteflika
est un vieux routier de la politique.
Lors d'une première rencontre, il s'était
p laint que personne ne comprenait la
situation de son pays (suite à la gué-
rilla islamiste, ndlr), et il m'avait invité
en Algérie. Je fus le premier conseiller
fédéral à y aller, en 1999, alors que la
Suisse se vante d'avoir joué un rôle
dans l 'indépendance algérienne, avec
les accords d'Evian. Lors de cette pre-
mière visite, nous avons parlé cinq
heures ensemble, passant en revue
toute l 'histoire de l'Algérie. C'est lui qui
nous a donné l'idée d'organiser un col-
loque autour de saint Augustin, avec
l 'Université de Fribourg. Depuis, on se
voit régulièrement. Dernièrement, il
m'a encore en voyé un message pour me
dire qu'il était en train de survoler la
Suisse et me saluait!»

? La Pointe Dufour. «Je n étais jamais
allé si haut. Je fais du jogging une fois
par semaine mais je ne savais pas si
cela suffirait. Quand la décision fut
prise, j'ai embarqué mes deux collabo-
rateurs personnels et on a grimpé le
Moléson depuis Neirivue, ça fait déjà
1300 mètres de dénivellement. Ensuite,
avec un bon guide, je me sentais prêt,
même si je n'aime pas trop les cram-
pons sur le rocher. Un moment, sur
l'arête, je ne savais p lus comment
avancer ni reculer. Avec en p lus un hé-
licoptère qui tournait au-dessus de ma
tête... Je sentais que, si je bloquais, les
ragots iraient bon train toute la se-
maine. C'était un peu stressant, mais le
sommet ne fu t  que p lus appréciable.»

APRÈS UNE INTERPELLATION MUSCLÉE À GENÈVE

Trois policiers inculpés d'abus d'autorité
Trois policiers genevois auteurs
d'une interpellation musclée en fé-
vrier ont été inculpés d'abus d'auto-
rité. Ils ont eu recours à des moyens
disproportionnés pour arrêter un
homme soupçonné à tort d'avoir
commis des vols dans un grand maga-
sin. Le 23 février, les trois jeunes ins-
pecteurs de la police judiciaire ont

brusquement plaqué au sol et me-
notte un Algérien de 40 ans qui sortait
du commerce, sans s'être légitimés ni
lui avoir demandé ses papiers au
préalable. Ils lui ont mis un bandeau
sur les yeux et l'ont traîné dans une al-
lée pour le fouiller.

Emmené au poste, le suspect a été
rapidement innocenté. Il avait été pris

pourun pickpocket repéré quelques
JOUTSDIUS tôt par des caméras de sur-
veillaice.

Stite au dépôt d'une plainte, les
trois )oliciers ont été inculpés le 11
juillei d'abus d'autorité, a indiqué
hier "homas Barth, avocat du plai-
gnani revenant sur une information
de la Tribune de Genève».

L'avocat a fait une demande d'incul-
pation complémentaire pour voies de
fait. Son client affirme avoir subi des
violences au cours de l'intervention.
D'après l'enquête interne de la police,
les inspecteurs ont agi avec précipita-
tion et manqué de rigueur. En l'ab-
sence de flagrant délit, ils n'auraient
pas dû recourir à la force. ATS

Samedi 22 juillet 2006 SUISSEH
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en zone rouge
Le canton de Genève, où il a
fait 34,2 degrés hier après-
midi, a déclenché l'alerte .
rouge en raison de canicule.
Les communes et les citoyens
sont invités à prendre soin des
personnes âgées, fragilisées
ou isolées.

ACCIDENTS DE TRAVAIL

Deux morts
Des planches en contreplaqué
pesant en tout plusieurs cen-
taines de kilos se sont abat-
tues sur un employé d'une
PME d'AIIschwil (BL) hier. Le
jeune homme âgé de 18 ans a
succombé à ses blessures sur
le lieu de l'accident. Une en-
quête a été ouverte.

Hier également, à Schlieren
(ZH), un ouvrier de 41 ans
s'est fait écraser par une exca-
vatrice. L'homme se trouvait
derrière la machine. Le chauf-
feur ne l'a pas vu. La victime
est morte sur le coup.

MEURTRE À BERNE

Dominicaine
poignardée
Une Dominicaine de 41 ans a
été retrouvée morte dans son
appartement à Berne, dans le
quartier de Bethlehem. Elle a
été poignardée.
La police a été avertie mer-
credi vers 22 h qu'une femme
était morte dans son apparte-
ment à la Looslistrasse. Sur
place, les policiers ont effecti-
vement trouvé le corps de la
femme. L'enquête se poursuit.
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Camion en feu
Un camion avec une remorque
frigorifique a pris feu hier dans
un tunnel sur l'autoroute Al
entre Avenches (VD) et Morat
(FR). Un autre usager de la
route a averti le camionneur
qui a réussi à arrêter le convoi
à la sortie du tunnel. Personne
n'a été blessé.
L'origine du sinistre n'est pas
encore connue tout comme le
montant des dégâts.

SAISIE DE DROGUE

140 kilos de kath
à la frontière
Les douaniers bâlois ont saisi
140 kilos de kath à la frontière
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OFFENSIVE ? Signe avant-coureur d'une invasion, Israël masse des troupes à la frontière
L'aviation israélienne a vio-
lemment pilonné hier Baal-
beck, fief du Hezbollah chiite.
Celui-ci a riposté en lançant
des dizaines de roquettes
contre le nord d'Israël, en dépit
de nouveaux efforts diplomati-
ques pour trouver une issue à la
crise.

La série de raids israéliens
sur Baalbeck a tué quatre civils
dans cette ville chiite située à 90
km à l'est de Beyrouth. Dans le
même temps, les bombarde-
ments se sont poursuivis dans
le secteur de Tyr, au sud du
pays, faisant un tué.

Débordé par l'afflux de vic-
times, un hôpital de Tyr a d'ail-
leurs commencé à inhumer des
dizaines de cadavres dans une
fosse commune, pour faire de
la place dans sa morgue.

Détermination
Le Hezbollah a de son côté

tiré de nouvelles salves de ro-
quettes sur le nord d'Israël, tou-
chant notamment Haïfa, la
troisième ville du pays, où 19 ci-
vils ont été blessés. Le conflit a
fait 339 morts, en majorité des
civils, et un millier de blessés au
Liban, tandis que 33 Israéliens
ont été tués, selon un bilan de
l'AFP.

Mais les efforts d'apaise-
ment se heurtent à la détermi-
nation des belligérants à ne cé-
der sur rien. Tant Israël que le
Hezbollah ont ainsi rejeté le
plan de règlement présenté
jeudi par le secrétaire général
de l'ONU Kofi Annan, qui in-
cluait notamment la libération
des soldats israéliens, une
conférence internationale et
l'envoi d'une force de stabilisa-
tion au Liban.

Prélude à une invasion
L'Etat hébreu a en outre an-

noncé la mobiliation de plu-
sieurs milliers de réservistes.
Selon le site internet d'infor-
mation YNET, l'armée israé-
lienne pourrait notamment
masser trois à quatre divisions
à sa frontière avec le Liban d'ici
à la fin du week-end, ce qui
marquerait le prélude à une in-
vasion du Liban-Sud.

Le Hezbollah peut pour sa
part compter sur l'appui de la

rue arabe, comme en témoi-
gnent les manifestations orga-
nisées vendredi dans plusieurs
pays, dont l'Irak, l'Egypte, la
Jordanie ou le Soudan.

Initiatives
diplomatiques

De nombreux appels ont
été lancés pour sortir de la
crise. La secrétaire d'Etat amé-
ricaine Condoleezza Rice de-
vait notamment présenter,
mercredi à Rome, un «plan di-
p lomatique international» qui
devrait «s'attaquer à la violence
à laquelle nous assistons et aux
racines de cette violence».

Mme Rice doit se rendre au-
raravant au Proche-Orient où
elle rencontrera le premier mi-
nistre israélien et le président
de l'Autorité palestinienne.

Prélude à une invasion terrestre, Israël masse des troupes a la
frontière libanaise, KEYSTONE

La cheffe de la diplomatie
américaine devrait se rendre au
Proche-Orient la semaine pro-
chaine. Par ailleurs, le premier
ministre britannique Tony Blair
se rendra le 28 juillet à Wash-
ington, notamment pour évo-
quer avec George W. Bush la
question de l'envoi d'une force
multinationale.

Catastrophe
humanitaire

Jacques Chirac a de son côté
dit souhaiter que le chef de la
diplomatie européenne Javier
Solana soit dépêché dans la ré-
gion. En mission à Beyrouth, le
ministre français des Affaires
étrangères Philippe Douste
Blazy a mis en garde contre une
possible «catastrophe» huma-
nitaire, alors que 500000 Liba-
nais ont dû fuir leurs maisons.

A Genève, les agences hu-
manitaires de l'ONU ont exigé
un accès immédiat et garanti
au sud du Liban, alors qu'à New
York se tenait un débat public
du Conseil de sécurité. La
Suisse devait y exiger une meil-
leure protection de la popula-
tion civile et . répéter sa de-
mande d'un cessez-le-feu im-

médiat et de l'ouverture de
couloirs humanitaires.

Face à la montée des dan-
gers, les évacuations d'étran-
gers se sont poursuivies hier.
Quelque 4500 Américains ont
notamment embarqué pour
Chypre à bord de trois navires
protégés par des «Marines»
américains, ATS/AFP/REUTERS

François Barras, 54 ans, de
Crans-Montana, après
avoir été ambassadeur
dans les Emirats et consul
général à Hong Kong, est
ambassadeur au Liban de-
puis le mois de mars. C'est
dire qu'il n'a eu que quel-
ques mois pour se plonger

dans la complexité du pro-
blème libanais avant d'af-
fronter la crise actuelle.

«Nous sommes une di-
zaine de personnes, dont
cinq Suisses en poste à Bey-
routh. Nous avons été les
premiers à organiser des
transports terrestresten bus
vers Damas (treize heures!),
via le nord du Liban, au len-
demain de la fermeture de
l'aéroport de Beyrouth.
Nous en avons organisé un
deuxième le dimanche sui-
vant. Face à la forte de-
mande de Suisses souhai-
tant quitter le Liban, nous
avons organisé un transport
par bateau: un navire quit-
tera ce soir samedi Beyrouth
avec 400 personnes à bord à
destination de Chypre, d'où
ncs compatriotes gagneront
Zurich par avion.

' Notre premier souci a été
di savoir combien pou-
vdent être concernés: il y a
le immatriculés, environ
9i0 personnes, dont 80%
sui t des doubles nationaux,
nais il y a actuellement au-
tmt de Suisses en vacances
oins ce pays.

Nous avons contacté les
inmatriculés et mis en
{lace des numéros d'appel
l 'urgence et diffusé des avis
\ar la presse. Les gens s'enre-
j istrent aujourd'hui et de-
nain samedi. Si nous ne
emplissons pas ce bateau,
ions avons déjà des démun-
ies d'autres pays, Suédois,
Ulemands etc. Nous avons
ni maîtriser une situation
lifficile grâce à l'assistance
spontanée de nombreux vo-
bntaires suisses. De p lus,
tous venons de recevoir un
-enfort du corps d'aide en
:as de catastrophe de la
DDC.

Le monde est fou ou juste pro-israélien?
Depuis quelques jours, pris
au piège (puisque l'armée
israélienne nous a enlevé la
liberté de nous déplacer à
notre guise et cela avec l'ar-
rogance extrême de ceux
qui savent qu'on ne leur
dira rien), comme un rat, je
regarde impuissant la pluie
de bombes qui détruit le Li-
ban avec la bienveillance
du monde.
J'aime ce pays et j 'ai décidé
d'y rester coûte que coûte
même si je suis «franco-
français» et que, privilégié,
je pourrais fuir avec l'aide
de mon gouvernement.

Et en attendant le bon vou-
loir de ces fous de guerre
d'Israël, je regarde la télé et
je m'interroge: comment un
journalisme intègre et libre
peut-il mettre en parallèle
quelques bris de glace et

une dizaine de blessés lé-
gers et un pays entièrement
détruit où l'on a déjà en-
terré des centaines de ci-
vils?
D'ailleurs, gens du journa-
lisme, pourriez-vous arrêter
de reprendre cette formule
trouvée par une de vos col-
lègues: «une guerre qui ne
dit pas son nom», car ce
n'est pas une guerre, c'est
un massacre.
Comment ces hommes po-
litiques peuvent-ils mettre
autant de gants et qualifier
de «disproportionnée» la
mise à mort d'une culture,
d'une population et surtout
d'innocents?
Pourquoi attend-on que
toutes les infrastructures
soient détruites (et ce plu-
sieurs fois, ces messieurs
sont très méticuleux) pour
entendre l'appel de Kofi An-

nan priant de préserver,
mais bien trop tard, ces di-
tes infrastructures?
Et tout ça pour quoi? Pour
que le peuple élu prouve à
quel point il est puissant et
bien au-delà de cette ré-
gion?
Le Dieu des juifs que s'est
choisi jadis Moïse est un
dieu qénite de la guerre et
de la tempête... eh bien au-
jourd 'hui il doit être très fier
de son peuple devenu ex-
pert en chaos et destruction
en tout genre...
Et moi, je pleure sur les cen-
dres du Liban.

PIERRE ALAIN PEREZ*. BEYROUTH

* Pierre Alain Perez était premier
danseur de l'Opéra de Paris. Il a
quitté la France pour venir s'installer
au Liban en septembre 2005 et y
ouvrir une école de danse.

«Vouloir éliminer le
Hezbollah, c'est la recette
pour une guerre civile»
PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN BONNARD

Quelle est la situation
au Liban?
Elle est contrastée
d'une région à l'au-
tre: il y a des bom-
bardements au sud
de Beyrouth, dans le
sud du pays et dans
la plaine de la Békaa,
dans la région de
Baalbeck, des zones
où le parti Hezbollah
est fort. Mais les Is-
raéliens ont aussi
frappé un peu par- M. François Barras, MAMIN
tout les infrastructu-
res, les ponts, les usi-
nes, les routes. D'autres ré-
gions sont plus tranquilles,
comme ici au centre de
Beyrouth, même si les ma-
gasins et les restaurants
sont fermés. Les banques
restent ouvertes, le télé-
phone et l'électricité fonc-
tionnent. J'habite en face
du port, où une bombe est
tombée.

La Suisse, dépositaire des
Conventions de Genève,
joue-t-elle un rôle particulier
dans ce conflit?
La Suisse intervient à
l'ONU, elle intervient dans
les capitales et auprès de
leurs représentants à
Berne. Notre message prio-
ritaire, à tous les niveaux et
à l'intention de tous les bel-
ligérants, est de rappeler
l'obligation du respect du
droit humanitaire interna-
tional. Le respect de ce
droit n'a pas à être négocié,
il n'y a pas de conditions
possibles.

Les violations commi-
ses actuellement se mesu-
rent en morts, en blessés,
en destructions indiscrimi-
nées de logements, d'infra-
structures, elles constituent
aussi des entraves à l'action
humanitaire. On rappelle
aux parties qu'il est interdit
d'attaquer des civils. On le
répète ici au Liban, Mme
Calmy-Rey le dit à son ni-
veau.

Le Liban souffre des
destructions et d'un blocus
maritime et terrestre. Il y a
un risque très grand de
manquer de vivres et de
toutes les choses essentiel-
les. Nous nous préoccu-
pons de faciliter l'accès aux
victimes. Une équipe de
l'aide humanitaire est arri-
vée avant-hier et hier déjà
nous avons rencontré le
premier ministre du Liban
pour aider ces victimes, il
nous a mis en contact avec
son chef d'état-major de
crise. La première urgence
est d'aider les gens dépla-
cés et entassés dans des
écoles ou encore sur les
routes.

Equilibre très fragile
Le Liban est un pays com-
plexe et fragile engagé dans
un processus délicat pour
intégrer toutes les compo-
santes de la population. Un
dialogue national avait dé-
buté, il y a quelques mois,
pour tenter, entre autres, de
dégager une stratégie de

défense nationale englo-
bant toutes les parties. Le
Hezbollah fait partie du
gouvernement, il a des élus
au Parlement, mais il a
maintenu une force mili-
taire indépendante à la-
quelle il a assigné comme
objectif lalibération de tout
le territoire national, c'est-
à-dire des Fermes de Che-
baa encore occupées par Is-
raël. L'Etat hébreu a le droit
de se défendre mais ce que
les Libanais et une grande
partie de la communauté
internationale ne com-
prennent pas, c'est le carac-
tère disproportionné de la
riposte israélienne et les at-
taques massives contre la
population et les infra-
structures civiles.

Comment voyez-vous l'avenir
proche?
Israël s'est donné l'objectif
de neutraliser le Hezbollah.
Même s'il est neutralisé mi-
litairement, le Hezbollah
demeurera incontournable
au Liban. Il dispose d'une
assise populaire forte au-
près des chiites, groupe nu-
mériquement le plus im-
portant au Liban, qui ont
été longtemps marginali-
sés. Vouloir éliminer le Hez-
bollah , c'est la recette pour
une guerre civile libanaise.
Le pari de nombreux Liba-
nais était de l'intégrer dans
la politique nationale. Ce
pari n'est peut-être pas en-
core un succès, mais de là à
vouloir éliminer le Hezbol-
lah, c'est impossible, c'est ;
une réalité du pays.

Que redoutez-vous
le plus?
On espère le plus rapide-
ment possible un cessez-le-
feu. Le Liban venait tout
juste de terminer sa recons-
truction après quinze ans
de guerre civile. L'assassi-
nat de M.Hariri l'année
dernière était déjà un coup
terrible et maintenant,
cette offensive avec toutes
ces destructions, c'est pres-
que une malédiction... Le
Liban est un pays ami de la
Suisse, ce qui lui arrive est
dramatique. En plus des
destructions matérielles
une telle attaque comporte
tellement de dangers que
l'équilibre précaire qui
existe entre les diverses
communautés pourrait
être rompu et il y a la peut
du retour d'un cauchemar
qui a duré de 1975 à 1990..
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Solidarité chiite
IRAK ? Défilés de soutien au Hezbollah à Bagdad. Raid controversé
des troupes américaines.
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Les chiites irakiens ont mani-
festé leur solidarité avec leurs
coreligionnaires libanais hier
lors de la prière hebdomadaire.
Les forces américaines ont par
ailleurs tué au moins cinq per-
sonnes, dont des femmes et des
enfants, dans un raid antiterro-
riste à Baaqouba.

Plus de 300 miliciens chiites
de l'Armée du Mehdi ont défilé
dans l'avenue principale du
quartier populeux de Sadr City
en soutien au Hezbollah liba-
nais. Armés de Kalachnikov et
de lanceurs de roquettes anti-
char, les miliciens ont marché,
en lignes serrées, brandissant
des drapeaux irakiens et du
Hezbollah libanais.

Beaucoup étaient masqués
de cagoules noires et vêtus de
tenus de combat camouflage.
Ils ont déployé Une banderole
sur laquelle était écrit: «L'Ar-
mée du Mehdi et le Hezbollah
main dans la main pour défen-
dre la religion islamique et la
confession chiite».

Unité des chiites
et des sunnites

Dans son prêche à la mos-
quée de l'imam Ali de Koufa , à
160 km au sud de la capitale, le
chef de l'Armée du Mehdi Moq-
tada Sadr a de son côté appelé
«la Ligue arabe, l 'Organisation
de la Conférence islamique et les
Nations Unies à faire cesser le
terrorisme israélien et à deman-
der un cessez-le-feu immédiat»
au Liban.

«Je serai toujours le défen-
seur des chiites et des sunnites. Je
ferai de leur unité une arme
contre notre ennemi», a-t-il dé-
claré en allusion à Israël. Dans
un contexte habituellement

Soutien en rangs serrés au Hezbollah libanais, KEYSTONE

tendu le vendredi, journée sou-
vent marquée par des attentats,
le gouvernement a étendu l'in-
terdiction de circuler en voiture
à Bagdad de 4 heures jusqu'à
19 heures. Jusqu'ici cette inter-
diction courait de 11 heures à
15 heures, pour empêcher des
attentats à la voiture piégée de-
vant des mosquées.

Raid américain
Sur le terrain, les forces

américaines ont tué au moins
cinq personnes lors d'un raid
antiterroriste dans la ville de
Baaqouba, au nord-ouest de
Bagdad. Parmi les victimes fi-
gurent deux personnes soup-
çonnées d'être des activistes,
deux femmes et un enfant, a

annoncé l'armée américaine,
précisant que 23 personnes
avaient été blessées.

La police irakienne et des
voisins ont pour leur part fait
état de six civils tués, dont une
fillette de 5 ans, quand des héli-
coptères américains ont tiré
des roquettes sur leur habita-
tion. Selon l'armée américaine,
les soldats ont été la cible de tirs
provenant des toits quand ils
sont arrivés sur les lieux.

Après les sommations
d'usage, les soldats ont ouvert
le feu, avec un soutien aérien, à
ajouté l'armée, en disant «re-
gretter» les pertes parmi les ci-
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tinées à débarrasser l'Irak des
terroristes».

Cette nouvelle opération
intervient à un moment délicat:
une enquête sur des soldats
américains soupçonnés d'avoir
tué 24 civils dans la ville de Ha-
dissa, l'an dernier, est en cours.

Accrochage meurtrier
Par ailleurs, trois soldats et

trois policiers irakiens ont été
tués dans des accrochages avec
des rebelles dans la région de
Mahmoudiyah (30 km au sud
de Bagdad) .

Une bombe a exolosé orèsne a expiose près
a une mosquée sunnite ae Bag-
dad, tuant un fidèle, alors que
des hommes armés ont abattu
un chrétien, fonctionnaire du
Ministère de l'enseignement.
ATS/AFP
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lienne de vendredi. Ils sont soupçonnés d'avoir orga-
nisé et participé à l'enlèvement d'un imam égyptien en
Italie en 2003.

ITALIE

La mort violente
du banquier

Voir d'autres nouvelles internationales
en page 30

Un banquier italien, Gianma-
rio Roveraro, a été retrouvé
mort hier près de Parme. L'une
des trois personnes arrêtées en
relation avec son décès a fait
des aveux, selon l'agence
ANSA. Le meurtre serait lié à
une affaire immobilière qui a
mal tourné.

Les trois personnes arrêtées
sont un' expert informatique,
un ouvrier et un consultant fi-
nancier. Ce dernier a avoué
avoir organisé l'enlèvement du
banquier, et l'avoir tué, selon
l'agence Ansa.

«Oui, je l'ai enlevé et c'est
moi qui l'ai tué. Ne me posez pas
d'autres questions, maintenant
je ne me souviens p lus de rien»,
a dit l'homme devant les magis-
trats, selon la même source. Le
corps de M. Roveraro, qui por-
tait des traces de coups, a été
retrouvé sous une bretelle d'au-
toroute près de Parme.

Gianmario Roveraro était le
fondateur d'Akros Finanziaria,
un groupe de services de finan-
ciers. L'enlèvement et le meur-
tre seraient la conséquence
d'une opération immobilière
qui aurait mal tourné et dans
laquelle le meurtrier présumé
aurait perdu une importante
somme d'argent, selon Ansa.

Un dernier coup de fil. Le ban-
quier, qui a contribué à l'intro-
duction en Bourse de Parmalat
il y a dix ans, avait été porté dis-
paru le 5 juillet après avoir as-
sisté à une réunion, à Milan, de
l'Opus Dei, organisation catho-
lique conservatrice.

Il a ensuite disparu mysté-
rieusement sur le trajet de re-
tour à son domicile. Le ban-
quier avait ensuite téléphoné à
son épouse puis à sa secrétaire
pour leur demander d'effectuer
d'urgence un virement d'un
million d'euros «pour régler
une affaire en Autriche», selon
des révélations de presse.

Lié à l'affaire Parmalat. M. Ro-
veraro avait été impliqué dans
le plus gros scandale financier
européen, le krach de Parmalat,
le géant italien de l'agro-ali-
mentaire. Cette faillite a laissé
un trou d'environ 14 milliards
d'euros.

Le banquier était poursuivi
par le parquet de Parme, où se
trouve le siège de Parmalat,
pour «association de malfai-
teurs à des fins de banqueroute
frauduleuse». Plus de 60 per-
sonnes sont poursuivies dans
cette affaire, ATS/AFP

ENTRE LA SOMALIE ET L'ETHIOPIE

Les islamistes
appellent à la guerre
Les islamistes somaliens ont
appelé hier leur pays à se mobi-
liser face aux forces éthiopien-
nes. Celles-ci seraient en train
de se rapprocher de Mogadis-
cio pour empêcher les nou-
veaux maîtres de la capitale de
s'en prendre au gouvernement
provisoire retranché à Baïdoa.

«La Somalie es: attaquée et
les Somaliens doivent défendre
leur pays», a déclaré le cheikh
Charif Ahmed, l'un des diri-
geants de l'Union des tribu-
naux islamiques (UTI).

Selon des témoins, des sol-
dats éthiopiens ont dépassé la
ville de Baïdoa siège du gou-
vernement de transition, et
progressent veis Buur Hakaba
et Baledogle.

L'habit ne fait pas l'Ethiopien.
Le vice-ministre de l'Informa-
tion du Gouvernement soma-
lien de transitbn a démenti
cette information, affirmant
que les forces gouvernementa-
les avaient été prises pour des
soldats éthiopieis parce qu'el-
les portaient des uniformes
fournis par l'Ethbpie.

L'Ethiopie a igalement dé-
menti avoir envoie des troupes
en Somalie. Un p)rte-parole du
gouvernement a tependant dé-
claré qu'Addis-Abeba s'était
engagé, à la deminde du Gou-
vernement somaien, à venir à
son aide en cas d'ittaque des is-
lamistes sur Baïd<)a.

L Ethiopie, de tradition
chrétienne, soutient le Gouver-
nement intérimaire somalien
et condamne l'UTI qui a pris le
contrôle de Mogadiscio et
d'une partie du sud du pays le
mois dernier.

Propagande ou vérité? Des té-
moins ont cependant indiqué
que près de 2500 soldats éthio-
piens étaient stationnés à Baï-
doa et qu'ils protégaient les bâ-
timents publics comme le Par-
lement, le palais présidentiel et
l'aéroport.

D'autres habitants ont af-
firmé que les Ethiopiens
avaient entreposé leur équipe-
ment lourd et leurs armes près
de l'aéroport d'Eldon, à 18 km
au nord de Baïdoa.

Manifestation contre l'Ethio-
pie à Mogadiscio. La présence
de soldats éthiopiens en Soma-
lie, si elle est confirmée, pour-
rait profiter aux islamistes, dont
l'opposition à l'entrée de trou-
pes étrangères est approuvée
par une grande majorité de la
population.

A Mogadiscio, des milliers
de personnes ont manifesté
contre l'incursion éthiopienne,
affichant leur soutien aux nou-
veaux maîtres de la capitale.
L'avancée des islamistes me-
nace l'autorité du gouverne-
ment de transition mis en place
en 2004 pour mener le pays vers
la paix. ATS/REUTERS

APRÈS LES ATTENTATS DE BOMBAY
l'affaira CA rlûfî ntûguciiicinc oc ucuanic
Trois personnes ont été placées en garde à vue à la
suite aes attentats ae Bomoay, qui ont tait pius ae tau
morts le 11 juillet. «Hier, le 20 juillet nous avons ar-
rêté trniç <:/ icnprt ': pn lipn auer l'pnnnêfp <;ur /pç at-
tentats à la bombe», a déclaré K. P. Raghuvanshi, le
cnet ae la origaae anti-terroriste ae Bomnay.
M. Raghuvanshi a indiqué que les trois hommes, tous
des musulmans indiens, semblaient avoir des liens
avec le Népal et le Bangladesh et qu'ils étaient égale-
ment reliés d'une certaine façon au Pakistan, sans
fournir plus de précisions.
Il s'agit des premières gardes à vue dans l'enquête sur
ces attentats. Des centaines de personnes, en majo-
rité des musulmans, ont été interrogées.
Le Ministère des affaires étrangères a par ailleurs de-
mandé au Pakistan d'arrêter Syed Salahuddin, le chef
du Hizb-ul-Mujahideen , une organisation séparatiste
cachemirie basée au Pakistan, et de le livrer aux auto-
rités indiennes.

EFFET DE LA CANICULE?

Black out à New York
La chaleur pourrait être à l'origine de la panne d'élec-
tricite qui frappait encore quelque 25 000 foyers du
quartier du Queens hier à New York, selon la compa-
gnie de distribution Con Edison. Le porte-parole Chris
Olert était incapable de préciser quand la situation
pourrait retourner à la normale.
Les coupures de courant ont commencé lundi soir
dans quelques quartiers du Queens; mardi, deux ter-
minaux de l'aéroport de LaGuardia étaient privés
d'électricité, et vendredi des centaines de commerces
étaient contraints de rester fermés tandis que la pri-
son de Rikers Island se rabattait sur des générateurs
de secours.
Les prévisions météorologiques laissaient espérer un
répit pour les centaines de milliers de personnes frap-
pées par la canicule aux Etats-Unis ces derniers jours.
La vague de chaleur a causé au moins 20 morts, et en-
viron 415000 foyers et entreprises étaient privés de
courant à Saint-Louis (Missouri, centre).
A New York, la compagnie Con Edison a estimé que le
«black-out» était dix fois pire qu elle ne I avait cru au-
paravant sur la foi des appels des consommateurs.

CANICULE

Vingt morts en France
La canicule a probablement tué vingt personnes de-
puis le début de la semaine en France. Dans la plupart
des cas, la vague de chaleur est fatale à des personnes
âgées ou en mauvaise santé.
Dix des décès annoncés en France concernent des
personnes âgées de 80 à 94 ans, a précisé vendredi le
Ministère de la santé. Le bilan précédent de la vague
de chaleur qui sévit sur la France faisait état mercredi
de neuf morts. Les autres touchent des personnes tra-
vaillant à l'extérieur et des sportifs.
Selon Météo France, les températures ont à nouveau
dépassé largement les 30 degrés vendredi. A Mar-
seille, la température de l'eau a atteint cette semaine
30 degrés sur certaines plages contre 24 à 25 degrés
les autres étés.
«La France connaît actuellement une vague de cha-
leur importante dans sa durée et son étendue», souli-
gne l'Institut de veille sanitaire, précisant cependant
que les niveaux de température restent inférieurs à
ceux enregistrés en août 2003, quand la canicule avait
provoqué 15000 décès.
Le nord de l'Europe n'est pas épargné. Lors de la pre-
mière semaine de juillet, l'Office néerlandais des sta-
tistiques (CBS) a ainsi enregistré un hausse d'environ
170 décès par rapport à la moyenne, certainement en
relation avec la chaleur.
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pension complète, boissons aux repas, parasol et chaise g
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Nouveau à Roche
ouverture

Dans le bâtiment
«OTTO'S le soldeur»

entrée à l'arrière, au 3e étage
dans les locaux de l'AMBROISIE.

Bar, ambiance chaleureuse,
entrée libre.

Soyez les bienvenus
pour un bon moment de détente.

Ouverture dès 16 h jusqu'à...
156-749246

Randogne
Framboises Self-service

Fr. 14— le kilo.
Prendre vos récipients.

Suivre depuis Mollens panneaux
funiculaire, direction Nayes.

Ouvert tous les jours de 16 h à 20 h
du lundi 24 juillet au 3 août

sauf les 28 et 30 juillet
Le grand-père Cornut

Tél. 079 221 19 19.
036-351143
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Sous surveillance...
DIDIER RION
www.bcvs.ch
En ce vendredi de canicule, nous retenons princi-
palement la journée de mercredi. En l'espace de
deux heures, la grande majorité des places bour-
sières se sont affolées. Elles ont réagi d'une
manière positive aux déclarations de M.
Bernanke, le président de la plus grande banque
centrale du monde. Ce mouvement a été
beaucoup trop rapide. Deux jours après, les
investisseurs ont adopté une position plus
circonspecte. Les tensions géopolitiques sont
toujours présentes et annihilent toutes les autres
bonnes dispositions. Notre indice national, le
SMI, n'échappe pas à la tendance. Il s'est
contenté de venir buter sur une résistance qui se
situe, selon les spécialistes, vers les 7700. Quant
au support, il est préférable qu'il se maintienne
au-dessus des 7550 points environ. A court
terme, le SMI devrait naviguer entre ces deux
niveaux. Il faut les observer et agir au moment du
passage d'une de ces deux cassures. Par contre,
cette semaine nous a apporté de bonnes surpri-

SMS 20.7 21.7
4370 SMI 7659.57 7618.14
4371 SPI 5962.95 5931.2
4060 DAX 5545.82 5451.01

ses au niveau fondamental. Les résultats publiés 4040 CAC 40 4865.04 4818.55
par certaines compagnies suisses démontrent J™ ™E,0° s™£ ™7

leur bonne santé financière. Les deux grandes 4160 IBEXBS 11*16.4 11333.9
«pharma» n'ont pas déçu. S'il fallait donner une 442" stoxx 50 3357.92 3331.97

... , , • \ j  1 1 4426 Euro Stoxx 50 3589.63 3557.08préférence, la palme irait sans aucun doute à m DJones 10mi 1086O
Roche. Pour preuve, la grande majorité des ana- 4272 S&P 500 1249.13 1240.29
lystes révisent à la hausse les perspectives futu- ™ J« Zm S
res. Les objectifs de cours sur le bon de ¦ Hong-Kong HS 16472.62 16464.18
jouissance s'étalent entre Fr. 240 - et Fr. 250.-. 4360 Singapour si 2383.54 2371.37

Nous pouvons aussi nous réjouir des données Blue ChÏDS
présentées par Logitech. La société se montre
très confiante pour le futur en fixant des SMS 20.7 21.7
objectifs ambitieux tant au niveau du chiffre sera ABB LUI n 15.05 14.45

,, ',. . . . .  „ J- • 5014 Adecco n 72.15 70
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passablement souffert depuis le début de 

 ̂Jjjjjj"^
l'année. Elle s'est reprise ces derniers jours et la 5411 «ski
tendance pourrait perdurer. En degré de valorisa- 5U5 f̂,6'.. . . .. r , . r , ,, , ° ,, 5520 Nestlé n
tion, le titre n est pas cher. Il vaut la peine d y 5966 Nobe| Bi,
jeter Un COUP d'œil. 5528 Novartis

5681 Richemoi

Le marché des taux reste va rester volatil. Les ]™ j?Khe BJ

Holcim n 91.45
Julius Bârn 102.3
Kudelski p 27.4
Lonza Group n 84.75
Nestlé n 391.5
Nobel Biocare p 285.75
Novartis n 67.9
Richement p 53,5

214.9
807.5
1106

43.05
209.6
276.5
85.25

401.75
161.3
140.7

64
261.25

5024 Serono p-B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group e

intérêts n'ont pas beaucoup évolué. Le ren-
dement de l'emprunt à 10 ans de la Confé-
dération se confine vers les 2,80%.
Les derniers chiffres économiques
confirment la belle santé retrouvée de
l'économie suisse. Dans l'immédiat, il est
certainement prématuré de miser sur une
rapide détente des rendements. D'ici à fin
décembre, les anticipations d'une hausse
des taux directeurs par la Banque
Nationale Suisse est toujours privilégiée
dans les sondages.

5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBS AG n
5948 Zurich Fin

21.7

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1109.95
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1439.71
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B

313.6
270.93
112.65
121.94
139.36
147.98
98.55

108.59
168.48
176.09
100.88
107.29
170.34
224.34
100.63
179.26
172.59
142.65
95.96

115.19
177.47

90.5
111.2
100.7
98.25
91.55

Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH)BFConv Int 'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF 8
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

100.21
105.25
100.57
110.49
104.53
114.77
121.58
104.55
110.86

63.7
70.8

62.79
105.49
117.93
97.94

108.27
78.6

141,65
210.9

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int 'l B
Swisscanto Continent EFAsia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 169.35
Swisscanto (CH) EF Euroland 124.6
Swisscanto (CH) EF Gold 869.9
Swisscanto (CH) EF Great Britain 191.45
Swisscanto (CH) EF Green Invest 123.65
Swisscanto (CH) EF Japan 7796
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 320.65
Swisscanto (CH)EF Switzerland 313.8
Swisscanto (CH)EFTiger 68.05
Swisscanto (LU) EF Health 415.56
Swisscanto (LU) EF Leisure 289.43
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 140.9
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 20233
Swisscanto (LU) EF Technology 139.18
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 169.53
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 300.25

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
G PF (Lux) Growth CHF
C5BF(Lux) Euro A EUR
CSBF(Lux)CHFACHF
CSBF(Lux) USDAUSD
CS EF(Lux)USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CSREFInteiswiss CHF

174.38
175

116.21
282.72

1107.83
649.37
209.63

197.5

SMS 20.7 21.7 SMS 20.7 21.7

COS P

2 MOIS
1.40
2.97
5.41

Optic-Optical 47.22
Leica Geosys N 3.25
FL Landbank P 3.19
Agefi Groupe N 3.16
Golay Buchel P 3.05

US! Group N
Abs. Managers F

SHLTelemed N
Logitech N

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

1 MOIS
1
2
5

35
91
33
51

0.33

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.41 1.46
EUR Euro 2.96 3.05
USD Dollar US 5.38 5.44
GBP Livre Sterling 4.64 4.69
JPY Yen 0.35 0.37

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

2.77
1.82
3.95EURO 10 ans

Smail and mid caps
SMS
5140 Acteiion n
5018 Affichagen
5030 Agie Charmilles r
5026 Ascorn n
5040 Bachemn-B-
5041 Barry Callebautn
5061 BBBiotech p
5068 BBMedtech p

BCVsp
Belimo Hold. n
BioMarin Pharma
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bucher Indust. n
BVZ Holding n
CardGuard n

5851
5082
6291
5072
5073
5077
5076
6292
5956
5150
5958 Crelnvest USD 312,5 309.75
5142 Day Software n 26.6 26
5160 e-centivesn 0.22 0.21

Edipresse p
Elma Electro. n
EMS Chemie n

570
290
142
530

312.75
260

1318
122.9
1.61
322

82.75
630
629

25800
24.9
2.61
27.2

341.75
6.1

5211 Fischer n
Forbo n
Galenica n
Geberit n
Huber & Suhner n
IsoTis n
Kaba Holding n
Kiihne & Nagel n
Kuoni n
Leica Geosys. n
Undt n
Logitech n
4M Tech, n
Micronas n
Môvenpick p

5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p

Panalpina n
Pargesa Holding p
Phonak HoM n
Pragmatica p
PSPCH Prop. n
PubliGroupe n
redIT n
Rieter n
Rochep
Saurer n

5733 Schindlern
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed. n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumannn
5765 Sulzern
5136 Swissfirstp
5756 Swissguote n
5787 Tecan Holdn
5560 Unaxis Hoking n
5138 Vôgele Châles p
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A-
5979 Ypsomed n

270.5
137C

311
86E

105.5
275

64.45
336.75

86.2
2.25
125

138.1

570
280 d
142

516.5
310.5
254.5
1315
122.7
1.59
325

81.8
635

649.5
26150

23.7
2.6

26.6
341.25 d

6.1
90

111
110.5
75.45

1.3
63.95
418.5

15.7
440.25

227
88

63.5
29.4
4.25

273.75
1364
313
886

104.3
275
64.3

329.5
85.15

2.22
123

136.5

11300 i i 1 
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6.89
5.66
5.55
4.81

6 MOIS

1.64
3.24
5.55
4.69
0.43

12 MOIS
' .88
3.46

47
06
43
61
33

5.59
4.87
0.60(J

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.53 1.70 1.95
3.12 3.30 3.53
5.48 5.55 5.50
4.73 4.84 5.03

3 MOIS
1
3
5

0.40 0.47 0.63
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LODH
LODH Multifonds - Oplimix CHF P
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

115.8
14723

315
113.61

6.53

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux)SF-Growth CHFB
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
UBS (Lux) 8ond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B

84.63
1634.85
1961.31
1756.33
1081.42

120.56
103.08
160.47
90.31

5048.78UBS100lndex-Fund CHF 5048.78

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 111.19
EFG Equity Fds Europe EUR 137.55
EFG Equity Fds Switzerland CHF 138.16

Raiffeisen
Global Invest 45 B 138.33
Swiss Obli B 149.77
SwissAc B 300.92

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 45.54
8304 AGF 94
8302 Alcatel 8.79
8305 Altran Techn. 8.6
8306 Axa 25.53
8470 BNP-Paribas 73
8334 Carrefour 47.25
8312 Danone 99.2
8307 Eads 21.07

EDF 39.2
8308 Euronext 69.85
8390 FranceTelecom 16.47
8309 Havas 3.72
8310 Hermès Int'l SA 65.25
8431 Lafarge SA 91.85
8460 L'Oréal 74.85
8430 LVMH 74.15
8473 Pinault Print. Red. 99.7
8510 Saint-Gobain 53.95
8361 Sanofi-Aventis 76.85
8514 Slmicroelectronic 12.23
8433 Suez SA 31.59
8315 Téléverbier SA 46.95
8531 Total SA 51
8339 Vivendi Universal 26.24

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 3178
7307 Aviva 716
7319 BPPIc 625
7322 British Telecom 233.75
7334 Cable SWireless 113.25
7303 Diageo PIc 904.5
7383 Glaxosmilhkline 1493
7391 Hsbc Holding Pic 956
7400 Impérial Chemical 361.75
7309 Invensys PIc 18
7433 LloydsTSB 531
7318 Rexam PIc 503.5
7496 Rio Tinto PIc 2726
7494 Rolls Royce 411.75
7305 Royal Bk Scotland 1694
7312 Sage Group Pic 210.5
7511 Sainsbury (J.) 334.25
7550 Vodafone Group 113.5

Xstrata PIc 2015

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 21.06
8951 Aegon NV 12.8
8952 Akzo Nobel NV 41.76
8953 AhoId NV 6.85
8954 Bolswessanen NV 11.22
8955 Fortis Bank 26.92
8956 ING Groep NV 30.34
8957 KPN NV 8.73
8958 Philips Electr.NV 24.03
8959 Reed Elsevier 11.45
8960 Royal Dutch Sh.A 26.54

TPG NV 27.73
8962 UnileverNV 18.35
8963 Vedior NV 15.76

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 36.68
7010 AllianzAG 119.88
7022 BASFAG 61.92
7023 Bay. Hypo&Verbk 29.47
7020 Bayer AG 37.7
7024 BMW AG 38.44
7040 CommerzbankAG 26.63
7066 DaimlerchryslerAG 38.16
7063 Deutsche Bank AG 86.89
7013 Deutsche Bôrse 108
7014 Deutsche Post 19.78
7065 Deutsche Telekom 12.23
7270 E.onAG 88.79
7015 EpcosAG 10.38
7140 UndeAG 63.2
7150 ManAG 54.65
7016 Métro AG 42.77
7017 MLP 15.1
7153 Mûnchner Rûckver. 105.95

Qiagen NV 11.39
7223 SAPAG 142.65
7220 ScheringAG 91.2
7221 Siemens AG 64.3
7240 Thyssen-KruppAG 26.76
7272 VW 53.24

TOKYO (Yen)
8631 CasioComputer 2130

Daiichi Sankyo 3100
8651 Daiwa Sec. 1333
8672 Fujitsu Ltd 846
8690 Hitachi 706
8691 Honda 3640
8606 Kamigumi 840
8607 Marui 1626
8601 Mitsub. UFJ 1550000
8750 Nec 574
8760 Olympus 3030
8608 Sanyo 218
8824 Sharp 1707
8820 Sony 4830
8832 TDK 8600
8830 Toshiba 696
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NEW YORK ($US)
44.46 8152 3M Company
92.5 • Abbot
8.49 - Aetna inc.
8.17 - Alcan

25.13 8010 Alcoa
72.6 8154 Altria Group

47.22 - Am Intl Grp
99.85 8013 Amexco
21.09 - Amgen
38.77 - AMR coip
67.95 - Anheuser-Bush
16.41 - Apple Computer

3.72 Applera Cèlera
64.55 8240 AT & T corp.
90.15 - Avon Products

75 - Bank America
73.45 • Bank of NY.
100.3 - Barrick Gold
53.2 - Baxter
77.2 • Black S Decker

11.77 8020 Boeing
31.3 8012 Bristol-Myers

48 - Burlington North
50.5 8040 Caterpillar

26.05 8041 Chevron
.Cisco

8043 Citigroup
3193 8130 Coca-Cola

711 - Colgate-Palm.
619.5 - Computer Scien.
235.5 - ConocoPhillips

109 8042 Corning
901 - CSX

1491 - Daimlerchrysler
947 - Dow Chemical

357.5 8063 Dow Jones co.
17.25 8060 Du Pont
524.5 8070 Eastman Kodak

499.75 -' EMC corp
2623 - Entergy

403.75 8270 Exxon Mobil
1673 - FedEx corp

205.75 - Fluor
337.5 - Foot Locker

111.25 - Ford
1945 - Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

20.98 - General Mills
12.71 8091 General Motors
41.05 - Goldman Sachs
6.81 8092 Goodyear

11.21 - Halliburton
26.96 - Heinz H.J.
30.21 - Hewl.-Packard

8.72 - Home Depot
23.6 Honeywell

11.39 - Humana inc
26.5 8110 IBM

27.15 8112 Intel
18.42 8111 Inter. Paper
15.46 

¦ - ITT Indus.
8121 Johns. 8c Johns.
8120 JP Morgan Chase

36.08 - Kellog
118.72 - Kraft Foods
61.27 - Kimberly-Clark
28.81 - King Pharma
37.39 - Lilly (Eli)
37.66 - McGraw-Hill
25.85 - Medtronic
37.8 8155 Merck

85.45 - Merrill Lynch
105.28 - MettlerToledo

19.4 8151 Microsoft corp
12.08 8153 Motorola
87.27 - Morgan Stanley
10.18 - PepsiCo
62.07 8181 Pfizer
52.79 8180 ProcterSGam.
42.89 - Sara Lee
14.55 - Schlumberger

105.05 - Sears Holding
11.31 - . SPX corp
137.4 - Texas Instr.
90.81 8015 Time Warner
62.94 - Unisys
25.71 8251 United Tech.

52.2 - Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
2105 8062 Walt Disney
3100 - Waste Manag.
1260 ¦ Weyerhaeuser
836 - Xerox
713

3600 AUTRES PLACES
821 8950 Ericsson Im

1615 8951 Nokia OYJ
1 560000 8952 Norsk Hydro asa

578 8953 VestasWind Syst.
3040 8954 Novo Nordisk -b-

221 7811 Telecom Italia
1759 7606 Eni ;
4840 - RepsolYPF
8610 7620 STMicroelect. X,

709 8955 Telefonica

71.1 70.72
46.21 46.84
39.25 39.01
44.66 43.88
29.97 29.56
79.09 79.67
59.51 59.16
51.79 50.62
63.92 66.15
23.62 22.53
46.69 46.81
60.51 60.72
12.83 12.59
27.3 27.34

31.71 31.72
49.65 50.14
33.68 33.33
28.71 28.28
40.33 41.47
75.09 74.66
80.69 79.08
25.64 25.51
70.56 69.03
69.08 68.35
65.32 65.47
17.88 17.48
47.11 46.91
43.84 43.9
62.45 62.07
51.44 51.24
64.43 63.63
22.68 21.9
63.35 61.94
48.03 47.84

37 36.52
34.04 35.41
40.03 40.01
21.79 21.49
10.43 10.3
76.09 76.61
64.25 63.93

108.13 108.49
86.93 82.58
26.43 26.19
6.19 6.28

78.92 77.93
67.93 67.44
32.52 32.25

52.4 51.67
28.55 28.98

145.18 142.04
10.02 9.94
32.68 30.04
42.36 42.01
31.8 30.52

33.98 33.85
36.62 36.21
56.15 55.41
75.48 74.86
17.15 17.14
32.51 31.67
48.43 47.8
61.37 61.73
42.98 43.15
48.83 48.74
30.24 29.99
60.16 59.07
16.81 16.6
56.26 54.65
49.57 48.97
47.95 47.81
37.3 37.36

70.45 69.97
58.58 58.09
22.85 23.87
20.6 20.4

63.34 62.51
62.48 62.76
23.71 23.83
56.61 56.07
16.55 16.61
61.66 61.45

139.55 136.56
52.1 50.58

28.05 27
16.06 16.01
5.05 4.98

60.25 59.95
32.25 31.87
33.76 33.47
44.29 43.72
29.12 28.47
33.77 33.52
56.27 55.35
13.44 13.31

23 22.8
15.62 15.28
168.5 165
155.5 153.75

365 364
2.115 2.0975
22.91 22.95

22.1 21.91
12.243 11.74
13.04 12.87
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TOUR DE FRANCE

position ae rorce
L'Américain devrait retrouver le

Floyd Landis en
¦ l ¦ g m

maillot jaune à l'issue du contre-la-
montre aujourd'hui, avant-dernière
étape avant l'arrivée a Paris 14
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un Autncnien en piste
SION - LUCERNE ? Meilleur buteur du dernier championnat national, Sanel Kuljic veut prouver
que les Autrichiens savent aussi jouer au football. Rendez-vous à Tourbillon demain (16 heures).
STÉPHANE FOURNIER

Le Valais sportif connaît Her-
mann Maier ou Stefan Eberhar-
ter. Sanel Kuljic (29 ans) veut les
imiter. Pas question pour lui de
dévaler la piste de l'Ours même
s'il ne craint pas de croiser le
plantigrade de retour. Son ter-
rain d'action privilégié est la sur-
face de réparation gazonnée de
l'équipe adverse. Le nouvel atta-
quant du FC Sion a été le meil-
leur buteur de deuxième division
autrichienne lors de la saison
2004-2005, trente-quatre réussi-
tes pour un nouveau record ab-
solu. Il a récidivé lors du dernier
exercice à l'étage supérieur,
quinze buts pour une couronne
partagée avec Roland Linz.

Un transfert surprenant
Le transfert de Kuljic chez le

promu valaisan a suscité l'éton-
nement des médias de son pays.
«Le championnat suisse est p lus
respecté que le championnat au-
trichien aujourd 'hui», motive
Kuljic séduit par le projet sportif
de Christian Constantin lors
d'une visite à Martigny en avril.
«Comparez le nombre de joueurs
suisses et autrichiens que les clubs

étrangers ont recrutés ces derniè-
res années. Le niveau des deux
compétitions est très proche, mais
l'attention est beaucoup p lus
forte sur le football suisse grâce
aux résultats de l 'équipe natio-
nale.» L'international d'origine
bosniaque compte quatre sélec-
tions avec l'Autriche.

Le nouveau pensionnaire de
Tourbillon n'affole pas encore les
compteurs. Un tir au but inscrit
contre Sochaux est son unique
réussite valaisanne. Il ne s'affole
pas non plus. «Si les ballons ne
viennent pas, le centre-avant fait
toujours mauvaise f igure. Nous
ne sommes pas des magiciens,
nous sommes très dépendants de
l'équipe. Mes coéquip iers doivent
prendre confiance en moi, je dois
prendre mes marques.» Une pé-
riode de disette ne suffit pas à en-
tamer sa décontraction. Ses per-
formances à l'entraînement effa-
cent les doutes. Les gestes sont
justes, précis, impeccables. Re-
prises de la tête, tirs ou duels so-
litaires ballon au pied face au
gardien, Kuljic les colle au fond.
«Etre un peu p lus égoïste servirait
davantage mes intérêts, mais je
veux être là pour l'équipe aussi.»

La confiance de Clausen
Nestor Clausen a apprécié la
performance de ses joueurs
contre Grasshopper (0-0). «Ce
match doit nous donner une
confiance positive», confie l'en-
traîneur du FC Sion. «Il existe
une confiance positive, celle qui
permet de rester humble en sa-
chant que nous pouvons réussir
quelque chose, et une confiance
¦négative, celle qui fait croire que
nous battrons facilement Lu-
cerne parce qu'il a perdu 3-0 lors
de son premier match. Je me ré-
jouis de revoir Tourbillon lors de
l'entraînement demain (ndlr:
samedi) , je n'ai p lus vu le stade
depuis douze ans.»

L'équipe probable
Manuel Bûhler et Alvaro Sabo-
rio sont indisponibles. Virgil Re-
set et Sofian Kheyari ne sont pas
qualifiés. Carlos Kali est à dis-
position. L'équipe sédunoise
pourrait être la suivante: Vailati;
Gaspoz, Sarni, Pinto, Meoli;
Chihab, Di Zenzo ou Gelson
Fernandes; Carlitos, Obradovic ,
Regazzoni; Kuljic. Coup d'en-
voi: 16 heures.

Sans inquiétude
Kuljic a montré son engage-

ment collectif contre Grasshop-
per. Ses courses latérales ont dé-
chiré la défense zurichoise et
ouvert la voie du but à ses co-
équipiers de la deuxième ligne.
«Evoluer seul en pointe ne me
pose pas de problèmes. Nous
jouions selon le même schéma en
deuxième division. Je ne suis pas
du tout inquiet.» Les chiffres
parlent pour lui. Le Sédunois
d'adoption est le joueur qui a
adressé le plus grand nombre de
tirs en direction du but adverse
la saison dernière en Bundesliga
autrichienne, cent vingt et un en
trente-quatre matches. Il y a
ajouté cinquante-deux assists
de tir au but. «Montrer que les
joueurs autrichiens peuvent s'ex-
porter me motive. Mes compa-
triotes aiment le ski et le football.
Même si nous n'avons pas actuel-
lement de footballeurs aussi po-
pulaires que les skieurs, je veux
montrer que nous pouvons réus-
sir avec un ballon.» Ne deman-
dez pas à Kuljic de mettre les lat-
tes. Il a abandonné la discipline
dès le terme de sa scolarité. Sans
regret.

Les billets
Les abonnements des membres
du club du Lundi sont à retirer
aujourd'hui de 17 heures à
19 heures au stade de Tourbillon
(Club House du club du Lundi) .
Les abonnements des membres
du club des 1000 qui ont payé
leur cotisation jusqu'à ce jour
ont été envoyées au poste. Pour
les personnes qui se seraient ac-
quittés des cartes entre-temps,
elles peuvent les retirer au-
jourd'hui de 17heures à 19heu-
res au stade de Tourbillon (Club
House des business seats) ou di-
manche dès 14 h 30 au secréta-
riat du stade de Tourbillon. Les
personnes qui ont payé leur
abonnement de saison et qui ne
l'ont pas reçu peuvent retirer un
billet à la caisse principale avant
le match. Une caisse de sous-
cription sera également disponi-
ble à Tourbillon. Les caisses se-
ront ouvertes dès 14 heures.

Pas de numéros
Le FC Sion a changé de fournis-
seur de billets et de réseau de
vente pour cette saison. «Les dé-
lais ne nous permettent pas de

disposer de billlets numérotés
pour ce premier match», explique
Dominique Massimo le direc-
teur général du club. «Nous
prions les gens qui achèteront un
billet défaire preuve de savoir-vi-
vre et de laisser la priorité aux
abonnés dont la carte correspond
au numéro de siège. Tout sera en
ordre pour le deuxième match.»

L'apprentissage
de Sforza
Ciriaco Sforza a vécu des débuts
difficiles à la tête du FC Lucerne
contre Zurich (0-3). «Nous avons
tout de suite payé le prix de l'ap-
prentissage de la Super League»,
confie l'ancien international.
«C'est préférable de le faire main-
tenant que p lus tard. Nous som-
mes capables de mieux que ce que
nous avons montré mercredi.
Nous venons à Sion pour com-
mettre moins d'erreurs même si ce
sera difficile dans un stade où le
public joue son rôle. Le retour en
Super League avait engendré une
certaine euphorie, tout le monde
voyait le FCL lancé vers la coupe
d'Europe. Le premier match a
bien recadré les choses.» SF

La pelouse de Tourbillon, au lendemain du concert de Johnny Halliday
Le gazon a souffert devant la tribune sud. MAMIN

Tourbillon, dix jours plus tard. La pelouse a retrouvé une couleur, le vert,
plus naturelle. Elle peut à nouveau accueillir les footballeurs, MAMIN

La fami Ile comme moteur
Sanel Kuljic a signé son premier
contrat professionnel à 16 ans.
L'Austria Salzbourg sortait d'une
finale de coupe UEFA perdue
contre l'Inter (1994). «C'était la
grande époque du club avec Otto
Baric comme entraîneur», rap-
pelle l'attaquant du FC Sion. Le
décès de son papa le frappe dure-
ment. «J'ai tourné le dos au foot-
ball, je n 'avais plus la motivation.
La rencontre avec Nikoleta, ma
femme, a été décisive. Elle m'a
dit: tu dois faire quelque chose, tu
dois t'engager. L'arrivée d'Emil,
notre premier enfant, a été un
nouveau coup de fouet. J'ai re-
commencé l'entraînement dans

un club de quatrième division
avec le soutien d'un ami diri-
geant, j 'ai couru tous les jours
pendant un an, le dimanche com-
pris. Ma famijle, mes amis me di-
saient: tu n'y arriveras pas, arrête
cette folie. Ils ont décuplé ma mo-
tivation.» Kuljic retrouve sa
condition. Un essai positif lui ou-
vre les portes de la deuxième divi-
sion. Il remonte la pente à coups
de buts. Jusqu'à devenir interna-
tional dans le pays où il a toujours
vécu. Ses parents ont émigré en
Autriche avant sa naissance. «Je
ne regrette rien de mon parcours.
J'étais jeune et naïf, puis j ' ai pris
mes responsabilités par rapport à

ma famille. Je ne peux rien chan-
ger aujourd'hui. Je suis heureux,
et fier, de ce que j 'ai atteint quand
je pense au recul quej 'avais enre-
gistré.» Agrandie d'une petite Se-
lina de 17 mois, sa famille l'a ac-
compagné dans son exil suisse.
Elle emménagera à Sion la se-
maine prochaine où Emil fréquen-
tera l'école de langue allemande.
«Les enfants et ma femme doi-
vent digérer le changement. Heu-
reusement la différence n'est pas
trop grande. La plus importante
est la langue. On sent que les
gens sont capables de s 'exprimer
en allemand, mais ils ne veulent
pas ou ils n 'osent pas.» SF

ÏZ

Sanel Kuljic veut prouver que les Autrichiens savent aussi bien manier le ballon que les skis, MAMIN

Samedi
17.45 Bâle - Schaffhouse

Zurich - Aarau

Dimanche
16.00 Sion - Lucerne

Thoune-Young Boys

Classement
1. Zurich 1 1 0  0 3-0 3
2. Aarau 1 0  1 0  1-1 1

Bâle 1 0  1 0  1-1 1
Schaffhouse 1 0  1 0  1-1 1
Saint-Gall 1 0  1 0  1-1 1
Thoune 1 0  1 0  1-1 1
Young Boys 1 0  1 0  1-1 1

8. Grasshopper 1 0  1 0  0-0 1
Sion 1 0  1 0  0-0 1

10. Lucerne 1 0  0 1 0-3 0

Hier
Bellinzone - Chiasso 2-1
YF Juventus - Lausanne 1-1

Samedi
17.30 Kriens-Wohlen

Vaduz - Servette
Delémont - Wil

18.00 Yverdon - Winterthour
19.30 Lugano - Locarno

Baulmes - Concordia BS

Dimanche
19.45 Chaux-de-Fonds - NE Xamax
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Un appel pour la sécurité
La Swiss Football League a
lancé sa croisade pour la sécu-
rité. Elle a défini des mesures
très strictes pour la nouvelle
saison. «Nous avons rencontré
tous les chefs des différents grou-
pes de supporters en compagnie
des représentants de la police
cantonale», explique Domini-
que Massimo le directeur géné-
ral du FC Sion. «Nous souhai-
tons vraiment obtenir la colla-
boration de toutes les parties
concernées pour améliorer la sé-
curité au stade et répondre aux
exigences de la SFL.» Le diri-
geant sédunois espère ferme-
ment réduire la facture salée de
60000 francs d'amendes qui
ont frappé le club lors du der-
nier exercice, dont 10 000 francs

uniquement pour les fumigè-
nes du barrage contre Xamax.
«Nous voulons éviter tout dé-
bordement de quelque forme
qu'il soit. Nous avons demandé
à nos supporters de renoncer
aux engins pyrotechniques. Des
fouilles seront pratiquées à l'en-
trée. Ils auront toujours la possi-
bilité de réaliser leur «tifo»
avant les matches, sans fumigè-
nes. La SFL impose de f ilmer nos
supporters. Nous voulons égale-
ment agir par rapport à la ru-
meur que Sion est une p lace de
bagarre facile qui se répand en
Suisse alémanique.» Sion - Lu-
cerne constituera le premier
test pour tout le monde. Domi-
nique Massimo espère que le
collectif primera, SF

Ullrich licencié
T-MOBILE ? L'Allemand et Oscar Sevîlla ont été exclus par l'équipe
allemande. Mais Jan Ullrich saisira la justice.
T-Mobile a licencié ses deux
coureurs Jan Ullrich et Oscar
Sevilla pour dopage sanguin
présumé. Ullrich, vainqueur du
Tour de France en 1997, entend
saisir la justice pour s'opposer à
cette mesure «inacceptable».
«Nous avons pris cette décision
(ndlr: le licenciement), carnous
croyons, au vu des informations
fournis par les enquêteurs,
qu 'Ulîrich et Sevilla sont impli-
qués dans l'affaire de dopage en
Espagne», a déclaré Christian
Frommert, porte-parole de
l'équipe T- Mobile. «Il n'y a tou-
tefois eu aucun test anti-dopage
positif en ce qui concerne Jan
Ullrich», a-t-il tenu à préciser.

L'information a d'abord été
révélée par Jan Ullrich lui-
même sur son site internet où il
a publié un communiqué dans
lequel il qualifiait son licencie-
ment par T-Mobile d''«inaccep-
table». Le manager général de
T-Mobile, Olaf Ludwig, a en-
suite confirmé l'information.
«Nous n'avions pas l'intention
de parler de cette mesure sur ce
Tour de France en attendant les
discussions qui devaient avoir
lieu entre les deux parties la se-
maine prochaine, mais Jan Ull-
rich et son entourage ont choisi
défaire un communiqué sur no-
tre décision», a précisé Chris-
tian Frommert.

L'agent et conseiller du cy-
cliste allemand, Wolfgang
Strohband, a indiqué que son
client «allait contester en jus-
tice» ce licenciement «injusti-
f ié». Ullrich, qui a fait toute , sa

carrière professionnelle sous
les couleurs de l'équipe Tele-
kom devenue ensuite T-Mobile,
à l'exception de la saison 2003,
s'est déjà attaché les services
d'un avocat spécialisé dans le
droit du travail, Ulrich Theune.
Selon ce dernier, «le licencie-
ment sera éphémère» .

De son côté, Ullrich s'est dit
«très déçu que cette décision ne
(lui) ait pas été communiquée
personnellement, mais qu 'elle
ait été transmise par f a x  à (ses)
avocats». «Je trouve cela hon-
teux qu'après tant d'années
d'une bonne et fructueuse colla-
boration et qu'après tout ce que
j 'ai fait pour l 'équipe, je sois
traité comme un simple numéro
de fax», a-t-il poursuivi.

Ullrich avait été suspendu
par T-Mobile à la veille du dé-
part du Tour 2006, le 30 juin, en
compagnie de son mentor
Rudy Pevenage, licencié le 9
juillet, et de son coéquipier es-
pagnol Sevilla. Ils sont soup-
çonnés d'avoir eu recours aux
services du médecin Eufe-
miano Fuentes au cœur d'un
réseau de dopage sanguin dé-
mantelé par la police espa-
gnole.

Ullrich, 32 ans, était sous
contrat avec T-Mobile jusqu'à
la fin de la saison 2006. Eternel
second de Lance Armstrong
pendant les sept années de rè-
gne de l'Américain, l'Allemand
était considéré avec l'Italien
Ivan Basso comme le principal
favori pour la succession du
Texan, si Jan Ullrich n'apprécie pas d'être traité comme un numéro de fax.AF

AFFAIRE ZIDANE-MATERAZZI

Marcel Mathier impressionné
par la sincérité des deux joueurs
Trois matches de suspension et
7500 francs d'amende pour Zi-
nédine Zidane, deux matches de
suspension et 5000 francs
d'amende pour Marco Mate-
razzi: les sanctions prononcées
par la commission disciplinaire
de la FIFA à rencontre des deux
joueurs (lire «Le Nouvelliste» de
hier) ont suscité certaines réac-
tions. Si le joueur français, auteur
d'un coup de tête dans l'estomac
du défenseur italien lors du
match de la finale de la coupe du
monde, Italie - France, du 9 juil-
let dernier, à Berlin, et son entou-
rage se félicitaient de la relative
clémence de la commission, le
clan adverse s'élevait de son côté
contre le fait que la punition qui
frappait' Materazzi était presque
aussi dure que celle de Zidane.

Contacté par téléphone, Me
Marcel Mathier, président de la
commission de cinq membres

qui a été appelée à siéger - les
quatre autres juges étaient des
représentants du Bahreïn, de la
Belgique, de la Suède et de la
Bosnie-Herzégovine - relevait de
son côté l'équité d'une sanction
prise sur la base des aveux sincè-
res des deux joueurs.

Me Mathier avoue avoir été favo-
rablement impressionné par
leur sincérité ainsi que par les ex-
cuses formulées par Zidane au-
près de Marco Materazzi, via la
FIFA, et de la Fédération interna-
tionale de football elle-même.
Provoqué par le joueur italien,
Zinédine Zidane a bénéficié de
circonstances atténuantes (in-
sultes à son égard, geste survenu
dans les ultimes minutes du
match, etc.). Si cela n'avait été le
cas, il aurait écopé au minimum
de cinq matches de suspension.
Quant à Marco Materazzi, il a bé-

néficié de l'indulgence de la
commission disciplinaire en rai-
son de l'honnêteté de sa déposi-
tion. Me Marcel Mathier se féli-
cite surtout d'avoir enfin pu pu-
nir également le provocateur.

Ceci dit, ce cas n'est pas appelé à
faire jurisprudence. Prévues par
le code disciplinaire de la FIFA,
les sanctions ne sont pas nouvel-
les, comme le cas n'est pas nou-
veau non plus. Pour le président
de la commission, la difficulté,
dans ce genre d'affaire, sera tou-
jours de réunir les preuves qu'il y
a eu provocation. Tant qu'il y
aura des preuves, des enquêtes
seront ouvertes et des sanctions
prises. Pour Me Marcel Mathier,
seuls les cas qui ont une certaine
importance doivent toutefois
faire l'objet d'une enquête éven-
tuelle de la part de la FIFA et pas
les autres. GJ
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tes r 10 , pourquoi avez-vous
ae si longues aen
CONTRE-LA-MONTRE DU TOUR DE FRANCE ? Trente secondes à reprendre à Pereiro, 18 à Sastre
Floyd Landis compte bien avaler ses deux rivaux et gagner le Tour de France.

CTf cYCLISME
C5-H b

DE MÂCON
JÉRÔME GACHET

Le loup est de retour et le petit
chaperon jaune ne fait pas le
malin. Dites Floyd, pourquoi
avez-vous de si longues
dents? Mais c'est pour mieux
vous manger, mes enfants!
Oscar Pereiro (29 ans) sent sur
ses talons la mâchoire cla-
quante de Floyd Landis et il se
met à bafouiller. Il raconte un
instant qu'il peut gagner le
Tour et, dans la foulée, qu'il
ne fe gagnera pas. Faudrait sa-
voir. La vérité, c'est qu 'aumo-
ment de s'élancer sur les 57
km du contre-la-montre de
Montceau-les-Mines, sur un
parcours quelque peu acci-
denté, Oscar Pereiro a la péto-
che. Il a de quoi.

«Ce sera le chrono le p lus
important de ma vie, mais
Floyd est meilleur que moi»,
reconnaît l'Espagnol. «En
temps normal, je suis content
de ne pas perdre p lus deux mi-
nutes sur un coureur de sa
trempe. Là, je n 'ai que trente
secondes d'avance...» A Ren-
nes, au bout de 52 km, Landis
avait pris l'40" à Pereiro. La
logique voudrait que Landis
batte Pereiro, mais on sait ce
que vaut la logique lors de ce
Tour de France. «De toute ma-
nière, je ne pouvais pas en
faire davantage», reprend Pe-
reiro. «Quand j'ai enfilé le
maillot à Montélimar en pre-
nant une demi-heure au pelo-
ton, qui aurait cru que je serais
toujours en jaune à la veille de
l'arrivée à Paris'?»

N' oublions pas, dans nos
petits calculs, Carlos Sastre
(31 ans), qui compte 12 se-
condes de retard sur Pereiro
et 18 sur Landis. A titre indica-
tif, l'Espagnol, avant tout
grimpeur, avait concédé l'IO'
au coureur de Phonak à Ren-
nes. Preuve de sa bonne
condition, le dauphin de la
Vuelta 2005 finit très fort ce
Tour de France, après un léger
passage à vide mardi à l'Alpe
d'Huez.

«Un bon
échauffement»
Floyd Landis (30 ans) la joue
relax. «Je suis confiant en mes
aptitudes dans cet exercice. En
tout cas, l'étape de jeudi m'a
servi de bon échauffement... »,
se poile-t-il. Il faut se souvenir
que jeudi à Morzine, au terme
d'un des plus sensationnels
come-back de l'histoire,
l'Américain avait repris son
statut de favori numéro un du
Tour de France. Il y a proba-
blement laissé des forces.

Echavarri se fâche
Manager de Caisse

d'Epargne, l'équipe de Pe-
reiro, José Miguel Echavarri
aimerait surtout mettre la
main sur le saligaud qui a
laissé rentrer le loup dans la
bergerie. «Landis était éli-
miné et on l'a ressuscité. Nous
avons été les seuls à donner de
l'importance à son attaque. En
pensant seulement à éliminer
Pereiro, ils n 'ont pas vu que
Landis allait tous les supp lan-
ter.» Ils, ce sont les directeurs
sportifs de CSC (Carlos Sas-
tre) et T-Mobile (Andréas Klô-
den), coupables d'avoir
donné neuf minutes d'avance
à Landis avant de lancer la
poursuite. Le Californien
avait remporté l'étape avec
près de six minutes d'avance,
ce qui lui avait permis de re-
venir dans la course au mail-
lot j aune.

Bjarne Riis (CSC) a fini par
reconnaître son erreur. Du
côté de T-Mobile, toujours
dans le coup dès qu'il s'agit de
ratage tactique, on assure que
leurs coureurs n'étaient pas
en état d'assurer la chasse au
Landis plus tôt. Cet après-
midi, sur le coup de 17 h 30, le
suspense de 93e Tour de
France sera enfin levé. Libéré
de la tyrannie de Lance Arms-
trong, cette Grande Boucle
aura quoi qu'il en soit été ma-
gnifique, imprévisible, sujette
aux pires défaillances et aux
résurrections inespérées, nier chrono. Insuffisant? AP

«Une course à l'ancienne»,
comme disent les vieux.

Ce n'était finalement pas
sorcier: il a suffi d'envoyer
Lance Armstrong à la retraite,
Ivan Basso, Alexandre Vino-
kourov et Jan Ullrich à la mai-
son et la course a été passion-
nante. Mais au moment où le
spectacle refait son appari-
tion, le public, certes toujours
nombreux, est moins présent
au bord de la route. Cela s'est
vu lors de la majorité des dix-
huit premières étapes. Mais on
n'est plus à un paradoxe près.

Oscar Pereiro a trente secondes
d'avance sur Landis avant le der

Floyd Landis devrait reprendre le maillot jaune s'il a récupéré de ses efforts, AP
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Tossatto prend le relais de... Boonen
(Por) à 34'OT. 20. David Arroyo (Esp) à

Alexandre Moos (S) m.t. 141 classés. Non- Landis 131.3. David De la Fuente (Esp) 113.
partant: Oscar Freire (Esp). Abandon; David 4. Sastre 99.5. Schleck 94.6. Boogerd 80.

Moises Duenas (Esp) à 1h42'40". 6. Thomas
Lôvkvist (Su)à1h49'21".

13'48". 12. Mickael Boogerd (PB) à 13'52".

Alexandre Moos. Boulanger de
formation, le Valaisan n ' a pas été
dépaysé hier entre Morzine et
Mâcon. «Il faisait très chaud.
Dans la deuxième difficulté , c 'est
comme si on était dans un four.»
Moos va s'accrocher dans le
chrono afin d'arriver à Paris. «Ça
me ferait mal de ne pas y être, sur-
tout si Floyd Landis est jaune. Je
suis confiant pour lui, mêmesi en
sport il existe toujours une incer-
titude.»
Michael Albasini. Pour son
deuxième Tour de France, le
coureur de Lanterswil (25 ans)
n 'a pas réussi à se glisser dans
l'échappée dont il rêvait malgré
plusieurs tentatives. Vainqueur
de l'étape d'Altdorf lors du Tour
de Suisse 2005, leThurgovien de
Liquigas a en revanche fait
preuve d'une belle pointe de vi-
tesse en prenant le 13e rang à
Esch-sur-Alzette (2e étape) et le
8e à Saint-Quentin (4e). «Cette8e
p lace me satisfait. Ce Tour était
plus éprouvant que celui de l'an-
née passée. Le peloton a roulé de
manière p lus tactique et plus ra-
pide» , explique-t-il. Il pointe au
120e rang du général.

Patrick Calcagni. Le Tessinois a
découvert la Grande Boucle à 29
ans. Actuellement 131e du géné-
ral, on ne l'a pas beaucoup vu.
Pour l'équipe Liquigas, c'est la
soupe à la grimace puisque les
deux leaders ont manqué leur
Tour. Malade, Danilo Di Luca a
rapidement abandonné, tandis
que Stefano Garzelli n'a pas
remporté la victoire d'étape qu 'il
escomptait.
Maillot du héros. Matteo To-
satto sauve le Tour de France de
l'équipe QuickStep. Sans vic-
toire d'étape, Tom Boonen a
abandonné et c'est le brave Mat-
teo Tosatto, le poisson-pilote,
qui a pris le relais. Il était moins
une. Tossato n 'est pas d'accord :
«Je trouve que Boonen a fait un
bon Tour de France puisqu 'il a
porté le maillot jaune durant
quatre jours. Peu de coureurs
peuvent en dire autant.» Tosatto
s ' est glissé dans la bonne échap-
pée. Il a ensuite réglé leur
compte à Cristian Moreni et
Ronny Scholz. «Comme je suis
habitué à tirer les sprints pour
Petacchi et Boonen, je ne pouvais
pas rater cette occasion», expose-

Matteo Tossatto a réussi là où Tom Boonen, le sprinter
maison de la QuickStep, avait régulièrement échoué, AP

t-il. Il permet aussi à l'Italie de Freire n 'a pas pris le départ hier
revenir à 3-1 dans son match matin. L'Espagnol aura été
contre la France. content de retourner chez lui, au
Maillot de la panne. Et un sprin- Tessin, auprès de son épouse et
ter de moins, un! Malade, Oscar de son bébé. JG

Tour de France. 18e étape, Morzine -
Mâcon, 197 km: 1. Matteo Tosatto
(It/Quick Step) 4 h 16*15" (46,126 km/h),
bonification 20*. 2. Christian Moreni (It) m.t,
bon. 12". 3. Ronny Scholz (Ail) à 2", bon. 8°.
4. Manuel Quinzato (It) à 47". 5. Sébastien
Hinault (Fr) à 1*03" . 6. Jérôme Pibeau (Fr). 7.
Sylvain Calzati (Fr). 8. Benoit Vaugrenard (Fr).
9. Inaki Isasi (Esp). 10. Egoi Martinez (Esp).
11. Mario Aerts (Be). 12. Patrik Sinkewitz (Ail).
13. Juan Antonio Flécha (Esp) m.t. 14. Levi
Leipheimer (EU) à 1*06" . 15. David Zabriskie
(EU) à 2*25". 16. Bernhard Eisel (Aut) à 8*00".
17. Luca Paolini (It). 18. Erik Zabel (Ail). 19.
Marco Vélo (It). 20. Thor Hushovd (No). 3.
Patrick Calcagni (S). 225. Oscar Pereiro (Esp).
27. Damiano Cunego (It). 29. Floyd Landis
(EU). Puis: 31. Carlos Sastre (Esp) m.t. 32.
Andréas Klôden (Ail). 35. Cyril Dessel (Fr). 38.
Denis Menchov (Rus). 46. Christophe Moreau
(Fr). 51. Michael Rogers (Aus). 52. Cadel
Evans (Aus). 114. Michael Albasini (S). 121.
Alexandre Moos (S) m.t. 141 classés. Non-

Lopez Garcia (Esp).
Classement général: 1. Oscar Pereiro
(Esp/Caisse d'Epargne-lles Baléares) 84 h
34'04". 2. Sastre (Esp) à 12" . 3. Landis à 30".
4. Klôden à 2*29*. 5. Evans à 3*08". 6.
Menchov à 4*14". 7. Dessel à 4*24". 8.
Moreau à 5*45". 9. Zubeldia à 8*16". 10.
Rogers à 12*13" . 11. Frank Schleck (Lux) à

13. Leipheimer à 15*01". 14. Pietro Caucchioli
(It) à 15*46". 15. Damiano Cunego (It) à

17'18". 16. Marcus Fothen (Al!) à 17'23". 17.
Tadej Valjavec (Sln) à 20*50". 18. Mickael
Rasmussen (Dan) à 21*04". 19. Jose Azevedo

37*11". 21. Patxi Vila (Esp) à 37*45". 22.
Marzio Brusweghin (It) à 39*47" . 23.
Sinkewitz à 43*10". 24. Christian Vandevelde
(EU) à 47*17". 25. Yaroslav Popovych (Ukr) à
48*45". 26. Giuseppe Guerini (It) à 51 '48". 27.
José Luis Atrieta (Esp) à 55*43 ". 28. Eddy
Mazzoleni (It) à 57*52". 29. Pierrick Fedrigo
(Fr) à 1h00'48". 30. Axel Merckx (Be) à
1h03'27". Puis: 57. Serhiy Honchar (Ukr) à
1H5T03". 99. Moos à 2h55'15". 120. Albasini
à 3h15'53". 131. Calcagni à 3h23'54". 141
classés.

Classements annexes
Par points: 1. McEwen 254.2. Zabel 175.3.
Hushovd 160. 4. Eisel 157. 5. Paolini 152. 6.
Isasi 115.
Meilleur arimneur: 1. Rasmussen 163.2.

Meilleur jeune: 1. Cunego 85h50'22". 2.
Fothen à 5". 3. Matthieu Sprick (Fr) à
1h23'08". 4. De la Fuente à 1h31'25". 5.

Par équipes: 1. T-Mobile (Ail) 253h49'15".
2.Team CSC (Dan) à 10*03". 3. Rabobank (PB)
à 12*31". 4.AG2R Prévoyance (Fr) à 19*06" . 5.
Lampre-Fondital (Fr) à 47*06". 6. Caisse
d'Epargne- Iles Baléares (Esp) à 49*59". 11.
Phonak (S) à 2h44'35".
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on grimpeuruno
JONATHAN FUMEAUX ? Le Contheysan figure parmi les prétendants au podium de la catégorie
juniors des championnats de Suisse de la montagne entre Martigny et Mauvoisin.

CHRISTOPHE SPAHR trop fait», admet-il. «Mais sur-
tout, je n'avais pas assez bien
mangé. J 'ai été victime d'un
coup de fringale. Après 75 kilo-
mètres à l'avant, je n'avais p lus
de force. C'est le type d'erreurs
qui arrive à tout le monde. Mais
j 'ai retenu la leçon.»

«On ne peut pas se
cacher dans (e peloton»

A 18 ans, Jonathan Fu-
meaux dispute sa dernière an-
née chez les juniors. Le collé-
gien - il entrera en quatrième
année - espère ensuite déni-
cher une équipe amateurs et
réaliser, au plus vite, ses points
élites. D'ici là, il se verrait bien
monter sur le podium du
championnat de Suisse de la
montagne, mie épreuve qui ne
laisse aucune place au hasard,
ni aux circonstances de course.
«Non, c'est le meilleur qui s'im-
pose. Pour gagner, il faut être en
forme. On ne peut pas se cacher
dans le peloton.»

Le parcours a en effet de
quoi rebuter certains coureurs.
La longueur du tracé - 36 kilo-
mètres - ainsi que le dénivelé
ne sont pas courants chez les
juniors. «Il est vrai qu'on est da-
vantage habitué à grimper des
côtes de deux ou trois kilomè-
tres, guère p lus. Lors des courses
par étapes, il nous arrive d'ava-
ler des bosses d'une dizaine de
kilomètres. Mais là, c'est très dif-
férent. Le tracé est sélectif; il n'of-
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f i e  pas beaucoup de relâche-
ment. A partir de Lourtier, le
pourcentage est même élevé.»
Jonathan Fumeaux en sait
quelque chose, lui qui avait dis-
puté la course Martigny-Mau-
voisin en 2005. Et qui est allé re-
connaître le parcours voici une
dizaine de jours. «On partira en
même temps que les élites. Toute
la difficulté est donc de doser ses
efforts , de ne pas vouloir suivre à
tout prix. Le rythme sera élevé.
L'après-midi, la course sera p lus
courte. Mais il faudra être malin
pour franchir la ligne en vain-
queur. Moi, j'ai tendance à vou-
loir me glisser dans tous les
coups. Je ne réfléchis pas assez. Je
manque d'expérience.»

Compte tenu de sa condi-
tion actuelle, Jonathan Fu-
meaux aspire à être l'un des
animateurs du jour. Mieux. Il
espère figurer sur le podium au
terme de son pensum. «J 'ai très
bien préparé cette course»,
confirme-t-il, un grand sourire
aux lèvres.

Dimanche
9 h: départ de la course en ligne Martigny,
Sembrancher, Le Châble, Fionnay, Mauvoisin
(36 kilomètres).
13 h: départ de la course poursuite Fionnay-
Mauvoisin (6 kilomètres).
15 h: distribution des prix.

Jonathan Fumeaux. «C'est dans les bp le plus à l'aise», GIBUS

Contrairement à de nombreux
autres cyclistes, Jonathan Fu-
meaux a directement enfour-
ché son vélo de route, voilà cinq
ou six ans. Il n'a jamais pratiqué
de VTT. «Je préfère rouler en pe-
loton, sur la route», explique-t-
il. «L'hiver, je fais un peu de cy-
clocross.»

Le Contheysan figure parmi
les espoirs valaisans les plus
prometteurs. Cette année, il a
d'ailleurs déjà obtenu quelques
références en terminant quin-
zième du Tour du Pays de Vaud
et seizième d une course par
étapes en Italie. Récemment, il
a obtenu la treizième place en-
tre Sierre et Loye, n'étant battu
dans la catégorie juniors que
par un stagiaire du Centre
mondial à Aigle. Jonathan Fu-
meaux est donc à l'aise sur tous
les terrains, même s'il se définit
avant tout comme un grim-
peur. «Je suis assez sec», livre-t-
îl. «C'est dans les bosses que je
suis le p lus à l'aise. Mais je ne
roule pas trop mal non p lus. Et
dans les chronosje limite les dé-
gâts.»

Le coureur du Cyclophile
Sédunois avait déjà laissé en-
trevoir un certain potentiel lors
du championnat de Suisse ju-
niors à Aarau, fin juin. Il s'était
glissé dans l'échappée mati-
nale; il avait effectué une grosse
part de travail avant de lâcher
prise. «J 'en ai probablement
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3E CHAMPIONNAT SUISSE DE DRAGSTER

Ça va chauffer
à Tourtemagne!
C'est aujourd'hui et demain
qu'a lieu à Tourtemagne le troi-
sième championnat suisse de
dragster, avec la participation
internationale de plus de 220
équipes de courses venant de
13 nations. La manifestation a
déjà débuté hier par les divers
contrôles techniques et les es-
sais libres.

Cette année, ce sont dix ca-
tégories autos et huit motos qui
sont au programme dont la
toute nouvelle catégorie Des-
troyer Harley comptant pour la
European Destroyer Cup.

Parmi les points forts de ce
week-end, le Suisse Jûrg Schla-
fli (recordman du monde de vi-
tesse en roller plus de
270 km/h) tentera de battre le
record du monde d'accéléra-
tion en roller-inline (402 m dé-
part arrêté en moins de 12,1
sec. plus de 220km/h).

Pour la première fois en Suisse,
le triple champion d'Europe, le
Bâlois Urs Erbacher (Fatattack
Team), fera vibrer les nombreux
spectateurs attendus à Tourte-
magne avec son nouveau Top
Fuel dragster qui développe
plus de 8200 chevaux
(540 km/h en 4,5 sec. dans les
conditions optimales).

De son côté, le Brésilien Ro-
naldo Freila fera part de toute
son agilité avec un stunt show
moto à couper le souffle!

A noter également la presta-
tion attendue du Français Do-
nald Portier qui sera aussi pré-
sent avec son jet-car biplace
(avec un moteur à réaction qui
équipe habituellement les
avions de type Tiger) et qui fera
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face à l'Allemand Gerd Haber-
mann et son Dragon Hunter
jet-car.

Les marques Dodge, Chrys-
ler-Harley Davidson, Bad-Boys
Custom Bike-Off-Road garage
et Rolis Bikeshop présenteront
leurs nouvelles créations. Di-
vers stands accessoires, nourri-
tures et bars agrémenteront ce
week-end. Les vendredi et sa-
medi soir, des concerts rocka-
bily et hardrock compléteront
le programme.

Plus d'infos: www.swissdragster.ch
Tél. +41792 007 500.

CAMP AGRÈS 2006 DE LAVG

Des gymnastes
en vacances

miiumc iiciiuci \JIUII u /,

Thomas Bridy (Sion 13*)
3. Coralie Coppey (Conthey),

Christophe Schlicht (Sion 13*)

Du 10 au 15 juillet derniers, la glage et à l'acrobatie avec par-
société Artistic Gym 13 Etoiles tenaire. Ils ont pratiqué le vélo,
de Sion a organisé pour la la natation, l'athlétisme et ont
deuxième année de suite le visité le réservoir d'eau de Tour-
camp agrès de l'Association va- billon ainsi que le musée de
laisanne ûe gymnasuque
(AVG).

Les gymnastes se sont en-
traînés dans les salles de Saint-
Guérin et ont été hébergés au
Centre d'instruction des pilotes
au sud de l' aérodrome.

Neuf moniteurs ont offert une
semaine polysportive et cultu-
relle à 36 gymnastes de tout le
Valais. En effet , outre les entraî-
nements aux engins, les partici-
pants ont pu s'initier au jon-

1. Delphine Reymond (Sion-Jeunes)
Mégane Roduit (Martigny-Octoduria),
Livia Sarrasin (Martigny-Octoduria),
Amandine Guigoz (Martigny-Octoduria),
Leonie Dorsaz (Fully)
2. Théophile Zuber (Sion 13*),
Ronny Thierrin (Sion 13*),
Antoine Héritier (Sion 13*),

Coralie Fumeaux (Conthey),
Noémie Cotter (Conthey),
Amélie Cotter (Conthey),
Lorène Sarrasin (Fully)
4. Rael Kaufmann (Naters),
Romaine Lambrigger (Naters),
Delphine Kuonen (Sion 13*),
Michèle Bumann (Saas-Fee),
Isabel Superaaxo (Saas-Fee)
5. Luc Malbois (Fully),
Marie Napoli (Fully),
Eugénie Léger (Sion 13*),
Fanny Valette (Sion 13*),
Eline Schnorhke (Fully),

!S

Montorge.
La semaine a été agrémen-

tée d'une petite compétition
par équipes alliant culture et
sport avec une course d'orien-
tation dans la ville de Sion et un
grimper aux perches.

Enfin , effectuant tous leurs
déplacements à vélo, ces gym-
nastes ont appris à lier respect
de l'environnement et santé
physique.

Tous se réjouissent de la
prochaine édition. SB

Cécile Roh (Conthey)
6. Sébastian Steiner (Sierre),
Synthia Beney (Sierre),
Svenia Ruffiner (Sierre),
Lesly Germanier (Sion 13*),
Shanone Meylan (Sion 13*)
7. Amélie Tauxe (Fully),
Mathilde Tissières (Fully),
Solenne Berthod (Sion 13*),
Coline Léger (Fully),
Léa Léger (Fully),
Salomée Rausis (Fully).

Un grand merci aux moniteurs

Géraldine Arlettaz (Martigny-Octoduria)
Augustîne Aymon (Sion 13*),
Jean-Louis Borella (Sion 13*),
Lidia Borella (Sion 13*),
Priska Borella (Sion 13*),
Silvio Borella (Sion 13*),
Tina Marthaler (Bem BTV),
Julien Roduit (Fully),

CHAMPIONNATS DE SUISSE ÉLITES

Zampieri,
le grand favori

Steve Zampieri. GIBUS

Initialement, le championnat
de Suisse de la montagne aurait
dû se courir entre Sion et Vey-
sonnaz. Mais cette course a été
annulée et l'épreuve reprise au
pied levé par le VC Excelsior de
Martigny, lequel organisera di-
manche cette compétition
pour la troisième fois. En 1993,
le titre avait été décerné entre
Saillon et Ovronnaz. En 2000,
les coureurs avaient dû rallier
Le Châble à Fionnay. Et cette
année, les coureurs quitteront
Martigny pour rejoindre Mau-
voisin.

A cette occasion, les organi-
sateurs testeront une nouvelle
formule. Après la course en li-
gne, le matin, les titres se joue-
ront l'après-midi entre Fionnay
et Mauvoisin à l'occasion d'une
course poursuite de style «ski
de fond». Les trente premiers
coureurs, et les cinq meilleurs
de chaque catégorie, partiront
dans l'ordre d'arrivée du matin
en tenant compte des écarts. Le
premier coureur qui coupera la
ligne à Mauvoisin sera donc
champion de Suisse. L'an-
cienne formule proposait un
contre-la-montre l'après-midi.

Parmi les principaux cou-
reurs engagés, on citera les pro-
fessionnels Steve Zampieri
(Phonak) et Roger Beuchat
(LPR), ainsi que les élites Marco
Jimenez, vainqueur de Sierre-
Loye, Jimmy Tapparel, Florian
Ludi, Roger Devitorri et Steve
Bovay.

Quatre titres seront décer-
nés: élites, U23, juniors et da-
mes. Le départ à Martigny sera
donné devant le Garage du
Mont-Blanc à Martigny-Croix.
A Fionnay, les coureurs seront
lâchés devant l'Hôtel du
Grand-Combin.

Pour l'occasion, le nouveau
président de Swiss Cycling,
Melchior Ehrler, effectuera sa
première sortie officielle. Il sera
accompagné de deux autres
membres du comité: le Valaisan
Jean-Charles Zimmermann et
le vice-président, André Joli-
don.

Parallèlement au champion-
nat de Suisse, le VC Excelsior or-
ganise à nouveau une course
populaire Le Châble-Mauvoi-
sin. A cette occasion, les
joueurs du FC Bagnes remet-
tront un prix spécial en mé-
moire de leur coéquipier Simon
Carron, décédé l'an dernier
quelques jours avant la course.

Une petite restauration et
de l'animation seront organi-
sées dans l'aire d'arrivée.

La police communale de
Bagnes précise que des restric-
tions de circulation seront mi-
ses en place d e 8 h l 5 à l l  heu-
res. La route entre Fionnay et
Mauvoisin sera complètement
fermée dès 13 heures. Un ser-
vice de bus-navettes assurera la
liaison entre Mauvoisin et
Fionnay. es

http://www.swissdragster.ch
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Un 22e vitrail consacré à Farinet
a été installé hier à l'entrée
est de la commune. C'est le dernier ¦¦
de la série...21 Samedi 22 juillet 2006 L.G NOUVelHste EQ
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vers un retour
aux sources...
HISTOIRE D'EAU ? Le CREM envisage aussi la construction
d'un aqueduc le long du Rhône pour collecter le trop-plein des eaux
alimentaires ou potables de la montagne.

De la montagne à la plaine, l'eau a un potentiel qui n'est pas encore suffisamment exploité, estiment les chercheurs du CREM, qui envisagent
aussi la création d'un aqueduc le long du Rhône, LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN CARRON de montagne en p laine.» Le CREM étudie
«Le canton a déjà investi p lusieurs dizaines ainsi également de son côté la possibilité
de milliers de francs dans des études sur le de construire un aqueduc à travers tout le
volume d'eau valorisable. Des investisseurs
seraient prêts à injecter 22 millions de
francs pour réaliser un aqueduc le long du
Rhône. Tant d'argent ne nous laisse pas in-
sensibles. .. » Ingénieur ETS, responsable du
secteur identification et expertise du
CREM à Martigny, Stéphane Storeili a le
clin d'œil appuyé. Depuis plus de trois ans,
avec l'appui de personnalités des régions
de Martigny, Monthey et du Département
de l'économie, il planche sur un projet de
plan médiateur régional d'adduction d'eau
jolim ent baptisé «Ozeille». «Car il n'est ja-
mais facile de trouver du liquide...»

Point de départ de son travail? ((Avec
l'intensif ication de l'agriculture, la multi-
plica tion des pompes à chaleur, les risques
de pollution de la nappe phréatique, l'eau
de la plaine causera toujours p lus de soucis.
Vidée est de ramener le trop-plein des eaux

Valais qui collecterait ces trop-pleins. Les
communes de plaine pourraient s'y servir.
Le solde serait amené et vendu (ou offert) à
l'extérieur du canton.

Lobbying politique
Première étape: trouver des partenaires

pour financer les études. «Nous avons l 'ap-
pui d'une vingtaine de communes entre la
région de Martigny et le Chablais» assure
Stéphane Storeili.

Le groupe n'a d'ailleurs pas ménagé ses
efforts pour trouver des fonds et a même
envoyé à Berne une délégation officielle de
politiciens et d'ingénieurs, sous la
conduite du préfet du district de Martigny
Bernard Monnet. ((Avec l'appui de nos
conseillers nationaux, nous avons pu obte-
nir du secrétariat à l 'économie qu'il nous ac-
corde au moins une enveloppe de 20000

francs, à laquelle le canton a ajouté le même
montant.» Cet argent a servi à financer une
deuxième étape: réunir toutes les informa-
tions sur les sources et les réservoirs de la
région et établir une carte précise des diffé-
rents volumes. «L'occasion aussi de vérifier
certaines idées reçues telles que «notre eau
ne vaut rien car on en a trop... »

Atelier de travail
en août

Le CREM entend donner prochaine-
ment un coup de fouet à son projet. Il orga-
nise du 9 au 11 août un atelier de travail
réunissant des experts (environnement,
territoire, infrastructure, gestion) et des po-
litiques. «Nous voulons confronter les diffé-
rentes visions urbistiques des personnes sur
le sujet, faire réagir les élus locaux».

Ce séminaire servira de base à l'élabo-
ration d'un avant-projet qui devrait être
bouclé, avec son plan financier, pour la fin
de l'année.

, PUBLICITÉ 
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L'autre aqueduc
Le projet mené par le CREM M. Pitteloud peut construire un
n'est pas sans rappeler celui du aqueduc au moins jusqu 'à Mar-
député UDC Albert Pitteloud. se/7/e» estime l'ingénieur Sté-
Les deux dossiers sont similai- phane Storeili. «Nous envisa-
res dans la mesure où ils sont geons notre construction de
Présentés comme compatibles manière un peu plus raisonna-
sse la troisième correction du ble. Nous tablons sur un budget
™ône. d'un million de francs au kilo-
En revanche, ils se distinguent méfre. Ce qui représente pour
radicalement au niveau du bu- le Valais, avec la réalisation des
Set. «Avec les chiffres qu 'il différents collecteurs , quelque
avance - 5 milliards de francs - 200 millions de francs.» Stéphane Storeili. LE NOUVELLISTE
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LA CABANE DES AIGUILLES-ROUGES

Boum, le cabaniste:
((Apprenez à lire une carte...»
Située à 2821 mètres d'altitude, la cabane des Aiguilles-
Rouges est à la portée des randonneurs en 2 h30 au dé-
part d'Arolla. Le gardien, Bernard Maître, dit «Boum»,
regrette que de plus en plus de promeneurs se lancent
en montagne sans même savoir lire une carte: «Des
gens arrivent ici et cherchent le col de Riedmatten... ou
apprennent à leur arrivée qu'ils sont à la cabane des Ai-
guilles-Rouges! En fait, les gens partent sur les chemins
au petit bonheur la chance et vont de p lus en p lus loin
sans savoir où ils vont arriver. Pourtant n'importe quel
guide ou accompagnateur en montagne p ourrait leur
donner les éléments de base pour lire une carte et ap-
prendre à ne pas se perdre...» explique Boum.

La cabane, qui participe au réseau «Météo des ca-
banes», compte 70 places pour la nuit (encore des pla-
ces libres pour ce week-end). Réservation souhaitée au
027283 1649. JB
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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 el
18-19 h 30. Urgences: permanence assurée
par tous les services. Centre médico-chi-
rurgicale de Valère: 027 3271010. Visites:
10-12 h, 14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Priv. à Is
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: Condé-
mines 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. Urgences: 9 h-12 h; 1é
h-21 h. 027 329 00 50. Ostéopathe de garde,
079 307 9124. MARTIGNY: Heures de visi-
tes: 13 h 30-15 h, 18 h 30-20 h; priv. 13 h 30-
20 h, 027 603 90 00. SAINT-MAURICE: Cli-
nique Saint-Amé: visites de 14 à 20 h.
MONTHEY: H 024 473 17 31, médecine, chir.,
soins intensifs. Visites: privées et demi-pri-
vées 10-20 h, classe gén. 13-20 h. pédiatrie,
père-mère, visites libres. BEX: H 024 463 12
12. AIGLE: Hôpital 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. Pré-
vention et promotion de la santé: consul-
tations mères-enfants, préscol., visites nou-
veaux-nés à domicile.; contrôle médico-scol.,
info, santé. Autres prestations: agence comm.
AVS-AI, ass. sociales; crèche Beaulieu: crè-
che, jardin d'enfants, nursery, préau, pi. Beau-
lieu 2, Sierre,027 455 71 00. SION: CMS
Subrég. Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21,027 324 1412, fax 027 324
14 88. Soins à domicile + centre, 027 324 14
26. Consultation mère-enfant, cours puéricul-
ture Croix-Rouge, 027 32414 28. Aide sociale,
027 324 1412. Aides-familiales, 027 324 14
55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027 324 1414.
CMSS Vétroz, Conthey, Ardon, Chamo-
son: 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 bénévole.
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nen-
daz. 027 289 5712, fax 027 289 57 01. Soins à
domicile+centre, consultations mère-enfant,
aide sociale, aides-familiales, bénévoles.
CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent, Grimi-
suat, Savièse: route des Combes 2, Grimi-
suat 027 399 28 10, fax 027 399 28 11. Soins
à domicile + centre, consultations mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens, Enseigne: 027 281
12 91-92, fax 027 28112 33. Soins à domicile
+ centre, consultations mère-enfant , aides-
familiales, aide sociale bénévoles. MARTI-
GNY: centre subrégional, rue d'Octodure 10 B.
Pour comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 721 26 80.
SAINT-MAURICE: Service médico-social du
district: chemin de la Tuilerie 1,024 486 2121.
MONTHEY: CMS: avenue France 6,024 475
7811. Vouvry: centre médico-social, Grand-
Rue 20,024 48148 48.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perma
nence téléphonique 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, réu-
nion ouv. Ie' ve du mois. Sainte-Croix: réu-
nion ma 20 h, Monderèche 1, bât. ASLEC, réu-
nion ouv. dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réunion me 20 h, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réunion ouv., 2e me du mois. SION: gr. Saint-
Guérin: réunions ma 20 h 30, Saint-Guérin 3,
réunion ouv. ler ma du mois. Midi: me 20 h,
Tanneries 4,3e étage, réunion ouv. sur dem.
Après-midi: je 14 h 10, Tanneries 4,1" 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, Tan-
neries 4,3" étage, toutes les réunions ouver-
tes. Du dimanche: di 19 h, ancienne cha-
pelle de Champsec, place de la Meunière,
réunion ouverte ler 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 Vil-
lage, réunion ouv. sur demande. SAINT-
MAURICE: Arc-en-ciel: ve 20 h 15, foyer
franciscain, réunion ouverte 2e ve du mois.
MONTHEY: Espoir: ma 20 h, Maison des
jeunes, rue de l'Eglise 10, réunion ouv. le 2e

ma du mois. Renaissance: me 20 h, hôpital
Malévoz, réunion ouv. le 3e me du mois. BRI-
GUE: me 20 h, centre paroissial, Poststr. Glis,
079 376 79 67. Aradia, ve 20 h, entrée princi-
pale hôpital de Brigue, 0786051535.

LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 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 per-
sonnes concernées par les problèmes liés à la
drogue), permanence 8-19 h, 7/7,027 723 29
55.
NÀ: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,
SIERRE: «Juste pour aujourd'hui», chemin
Cyprès 4, ma 20 h 15. SION: r. Tanneries 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 2e

mercredi du mois. Tanneries 4 - BP 458,
0787110014.

Office communal travail - SIERRE: imm.
les Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21
51/50; COREM (coordination régionale
emploi). SION: 027 324 14 47. Association
entraide + chômage: rue de l'Industrie 54,
027 322 92 26; accueil , écoute, 8-11 h 30
et 13-17 h. Association valaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Permanence:
027 322 1018, ma, je 13 h 30 -16 h. Rensei-
gnements 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.

i iim i. un M
Association EMERA, pour personnes en
situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2,027 45124 70. SION: avenue de la
Gare 3, c.p. 86,027 329 24 70. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MON-

THEY: avenue de la Gare 24,024 473 6130,
fax 024473 6131. Le fil d'Ariane: groupe-
ment de proches de personnes souffrant de
troubles psychiques-psychologiques,
024 471 40 18. Groupement valaisan
d'entraide psychiatrique: chemin des Car-
rières 2, Monthey 024 471 40 18. E-mail:
groupesentraide@emera.ch. Sion, 027 323 12
16. Permanence sociale et juridique: lu, ma, je
14-18 h: me sur rendez-vous; ve 18 - 21 h. Ani-
mations diverses + cours français gratuits.
ABA (Associaton boulimie anorexie): perma-
nence téléphonique, lu 18.00-20.00, 027746
33 31. Réunions: Sion, 1 x par mois le je, ate-
lier Itineris, 1er étage poste principale, place de
la Gare 11,079 380 20 72. Monthey, 1" me
du mois, Maison Blanche, chemin des Carriè-
res 2, Ie' et. Association 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 Municipalité: ave-
nue de la Gare 21,027 324 1412, fax 027 324
14 88. Tutelle officielle + chambre pupil-
laire: 0273241472. MARTIGNY: Services
aides familiales: 027 721 26 78; perma-
nence du lu au ve 8 h -10 h; en dehors de ces
heures, répondeur. Service social: 027 72126
80. AMIE: (Association martigneraine d'invi-
tation à l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Repas à
domicile: commande, annulation + rens.
matin 8-9 h, 027 722 8182. Livraisons, lu au
ve entre 11 h et 12 h. SAINT-MAURICE: Mai-
son de la famille 024 486 22 33 sur rendez-
vous, aide, écoute, conseils (juridique, assu-
rance, financier, budget, conjugal, or. prof.),
écoute indiv., spirituelle, gestion conflits,
médiation fam. BRIGUE: Service social pour
handicapés physiques et mentaux: Spitals-
trasse 1, 027 923 35 26 et 027923 83 73.
Centre Suisses-immigrés: avenue Mayen-
nets 27, Sion, 027 323 12 16, fax 027 323 12
46, permanence lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h.
Fondation Eclipse: épilepsie suisse
romande, groupe d'entraide et de parole, cha-
que dernier mercredi du mois, Centre loisirs
et culture, Vorziers 2, Martigny, renseigne-
ments 027 458 16 07.

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais central, 027 323 1514. Hélios Handi-
cap S.à r.l.: moyens auxiliaires: réparations
+ dépannages d'urgence, rue du Scex 49,
Sion, tél. 027 3222625 ou 0797877625.
Pédicure-podologie: soins à domicile Valais
central, tél. 027 323 76 74, tél. 027 322 46 88
Bas-Valais 027 346 61 22. Réparation
prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64,027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84,7 jour sur 7; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36. SIERRE: Grône:
objets sanitaires et matériel secours,
027 458 14 44. SlON: Centre François-
Xavier Bagnoud, soins palliatifs à domicile,
avenue de la Gare 29,1" étage, lu au ve 7 h
30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70 70. Samari-
tains: objets san.: Mme J. Pott, Maurice-Troil-
let 136,027 323 73 65. MARTIGNY: Service
infirmier: 0277212679; permanence du lu
au ve 14 h-16 h; en dehors de ces heures,
répondeur. Infirmières scolaires:
027 721 26 84, répondeur. Samaritains:
Mme Gualino, 027 722 07 89. Matériel
médical soins à domicile: Pharmacie Cen-
trale, 027 722 20 32. MONTHEY: matériel
sanitaire, 024 47179 78 et 027 47142 91,
Matériel médical soins à domicile, loca-
tion +vente: Prenayapharm S.A. par Pharma-
cie de Lavallaz (024 473 74 30).

Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14 h-17 h. MARTIGNY:
0277229972,14 h-17 h. SAINT-MAURICE:
024 485 23 33. MONTHEY: 024 475 78 U.
Antenne sida: Valais romand, tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
Parkinson + autres troubles: me dès 10 h,
Saint-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpa-
gai: association mixte de personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027 3221011,
ligne d'écoute di de 19 à 22 h. Fragile: asso-
ciation valaisanne en faveur des traumatisés
cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais:
024 477 6181. CIPRET-VS Sion: centre info,
pour la prévention du tabagisme
027 323 3100. Fédération suisse de fibro-
myalgie. Groupe Valais: permanence
079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Information, Prévention, Education): planning
familial, grossesse et éducation sexuelle.
SIERRE: place de la Gare 10,027 455 58 18
(aussi fax), les après-midi dès 14 h. SION:
Remparts 6,027 323 46 48, ma, ve dès 14 h,
lu, me, je dès 14 h 30. MARTIGNY: avenue de
la Gare 38,027 722 66 80, lu 13.30-18 h, ma
17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h, ve 11-17 h.
MONTHEY: rue du Fay 2b, 024 4710013, les
après-midi dès 14 h. Service de médiation
familiale: r. du Rhône 23, Sion et à Saint-
Maurice, Maison de la famille, permanence
téléphonique et rendez-vous 0794091487.
Consultations conjugales: SIERRE: 027
456 54 53, sur rdv. SION: 027 322 92 44 sur
rendez-vous. MARTIGNY: 027 722 8717 sur
rendez-vous. MONTHEY: 024 47100 13 sur
rendez-vous. Avlfa Valais (amour, vie,
famille) point écoute jeunes, entretiens
d'aide, conseil conjugal, chemin des Ecoliers
9,1926 Fully, 027 746 26 22, valais@avifa.ch,
permanence ma 14-16 h.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,
027 322 14 48. GAAM Allaitement mater-
nel: SIERRE: 027 455 92 46. SION: 079 307
54 22, 078 897 79 55. MONTHEY: 024 472
84 31. Ligue La Lèche: allaitement mater-
nel: aides, écoutes, informations, 024 485 45
15,027 455 04 56. Rencontres mensuelles, 1"
ma du mois. SAGE-FEMME à domicile: 079
578 92 29 de 8 à 18 h. SOS futures mères
SION: 027 322 12 02, entr. bénévole, non
conf., aide futures mamans en difficultés.
CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30. AGAPA:
association des gr. d'accompagnement, per-
tes de grossesse, abus, maltraitances, négli-
gences. Entretiens individuels, groupes théra-
peutiques. 027 207 54 64, si non-réponse
026 424 02 22, e-mail agapa@bluewin.ch
MARTIGNY: Consultation mère-enfant:
027 72126 74, h bureau.

Centre pour le développement et la thé-
rapie de l'enfant et de l'adolescent
(CDTEA): consultations psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité pour
enfants et adolescents. SIERRE: avenue
Max-Huber 2, 027 45120 51. SION: avenue
Ritz 29, 027 606 48 25. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 72126 53. MONTHEY:
avenue de France 37,024 473 35 70. Unité de
psychiatrie et de psychothérapie de l'en-

fant et de I ado (UPEA): consultations psy-
chiatriques pour enfants et ados. SIERRE: av.
Max-Huber 2,027 45120 56. SION: av. Ritz
29,027 606 4818. MARTIGNY: r. d'Octodure
10 b, 027 72126 66. MONTHEY: av. France
37 024 473 35 30. SOS jeunesse: le 147,
24 h s. 24. Pro Juventute: Sion, chemin des
Postillons 3, 1971 Champlan, tél./fax
027 398 73 53. SIERRE, CP 934.3960 Sierre,
tél. 027 455 06 00, fax 027 456 55 16, e-mail:
sierre@projuventute.ch Action jeunesse:
Sion. 027 321 1111, mail: info@actionjeu-
nesse.ch Permanence me après-midi, rue du
Mont 10.
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Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue du Rhône 23, Sion.
Permanence tél. 24/24,079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consultations pos-
sibles sur rendez-vous. Secrétariat 027 323
89 23, 10 h-12 h du lu au ve. Association
parents de Sion + environs. Permanence
027 322 91 82, 079 310 14 73, 19 h-21 h.
Association valaisanne des parents
d'enfants à haut potentiel (AVPEHP):
permanence 078 685 00 50, lu 19 h 30 - 22 h.
Ecole des parents Valais romand 027 323
18 37,024 47153 07,024 48132 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800 105105 du lu au
ve, heures bureau. Cours Croix-Rouge: Mar-
tigny: baby-sitting, 027 785 22 33; cours
puériculture 027 785 22 33,027 722 66 40.
Sion: baby-sitting + cours puériculture
027 322 13 54. SION Crèches municipales:
Pré-Fleuri, 027 324 14 35; Croque-Lune,
Grand-Champsec 16A, 203 53 80. SAINT-
MAURICE: Garderie d'enfants: lu au ve 8 h
30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes
primaires.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14
h-17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
place Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h.
MARTIGNY: foyer de jour Chantovent, rue
des Ecoles 9, 027 722 09 94. Lu, ma, je, ve
10 h-17 h. Pro Senectute Valais, service
social, animations, sport pour personnes
âgées, permanence ma ou sur rendez-vous.
SIERRE: avenue Général-Guisan 19,
027 455 26 28. SION: rue des Tonneliers 7,
027 322 07 41. MARTIGNY: rue d'Octodure
10 b, 027 72126 41. MONTHEY: rue du Châ-
teau-Vieux3B,024 4757847.

SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h
30; sa 10 h-U h 30,14 h-16 h 30. Centre loi-
sirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secrétariat lu à ve 8-12 h.
Centre acceuil ma 16 h 30-18 h 30,
me 13 h 30-18 h 30, je 16 h 30-18 h 30,
ve 16 h 30-18 h 30,20-22 h, sa 14 h-18 h 30,
20-22 h, di 15 h-18 h 30. Bibliothèque Haut-
Plateau, Crans: Immeuble Scandia,
027 48172 73, ma au ve 14 h 30-18 h 30, sa 9
h 30-12 h et 14 h-17 h, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-Coeur: lu
15-18 h, me 16 h-18 h, ve 16 h-18 h. Renseigne-
ments: S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). TOTEM,
ouverture me 13 h 30-18 h, je 16 h 30-19 h, ve
16 h 30-22 h, jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60
60. TIPI - Terrain d'aventure Châteauneuf,
du 15 mars au 15 décembre, ouverture me 13
h 30-18 h, sa 13 h 30-17 h, enfants 6 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais rue des
Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606 45 54.
Lu-ve 8 h-12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h;
sa 8 h-12 h (prêt dès 10 h), 13 h-17 h. Pratifori
18, lu-ve 10 h-18 h, sa 10 h-17 h. Bibliothèque

municipale: ma, me, je, ve 14 h 30-19 h; sa
h-12 h, 027 3212191. Bibliothèque des je<
nés: Sacré-Cœur: lu 16 h-18 h; me, ve 10 h-
h, 14 h-18 h. Bibliothèque Vétroz-Magno
ouverte. MARTIGNY: Ludothèque: lu, m
ve, 15 h-17 h 45. Ludothèque et garderie I
Totem, Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-
h; ludothèque: lu 18 h-19 h 30, je 15 h-17 li 3
Centre loisirs: Vorziers 2,027 722 79 78,1
ma, je. ve 16-18 h, me, di 14 h-18 h, sa 14 h-;
h. Réseau d'échanges de savoirs: accu
et permanence au local, rue des Alpes 9,1"
3' me du mois. Bibliothèque: ma 15 h-18 h; n
15-19 h 30; ve 15 h-18 h; sa 9 h-11 h. Fond,
tion Pierre Gianadda: musée gallo-romai
musée de l'automobile, parc de sculpture
Ouvert tous les jours 9 h-19 h. DORÉNA
Maison des contes et légendes. C.p. 47.19(
Dorénaz, 027 764 22 00, http://conteslege
des.multimania.com blaiserable@bluewin.i
Désormais vous pouvez conter avec nou
Visites guidées, atelier pédagogique, anim
tion. SAINT-MAURICE: Médiathèqi
Valais-Odis: place Sainte-Marie, 024 486
80. Serv. ouv. grat. à tous lu, ma, je , ve, 15 h-:
h, 18 h 30 (salle lecture), me 14 h-18 h, 18 h :
(salle lecture), sa 14 h-17 h, 17 h 30 (salle le
ture). Secteur Odis fermé sa. Contact visiti
de cl. et exp. BEX: Musée du Chablal
024 463 3800.

SIERRE: Natation Grône: 8 h-15 h piscii
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h 30
21 h 30, plongée, brevet de sauveteur. SIOI
Piscine plein air, Blancherie (9 h-20 h)
Sitterie (11 h 30-19 h). Patinoire de l'Andei
Stand: 027 329 63 00. Skatepark de Tou
billon: période scolaire lu au je 12 h-21 h 3
ve 12 h-22 h, sa et di 8 h-22 h; vac. scol. toi
les jours 8 h-22 h. MARTIGNY: CBM-Tennis
squash + badminton: halle publique 027 li
52 00. Toute l'année. SALVAN: piscine ca
verte chauffée et sauna, tous les jours 9 h-i
h. FINHAUT: piscine couverte et chauffé
(eau29- ), ouv. du me au dide 14-18 h 30.0;
768 14 98,079 794 95 47. MONTANA: bowlir
américain (immeuble Albert 1"), 14 h-2 h, 0!
48150 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varan
0800 808 828. FRC - Fédération romani
des consommateurs: Conseil, Gare 21, Sic
ma 9-11 h, je 14-17 h, 027 323 21 25, SK
Valais: 027 322 30 66. Répondeur automal
que Secrétariat, Tour 14, ma 16 h-18 h. Assi
ciation des locataires, ASLOCA: secret
riat, Mayennet 27, Sion. Lu 9 h-11 h, 14 h-17
30, 027 322 92 49. MONTHEY: Café t
Valais, avenue Gare 63, ma 19 h-20 h (rende,
vous au 024 47117 01) MARTIGNY: Hôt<
de-Ville 14, ma 19 h-20 h 30. SION: consul
tion sur rendez-vous, rue des Mayennets 27,i
14 h- 17 h 30,027 322 92 49. SIERRE: Café
Président, rte de Sion 3, lu 18 h 30-20 h ;
BRIGUE: Restaurant Diana, Kapuzinerstr.
2e et 4e ma du mois 18 h-20 h. BEX: (VD) I
2e et 4e me du mois, 16 h 45-17 h 45 (Café
la Treille). AIGLE: (VD) 2e et 4e me du m<
14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Chamt
immobilière du Valais. SIERRE: 027 i
43 33. SION: 027 323 21 56. MARTIGf
027 722 32 09. MONTHEY: 024 475 70 1
Emotifs anonymes: 079 58318 21. Moni
rèche 1, centre ASLEC Sierre, réunions m
20.30. Séance ouverte 2e ma mois.

Garderie canine Crans-Montana: coi
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 i

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1" 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; ler ve du mois 17.00 ado-
ration; lu, ma, me, je, ve 17.00 chapelet.
CHERMIGNON: Haut: sa 18.30. Bas: 3e 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 4D 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-
Village: me 19.00, di + fêtes 10.30. MON-
TANA-Station: sa + veille fêtes 18.00, di +
fêtes 10.00, semaine tous les jours 18.00. ler
ve 15.00 adoration, 17.30 temps de prière,
18.00 messe, bénédiction Saint-Sacrement.
MOLLENS: Saint-Maurice-de-Laques mois
impairs 10.30, mois pairs sa 18.30. OLLON:
1er 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.
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ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier dimanche du

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 ler ve mois de 13.30 à 19.00.
Ormône: lu 8.00. Granois: 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 di 6.30,
8.00. Bramois: sa 18.00, di 10.30. Chapelle
du Pont: me 10.00, chapelle ardente ma et ve
18.30. Longeborgne: lu à sa 8.00, di 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.

AYENT: St-Romain: dimanches et fêtes
10.00, sa + veille fêtes 19.00. Slgnèse: 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, di 9.30,

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:

je, ve 19.30, di 9.30. Daillon: me 19.30. sa
19.15. Saint-Séverin: di 11.00, ma 8.00.
Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sensine:
ve 19.30. Bourg: ler 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 ler du
mois. Clèbes: me 19.00. Brignon: je 19.00,
sauf ler du mois. Beuson: ma 19.00 sauf ler
du mois. Saclentse: je 19.00 ler du mois.
Condémines: ma 19.00 ler du mois. Bieu-
dron: me 19.00 ler du mois. Rairettes: di
11.00. Planchouet: di 11.00. VÉTROZ: sa
19.00, di 19.00, ma, je 19.30. Foyer Haut-de-
Cry: me 16.00.

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). Bâtiaz: 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.

OMSMl Ĥ
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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: ler 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.

ALLESSE: 1" et 3' 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. VEROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.00. SAINT-MAURICE: Basili-
que: di 7.00,10.00,19.30. Saint-Sigismond:
sa 18.00. Capucins: di 8.00. Notre-Dame
du Scex: di 15.15. Mex: di 10.00. SALVAN: di
9.45. Les Marécottes: sa 18.00; Le Trétien:
di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00. VAL-
LORCINE: di 9.00.

EHZQÏSJIMH^H
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: di 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-Benoît: 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: ler, 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; ler, 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, ler sa du mois
18.00 prière cec. BEX: di 10.00 sauf ler di du
mois, me 18.30. Institut La Pelouse di 11.00
ler di du mois, lu 18.00, ma 18.00, je 18.00, ve
18.00. EMS la Résidence, ma 10.15.
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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. ECÔNE: sémi-
naire intem. St-Pie 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-
litz, 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 lm et
3es 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
02739544 64.

¦ i mu iM
Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00. Lavey-Village: di 10.00;
je 8.00 recueillement à l'église (service véhi-
culte: 024 485 20 44 et 024 485 22 61). Les
Plans: di 10.00 culte à la chapelle. Monthey:

10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte + ste ci
Bouveret: culte à Vouvry. Montana: 10
culte. Sierre: 9.00 culte fr., 10.00 culte
Loèche-les-Bains: 9.30 culte ail., 10.45 o
fr. Verbier: 10.00 culte.
Consultez horaire dans Présence Protesta
ou www.maparoisse.ch

IMIHMA'AMMMMIl*
Evangelische Stadtmission Sion: Bl
chérie 17, 079 385 60 68. Gottesdienst
9.30, Bibelabend Do 20.00. Frauentreff.
zwei Wochen am Freitag. Apostolique Si
Centre Art de vivre, Champsec. Responsab
079 507 56 60,079 379 48 35. Di culte 9.
garderie, école di, en semaine gr. de mais
Gr. jeunes: www.dkp.ch Programme détai
http://sion.eaer.ch Monthey: Crochetai
027 485 19 00. Di culte 9.45, garderie, éc
du di, je étude biblique, prière 20.00, sa
jeunes. Ass. Evang. Sion: rte Riddes 77,
203 36 64. Di 9.30 culte et école du di,
20.00 étude biblique et prière. Ass. Ev<
Martigny: Centre loisirs Vorziers. Les 3
di chaque mois 10.00, à confirmer au 027
27 40 ou 027 746 30 69. De Réveil (El
Moya 1, Martigny, pasteur 078 756 85 8
9.45, culte + ste cène, garderie et école (
enfants; me 20,15, étude biblique et prier
groupe jeunes 19-21 h. Eglise évang. N
they: rte de Collombey. 027 472 37 3!
10.00 culte, garderie, ens. biblique enfa
ados. Ve 11.45 club enfants. Eglise éva
Sierre: rue du Bourg 63, 027 456 13 K
9.30 culte fr.; dernier di mois 18.30 cuits
me 19.30 étude biblique fr.

Eglise néo-apostolique. Communaul
Martigny: av. Gare 45, culte di 9.30, je 2
Communauté de Sierre, r. Centrale 4.
di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-CI
des sts des derniers jours: di 9.00
trise-SDS, 10.00 école di. 10.50 culte
cène. Pré-Fleuri 2A 2e, Cap-de-Vllle, Sion,
sion, 078 732 72 52. dirig. 027 346 0
Eglise adventiste, Sion: rue Caserne
9.00 étude de la Bible. 10.15 culte.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.aasri.org
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:agapa@bluewin.ch
mailto:sierre@projuventute.ch
http://contesleger
http://www.maparoisse.ch
http://www.dkp.ch
http://sion.eaer.ch
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Alerte à l'ozone
POLLUTION ? Avec la canicule qui persiste, les services environ
nementaux maintiennent l'alerte à l'ozone lancée mardi dernier.
La meilleure solution: fuir à la montagne!
<ADIA ESPOSITO

(Bien que l'on se situe juste en dessous du
mil d'informa tion fixé à 180 microgram-
•nes par mètre cube d'air, l'alerte à l'ozone
'ancée mardi dernier est toujours en vi-
gueur.» Avec la canicule qui persiste un peu
partout en Suisse et compte tenu de l'évo-
ution des conditions météorologiques
;ans changements significatifs pour les
Drochains jours, Bertrand Guillaume-Gen-
il du Service de l'environnement et de
'énergie du canton de Vaud conseille de
rester vigilant, surtout dans les périphéries
le plaine. «L'oxyde d'azote produit par le
trafic et les pa rticules fines absorbe l'ozone.
Dans les grands centres urbains comme
tj iusanne le niveau est donc moins élevé
'ue dans les périphéries, principalement
hablaisiennes.» On relevait en effet jeudi
73 ug/m3 en dessous d'Ollon ainsi que
63 ug/m3 à Evionnaz alors qu'à Sion le ni-
eau de pollution ne dépassait pas les 147
ig/m3. Un chiffre tout de même bien supé-
ieur à la valeur limite fixée par la Confédé-
ation de 120 pg/m3... «La pollution à
'ozone entraîne des effets sur la capacité
espiratoire d'une partie de la population» ,
loursuit le spécialiste. «Comme pour la cu-
ticule, les petits enfants et les personnes
Igées sont les p lus touchés.» Pour éviter la
oux et des irritations des yeux, du nez et de
j gorge, le Service de l'environnement et
le l'énergie préconise de se rendre en
nontagne. «En hauteur, le niveau d'ozone
st moins marqué», note encore Bertrand
îuillaume-Gentil.

Pour d'autres recommandations lire
encadré.
lus d'infos sur www.ozone-info.ch

UBUCITÉ 
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Pour lutter contre l'ozone, il faut prendre de l'altitude, HOFMANN
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COMMENT AGIR POUR PRÉVENIR : COMMENT RÉAGIR
LA FORMATION D'OZONE? : POUR S'EN PROTÉGER?
? Utiliser des modes de transports

non polluants.

? Privilégier les transports en commun
et le covoiturage.

? Conduire selon la méthode Eco-Drive.

? Utiliser des produits pauvres en
solvants organiques (peintures, vernis
laques, diluants).

? Utiliser des appareils de jardinage
électriques plutôt que des moteurs
à essence.

Pratiquer des activités sportives le matin
ou le soir quand la pollution à l'ozone
est la moins élevée.

Eviter les facteurs irritants (tabac,
solvants, fumée) pour ne pas aggraver
les effets de l'ozone.

Renoncer au port de lentilles en cas
de gêne oculaire.

Demander conseil à son médecin en cas
d'aggravation des symptômes (toux,
gêne respiratoire, gorge et nez irrités).

0, Manor Sierre

tite par sa quantité, mais grande par ses
ii et nous vous fournirons une mine de
i tension artérielle. Vous profiterez entre
conseils de spécialistes et d'un test pour
un séjour wellness avec check-up santé,
v.emmi.ch/vitality-tour

CONTRATS ROMPUS AVEC PAM

«Ces gens
nous salissent»
PROPOS RECUEILLIS PAR CHARLES MÉROZ

«Le Matin» s est fait l'écho cette semaine de la décision
prise par deux détaillants jurassiens de rompre toutes
relations commerciales avec le distributeur valaisan
PAM. Principale raison invoquée par les commerçants:
les difficultés rencontrées par la société pour achemi-
ner les marchandises commandées et le non-respect
des délais de livraison. Directeur commercial de la so-
ciété Pam-Valrhône, Philippe Vautier répond à nos
questions.

Votre réaction à l'annonce de ces ruptures de contrat...
Ces détaillants disposent d'une enseigne Pam Partner.
Il faut savoir que ces deux commerçants, qui sont dé-
fendus par le même avocat, étaient déjà auparavant en
proie à des problèmes pour faire marcher leur com-
merce. Ils connaissaient déjà des difficultés de paie-
ment. Nous avons fait le maximum pour leur venir en
aide. Nous avons donc été profondément blessés par la
nature des articles parus cette semaine. Ces gens sont
en train de salir notre enseigne. Je pense que nous ne
méritons pas cela.

Ils parlent de difficultés pour recevoir les marchandises
commandées dans les délais...
Nous avons connu des problèmes de démarrage et ne
contestons pas le fait qu'il a fallu du temps pour tout
mettre en place. Des points sont encore à améliorer,
mais nous sommes sur la bonne voie. De nombreux
détaillants nous ont appelés pour nous remercier et
nous encourager à persévérer. C'est en prenant
connaissance de ces propos que j' ai accepté de réagir.
Les deux commerçants jurassiens sont des cas isolés.

Ils évoquent aussi le budget publicitaire octroyé au
FC Sion au détriment de leur propre promotion
commerciale...
Le budget publicitaire accordé au FC Sion n'a rien à
voir avec les montants que Valrhône accorde aux dé-
taillants PAM pour leur promotion. Quoi qu'il en soit,
nous sommes heureux de voir le FC Sion porter nos
couleurs avec fierté et avec le succès que l'on sait.

Cela ne peut être que profitable à l'ensemble de nos
détaillants.

http://www.ozone-info.ch
http://www.emmi.ch/vitality-tour
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Musique et détente
CHAMPÉRY ? Découvrir la musique classique de qualité dans une ambiance
décontractée? C'est possible grâce aux Flâneries musicales, septièmes du nom

im! ¦ gb

JOAKIM FAISS
«La musique me procure un p lai-
sir énorme, mais je ne suis pas un
spécialiste. J 'espère juste que les
Flâneries musicales de Champéry
procurent les mêmes émotions
aux auditeurs», explique le créa-
teur et président de la manifesta-
tion, Luis Mendes de Léon. «Ces
Flâneries se veulent une passe-
relle entre la musique de qualité
et les auditeurs, le tout dans une
ambiance simple et décontrac-
tée.»

Soirées sans smoking...
Point besoin donc de revêtir

son smoking pour découvrir le
programme concocté par le di-
recteur artistique Christophe
Dorsaz. Un directeur et chef
d'orchestre qui se définit davan-
tage comme «un stimulateur
qu'un dictateur». Dans ce rôle de
stimulateur, il exige par exemple
beaucoup des artistes invités: «Je
ne veux pas que Champéry soit
juste le dixième concert d'une
tournée. J 'essaie de proposer aux
jeunes solistes une sorte de chal-
lenge en leur demandant quelque
chose de différent , de p lus difficile
aussi. Cela leur met une saine

pression.» Le programme devrait
ainsi réserver de belles surprises
aux mélomanes. «Année Mozart»
oblige, les Flâneries font aussi la
part belle au génie de Salzbourg.
Notamment lors de la première
soirée, le 30 juillet, placée sous le
thème «Mozart à Vienne». Un
concert-spectacle au cours du-
quel les différents mouvements
seront entrecoupés par la lecture
de lettres de Mozart à sa famille.
«Des allers et retours entre son
quotidien et sa musique», note
Christophe Dorsaz. Les récitals
de jeunes solistes s'ouvriront
aussi sur des œuvres de Mozart
avec une brève explication les
mettant dans leur contexte his-
torique.

«Quand on comprend les
choses on les aime mieux», es-
time le directeur artistique.

Un dernier credo qui se re-
trouve avec les animations «Plai-
sir de découvrir» qui sont recon-
duites. Mais aussi dans la nou-
veauté de l'année: les balades
musicales qui permettront de
réunir beauté du paysage et de la
musique. Là non plus, le smo-
king n'est pas requis-
Infos: www.flaneries.ch. 024 479 1010.

vrir». Vendredi 4 août, 19 h30, temple Vocal Les Baroqueries. Mardi 8 août,
de Champéry: récital Jeunes Solistes, 19h30, temple de Champéry: récital
Duo de piano Derron & Urech, piano à Jeunes Solistes, Chant & Piano, Caro-
quatre mains. Samedi 5 août, 19 h30, lina Gauna, mezzo, Hans Potgieter,
temple de Champéry: intermède Jazz, piano. Mercredi 9 août, dès 17 h, cou-
Moncef Genoud Trio joue le répertoire vert Grand Paradis: animation Plaisir
de son dernier album «Aqua» et plus. de découvrir, Mozart, Quatuor à cor-
Dimanche 6 août: balade musicale des.
jazz, départ à llh du parvis de l'église. Jeudi 10 août, 19h30, temple de
Dimanche 6 août, 19 h30, église de Champéry: récital Jeunes Solistes,
Champéry: concert classique, Bach - Quatuor à cordes Asasello. Samedi 12
Motets à double chœur - Ensemble août, 19 h30, église de Champéry:

Dirigés par Christophe Dorsaz, les solistes du Swiss Consort ouvriront les feux le 30 juillet avec une soi
rée placée sous le thème «Mozart à Vienne.» CAROLE PARODI / LDD-FLâNERIES MUSICALES CHAMPéRY

concert classique, Bach - Concertos
Brandebourgeois 1-2-3 par l'orchestre
baroque Swiss Consort.

Dimanche 13 août, balade musicale,
musique de chambre baroque, départ
à llh du parvis de l'église.
Dimanche 13 août, 19 h30, église de
Champéry: concert classique, Bach -
Concertos Brandebourgeois 4-5-6 par
l'orchestre baroque Swiss Consort.

Programme complet: www.flaneries.ch

LE PROGRAMME
Dimanche 30 juillet, 19 h30, église de
Champéry: concert classique «Mozart
à Vienne», orchest re baroque Swiss
Consort. Mercredi 2 août, 19 h30,
temple de Champéry: récital Jeunes
Solistes, Trio Nota Bene (violon, vio-
loncelle et piano), œuvres de Mozart,
Schubert, Monnet et Arensky. Ven-
dredi 4 août, à 17h, couvert Grand Pa-
radis: animation «Plaisir de décou-

TROISTORRENTS

Joli cadeau pour ce jeune paysan

LUTTER CONTRE L'EXODE RURAL

Passionné depuis toujours par
l'agriculture et les vaches de la
race d'Hérens, Sébastien Moret
a récemment reçu le soutien de
l'Aide suisse aux montagnards
(ASM) pour doter son exploita-
tion de Troistorrents de quel-
ques machines indispensables
au travail qu'il doit abattre quo-
tidiennement.

A 24 ans, ses moyens finan-
ciers étaient insuffisants et
comme il ne possède pas de
certificat fédéral d'agriculteur
et exploite son domaine depuis
deux ans seulement, il ne pou-
vait prétendre à un crédit agri-
cole. Il s'est donc tourné vers
l'ASM qui, touchée par la vo-
lonté et la passion de ce jeune
homme, a décidé de le soutenir.

«Quand j'ai arrêté l'école, je
me disais que ça ne changerait
rien pour le travail et que ça me
permettrait de mettre p lus vite
de l'argent de côté. Je me rends
compte maintenant que ce n'est
pas tout à fait vrai», confie le
jeune entrepreneur.

Fils d'agriculteur, Sébastien
Moret quitte Charrat, son vil-
lage d'origine, à 18 ans, pour
louer une exploitation dans le
val de Bagnes comptant une di-
zaine de têtes de bétail.

Sa petite entreprise ne lui
permet pas de tirer des revenus
suffisants. Mais à l'automne
2003, la chance lui sourit avec
l'opportunité de louer une
ferme, qu'il occupe toujours ,
sur la commune de Troistor-
rents. Il constitue son propre
troupeau , un cheptel d'une cin-

quantaine de veaux de lait et
d'élevage.

Mais comme sa ferme est
très peu mécanisée, il doit tra-
vailler plus de quinze heures
pas jour.

Impossible de continuer
longtemps à ce rythme.
«Lâchât de machines m'évite de
payer des employés. Ça me per-
met d'assurer p lus de revenus.»

Travail rude mais
grande volonté

«Nous essayons de réduire
les lourdeurs administratives
au maximum afin de pouvoir
soutenir les agriculteurs dans le j
besoin avec efficacité et rapidité.
C'est ainsi que dix jours après
ma visite, nous avons pu rendre
une réponse positive à ce jeune
homme passionné d'agriculture
qui, avec beaucoup de volonté,
construit son avenir dans la
profession de son choix malgré
la difficulté et la rudesse du tra-
vail», relève Willy Streckeisen,
expert de l'ASM qui s'est rendu
sur place en janvier 2006 afin
d'évaluer la situation.

Pour Sébastien Moret, c'est

Sébastien Moret, Malika et le taureau «Yan». Un jeune Valaisan de 24 ans, passionné et motivé
soutenu par l'Aide suisse aux montagnards (ASM) dans l'acquisition de machines agricoles.
LE NOUVELLISTE

le soulagement.
«Je suis heureux que ma de-

mande ait été acceptée. J 'ai pu
acheter en février une bétaillère
et je prévois l 'acquisition d'une
grue à fumier et d'une épan-
deuse pour cet automne.»

Le jeune agriculteur espère
rapidement devenir proprié-
taire pour profiter au mieux «de
la nature, des bêtes et de l 'indé-
pendance». FT/C

IS

L'Aide suisse aux montagnards est une or-
ganisation financée exclusivement par des
dons, qui s'est fixé pour objectif d'amélio-
rer les bases d'existence et les conditions
de vie dans les régions de montagne. Elle
encourage l'autonomie de la population de
montagne, et en particulier des paysans,
ainsi que des communautés de villages ou
de vallées. Elle contribue au développe-
ment d'espaces économiques et de vie,

r »

ainsi qu a la sauvegarde du patrimoine ré-
gional et à l'entretien des paysages, ce qui
permet de lutter contre l'exode rural. L'ASM
se mobilise pour que les montagnards
puissent construire leur avenir là où ils se
sont établis. En 2005, l'ASM a soutenu 893
projets (dont 251 pour l'aide d'urgence
suite aux intempéries), pour un montant
de 22.4 millions de francs, ce qui a généré
des investissements estimés à quelque
100 millions de francs.
Site Internet de l'ASM : www.berghilfe.ch

à volonté !

Tél. 027 346 03 03
Fermé le lundi

A l'étage, notre restaura
gastronomique.

www.relaisvalais.i

YVORNE

Camping
en sursis
L'évacuation du camping :
Ecots, à Yvorne, prévue le
août prochain («Le Nouvellis
du 13juillet) n'est peut-être ]
aussi inéluctable que l'on pt
vait le craindre dans un prem
temps. «Notre intention n
pas la fermeture de Tinstal
tion», explique-t-on auprès i
autorités cantonales vaudois
«Le Département des infrastr
tures (DINF) étudie des so
tions p our éviter la fermeture
ce camping-caravaning rt
dentiel. Une évacuation pre
soire n'est cependant pas exe
si d'autres mesures s'avèrent
suffisantes pour assurer la se
rite de la population en ait
dant que des travaux soient
fectués », précise le bureau d
formation et de commun!
tion du canton.

Pour ce dernier, il est mê
possible que le système d'alt
mis en place pour juillet et a
afin d'assurer la sécurité i
campeurs puisse suffire à as
rer cette protection au-delà
cette échéance. Pour mémo
une expertise menée en 21
concluait à l'existence de
ques réels de laves torrentie
à cet endroit, J F

LEYSIN

La rue du Villag
5 diurneM'«. ..s—**

Dimanche 23 juillet dès
18h30, dans la rue du Villag
Leysin, Jean-Luc Mury et so
orchestre de musique cham
pêtre. Lundi 24 dès 19 heure
chœur mixte L'Echo des Tou
Jeudi 27juillet dès 18 h 30, L
Rats de Cave, rock. Vendred
28juillet dès 19 heures, apér
offert par l'ACAL dans le cad
des 50 ans de la reconversic
de Leysin. Fanfare La Rose d
Alpes. Samedi 29juillet 200
dès 18 h 30, Vincent Barbont
et son orchestre. Dimanche
juillet dès 18 h 30, Jean-Luc
Mury et son orchestre. La ru
sera fermée à la circulation t
rant toute la semaine.

CHAMPÉRY

Rue artisanal
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Samedi 22juillet, dès 11 he
res, plus de 60 artisans exj
sent leur savoir-faire dans
rue principale de Champéi
l'enseigne de la 9e Rue art
nale.

Hicfhmr ûvnnc
A l'initiative de la commiss
culturelle de la commune,
château de Saint-Gingolph
cueille jusqu'au 13 août, toi
les jours de 14 à 18 heures,
aquarelles de l'artiste haut
laisan Marcel Hischier.

PUBLICITÉ 

/ANCIENNE (la ABB

VETROZ

http://www.relaisvalais.cLij
http://www.flaneries.ch
http://www.berghilfe.ch
http://www.flaneries.ch
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invitation a i évasion
au pays de Farinet
SAILLON ? Un vingt-deuxième vitrail consacré au célèbre faux-
monnayeur a été installé hier à l'entrée est de la commune. Une réa
lisation de Théo Imboden sur un dessin original de Robert Héritier.

Comme pour l'ensemble des autres vitraux, c'est l'artiste haut-valaisan Théo Imboden qui a réalisé l'œuvre installée hier à Saillon, d'après un
dessin original de Robert Héritier, LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN CARRON

22 v'ià les flics! A Saillon, pays
de Farinet, l'expression prend
tout son sens. C'est encore plus
vrai depuis hier matin
lorsqu'un vingt-deuxième vi-
trail consacré au célèbre faux-
monnayeur a été installé. Inti-
tulé «Evasion», il orne désor-
mais le giratoire de l'entrée est
de la commune. L'œuvre a été
réalisée par l'artiste haut-valai-
san Théo Imboden d'après un
dessin original de Robert Héri -
jtier. Elle mesure 4 m et pèse
iorès d'une tonne. Sa mise en

ans «L'évasion», un gendarme demande la direction prise par
arinet. Mais le vitrail tourne en permanence
ur lui-même., LE NOUVELLISTE

place s'est faite en un peu plus
d'une demi-heure avec un ca-
mion grue et la participation
active de plusieurs Amis de Fa-
rinet.

Insaisissable Farinet
«La symbolique de cette

nouvelle œuvre est très forte»,
explique Pascal Thurre. «Evadé
de la prison de Sion, Farinet
échappe encore et toujours aux
forces de l'ordre. Exaspéré, un
gendarme exige d'une femme
qu'elle lui indique la direction
prise par le célèbre faux-mon-

nayeur. Celle-ci pointe alors
avec pertinence son index
vers... rien!» En effet, le vitrail
est monté sur un support mé-
canique qui lui permet de pivo-
ter constamment sur lui-
même. La montagne, la plaine,
le coude du Rhône, le Haut-Va-
lais, impossible de se détermi-
ner.

Vraiment le dernier?
Plusieurs parrains ont per-

mis de financer ce vitrail dont le
coût avec l'installation se
monte à 30000 francs. L'amé-

Le sentier de Farinet débute en plaine, devant la statue du faux-
monnayeur et finit sur la colline ardente où se trouve la vigne aux trois
ceps, LE NOUVELLISTE

nagement du giratoire sera
complété par un arrangement
floral assuré par l'Association
romande des rosiéristes. En at-
tendant peut-être l'installation
de jets d'eau du plus bel effet.
Mais on peine à croire les Amis
de Farinet quand ils prétendent
que ce vitrail est le dernier. Sur
la trentaine de dessins réalisés
par Robert Héritier, ils n'en ont
employé que vingt-deux et il
reste de la place sur le territoire
communal pour authentifier
encore un peu plus le pays de
Farinet...

N ENSEMBLE HARMONIEUX
auréat du prix culturel de l'Etat du Valais, Théo Imboden
réalisé l'ensemble des vitraux dédiés à Farinet à Saillon
'our sa dernière œuvre comme pour d'autres, il a été
idé par son fils Olivier rentré exprès à plusieurs reprises
l'Argentine où il s'est installé. «Ily a toujours un peu d'ap
'réhension liée au transport et à la mise en place, mais
¦ est un grand plaisir de voir le vitrail dans son environne
nent» lâche dans un grand sourire l'artiste de Zermatt.
J'après le dessin original en noir et blanc de Robert Héri-
tèr, ce dernier réalise le verre et choisit les couleurs. Très
leureux du développement harmonieux de l'ensemble
tes vitraux de Saillon, Théo Imboden se dit prêt, dans un
'lin d'œil, pour un vingt-troisième mandat...

AU PAYS DE FARINET
Plus grand que les autres et à double face, le vitrail «Evasion» ne fait pas
partie du sentier de Farinet proprement dit mais prévient le visiteur qu'il pé-
nètre dans le pays du faux-monnayeur. Dans sa rotation, il indique égale-
ment le départ du sentier des vitraux, à quelques dizaines de mètres du gi-
ratoire. Ce sentier comporte vingt et une œuvres réparties en trois paliers. Il
débute devant la statue de Farinet et conduit le visiteur à travers le vignoble
et le bourg médiéval jusque sur la colline ardente où se trouve la célèbre vi-
gne aux trois ceps. Un voyage initiatique composé à partir des valeurs hu-
maines essentielles telles que l'amitié, la liberté, l'écoute, le partage.

En plus du pays du sentier, le pays de Farinet c'est aussi une passerelle im-
pressionnante sur la Salentze et un musée, des réalisations échelonnées
sur une quinzaine d'années dont le coût total se monte à près d'un million
de francs

MARTIGNYE
jml - gb

MONTAGNIER

«La peinture,
c'est du rêve»

Edwin Fawer en examine une de ses créations, mêlant à la
fois représentation et imagination..
LE NOUVELLISTE

JONATHAN EMONET

«J 'ai étudié la pein-
ture au lycée, pour le
p laisir. Puis, avec
mon métier j 'ai eu la
chance de pouvoir
voyager dans le
monde entier, ren-
contrer des gens ex-
traordinaires, des
paysages magnifi- R-H|
ques. Mon activité teMK|,̂ ^#^5K^* -¦
professionnelle était ' ^'' ' *a -*-*—— '
très prenante et la Au cours de sa carrière, Edwin Fa-
peinture permettait wer a notamment rencontré le
de m'évader.» Les célèbre peintre espagnol Picasso,
yeux masqués par représenté sur ce tableau,
de grandes lunettes LE NOUVELLISTE
sombres, Edwin Fa-
wer porte un regard rétrospectif d'une grande sagesse
sur sa vie. A 91 ans cet autodidacte, ancien organisa-
teur de congrès médicaux, a parcouru les quatre coins
du globe avant de s'établir à Montagnier suite à un ac-
cident de la circulation survenu en janvier 2005. ((Après
ce terrible accident, je n'aurais jamais pensé pouvo ir re-
peindre un jour. Le cadre magnifique et la qualité des
services fournis à Montagnier m'ont beaucoup apporté
et m'ont permis de me ressourcer.»

Une découverte perpétuelle
Soixante tableaux sont actuellement exposés au home
de Montagnier, à la cafétéria et dans la salle à manger.
«Ce sont toutes des peintures à l'huile. Elles retracent
l'histoire de ma vie et les fluctuations de l'art», précise
l'artiste d'origine genevoise. Et d'ajouter: «La peinture
est une découverte perpétuelle. Je me laisse conduire par
mes émotions.» Cet amoureux inconditionnel de la vie
a déjà exposé ses œuvres dans les plus grandes villes du
monde comme Paris, Londres ou encore New York.
«Partout, dit-il, les gens qui achètent mes tableaux sont
un peu les mêmes. Ils recherchent tous le côté spirituel
très fort que possède la montagne et que j 'essaie de re-
transcrire. La peinture est un discours adressé à soi-
même et aux autres, et les couleurs sont les mots.»

Reproduction et imagination
Edwin Fawer s'émerveille devant l'extraordinaire di-
versité des paysages valaisans, où il puise une partie de
son inspiration. «Il y a un tableau en puissance sur cha-
que endroit où l'on pose son regard. Le Valais est une ré-
gion magnifique , unique au monde. J 'ai été ébloui par
la beauté de Zermatt et du Cervin. Jamais ailleurs je n'ai
vu un tel spectacle. Les Alpes sont une incroyable source
d'enrichissement.»

Les tableaux de cet artiste nonagénaire ne se limi-
tent toutefois pas à des représentations de paysages al-
pins. Les thèmes et les ambiances sont très diversifiés:
au coucher de soleil sur la cathédrale Notre Dame de
Paris succède un portrait de Picasso, à un bouquet de
fleurs rouges la noirceur des mâts dans la grisaille du
port, à la reproduction l'imagination. «La peinture c'est
du rêve. Elle permet de voyager dans l 'imaginaire. Voilà
le message que je voudrais faire passer. Je serais déjà en-
chanté si les visiteurs pouvaient ressentir ne serait-ce
que le quart du bonheur que j 'ai eu à peindre mes ta-
bleaux.»

Exposition à découvrir à la Maison de la Providence, chemin de Pierre-
Barna 18,1934 Montagnier jusqu'au 16septembre de 10 à 17 h 30.
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Dorimer«su
imDot serait

un échec!»
LOI SUR LE TOURISME ?Après avoir donné la
parole à de nombreux acteurs, «Le Nouvelliste» clôt
le dossier avec les réponses de Fernand Nanchen.

«Les Valaisans ne
connaissent pas le travail
de Valais Tourisme.
C'est gravissime!»
FERNAND NANCHEN

VINCENT FRAGNIÈRE

Le projet de loi sur le tourisme a
au moins un mérite reconnu
par tous, celui de lancer le dé-
bat quant à la véritable place
que le Valais désire accorder à
sa principale branche écono-
mique.

Les politiques, les acteurs
touristiques, les partenaires
économiques... tout le monde
ou presque a donné son avis sur
ce projet de loi à travers la
consultation voulue très large
par le conseiller d'Etat Jean-Mi-
chel Cina.

En attendant - pas trop
longtemps - la loi définitive
proposée par le gouvernement,
Fernand Nanchen, président
de Lens et surtout de la com-
mission extraparlementaire qui
a rédigé le projet de loi, répond

t COAUTEUR DU PROJET DE LOI SUR LE TOURISME

aux principales remarques per-
çues lors de la consultation.

Fernand Nanchen, votre idée
«révolutionnaire» de remplacer
les taxes actuelles par un impôt
touristique cantonal a suscité
plusieurs oppositions. Est-ce une
idée mort-née?
Je ne le crois pas. Cet impôt
peut et doit être affiné. Je consi-
dérerai la loi comme un échec
si cet impôt n'en fait plus partie.
A travers celui-ci, la question de
fond est essentielle: le canton,
dans son ensemble, est-il ou
non touristique?

Sébastien Epiney, directeur de
Nendaz Tourisme, estime que
cette révolution ne vaut rien si
c'est pour avoir 10 ou 20% de
moyens supplémentaires. Or,
vous avez avancé dans votre
message le chiffre de 35 mil-
lions...
On n'aurait jamais dû le faire. Je
le regrette, car certains débats
se sont focalisés autour des
chiffres, alors qu 'il faut d'abord

une adhésion sur les principes.
Effectivement, la nouvelle loi
doit permettre d'augmenter
sensiblement les moyens affec-
tés au tourisme.

Certains parmi ceux qui ne veu-
lent pas d'un impôt touristique
cantonal évoquent d'autres pis-
tes comme la taxe sur les trans-
actions immobilières. Qu'en pen-
sez-vous?
Elle ne compensera jamais, en
termes financiers, l'impôt tou-
ristique. Par contre, il faut évi-
demment l'introduire au ni-
veau des communes. Et le
Conseil d'Etat devrait l'intégrer
dans cette loi sur le tourisme.

La période de consultation vous
a-t-elle fait changer d'avis sur
certains points?

Oui. Je suis de plus en plus per-
suadé que les associations tou-
ristiques doivent devenir des
sociétés anonymes pour res-
ponsabiliser tous les partenai-
res.

Ensuite, les critiques émises
à l'encontre de Valais Tourisme
et la volonté de lui diminuer le
financement prévu démon-
trent que le travail de l'organe
faîtier n'est pas connu en Valais.
C'est gravissime!

Vos contradicteurs évoquent une
loi qui va faire disparaître les
sociétés de développement...
C'est n'importe quoi. La struc-
ture locale sera toujours obliga-
toire pour accueillir, informer
et animer, même si elle ne s'ap-
pellera peut-être plus société
de développement. En inver-
sant le flux financier, nous vou-
lons simplement devenir plus
efficients, plus efficaces.

La loi veut créer neuf régions
touristiques au minimum.
Pourquoi pas trois ou vingt-cinq?

Parce qu'un travail au niveau
de ces régions est en cours de-
puis plusieurs années. La loi
doit permettre la mise en place
de structures qui éprouvent des
difficultés à se finaliser.

Pourtant, Ovronnaz l'a dit. Elle a
peur de disparaître un peu...
C'est une peur légitime, mais
elle n'est pas fondée. Jamais la
loi enlèvera de la substance à
Ovronnaz. La station doit sim-
plement comprendre qu'en
s'alliant, elle sera encore plus
forte, car elle aura plus de
moyens et de canaux de vente.

Votre station Crans-Montana,
elle, sera pourtant à elle seule
une des neuf régions touristi-
ques?
Elle ne restera pas seule, car elle
a tout intérêt de profiter des
atouts de stations voisines
comme Loèche-les-Bains.

La balle est maintenant dans le
camp de Jean-Michel Cina. Quels
sont les écueils possibles?
Il y en a deux. Primo, il ne faut
surtout pas que le dossier
traîne plusieurs années avant
d'aboutir. Le projet a permis de
lancer un débat nourri . Il faut
pouvoir aller assez vite. Deusio,
la proposition d'une loi fade
qui ne résout rien et qui n'est
pas du tout novatrice serait un
échec pour le Valais.

Quels sont les signes qui vous
font croire que la révolution tou-
ristique peut avoir lieu?
Les attentes énormes que l'on
rencontre autour de cette loi
parmi les professionnels du
tourisme hors du Valais. En
France, notamment, on se ré-
jouit que notre canton puisse
faire passer ses idées «révolu-
tionnaires» pour en faire de
même en s'appuyant sur un
exemple concret. C'est très en-
courageant, non?

Retrouvez tous nos
articles concernant
le projet de loi sur le
tourisme sur notre
site internet:
www.nouvelliste.ch/
valais

VISPERTERMINEN/STUNDHAUS

Blessé dans une collision
Hier, vers 6h30 s'est produit un accident de la circulation entre un
camion et une voiture de tourisme sur la route principale entre
Viège et Stalden, au lieu dit Stundhaus.

Un ressortissant allemand de 42 ans, domicilié à Zermatt, cir-
culait au volant de sa voiture de Stalden en direction de Viège. Il
s'est trouvé dans une colonne de véhicules à la deuxième place
derrière un car postal. Pour des raisons encore inconnues, il se dé-
porta sur la gauche de la route.

Une collision s'est produite entre la voiture et un camion, le-
quel circulait correctement en sens inverse. Suite à la collision, le ^conducteur de la voiture a été coincé dans l'épave du véhicule. Il a |
dû être désincarcéré par les pompiers CSI de Viège et a été conduit ë
par ambulance à l'hôpital de Viège. La route entre Viège et Stalden S
a été fermée à la circulation entre 6 h 30 et 9 h 05. Le trafic a été dé- §
vie par le Vispertaltunnel. c 2

Samedi 22juillet2006 Le NOUVGlHstG

Fernand Nanchen: «Je suis de plus en plus persuadé que les associations touristiques doivent devenir des
sociétés anonymes.» BITTEL

? PDCvr

? Parti socialiste

? Parti chrétien social

? Parti radical

Favorable à la loi, mais opposé à l'impôt
sur le tourime

? Les Verts

? «Au cœur du Valais»

? Chablais Tourisme

? Crans-Montana Tourisme

? Martigny Région

? Pays du Saint-Bernard

? Chambre valaisanne d'industrie et de
commerce

? Grands magasins

Ils sont désormais réunis en une associa
tion en Valais, présidée par le directeur
de Migros-Valais Max Alter

? Nendaz Tourisme

? Ovronnaz Tourisme

? UDCvr

? Verbier Tourisme

? EGT Construction à Saint-Maurice

http://www.nouvelliste.ch/
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«La Papouasie vit
¦ ¦¦ Wune guerre ouDiiee»

TÉMOIGNAGE ? Le Nendard Pierre-Lucien Michelet a passé une
année comme volontaire des Brigades de paix internationales en
Papouasie occidentale. Un pays interdit aux journalis tes...

«Nous ne vou-
lons pas offrir
des solutions
extérieures.» UN PEU D'HISTOIRE...

Une expérience riche et inédite en Papouasie pour le Nendard Pierre-Lucien Michelet. LDD

JASMINE FRAGNIÈRE

Dans les médias, la Papouasie
occidentale n'existe pas, car les
journalistes y sont «persona
non grata». Depuis des années,
ce pays s'éloigne de l'idéal des
Conventions de Genève du siè-
cle passé. Les Brigades de paix
internationales (PBI) sont sur
place. Leur rôle? A travers des
programmes éducatifs, des fo-
rums de discussion, des ate-
liers, promouvoir la non-vio-
lence dans la résolution des
conflits et offrir une protection
aux membres des ONG locales.
Pierre-Lucien Michelet, Nen-
dard d'origine et volontaire des
PBI, a passé plus d'une année
en Papouasie occidentale. Au-
jourd'hui, «p lus vraiment là-
bas, mais pas encore complète-
ment ici», il nous raconte son
action auprès de PBI et lève le
voile sur la situation de ce pays.

Pierre-Lucien Michelet, quelle
est la situation actuelle dans
cette province de l'archipel indo-
nésien où les journalistes sont
interdits?
La Papouasie occidentale vit
une phase de transition. La
moitié de la population n'est
pas Papoue d'origine. U y a une
cohabitation particulière entre
société tribale et moderne. On
ne peut pas parler de conflit ou-
vert. Néanmoins, la présence
des forces armées indonésien-
nes dans toute la province met
sous pression les Papous. Les
tensions entre les militaires et
les mouvements indépendan-
tistes ne datent pas d'hier (voir
encadré ci-contre). Cette ré-
gion montagneuse, avec peu de
voies de communication, est
très riche en ressources miniè-
res et pétrolifères. Des richesses
importantes dont peut bénéfi-
cier l'Indonésie. Une raison de

plus qui pousse les Papous à
des revendications d'indépen-
dance car trop souvent ils sont
victimes d'inégalité dans la dis-
tribution des richesses.

Quelles actions avez-vous réali-
sées avec les Brigades de paix
internationales?
Notre action consiste à pro-
mouvoir la non-violence dans
l'éducation et dans la résolu-

tion des conflits. Par exemple,
nous avons mis sur pied une bi-
bliothèque sur les droits de
l'homme. Un des principes de
PBI est la neutralité. Pour le res-
pecter, dans les forums de dis-
cussion, nous n'abordions ja-
mais les questions politiques
ou celles d'indépendance. On
n'intervient pas pour offrir des
solutions extérieures. Les per-
sonnes les connaissent. On a
juste un rôle de catalyseur avec
des structures qui permettent
le dialogue.

Pouvez-vous nous donner des
exemples concrets?
Je me souviens d'un cas de ma-
riage forcé. Pour résoudre le
conflit, lors de nos ateliers, la
personne a proposé un système
de règlement très traditionnel
par le biais de la compensation
avec des cochons qui sont la
monnaie d'échange. Il faut re-
lever que les gens ont une cul-
ture de la paix très présente là-
bas.

Protéger les membres d'ONG
locales est le deuxième but de

PBI. Comment cela se passe-t-il?
Un fort climat de suspicion
pèse sur les ONG locales. Elles
doivent nous expliquer pour-
quoi elles veulent notre pré-
sence et de qui elles ont peur.
De notre côté, nous prévenons
les autorités locales, militaires,
la police ainsi que les ambassa-
des que nous les accompa-
gnons dans leur exercice de
promotion de la paix et des
droits de l'homme. Par cette
présence internationale, on
peut faire pression et on aug-
mente ainsi le prix à payer pour
les agresseurs.

Comment les étrangers sont-ils
accueillis dans cette province
très fermée sur elle-même?
Il n'y a que très peu d'étrangers.
PBI est une des seules ONG
étrangères pour le respect des
droits de l'homme. L'intégra-
tion n'est pas toujours évi-
dente. Il faut leur faire com-
prendre qu'on ne travaille pas
contre eux mais avec eux.

Etes-vous satisfait de cette
expérience?
Oui, absolument. Ça a été une :
expérience très formatrice, j' ai \
beaucoup appris sur le terrain. :
Ce conflit est compliqué sur le :
plan démographique, culturel, '
économique, politique. Même :
une année n'est pas suffisante ¦
pour avoir un point de vue per- j
tinent sur les tenants et les :
aboutissants. De le vivre avec ¦
les PBI, qui ne s'impliquent pas j
dans ces domaines et restent :
neutres, m'a permis d'avoir une '
opinion plus large. C'est une :
guerre oubliée. Ça provoque un :
sentiment d'injustice mais en ]
même temps, toute une ri- :
chesse se dégage de voir les ¦
gens travailler sur place. L'es- ¦
poir reste permis. :

Lors de la phase de décolonisa-
tion, les habitants de la Papouasie
occidentale, dont le territoire
était autrefois occupé par les co-
lons hollandais, avaient le libre
choix lors de votations d'opter
pour l'indépendance de leur pays
ou pour l'Indonésie. En 1962, l'In-
donésie a pris en charge le pro-
cessus de votation. Les Papous
contestèrent les résultats qui au-
raient été arrangés par les autori-
tés indonésiennes. La Papouasie
occidentale n'a pour l'instant un
statut ni d'autonomie ni d'indé-
pendance par rapport à l'Indoné-
sie. Les autorités locales restent
indonésiennes avec des forces ar-
mées qui occupent cette région
montagneuse qui a peu de voies
de communication. Des groupes
indépendantistes, bien qu'inter-
dits et sévèrement réprimandés,
se sont rapidement mis sur pied
loin des grands centres. Au-
jourd'hui, on ne peut pas parler
de conflit ouvert , mais dans le si-
lence de ces frontières, les droits
de l'homme fondamentaux pei-
nent à se faire reconnaître et res-
pecter. JAF

FISCALITÉ À VENTHÔNE

Les impôts
baissent encore...

Philippe de Preux est un président heureux.
Depuis 2000, il a pu baisser à quatre reprises les
impôts de ses concitoyens, LDD

VINCENT FRAGNIÈRE/C
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Venthône, à l'image de plusieurs autres communes,
annonce, pour ses comptes 2005, une marge d'autofi-
nancement largement supérieure au budget. En effet,
ce n'est pas moins que le double du montant budgétisé
qui ressort de l'exercice 2005, soit 1,4 million pour un
budget de 715 500 francs. «Le p lus réjouissant dans ces
chiffres est le fait qu'ils n'incorporen t aucun revenu ex-
traordinaire. Cela signifie que le Conseil communal
peut compter sur une certaine durabilité de ce résultat»,
explique le président radical Philippe de Preux.

Prévisions stables pour 2006
Dans les faits, on constate que cette situation pro-

vient d'une part de l'introduction de la taxation an-
nuelle postnumerando, qui génère effectivement une
adaptation immédiate des modifications des revenus
du contribuable, et d'autre part de la hausse régulière
des résidents.

Et les conséquences sont très positives pour ses ha-
bitants. ((Au contraire de p lusieurs autres communes,
nous n'entendons pas rester inactifs du point de vue f is-
cal et nous ne redoutons pas les incidences f inancières
du décret f isca l entré en vigueur le ler janvier 2006»,
poursuit le président qui argumente son optimisme.
«Les mesures en faveur des PME, celles en faveur des fa-
milles devraient être partiellement compensées par la
suppression du rabais de 25% sur l 'impôt foncier étant
donné que la moitié des contribuables de Venthône est
propriétaire. En tenant compte de ces éléments ainsi que
de la hausse ordinaire des revenus des citoyens et des ré-
sidents, nous estimons que le résultat f inal sera proche
de la neutralité pour 2006.»

«Une des plus attractives du canton!»
Le Conseil communal de Venthône a donc décidé

de réduire le coefficient fiscal de 1,20 à 1,15 et ceci avec
effet rétroactif au ler janvier 2006. ((Avec cette baisse
d'impôt, la quatrième depuis 2000, Venthône devient la
première commune du district de Sierre au bénéfice
d'un coefficien t f iscal inférieur à 1,20. S 'il l'on ajoute à
ces conditions f iscales fort intéressantes les subventions
caisses-maladie -150 francs par enfant -, la participa-
tion aux frais déformation - 500 francs par étudiant ou
apprenti-, ou encore la contribution aux frais de réno-
vation -jusqu 'à 7500 francs dans la zone village - Ven-
thône devient sans doute l'une des communes les p lus
attractives du canton.» Parole de président...
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une excellente photographie de la riche diversité des
crus de notre pays», explique Hans Bâttig, membre de
la commission des concours. Les crus présentés
étaient issus pour l'essentiel des millésimes 2004
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sime. Année plus difficile sur le plan climatique, le mil-
lésime 2004 a produit des rouges qui expriment bien
l'élégance et la typicité des cépages. «Les pinots suis-
ses n 'ont pas à rougir de la comparaison avec leurs
grandes frères de Bourgogne», lance, admiratif , un dé-
gustateur présent à Sierre. VF/C



nForbidden Siren
les événements morbides qui ont mar-
qué ceux qui ont tenté de
terminer le premier volet,
effrayant...28
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Le scénario se déroule trente ans après
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MUSIQUE Le slam est à la mode. Ce phénomène est dû pour
beaucoup à Grand Corps Malade, jeune homme qui jongle avec
les phrases sur disque et sur scène. A voir ce soir au Paléo.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLJENZER

Avant de devenir Grand Corps Malade, il s'ap-
pelait Fabien et se destinait à une carrière de
prof de sport, voire de basketteur profession-
nel. Mais le jeune homme, à la suite d'un mau-
vais plongeon à la piscine, apprend qu'il sera
tétraplégique. L'homme se relèvera et mar-
chera, même si sa béquille ne le quittera plus.

Lorsqu'il se tourne vers la «poésie ur-
baine», Fabien n'a pas l'intention de devenir
une vedette. «Comme beaucoup de monde, j 'ai
découvert la scène slam dans un petit bar. J 'ai
beaucoup aimé ce partage des textes avec un
auditoire.» Le jeune homme se met à écrire, se
produit dans des lieux publics. Puis sa rencon-
tre avec S Petit Nico (qui a signé la musique de
plusieurs titres du disque) va changer son des-
tin: «Il m'a proposé de mettre mes textes en mu-
sique. Mais ce n'était pas pour faire un disque.
Rien n'était prévu, tout s'est fait par le biais de
rencontres...»

L'heure du succès
Son premier album, «Midi 20», est cou-

ronné de succès, disque d'or en France en
moins d'un mois. «Mais ça ne me donne pas le
tournis, je suis quelqu'un de très posé et je sais
prendre du recul.»

Fabien devient Grand Corps Malade, le
slam s'affiche partout, à la radio, à la télé, par-
tout. Mais c'est quoi le slam? De la poésie? Du
rap? Un mélange? Selon le «dogme», «ça doit se
faire en live et a capella avant tout». Mais
Grand Corps Malade n'est pas du genre à se
conformer à des règles strictes: ses textes sont
accompagnés par des musiques qui amènent
du relief, posent une ambiance. «Je dirais que
le slam, c'est de la poésie de proximité. Des tex-
tes mélodieux, des mots du quotidien qui par-
lent de thèmes quotidiens. Je n'écris jamais des
mots que je n'utiliserais pas tous les jours.»

Le disque est autobiographique: le «chan-
teur» parle (c'est le cas de le dire) de son acci-
dent, mais aussi de ses amours et de son par-
cours de vie. Un jeune homme victime d'un
accident grave qui se met à faire de la poésie,
tout mène à penser que l'écriture a servi
d'exutoire à la douleur. Un point de vue que
Grand Corps Malade réfute: «Je n'ai pas fait
cela pour exorciser, il ne faut pas entrer dans les
clichés. J 'ai commencé à écrire en 2003, alors
que j 'ai eu mon accident en 1997: je m'étais déjà
relevé, j'avais retrouvé le moral. Mais c'est vrai
que les douleurs du passé, ça peut inspirer.»

Sens politique
Pour Grand Corps Malade, l'acte d'écriture

ne se fait pas dans la douleur; c'est un «mo-
ment de plaisir». Et le jeune homme ne se sent
nullement le porte-parole de quelque groupe-
ment que ce soit. «Je ne me sens pas responsa-
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présentant des handicapés ni celui du slam. Et Grand Corps Malade devrait envoûter la foule du Paléo avec ses histoires empreintes d'authenticité.
je ne vais pas chercher à faire des textes positifs SP UNIVERSAL
pour montrer à la jeunesse que la vie est belle.»
S'il participe à des ateliers, dans des centres
sociaux ou dans les hôpitaux, l'artiste ne veut amoureux de slam, et je ne parle pas que de l'ai- grande tournée en Province, en Belgique, en
pas de l'étiquette d'artiste engagé. bum. J 'aimerais inviter les gens à aller dans ces Suisse (ndlr.: au Paléo ce soir) et peut-être au

((Au-delà de la forme artistique, il y a un petits endroits où ces échanges ont lieu.» Québec, plus tard. Et puis, j 'ai p lein de nou-
sens politique dans le slam, au sens noble du Grand Corps Malade n'a pas attendu le veaux textes; j'aime écrire, et de la matière, il y
terme. C'est un espace pour s'exprimer; les bars succès de son disque pour être heureux. «Je en a, j'ai encore des textes à faire partager...»
sont des îlots où les gens s'écouten t pendant suis un bon vivant et ça allait déjà bien avant.»
trois heures.» On l'aura compris, Grand Corps Maintenant que la belle aventure de l'album
Malade n'est pas prêt à sacrifier ses idéaux ar- vient compléter cette sérénité, le jeune «Midi 20», AZ / Universal Music.
tistiques sur l'autel de la gloire. «Je suis un vrai homme peut envisager des projets: «Je fais une En concert au Paléo Festival de Nyon . ce soir à 21 h.

Cuisine infernale
Le trio Hell's Kitchen a
ouvert hier les feux de
la soirée au Club Tent.
Leur blues de bric et de
broc, magnifiquement
bancal, génialement
crasseux, leur basse
manche à balai/bassine,
leur foi dans un style très
dur à restituer ont mis le
feu à la scène. Même
sans que la foule soit au
rendez-vous, les Gene-
vois et leur cuisine infer-
nale ont porté à ébulli-
tion le public présent.
L'exercice du blues est
périlleux. Le jouer sans
finesse condamne au cli-
ché bière/biker, le jouer
en demi-teinte donne

: Le blues dans sa pureté
\ originelle, BITTEL

I impression d'intellos cherchant le frisson. Hell's Kit-
chen le joue sans retenue, comme si c'était le dernier
soir, avec humilité et passion... Mieux encore, le groupe
parvient à rallier les amateurs de rock indé et les puris-
tes de la note bleue. On comprend dès lors aisément
que la BBC ou Arte leur aient fait les yeux doux. Une dé
couverte à fa ire absolument, JFA

Savants fous de rock
Autre trio de grande
classe, We Are Scientists a
enflammé un chapiteau
dévolu au rock nerveux.
Après eux allaient sévir
The Rakes, Editors et Infa-
dels. Les New-Yorkais ar-
borent des looks de cir-
constance: T-shirt rouge
«Science» pour le chan-
teur guitariste Keith Mur-
ray, lunettes de chimiste
méfiant pour le bassiste
Chris Gain, barbe de rat de
laboratoire pour le batteur
Michael Tapper. Beaucoup
de place est laissée aux
saccades épileptiques
d'une section rythmique
survoltée. Le vocaliste
pose sa voix de teenager

We Are Scientists, nerveux
et incisifs, BITTEL

en fugue avant d assener des décharges de guitares
noisy surpuissantes. A ce rythme, le concert passe très
vite et laisse rêveur quant à ce retour en force du rock
pas calculateur. Que ce soient , The Spinto Band, The
Lords Of Altamont ou We Are Scientists, les seconds
couteaux du Paléo incisent net et profond. Puisse cette
coupure ne pas cicatriser trop vite... JFA

William White triomphal
William White,... le patro-
nyme colle assez peu à la
coloration qu'a donnée à la
soirée le chanteur origi-
naire de la Barbade et éta-
bli en Suisse alémanique.
Hier soir au Club Tent, tout
n'était que chaleur et at-
mosphère tropicale. C'est
peu de dire que l'ex-chan-
teur de Liz Libido a cuit le
public à l'étuvée... Bondée
comme rarement, la petite
scène a vibré, au propre
comme au figuré, sur les
rythmes ensoleillés de Mr.
White. Caraïbes, reggae,
soûl,... des racines plon-
gées dans les terres du sud
pour un concert irradiant.
Assis sur un tabouret de
bar, le chanteur a dicté le
climat des lieux, faisant

Un petit air de Ben Har
per, pas pour nous dé-
plaire... BITTEL

monter et la chaleur ambiante, et le taux d'humidité re-
lative. Il y a du Bob Marley chez William White. cette fer
veur quasi religieuse. On se réjouit déjà de le voir très
bientôt à Veyras lors du prochain Tohu Bohu. William
White , notre Ben Harper à nous... JFA
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Michèle Larivière, de la simplicité
et de la compétence, LDD

Edition après édition, toujours
fidèle au poste depuis 1995,
l'auteur, journaliste et musicolo-
gue Michèle Larivière convie le
public au Café Schubert dans
un rendez-vous préconcert. Au
menu de cette rencontre, une
présentation fort intéressante
du programme du soir qui s'ins-
crit dans un programme d'acti-
vités «Discovery», hors scène,
favorisant un approfondisse-
ment des connaissances de la
musique interprétée pendant la
manifestation estivale. Très vi-
vantes, les interventions de Mi-
chèle Larivière sont basées sur
l'expérience d'une femme extrê-
mement réputée en France pour
ses nombreuses émissions cul-
turelles, ses documentaires mu-
sicaux et ses films sur Arte no-
tamment.
Dans un autre volet , on notera la
richesse des conférences et des
portraits d'artistes program-
més, eux aussi au même lieu,
chaque après-midi. Une palette
extrêmement passionnante et
diversifiée est proposée au pu-
blic. Notons en particulier pour
ces prochains jours un portrait
de José Van Dam (23 juillet), le
cerveau de Mozart par le neuro-
logue et musicien Bernard Le-
chevalier (25 juillet) ou «l'Ame,
cette basse continue de cha-
cun» par François Cheng de
l'Académie française.

Présentation des concerts, Michèle Lari-
vière, Café Schubert, chaque soir de 18 h
à 18 h 30.
Conférences et portraits d'artistes, Café
Schubert, chaque après-midi, 16 heures
Entrée libre.
Pour consulter l'intégralité du pro-
gramme, www.verbierfestival.com ou
tél. 0277754160.

Le Nouvelliste Samedi 22 juillet 2006

VERBIER FESTIVAL & ACADEMY Rafal Blechacz, prodige de 21 ans, remplace au pied
levé le pianiste Lang Lang ce soir à Médran.

COUP DE CŒUR

ARIANE MANFRINO

Deux concerts annulés pour le pianiste
Lang Lang - ceux du 22 et du 26 juillet à Mé-
dran- qui souffre d'une forte infection vi-
rale. Que son public se rassure tout de
même, puisqu'il a maintenu les rendez-
vous des 30 et 31 juillet. Reste que cette ab-
sence a constitué un vrai casse-tête pour le
festival. Toutefois, elle aura permis à Mar-
tin t:son Engstroem de céder à l'une de ses
passions: la découverte de jeunes talents.

Une réelle émotion
C'est donc dans un réel coup de cœur

personnel que le fondateur du festival nous
propose de partager l'émotion qu'il a res-
sentie en dénichant un jeune pianiste po-
lonais de 21 ans, vainqueur l'an dernier du
prestigieux Concours Chopin. Une réussite
qui fut immédiatement suivie d'un contrat
avec la firme Deutsche Grammophone et
d'un CD en préparation pour 2007. En at-
tendant, Rafal Blechacz parcourt déjà le
monde. Plus près de nous, on le retrouvera
à la Tonhalle de Zurich en septembre pro-
chain, première halte après Verbier et avant
de commencer une vaste tournée au Japon
et un concert au Concertgebouw d'Amster-
dam notamment.

Avec des bis
Changement d'artiste, changement de
programme, mais quelle belle soirée tout
de même puisque Rafal Blechacz interpré-
tera deux sonates, l'une de Haydn et l'autre Billetterie 0277718282
de Beethoven. En prime, ce qui lui vaut www.verbierfcstival.com

Alexandra Soumm a été invitée
par le Philharmonique d'Israël.
LDD

d'être propulsé aujourd'hui sur l'avant-
scène du monde, l'assurance d'une excep-
tionnelle musicalité dans Chopin. Une bar-
carolle, deux nocturnes, quatre mazurkas
et la polonaise, le tout sous les mains d'un
Polonais, voici qui devrait ravir l'assis-
tance.

Avec, soyons-en certain, des bis en ré-
ponse à la chaleur du public. C'est une tra-
dition également à Verbier que cette par-
faite symbiose entre l'artiste invité et la
salle! Et osons le dire, à Médran c'est de-
venu une coutume.

Une belle brochette
Autre plaisir encore que cette soirée du

dimanche 23 juillet , toujours à Médran, où
l'altiste Yuri Bashmet, le pianiste Evgeny
Kissin, le trompettiste Cameron Todd et le
violoncelliste Mischa Maisky se succéde-
ront, accompagné par l'UBS Verbier Festi-
val Orchestra.

Enfin , au chapitre des «rencontres iné-
dites», la musique de chambre régnera en
maître ce lundi 24 juillet. Une belle bro-
chette d'artistes dont Hilary Hahn et Jo-
shua Bell, violon, Nobuko Imai, alto, Yev-
geny Sudbin, piano, pour ne citer qu'eux et
le choix d'un répertoire (Mozart , Weber,
Schumann) choisi en totale liberté par les
musiciens. C'est aussi une tradition de Ver-
bier que ce genre d'événements spontanés.

Rafal Blechacz, pianiste polonais, reconnu comme un grand interprète de Chopin
LDD

Samedi 22 juillet: que suisse

ÉGLISE, 11 HEURES: ÉGLISE. 20 HEURES:
Alexandra Soumm, Christopher Taylor,
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Phaedrus Quartet, N jco|a Benedetti
Yevgeny Sudbin, vio[on, Julien
musique de cham- Quentin, piano,
Dre Mozart, Saint-
Dimanche Saëns, Frank
93 iiiillot-— j  . EGUSE| 20 HEURES-
HAMEAU, U HEURES: Boris Berezovsky,
musique folklori- Chopin -Godowsky

A l'aube d'une carrière
C'est avec un réel plaisir que l'on re-
trouve la violoniste Alexandra
Soumm au Verbier Festival. Cette
jeune prodige - elle a 17 ans au-
jourd'hui - avait effectivement créé
une belle émotion lors de son pas-
sage dans le Festival de Veysonnaz
Nendaz voici deux ans déjà, présidé
par la princesse Caroline Murât. Ce
matin, à l'Eglise, Alexandra Soumm
effectuera ses débuts de carrière au
Festival de Verbier avec un pro-
gramme extrêmement copieux. Dans
une réelle complicité avec le pianiste

Julien Quentin, cette dernière inter-
prétera la sonate No 1 en ré majeur de
Beethoven, puis, un plat de résis-
tance avec la sonate No 2 en ré ma-
jeur de Prokofiev. La seconde partie
proposera Chausson, Lutoslawski et
Waxman.

A ne pas manquer non plus, le ré-
cital exceptionnel donné par le pia-
niste Boris Berezovsky. Un contraste
osé entre les études de Chopin et les
transcriptions de Godowsky qui té-
moigne d'une réelle virtuosité et
d'une belle audace, AM

Entre baroque et musique de chambre
FESTIVAL Ernen au cœur de son été musical. Cette semaine, le piano. Début août,
les concerts du «Futur».

Francesco Walter, directeur du Village musical d'Ernen.
LE NOUVELLISTE

PASCAL CLAIVAZ

Cette année, Francesco Walter
dirigera le vingtième Festival du
Futur hérité du pianiste Gyôrgy
Sebôk, décédé en 1999. D'ori-
gine tessinoise et arrivé de Zu-
rich en 1991, Francesco Walter
est tombé amoureux d'Ernen au
cours de classes de maîtrises lette.»
données par le maître, Cette an
née-là. il trouva un emploi d'ad- adjoignit au Festival du Futur
ministrateur des Forces motri-
ces de Conches, juste à côté de la
place du village. Et il commença
de s'occuper de l'organisation
du festival. Ensuite, il fut em-
ployé par la firme Mengis, édi-
trice du «Walliser Bote» notam-
ment. Enfin , il entra au service
de Gotdieb Guntern, avant que
celui-ci ne déplace le Sympo-
sium de la créativité de Zermatt
à Interlaken.

En 2004, Francesco Walter a
été promu directeur à temps
partiel du Festival d'Ernen. Il est

également le président de l'asso-
ciation Ernen Musikdorf. A par-
tir de cette année-là, il a décidé
de diversifier: «Nous avions la
chance d'avoir un festival de mu-
sique de chambre d'un excellent
niveau. Après le décès de Gyôrgy
Sebôk, nous avons élargi sa pa-

Dès 2004, Francesco Walter

une semaine de musique baro-
que, une semaine d'ateliers
d'écriture et une semaine de
piano. «Nous avons été surpris du
succès de la semaine de musique
baroque. Nous allons certaine-
ment proposer deux semaines en
2008.»

L'atelier d'écriture est égale-
ment l'histoire d'un coup de
cœur. Celui de Donna Léon, cé-
lèbre auteure de romans poli-
ciers à Venise, oui le donne en
compagnie du romancier iti-
chard Powers (il vient de nuhliii

un best-seller) et de la profes-
seur de littérature de l'Université
de Zurich Elisabeth Bronfen.

Semaine de piano. Aujourd'hui
samedi dès 20 heures à l'église
d'Ernen commence la semaine
de piano avec Marietta Petkova
Schumann, Le 25 juillet, Paolo
Giacometti sera accompagné au
piano par la mezzo soprano Ju-
dith Schmid. Le 27 juillet, il sera
accompagné du violoncelliste
Pieter Wispelwey. Le 29 juillet , le
pianiste Hisako Kawamura ter-
minera la semaine. Tous les
concerts se dérouleront à l'église
d'Ernen.

Festival du Futur, Gianadda
aussi. Le concert d'ouverture du
20e Festival du Futur se dérou-
lerale 6 août à 18 heures à l'église
H'Frnpr ' ¦ :

cnesire moaoui a^t/neu
j ours ti i' iielUi ii'l i

Le 9 août c'est l'église Sankt
Bernhard de Riederalp qui ac-
cueillera le concert. Le 10 août et
le 12 août l'église d'Ernen ac-
cueillera deux concerts de musi-
que de chambre. Le 14 août, un
concert de musique de chambre
se déroulera au château Stockal-
per de Brigue et le 16 août à
l'égUse d'Ernen. Le 17 août, Mo-
ving Sound à l'église d'Ernen et
dernier concert d'orchestre ici,
le 18 août.

La Fondation Pierre Gia-
nadda à Martigny clôturera le
festival avec un conceïi
chestre, le 19 août.

Parmi les solistes de renom,
citons Sally Chisholm (viole), 1) 1-
rike-Anima Mathé (violon),
Akiko Mikami (flûte), Reiko Ne-
riki (piano), Jean Piguot (violon),
Petra Vahle (viole) et Willi Zim-

usikdorf.ch

http://www.verbierfestival.com
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7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 9.00 EuroNews. 9.15
Crimes non élucidés. Disparues à
jamais. 9.50 Les étoiles du cinéma.
Ursula Andress. 10.45 Si j'étais un
espion. Film. Espionnage. Fra. 1967.
RéaL: Bertrand Blier. 1h30. NB.
12.15 Moi et ma belle famille.
12.45 Le journal.
13.05 Le meilleur d'A.R.C.
13.30 De Si de La
Savièse et ses villages.
14.05 Siska
Le couteau dans la plaie.
15.05 Famille d'accueil
Film TV. Drame. Fra. 2004. Real.:
Alain Wermus. 1 h 35.La grande
fille. Avec : Virginie Lemoine, Chris-
tian Charmetant, Cécile Hercule,
Ginette Garcin.
16.40 Les Craquantes
17.10 Alerte Cobra
18.00 Equateur
L'océan, source de vie.
18.50 Les Pique-Meurons
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal
20.05 Stars etc

14

22.05 Les Fugitifs
Film. Comédie policière. Fra.
1986. RéaL: Francis Veber.
1h30.
Avec: Pierre Richard, Gérard
Depardieu, Maurice Barrier.
Par une rencontre de circons-
tances, un gangster repenti est
embarqué dans la cavale d'un
braqueur de banque.
23.35 Un président en ligne de
mire. Film TV.

22.55 Sport dernière. 23.15 Banco
Jass.
23.20 Garage
Clips. 50 min.
La compil.
Tous les meilleurs clips déjà dif-
fusés dans «Garage» revienn-
nent pour le grand bonheur des
téléspectateurs. Tous les styles
musicaux sont mis à l'honneur
dans l'émission.
0.10 tsrinfo.

22.20 Preuve à l'appui
Série. Policière. EU. 2005.2 épi-
sodes inédits.
«Piège sans issue». Garret le
lui avait pourtant interdit mais
Jordan n en a fait qu'à sa tête:
alors que, grippée, elle n'aurait
pas dû venir travailler, la voilà
coincée sous terre, prise à son
propre piège. - «Remises en
question».
O.OO 24. 9H00-10H00.

22.55 Le Père Noël 22.35 Soir 3.
est une ordure 22.55 Les sauveteurs

Théâtre. 1 h 30. Mise en scène: de l'extrême
Philippe Galland. Pièce de: la Documentaire. Société. Fra.
troupe du Splendid. 2006. RéaL: Dominique Pipat.
Avec: Anémone, Thierry Lher- 1 h 55. Auteur: Dominique
mitte, Marie-Anne Chazel, Pipat.
Géra rd Jugnot. Un opéra sauvage en trois
0.25 L'été des festivals. 0.30 Jour- actes: la mer, la glace et le feu.
nai de la nuit. 0.50 Tex. Spectacle. 0.50 Légende. Marilyn Monroe par
Je m'sens bien. Philippe Labro. 3.35 Soir 3.

6.00 M6 Music. 6.55 M6 Kid. Au
sommaire: «Atomic Betty». - «Char-
lotte aux fraises». - «Le Monde fou
deTexAvery». - «Kid Paddle».- «Les
Nouvelles Aventures de l'homme
invisible». 9.10 M6 boutique. 10.10
Il est urgent de vous faire plaisir.
10.35 L'été du hit machine. 12.10
Chef, la recette !. Spéciale brunch.
13.10 D&CO
14.00 Le mag du samedi
15.05 The Sentinel
2 épisodes.
16.55 Anges de choc
Quatre heures pour survivre.
Le politicien Miroslaw Novak est en
attente d'une transplantation car-
diaque. Un organe étant disponible,
l'opération est prévue dans une cli-
nique allemande.
17.50 Dniepropetrovsk/

Marseille
Sport. Football. Coupe Intertoto. En
direct.
Coup d'envoi: 18 heures.
19.55 Six'/Météo
20.10 Classé confidentiel
20.50 Cinésix

23.30 Au coeur
de la Nouvelle Star

Télé-réalité. 1 h 20. Inédit.
Christophe Willem a remporté
la quatrième édition de la
«Nouvelle Star» . Il succède
ainsi à Jonatan Cerrada, Steeve
Estatof et Myriam Abel, décro-
chant du même coup un
contrat avec Sony BMG.
0.55 Club.

21.35 360°,
le reportage GEO

Magazine. Découverte. Prés: S.
Môrch. 55 min.
Les petits cavaliers de Joaquim.
Senhor Joaquim et Dona Tere-
zinha, propriétaires terriens
brésiliens, ont un jour décidé
d'accueillir sous leur toit des
enfants déshérités des favelas.
22.30 Chants des steppes. 23.30
Metropolis.

TVSMONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Matière grise. 9.05 A bord du Nor-
mandie. 10.00 TVSMONDE, le jour-
nal. 10.15 Reflets Sud. 11.10 Vil-
lage en vue. 11.35 Jardins et loisirs.
12.05 A côté de la plaque. 12.30
Escapade gourmande. 13.00 A bon
entendeur. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TVSMONDE, le journal.
14.25 Envoyé spécial. 16.00 Le
dessous des cartes. 16.15
TVSMONDE, le journal. 16.35 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Nec
plus ultra. 17.30 Terre de sports.
18.00 TVSMONDE, le journal.
18.20 TVSMONDE, l'invité. 18.35
Tryo. 20.00 So.D.A.. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 L'empreinte des
dinosaures. 22.00 TVSMONDE, le
journal. 22.20 Félix Leclerc. Film TV.
0.00 Journal (TSR). 0.30
TVSMONDE, le journal Afrique. 0.45
Un jour sur le Tour. 0.50 Acoustic.
1.20 So.D.A

Eurosport
8.30 YOZ Xtrême. 9.00 Match à
déterminer. Sport. Football. Cham-
pionnat d'Europe des moins de 19
ans. En Pologne. 10.45 Open de
Saint-Pétersbourg. Sport. Beach-vol-
ley. World Tour. Demi-finales dames.
12.45 Tour de France 2006. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 18e étape. 14.00
Tour de France 2006. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 19e étape: Le
Creusot - Montceau-les-Mines (dm
ind 57 km). En direct. 18.00 Match
à déterminer. Sport. Hockey sur
gazon. Trophée des champions mes-
sieurs. En direct. A Terrassa. 19.30
Finale. Sport. Football. Championnat
d'Europe féminin des moins de 19
ans. En direct. En Suisse. 21.30
Watts. 22.00 Tour de France 2006.
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 19e étape.
22.45 Chacun son Tour. 23.00
Grand Prix des Etats-Unis. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. Essais des Moto
GP. En direct. A Laguna Seca. 0.15
YOZ Map,

tir 2 Nil
7.00 Zavévu. Au sommaire: «Shin
Chan» . - «Sagwa» . - «Chocotte
Minute». - «L'Ile de Noé». - «Jua-
nito Jones». - «Ne croque pas tes
voisins». - «Odyssée» . - «Détective
Conan». - «Yu-Gi-Ohl» . - «La Tribu
II». 10.10 tsrinfo. 10.30 Quel temps
fait-il ?. 11.30 tsrinfo. 11.50 Scrubs.
2 épisodes. 12.40 Angel. Convic-
tion. (1/2). Angel défend un criminel
qui le soumet à un odieux chantage:
s'il perd son procès, il fera exp loser
une bombe qui détruira toute la
Californie.
13.30 Sentinel
14.15 Tour de France

2006
Sport. Cyclisme. 19e étape: Le Creu-
sot - Montceau-les-Mines (dm ind
57 km). En direct.
17.45 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
18.15 Kaamelott
18.35 Alice Cooper
Concert. Pop/Rock.
19.30 100% Scène
Concert. Pop/Rock. Undergod
20.15 Banco Jass

6.20 Les exploits d Arsène Lupin.
6.45 TF1 info. 6.50 Shopping ave-
nue matin. 7.35 Télévitrine. 8.05
Téléshopping. 8.55 TF ! Jeunesse.
Au sommaire : «Totally Spies». -
«Bob l'Eponge» . - «Razbitume» . -
«Boule & Bill». 11.00 Juste pour
rire. 11.45 Tour de France à la voile.
12.00 Attention à la marche!.
12.55 Trafic info.
13.00 Journal
13.25 Reportages
Passions fauves.
14.05 La Dernière Rivale
Film TV. Suspense. AfS-EU-AIL
2001. RéaL: Dennis Berry. 1/2 et
2/2.Avec : Roy Scheider, Sean
Patrick Flanery, Alyssa Milano,
Michael Easton.
Un chercheur de diamants renonce
à son indépendance et entre au
service d'une puissante famille.
16.55 Sous le soleil
2 épisodes.
18.55 Le maillon faible
19.50 Va y avoir

du sport !
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
CANAL* Planète ARD

8.00 Big Trouble. Film. 9.25 Les
Amazones. Film. 11.05 Ghost
Squad. 2 épisodes. 12.45 La
météo(C). 12.50 L'été des
médias(C). 13.50 Best of «En
aparté»(C). 14.40 La grande
course(C). 15.00 Nouvelle-
Zélande/Afrique du Sud. Sport.
Rugby. Tri-Nations. A Wellington
(Nouvelle-Zélande). 16.40 Les
requins de la côte sud-africaine.
17.30 Blade Trinity. Film. 19.20 La
météo(C). 19.25 H(C). 19.55 Jamel
Comedy Club(C). 20.25 Tout
court(C). 20.55 Les Désastreuses
Aventures des orphelins Baudelaire.
Film. Comédie. EU - AIL 2003. RéaL:
Brad Silberling. 1 h45. VM. Stéréo.
Inédit. 22.40 La Pire Semaine de
ma vie, le retour. 2 épisodes. 23.35
Le live de l'été. 0.40 Romulus et
Rémus. Film.

12.40 Terra X. 2 documentaires.
13.35 Carnets de campagne. 14.35
Léon Schwartzenberg. 15.25 Insec-
tia. 2 documentaires. 16.25 A la
recherche de la vérité. 2 documen-
taires. 18.00 Au bout de la terre. 2
documentaires. 19.45 Terra X.
20.15 Ma vie pour les animaux.
20.45 Nazisme, un avertissement
de l'histoire. 2 documentaires.
22.25 Ma vie pour les animaux.
22.55 Dr G: Enquête par autopsie.
2 documentaires.

kend. 20.15 Daylight. Film. 22.30
Riders. Film. 0.00 Die lustigsten
Schlamassel der Welt. 0.30 Im Ein-
satz, die spektakularsten Polizeivi-
deos der Welt. 1.25 MAD TV.

16.00 Europamagazin. 16.30 ARD-
Ratgeber, Recht. 17.00 Tagesschau.
17.03 Die wildesten Schluchten des
Balkans. 17.30 Brisant. 18.00
Tagesschau. 18.10 Championnat
d'Allemagne DTM. Sport. Voitures
de tourisme. 5e manche. Qualifica-
tions. Au Norisring. Commentaires:
Andréas Spellig. 18.45 Absolut das
Leben. 19.44 Das Wetter. 19.50
Ziehung der Lottozahlen. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Rùckkehr
des Tanzlehrers. Film TV. 21.45
Tagesthemen. 22.03 Das Wetter.
22.05 Das Wort zum Sonntag.
22.10 Harry und Sally. Film. 23.40
Tagesschau. 23.50 Frûhstûck mit
dem Killer. Film. 1.15 Tagesschau.
1.20 Cotton Club. Film.

TG2. 21.00 Inganni di sangue. Film
TV. 22.45 Dead Zone. 23.35 TG2-
Dossier Storie. 0.20 TG2. 0.25
Meteo. 0.30 Le nozze di Figaro,

RTL 9
11.55 Friends. 4 épisodes. 13.30
C'est oufl. 13.40 Hercule et le
Cercle de feu. Film TV. 15.15
Tueuse d'élite. Film. 16.50 Amours
à hauts risques. Film TV. 18.25. Le
Juge et le Pilote. 19.20 Les
enquêtes impossibles. 20.10 Benny
Hill. 20.45 L'Épée du vaillant. Film.
Aventure. GB. 1984. RéaL: Stephen
Weeks. 1h40. 22.25 Nightstalker.
Film. 1.35 Télé-achat.

TMC
10.00 Iles... était une fois l'océan
Indien. 10.55 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. 17.55 TMC
Météo. 18.05 Portier. 18.55 Rosalie
et les collectionneurs. 19.25 TMC
Météo. 19.30 Les Brigades du Tigre.
20.30 Monacoscope. 20.45 Ferbac.
Film TV. Policier. Fra. 1990. RéaL:
Marc Rivière. Mariage mortel. -
Bains de jouvence.0.05 Monaco-
scope.

- .*»

TCIVi
10.05 Mademoiselle Gagne-Tout.
Film. 11.40 La Colère de Dieu. Film.
13.30 La Ville conquise. Film.
15.05 Deux Filles au tapis. Film.
17.00 Blow Up. Film. 18.50 Mar-
qué par la haine. Film. 20.45 La
Vengeance de la tribu. Film TV.
22.15 Les Prédateurs. Film. 23.55
Le Dernier Round. Film.

TSI
14.45 Soccorso in alta quota. 15.35
Il parco e l'uomo. 15.50 II cucciolo.
Film. 18.05 Scacciapensieri. 18.35
Strada Regina. 19.00 Niger, il fiume
délia vita. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.40 La vita seconde Jim.
21.00 Uno strano scherzo del des-
tine. Film. 22.50 Telegiornale notte.
23.10 II buio in fondo al passato.
FilmTV.

SF1
14.05 Donnschtig-Jass. 15.05 SF
Spezial: Fernweh. 15.50 Rund-
schau. 16.50 Die Bambus-Bâren-
Bande. 17.20 Gschichtli. 17.30
Svizra Rumantscha. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Berg und Geist : Kurt
Félix. 18.40 Fensterplatz-Sommer-
tour. 19.20 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos. 19.30 Tagesschau.
20.00 Sicher ist sicher. 20.15 Wenn
die Musi spielt. 22.35 Tagesschau.
22.50 Sport aktuell. 23.25 Scream
2 : Schrei des Todes. Film.

france fî france C
7.40 TD2A. 8.30 KD2A. Au som- 6.00 EuroNews. 6.55 Décrochez
maire: «Allie Singer» . - «Le Prince vos vacances. 7.55 Toowam. 10.00
de Bel Air». - «La guerre des Ste- Bunny et tous ses amis. 11.05 Vil-
vens».- «Ma vie à moi». 11.25 Les lage départ. 12.00 12/13. 12.50
z'amours. 12.00 Tout le monde veut Tous à la brocante. Invitée: Chantai
prendre sa place. Ladesou, comédienne.
13.00 Journal 13.20 Cest bon
13.30 La légende du Tour pour le moral
Jean Dotto. 14.45 Taggart, brigade
14.05 Tour de France criminelle

2006 Film ™- Policier- GB - 1"9- RéaL:
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 19e Alan McMillan. 2 h 10.Les risques
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he Duff'Colln
17 3R l m h McCredie.
1 I.S5 Les marenes rjeux esCOrt-gîrls sont retrouvées

du Tour assassinées.
17.50 Vélo Club 16.55 23e Festival
18.20 Championnats mondial du cirque

de France de demain
Sport. Athlétisme. 3e jour. En direct. 18.20 Suivez l'artiste
A Nancy. Commentaires: Patrick Anne Sinclair: Georges Braque «Le
Montel et Bernard Faure. Guéridon» (1911).
18.55 Une semaine 18.25 Questions

chrono pour un champion
19.59 L'été des festivals 18.50 19/20
20.00 Journal 20.10 Tout le sport
20.35 Image du Tour 20.20 Vénus et Apollon

k "

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Club Europa. 18.00 Teledia-
rio internacional. 18.30 Mucho-
viaje. 19.00 Cine de barrio. 21.00
Telediario 2. 21.30 El tiempo. 21.35
Informe semanal. 22.30 Recambios.
Film. 0.00 Falsa culpable. Film TV.

RTP
15.00 Tendencias. 15.30 A nossa
Europa. 16.15 PNC. 17.15 Noticias
da Madeira. 17.30 Atlântida. 19.00
Venezuela Contacto. 19.30 A tou-
rada â corda na ilha terceira. 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 Vene-
zuela Contacto. 1.00 Jornal das 24
horas.

ZDF
18.00 Hallo Deutschland. 18.30
Leute heute. 19.00 Heute. 19.25
Unser Charly. 20.15 Wenn die Musi
spielt. 22.30 Heute-journal. 22.45
Das aktuelle sportstudio. 23.45
Heute. 23.50 Schiffsmeldungen.
Film. 1.35 Der teuflische Mr. Frost.
Film.

RAI 1
15.30 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 16.15 Easy driver. 17.00
TG1. 17.10 Che tempo fa. 17.15 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 Se cucini ti
sposo. Film TV. 22.45 TG1. 22.50
Latina moda. 0.10 TG1-Notte. 0.20
Che tempo fa. 0.25 Estrazioni del
lotto. 0.30 L'appuntamento. 1.00
Appuntamento al cinéma. 1.05 Ita-
lien Restaurant. FilmTV. 1.50 Cuore
e batticuore.

SWF

RAI 2

15.15 100 % Urlaub. 15.45 Bilder-
buch, Das Thûringer Holzland.
16.30 Naturparadiese Europas.
17.00 Patente und Talente. 17.30
Rasthaus Sommer-Extra. 18.00
Aktuell. 18.15 Vis-à-Vis. 18.45 Lan-
desschau. 19.15 Landesschau
unterwegs. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 SamstagAbend.
21.45 Aktuell. 21.50 Tour de
France Telegramm. 21.55 Schatze
des Landes. 22.25 Die kleine Cor-
dula Stratmann Show. 22.55 SWR3
Ring frei ! , Mega Hit Nacht.

RTL D 15.30 Vicky e i delfini. Film TV.
15.45 Die lustigsten Schlamassel 17.00 La maledizione del talis-
der Welt. 16.15 Frei Schnauze. mano. Film TV. 18.30 TG2. 18.32
16.50 Smallville. 17.45 Karaoké Meteo. 18.35 Veritas. 19.30 Duck
Showdown. 18.45 RTL aktuell Wee- Dodgers in the 24th century. 19.50
kend. 19.03 RTL aktuell Weekend, Krypto the Superdog. 20.00 Wa rner
das Wetter. 19.05 Explosiv Wee- Show. 20.20 II lotto aile otto. 20.30

Mezzo

SAT 1

15.10 Les journées de la percus-
sion. 15.40 The Breathing Show.
16.45 Dancer 's Studio. 17.10 Man-
souria. 17.40 Récital Nicolaï
Lugansky. Concert. 19.00 Le maga-
zine des festivals. 19.05 Séquences
jazz. 20.00 Séquences classic.
20.40 Le magazine des festivals.
20.50 Capriccio. 23.20 Le maga-
zine des festivals. 23.25 Concerto
pour piano K37 de Mozart, Concert.
0.00 Séquences jazz mix.

15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.59 So gesehen, Gedanken zur
Zeit. 17.00 Das Automagazin.
17.30 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 K11 , Kommis-
sare im Einsatz. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Blitz. 19.15 Deal or no Deal,
Die Show der GlùcksSpirale. 20.15
Astérix und Kleopatra. Film. 21.55
Mensch Markus. 22.25 Ladykra-
cher. 22.55 Axel I. 23.25 Der Dicke
und der Belgier. 23.55 Was guckst
du?!.

CANAL 9
5.30, 7.30, 8.30, 12.00 et 13.30
Nouvelles diffusions des émissions
du vendredi soir 15.00 Montreux
Jazz Festival 2006 (R) 18.00 Tables
et terroirs (R) 18.30 Le journal - In-
tégrale 19.35 ECO.décode (R)
20.30 Le 16:9 (R) 20.40 ARC (R)
20.50 Montreux Jazz Festival 2006
(R) 0.00 Nouvelle diffusion des
émissions du samedi soir. Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

france J?
6.00 L'université de tous les savoirs.
Conférence de l'Université de tous
les savoirs: sport et société. 7.00 5,
rue Sésame. 7.25 Debout les zou-
zous. Au sommaire: «Gordon le nain
de jardin» . - «Harry et ses dino-
saures» . - «Tracteur Tom». - «La
Famille Berenstain» . - «Les Sauve-
tout». - «Le Petit Roi Macius». 9.40
Les dieux oubliés. 11.10 Les cita-
dins du futur. Franche maçonnerie.
12.10 Silence, ça pousse!. 12.40
Midi les zouzous. 14.15 Les
caprices de la nature. Les incendies.
15.15 Une journée en brousse.
16.15 J'irai dormir chez vous....
Vanuatu. 17.15 Les éléphants du
Botswana. 18.10 Question maison.

art*»
19.00 Lieux mythiques. L'Egypte ou
la magie du Nil. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 Crâne iat-
mul. Les latmul de Papouasie-Nou-
velle-Guinée, qui pensent que la
tête contient toute la substance de
l'être.

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Geopohs
2.00 Clair de femmes 3.00 Recto
Verso 4.00 Drôles d'histoires 5.00 Les
spécialistes6.00 Le journal du samedi
8.30 Atlas 9.30 Les autres 10.00 La
smala 11.00 Le kiosque à musiques
12.30 Journal de 12 h 30 12.40
Quinze minutes 13.00 Les hommes et
les femmes... 14.00 Doucement c'est
l'été 16.00 Brèves rencontres 17.00
Lettres de mon jardin 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 22.30 Journal
de nuit 22.42 Radio Paradiso

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 L'oreille buissonnière 9.00
Lieux de mémoire 10.00 L'humeur va-
gabonde 12.00 Musiques de l'âme
13.00 Le journal 13.30 L'horloge de
sable 15.30 Disques en lice 18.00
Disques en lice: l'intégrale 19.00 Tout
un monde 20.00 L'été des festivals

RHÔNE FM
6.00 Face à face 7.30 Auto News
8.00, 9.00 Journal 8.00 Jardissimc
9.40, 11.40 Emploi et immobilier
11.23 Infos Reines 12.15 Journal
16.00 Le hit 18.00 Journal

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage 5.50,6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.00, 7.00, 8.00
Flash 6.30 Journal 7.15 Jeu cinéma
7.30 Flash et matin sports 7.45
Agenda 8.15 Anniversaires 8.45 Al-
bum du monde 9.00 Au pays des mer-
veilles - Flash 9.15, 9.45, 10.15,
10.45, 11.15, 11.45 Jeu de l'été A
propos des merveilles 10.30 Jeu ci-
néma 12.00 L'air de rien, l'après-midi
en musique 16.00 Entre ciel et terre
16.30 Jeu cinéma 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports 19.00 Flash - Noc-
tambules, toute la nuit en musique

http://www.canal9.ch
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TVE

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
News. 9.30 Cap santé plus. Sortir
l'épilepsie de l'ombre. 10.00 Dieu
sait quoi. 10.55 Les rivages de la
Croatie: un pont entre l'Occident et
l'Orient. 11.50 Le Mayen 1903.
12.20 Racines. 12.45 Le journal.
13.05 Joey. 2 épisodes. 13.55 New-
port Beach. 14.35 Les Craquantes.
15.05 La Couleur de l'amitié. Film
TV. Jeunesse. EU. 2000. RéaL: Kevin
Hooks. 1h20.
16.25 LAX
Poker menteur.
17.10 Kojak 2005
Film TV. EU. 2005. RéaL: Michael W
Watkins. 1h30.
18.40 Ensemble
SSS Société CH de sauvetage.
18.50 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.00 Mise au point
Invité: Dominique Ambiel, ancien
conseiller en communication de
Jean-Pierre Raffarin, pour le livre
«Tsunami sur l'Elysée». Au som-
maire: «Restos de la ville de
Genève: c'est la panade!». - «15
ans et déjà criblé de dettes».

ucmecnargesemoie ta suspecte soviétique. Katssa, toujours a pesé sur eue. iviais les neyu- sait aepui
idéale, l'enquête s'oriente sur ses côtés, est la première «first gences de Bérurier compromet- procès pou
les traces d'une femme notable, lady» de l'Est à pouvoir rivaliser tent sérieusement le bon dérou- Portoricain
dernière aventure de la victime, avec ses égales occidentales, lement de la mission. due». - «U
22.10 Julie Lescaut
FilmTV. Policier. Fra. 1996.
RéaL: Alain Wermus. 1 h 35.
Abus de pouvoir.
Avec : Véronique Genest,
Mouss Diouf.
La célèbre commissaire et son
équipe affrontent trois chargés
de mission particulièrement
arrogants.
23.45 Dragnet. La mort ne tient
qu'à un fil. 0.25 Six Feet Under.

7.00 Zavévu. 10.20 Adrénaline
10.50 L'Instit. Film TV. Drame. Fra
1998. RéaL: Roger Kahane. 1 h25
12.15 Une fenêtre ouverte.
13.15 Tour de France

Sport. Cyclisme. 20e étape: Sceaux
Antony - Paris-Champs-Elysées
(154,5 km). En direct. Commen-
taires: Bertrand Duboux et Richard
Chassot.
18.15 Altaripa, un navire

!>our remonter
e temps

18.50 Racines
Calligraphe en quête de divin.
19.05 Cap santé plus
Sortir l'épilepsie de l'ombre.
19.35 Le Communicateur
Film. Court métrage. Fra. 2000.
RéaL: Xavier Mussel. 10 minutes.
NB.
19.45 Electric Baby

Cleaner
Film. Court métrage. Sui. 1998.
RéaL: Vincent Pappalardo. 25 min.
20.10 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.

21.30 Cadences
Magazine. Musical. 1 h.
Yehudi Menuhin: les années
suisses.
Né à New York en 1916, Yehudi
Menuhin, enfant prodige du
violon, est encore tout jeune
quand ses parents l'emmènent
à Bâle. Au milieu des années
50, il s'installe dans un chalet à
Gstaad avec sa famille.
22.30 Sport Dimanche.

L essentiel des autres programmes —«-»
CANAL+ Planète ARD im u-Boot 23.40 south Park. 0.10

8.20 Pinocchio le robot. Film. 9.40 12.45 Les champions d'Olympie. 17.45 Championnat d'Allemagne [[ ,T"e T'me' ?p
c
a
l
taus9a.b.e:v "j3.?

Noisette. Film. 11.05 Alien vs Pre- 13.25 Les voyages incroyables. 2 DTM. Sport. Voitures de tourisme. 5e Nlcht *} "><%«* !. Film. 1.55 Die Oli-
dator. Film. 12.40 La météo(C). documentaires. 14.25 Les routes du manche. Au Norisring. Commen- ver Geissen Show.
12.45 Investigation(C). 13.40 La
semaine des Guignols(C). 14.15
Zapping(C). 14.30 La grande
course(C). 15.00 La Sentinelle. Film
TV. 16.30 Retour à Komodo. 17.25
Open britannique. Sport. Golf. 4e et
dernier jour. En direct. Au Royal
Liverpool Golf Club, à Hoylake
(Angleterre). 19.30 Ça Cartoon
avec Disney(C). 20.20 Le Bureau(C).
20.55 Ghost Squad. 2 épisodes.
22.35 Corridas. 0.05 Final Cut. Film.
Thriller. EU. 2004. RéaL: Omar Naim.
1 h 35. VM. Stéréo. 1.40 Lila dit ça.
Film. Drame. Fra. 2004. RéaL: Ziad
Doueri. 1 h 25. Stéréo.

6.10 Les exploits d'Arsène Lupin.
6.35 TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse.
9.55 Auto Moto. 10.50 Juste pour
rire. 12.00 Attention à la marche !.
Spéciale belles-mères.
13.00 Journal
13.25 Walker,

Texas Ranger
L'heure du jugement.
14.15 Monk
15.10 New York,

cour de justice
16.00 Las Vegas
16.50 Dernier Recours
17.45 Les Experts
Quand les insectes parlent. ¦
Trois énigmes policières occupent
les enquêteurs: le meurtre d'une
femme en montagne, le vol de plu-
sieurs oeuvres d'art et la dispari-
tion d'un automobiliste.
18.45 Le maillon faible
19.45 Tour de France

à la voile
19.50 Va y avoir

du sport !
20.00 Journal

22.35 New York,
section criminelle

Série. Policière. 2005. Inédits.
«Pénitence». Une religieuse a
été retrouvée morte dans une
église. Ce sont Goren et Eames
qui héritent de l'enquête. -
«Erreur sur la personne».
0.20 L'actualité du cinéma. 0.25 Le
Jouet. Film. Comédie. Fra. 1976.
RéaL: Francis Veber. 1h35.

silence. 15.20 Les silences de
l'Eglise. 16.00 Les voyages
incroyables. 2 documentaires. 17.05
Biotiful planète. 18.00 Les mystères
de la Bible. 2 documentaires. 19.45
Les voyages incroyables. 20.15
Terra X. 20.45 Missions aériennes
au Vietnam. 21.35 Histoires
d'avions. 22.30 La guerre des lions.
23.35 Les Noctambules.

7.40 TD2A. 8.30 Voix bouddhistes.
9.00 Islam. 9.25 Judaïca. 9.40 Foi
et tradition des chrétiens orientaux.
10.05 Présence protestante. 10.35
Le jour du Seigneur. 11.05 Messe.
Messe célébrée depuis l'église
Notre-Dame de Royan. Prédicateur:
père Gérard Naslin, diocèse de
Nantes. 11.50 Face à face. 12.05
Chanter la vie. 12.55 Rapports du
Loto.
13.00 Journal
13.30 Tour de France

2006
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 20e
étape: Sceaux-Antony - Paris-
Champs-Elysées. En direct.
17.50 Les marches

du Tour
18.25 Stade 2
Spéciale arrivée du Tour de France.
Tous les événements sportifs de la
semaine.
19.15 Le grand zapping

de l'humour
19.59 L'été des festivals
20.00 Journal
20.35 Image du Tour

23.10 New York 911
Série. Action. 2 épisodes.
«La rumeur». Lors de la soirée
de fiançailles de Jimmy, Alex
surprend celui-ci dans les toi-
lettes avec une ancienne
conquête, qui s'avère égale-
ment être la petite amie de Joe,
son meilleur ami. - «Histoire
ancienne».
0.49 L'été des festivals. 0.55 Jour
nal de la nuit.

taires: Andréas Spellig. 18.49 Ein
Platz an der Sonne. 18.50 Lindens-
trasse. 19.20 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
21.45 Sabine Christiansen. 22.45
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Ttt : titel thesen tempera-
mente. 23.30 Winkler. 0.30 Tages-
schau. 0.40 Der lange Weg nach
Hause. Film.

22.40 Soir 3.
23.05 Strip-tease
Magazine. Société. 55 min.
La belle et les bêtes (2/4): le
dernier des ormes.
Modestine, jolie Malgache dont
le mari, un agriculteur français,
est mort peu après leur
mariage, a repris la ferme.
0.00 L'Atlantide. Film. Drame. AIL
1932. RéaL: Georg Wilhelm Pabst.
1 h 35. Noir et blanc. Stéréo.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Amar en tiempos revueltos,
17.00 Otros pueblos. 18.00 Teledia
rio internacional. 18.30 Ankawa ,
20.00 En portada. 21.00 Telediario
2.21.45 El tiempo. 21.50 Escuadra
hacia la muerte. Théâtre. 1 h 40.
Pièce de: Alfonso Sastre. 23.30 La
semana internacional. 23.45 Cor-
rida de toros.

6.00 M6 Music. 7.50 Starsix music. 6.05 Les amphis de France 5. Confé-
9.40 M6 Kid.Au sommaire: «Barba- rence de l'Université de tous les
papa». - «Nadja» . - «Martin savoirs: compétition et perfor-
Mystère». - «Le Monde fou de Tex mance. 7.10 5, rue Sésame. 7.35
Avery». - «Les Schtroumpfs ». - Debout les zouzous. 10.15 Le bal du
«Bernard». 11.35 Turbo. 12.15 siècle. Paul-Louis Weiller et Gérald
Warning. Van der Kemp. 11.10 Les trésors de
12.25 DSCO l'humanité. Les splendeurs de
13.20 La Rose des sables l'Amérique du Sud. 12.05 Carte
Film TV. Drame. AIL 2000. RéaL: Postale gourmande. Saint-Paul-de-
Hans Gùnther Werner. 1/2 et Vence- 12-35 Le destin an™al- Le
2/2.Avec : Birge Schade, Walter Sitt- louP- 13-30 JaP°n' babY blues baby
ler, Ralf Bauer, Mariella Ahrens. dolls. 14.40 Trésors des îles Masca-
16.50 Sydney Fox, [f19"65-,

1
.?;

35 ST£TWe\l?
l'avpnturière barrage d ltalpu- 1635 Vemse et lei aventurière vajsseaufantôme 18 05 MesLe gant du champion. tions sur.... Beyrouth.Frank Newhouse, star du base-bail '

pour le moins arrogante, engage 
^̂  ̂
„ 

^
L _^

Sydney afin de retrouver le gant ^̂ \ Jg p f-^
«magique» ayant autrefois appar-
tenu au légendaire joueur Jimmy 19.00 Le Printemps. Symphonie n°1
Jonesboro... en si bémol majeur, opus 38, de
17.55 Je cherche Robert Schumann. 19.45 Arte info.

ma maison c'est 20.00 Karambolage. Au sommaire
l'achat de ma Vie notamment: «Les chariots sur les

1Q SO Çix'/IUIPtPo marches allemand et tançais»- -
la.au iix /meieo «Le mot «béton»». 20.10 Arte
20.10 Kaamelott Météo. 20.15 Counter Phrases (2).
20.40 Sport 6 Ballet. 20.39 Thema. Corrida.

957. Real

22.50 Secrets d'actualité 22.55 El Cordobès,
Magazine. Information. Présen- le dernier calife
tation: Laurent Delahousse. Documentaire. Découverte. Fra
«L'énigme de Ramatuelle: une - Esp. 2005. RéaL: Albert Sole,
famille a disparu». Le 26 sep- Dans les années 60, la tauro-
tembre 2005, DominiqueThi- machie s'ennuie. Aux corridas
rard, qui ne travaillait plus à d'antan, saisies dans les pre-
cause d'une maladie du dos, se mières années du cinéma, a
suicide. - «Yves Dandonneau: le succédé le calme plat d'après-
mort vivant». midi sans surprise.
0.00 Les Tropiques de l'amour. Film 0.25 La Prisonnière du désert. Film.
TV. Erotique. Fra. RéaL: J. Dorlis. Western. RéaL: J. Ford. 1 h55. VOST,

TVSMONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Gaïa, le rendez-vous du développe-
ment durable. 9.05 La mémoire per-
due de l'île de Pâques. 10.00
TVSMONDE , le journal. 10.15 Nec
plus ultra. 10.45 D.. 11.15 Côté
maison. 11.45 Maisons du Sud.
12.05 Côté jardins. 12.30 Carte
postale gourmande. 13.00 Terre de
sports. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TVSMONDE, le journal. 14.30 Le
hasard fait bien les choses. Film TV.
16.15 TVSMONDE, le journal.
16.30 Acoustic. 17.00 Scènes de
ménage. 18.00 TVSMONDE, le jour-
nal. 18.30 TVSMONDE, l'invité.
18.40 Passe-moi les jumelles.
19.35 Ma télé bien aimée. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Christian
Dior, le couturier et son double.
22.00 TVSMONDE , le journal.
22.20 Le plus grand cabaret du
monde. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TVSMONDE, le journal Afrique. 0.45
Un jour sur le Tour. 0.55 Café
Picouly.

Eurosport
8.30 Open de Saint-Pétersbourg
Sport. Beach-volley. World Tour.
Demi-finales messieurs et finale
dames. 10.00 Match à déterminer.
Sport. Hockey sur gazon. Trophée
des champions messieurs. 11.00
Chacun son Tour. 11.15 Grand Prix
des Etats-Unis. Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde de vitesse.
Essais des Moto GP. 12.00 Cham-
pionnat du monde 2006. Sport.
Superbike. Ire course. En direct.
14.00 Tour de France 2006. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 20e étape. En
direct. 18.00 Espagne/Portugal puis
Autriche/Belgique. Sport. Football.
Championnat d'Europe des moins
de 19 ans. En direct. 22.00 Tour de
France 2006. Sport. Cyclisme. Pro
Tour. 20e étape. 22.45 Chacun son
Tour. 23.00 Grand Prix des Etats-
Unis. Sport. Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vitesse. La
course des Moto GP. En direct.

RTL 9
11.55 Ciné 9.12.10 Friends. 4 épi-
sodes. 13.40 C'est ouf!. 13.50 La
Rose et la Flèche. Film. 15.40 Police
Academy 7. Film. 17.05 Street
Légal. 17.55 Complot meurtrier
contre une pom-pom girl. Film TV.
19.40 Benny Hill. 2 épisodes. 20.45
Monsieur Quigley, l'Australien. Film.
Western. EU. 1990. RéaL: Simon
Wincer. 2 h 5. Stéréo. 22.50 Wing
Commander. Film. Science-fi ction.
EU - Lux. 1999. RéaL: Chris Roberts.
1 h 40. Stéréo. 1.55 Télé-achat.

TMC
10.20 Iles... était une fois les
Caraïbes. 11.20 48 heures à New
York avec... 12.20 Arsène Lupin.
13.20 Le Retour de Sherlock
Holmes. 2 épisodes. 15.10 Les
Enquêtes d'Hetty. 2 épisodes. 17.00
Portier. 17.50 TMC infos tout en
images. 17.55 TMC Météo. 18.05
L'Embellie. Film TV. 19.40 TMC
Météo. 19.45 Les Brigades du Tigre.
20.45 Frost. Film TV. Policier. GB.
1999. RéaL: Alan Dossor. 1 h 50.
22.35 Inspecteur Morse. Film TV.
0.20 Monacoscope. Magazine.
Société. 10 minutes. 1.05 Iles...
était une fois les Caraïbes.

TCM
9.30 La Valse des truands. Film.
11.10 Le Choc des Titans. Film.
13.10 C'est ma vie, après tout!.
Film. 15.10 Diane de Poitiers. Film.
17.00 Ivanhoé. Film. 18.45 2010.
Film. 20.45 John McCabe. Film.
22.45 Les Aventures de Quentin
Durward. Film.

TSI
15.30 Addio aile armi. Film. 18.05
Il ritorno délia tartaruga. 19.00
Socotra, l'Eden dimenticato
(Yemen). 19.30 II Quotidiano.
19.50 Insieme. 20.00 Telegiornale
sera. 20.40 La vita secondo Jim.
21.00 Etabeta spéciale. 22.55 Tele-
giornale notte. 23.15 Labirinti délia
mente. FilmTV.

SF1
14.55 Die sieben Weltwunder.
15.35 Mann braucht Mut: Erwach-
sen werden in der Sûdsee. 16.30
Welt unter Wasser. 17.00 DESIGN
Suisse. 17.20 Istorgina. 17.30
Svizra Rumantscha. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Sportpanorama.
19.20 Mitenand. 19.30 Tages-
schau. 19.55 Deep Impact. Film.
21.55 Little Britain. 22.25 Tages-
schau. 22.40 Robert Schumann Sin-
fonien: Einfûhrungen. Concert.
22.50 Robert Schuman: Sinfonie
n°1 B-dur op. 38. 23.20 Robert
Schuman Sinfonien: Einfûhrungen.
Concert. 23.30 Robert Schuman :
Sinfonie n°2 C-dur op. 61. Concert.

ZDF
15.20 Heute. 15.25 Im Juli. Film.
17.00 Heute/Sport. 17.15 Das
heimliche Rezept. 18.00 ML Mona
Lisa. 18.30 Schônen Urlaub noch !.
19.00 Heute. 19.10 Berlin direkt.
19.30 ZDF Expédition. 20.15 Rosa-
munde Pilcher, Morgen tràumen wir
gemeinsam. FilmTV. 21.45 Heute-
journal. 22.00 Inspecter Barnaby.
Film TV. 23.40 ZDF-History. 0.25
Heute. 0.30 08/15. Film.

SWF
16.00 Der Letzte seines Standes?.
16.30 Von Russseeschwalben und
Riesenschildkrôten. 17.15 Jenseits
von Samarkand. 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 SonntagsTour.
21.15 Spass aus Mainz. 21.45
Aktuell. 21.50 Tour de France Tele-
gramm. 21.55 Sport im Dritten.
22.40 Wortwechsel. 23.10 Der
Mann in der Schlangenhaut. Film.
1.05 Leute night.

RTL D
15.40 Upps, die Superpannenshow.
16.45 Mein Garten: 17.15 Mein
Garten. 17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.03
RTL aktuell Weekend, das Wetter.
19.05 Notruf. 20.15 Nicht aufle-
genl.Film. 22.00SpiegelTV Maga-
zin. 22.35 Unternehmen Deut-
schland. 22.55 Abqetaucht, Einsatz

france C
6.00 EuroNews. 6.55 Décrochez
vos vacances. 7.55 Toowam. 10.35
Village départ. 11.25 Tac O Tac
gagnant à vie. 12.00 12/13. 12.50
Tous à la brocante. Invité: Domi-
nique Guillo, comédien.
13.20 Inspecteur Barnaby
FilmTV. Policier. GB. 1999. RéaL:
Jeremy Silberston. 1 h 451e bois de
l'étrangleur.
15.10 La Flûte enchantée
Opéra de: Wolfgang Amadeus
Mozart. Mise en scène: Krystian
Lupa. Livret de: d'après un livret
d'Emanuel Schikaneder. Direction
musicale: Daniel Harding.Avec :
Gùnther Groissbôck, Christoph
Strehl, Pavol Breslik, Lubica Vargi-
cova.
Un jeune prince et un oiseleur par-
tent à la recherche d'une princesse
enlevée par un mauvais génie. La
reine de la nuit leur vient en aide.
18.05 Le Nil
Le don du fleuve.
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Vénus et Apollon
Soin mystère.

RTP
15.15 Euro Deputados. 15.45 Gos-
tos e sabores. 16.15 Portugal Imo-
biliârio. 16.45 PNC. 17.30 Sabores.
18.00 PNC. 19.00 Noticias de Por-
tugal. 19.45 Noticias Madeira.
20.00 Timor contacto. 20.30 Festas
e remarias. 21.00 Telejornal. 22.00
As escolhas de Marcelo. 22.30
Contra Informaçâo. 23.00 Film.
1.00Jornal das24 horas.

RAM
16.25 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 17.00 TG1. 17.05 Che
tempo fa. 17.10 Cotti e mangiati.
17.15 II grande cuore di Clara. Film.
Comédie dramatique. EU. 1988.
RéaL: Robert Mulligan. 1h50.
19.05 II Commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.35 Rai TG Sport.
20.45 Lo zio d'America. Film TV
Drame. Ita. RéaL: Rossella Izzo.
1h55. 2/8. Stéréo. 22.40 TG1.
22.45 Spéciale TG1. 23.45 Oltre-
moda. 0.20 TG1-Notte. 0.35 Che
tempo fa. 0.40 Cinematografo.
1.40 Cosi e la mia vita... Sottovoce.

RAI 2
16.20 Edel & Starck. 2 épisodes.
18.00 TG2.18.05 TG2-Dossier Sto-
rie. 18.50 Mountain. 20.20 Warner
Show. 20.30 TG2. 21.00 NCIS. 3
épisodes. 23.25 La Domenica Spor-
tiva Estate. 0.45 TG2. 1.05 Sor-
gente di vita. 1.35 Meteo. 1.40
Résurrection Blvd..

LA PREMIERE

SAT1 ESPACE 2

MeZZO 00.00 L'histoire de Jack Rose 1.00
16.15 Concerto pour piano K37 de L'oasis 2.00 Je me souviens 3.00
Mozart. Concert. 16.35 Musiques Radio Paradiso 4 00 Drô|es d'histojres
au coeur 18.20 Intermezzo. 500 Us hommes et ,es femmes
Concert Classique. 40 minutes. u jouma | du diman[he gQQ
Stereo. 19.00 Le magazine des f es- . , . , , .„„„ ,
tivals. 19.05 Séquences jazz. 20.00 *ZfTl u « ,n ? *77
Séquences classic. 20.40 Le maga- 11°° A ,able 12"30 Journal de

zine des festivals. 20.50 Don Qui- 12 h 30 12-35 Ecoutez volr "00
chotte. Ballet. 1 h 30. Stéréo. Auteur: GéoPolis 14 00 Les rencontres de
Ludwig Minkus. 22.20 L'âme Radio Paradiso 15.00 L'histoire de
russe: Rachmaninov. Concert. Clas- Jack Rose 16.00 Toute une histoire
sique. 45 minutes. Stéréo. 23.05 Le 17.00 Train bleu 18.00 Forums 19.00
magazine des festivals. 23.10 Radio Paradiso 20.00 Hautes fréquen-
Concerto pour piano n°2 de Rach- ces 21.00 Le meilleur des mondes
maninov. Concert. Classique. 50 22.00 Les autres 22.30 Journal de
minutes. Stéréo. Direction musicale: nu|t 22.42 Ecoutez voir 23.00 JazzZ
Marc Soustrot. 

15.00 Unter den Linden, Das Haus 0.00 Notturno 6.00 Initiales 9.00
Gravenhorst. 16.00 Verliebt in Ber- Messe 10.00 Culte 11.00 Le meilleur
lin. 5 épisodes. 18.30 Sat.1 News, des mondes 12.00 Midi dièse 13.00
18.45 Blitz. 19.15 Unter den Lin- Le journal 13.30 Comme il vous plaira
den, Das Haus Gravenhorst. 20.15 16.0o L'écoute des mondes 17.00 La
Eine Frage der Ehre. Film. Drame. lribune des jeunes mUsiciens 19.00
EU. 1992. RéaL: Rob Reiner. 2 h35. chan, |ibre 20 „„ Désert. rêve5 habi.
22.50 Planetopia. Magazine. tés 22.00 Musique aujourd'huiScience. Présentation: Elke Rosen-
feldt. 50 minutes. 23.40 News & RHÔNE FM
Stories. Magazine. Culturel. 1 h 39. „ „„ „ „„ ,
1.19 So gesehen, Gedanken zur 800' 900 Journal 800 R^-vous
Zeit. 1.20 Quiz Night. des E9|ises 90° planète Cuivre 100°

Le ring 12.15 Journal 16.00 Satell'hits
(dédicace par SMS) 18.00 Journal

CANAL 9 RADIO CHABLAIS
7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50

6.00 - 12.00 Nouvelles diffusions Horoscope 7.00 Flash 7.15 Jeu cinéma
des émissions du samedi soir. Les 7.30, 8.30 Flash et matin sports 7.45

Agenda 8.00,9.00 Journal 8.15 Anni-
intégrales 18.00 Tables et terroirs versaires 900 Rive gauche| 100o/o
18.30 Le journal - Intégrale 19.35 chanson française 10.30 Jeu cinéma
rr „,. , „¦',' ' . " „ ,„ ,„ 11.00 Les dédicaces 13.00 L'air deECO.décode 20.30 Le 16:9 20.40 „ , „, „.r|en^ |'après-midi en musique 16.00
ARC 20.50 Montreux Jazz Festival Mains libres 16.30 Jeu cinéma 17.15
,.„ ... . ™ . j 1 u 1 Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soir2006 0.00 Rediffusion de la boucle. s ..«« -.ii. j j  .„„„sports 18.30 Album du monde 19.00
Plus de détails sur câblotexte, télé- Flash - Noctambules, toute la nuit en
texte ou www.canal9.ch music'ue

http://www.canal9.ch
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PASCAL TISSIER que a été peaufiné: ainsi, outre
la possibilité de scruter le regard
des «non-morts» afin d'antici-
per leurs intentions, on peut
maintenant voir des visions du
passé à travers les yeux d'ani-
maux, dont le chien cité précé-
demment.

Apparemment, les concep-
teurs ont tenu compte des criti-
ques: la prise en main est plus
confortable et une carte permet
de ne pas perdre le nord. De
plus, le menu propose mainte-
nant deux niveaux de difficulté
et l'ensemble est technique-
ment plus abouti, plus oppres-
sant aussi. Villas, jardins, ter-
rains de jeux, port et autres rui-
nes sont autant de lieux - ma-
gnifiquement glauques - qu'il
faut explorer pour tenter de per-
cer le mystère qui entoure la dis-
parition de la population de l'île.

Une atmosphère lourde, de
la pluie, du brouillard et d'in-
nombrables effets visuels et so-
nores, des bruits inquiétants,
des cris: le joueur est plongé
dans un sinistre - mais somp-
tueux - cauchemar vidéoludi-
que. PT/S2P

Pour gagner un jeu «Forbbiden Si-
ren2», écrire au «Nouvelliste», rue de
l'Industrie 13,1950 Sion. Mention:
concours «Forbbiden Siren 2». Ou
envoyer un SMS avec votre mobile:
rubrique «Messages», choisir «rédiger
messages», taper «NF JEUX», envoyer
au numéro 900 (lfr./SMS).
La gagnante de la semaine dernière
est Ginette Vouilloz, de Martigny.

Top 5 SEP
5TART2PIAY

D HALF LIFE 2 K»
Retrouvez l'un des
meilleurs FPS avec le I
premier épisode El
d'une série que l'on
espère prospère et qui se veut un
complément de leur titre phare.
Support: PC. Note: 9/10

2) CHROME HOUNDS
Mélangeant action et Ij -gpa-J
tactique, Chrome r̂ rjpl
Hounds nous plonge eg^a^
dans un terrible
conflit mondial où Ëjfj^*î H
s'affrontent des robots géants;
un must sur Xbox 360 pour tous
les fanas du genre.
Support: X360. Note: 8/10

3) BIG BRAIN ACADEMY
La petite DS n'en fini
pas de prendre soin . .̂ ,
de notre matière
grise, avec ce nou- l îawte-»
veau programme du
Dr Kawashima qui propose
nombre d'exercices amusants
pour garder son cerveau en
forme.
Support: NOS
Note: 8 /10

Cette fois, tous les protagonistes
sont dispersés sur une île japo-
naise plongée dans le noir. Une
sirène laisse échapper sa plainte
stridente et voilà que des hordes
de zombies viennent semer la
mort sur ce mystérieux archipel.
Une fois encore, le joueur va de-
voir passer d'un personnage à
l'autre pour échapper aux Shibi-
tos (les morts-vivants) et auxYa-
mibito (les êtres de l'ombre) .

L'IA - plutôt sommaire - qui
animait les «gentils» de l'épi-
sode initial n'était pas optimale
et force est de reconnaître que
ceux qui interviennent dans ce
second volet n'ont pas un QI
beaucoup plus élevé. Mention
spéciale au chien qui vous ac-
compagne le temps d'une mis-
sion: lui, au moins, se montre
futé et s'attaque avec acharne-
ment aux zombies qui vous me-
nacent. A noter que les vibra-
tions de la manette permettent
d'évaluer la proximité d'un dan-
ger.

Tout est dans les yeux
Point fort du premier volet

le concept de la vision télépathi

4) L0C0R0C0
Un concept simpliste, iyy*°™.
limité à l'utilisation : ¦ ¦ 

y
des deux gâchettes IÎ M*?!*'
et d'un bouton, où il [B
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) FORBBIDEN
SIREN 2
Une île perdue au mm
large des côtes EH Ht
japonaises, le hurlement
lancinant d'une sirène et des
hordes de zombies sont les prin-
cipaux ingrédients de l'un des
jeux les plus effrayants sur
console...
Support: PS2. Note: 9/10
LAURENT-XAVIER LAMORY

JEU N0 433
Horizontalement: 1. Se laisser abuser (qua-
tre mots). 2. Accélère le rythme. Tient la
jambe. 3. Puisait dans la réserve alimentaire.
Ils ne sont pas les seuls à apprécier leur trou.
4. Il circule au cœur des villes.Te fais une idée.
Conjonction. 5. Perches à la campagne. So-
leure. Il se donne du mal pour se faire du bien.
6. Préposition savante. Convoitées. 7. Améri-
cain bien connu en général. Collection de
morceaux choisis. Cuvette de toilette. 8. Qua-
tre saisons. Démonstratif. De l'huile ou de
l'eau suivant le sens. Auxiliaire de la voirie
américaine. 9. Telles les Indes de Rameau. Ai-
mer passionnément. 10. Laissées de côté.
Congé scolaire. 11. Un Blanc bien élevé. Fortes
chez Giono, mortes chez Gogol. Se fera en-
tendre dans les bois. 12. Actionné. Rudement
désagréable. Société anonyme. Organisa-
trice de voyages lointains. 13. Place debout.
Groupes, clans. Absorbé. 14. Empoisonnan-
tes. Pour l'âne ou pour l'ingénieur. 15. Sensa-
tion de malaise. Reconnu sans jugement. In-
dication musicale.
Verticalement: 1. Forcer l'allure (trois mots).
2. Salle au grand air. Touchée par Éros. 3. En
état d'ébriété. Belle plante du genre fleur
bleue. Natif des Grisons, il coule vers le Da-
nube. 4. Pièces très sombres. Elle oppose de
mauvais coucheurs. 5. Il gouverne sans être
élu. Bride sur le cou. La moindre des choses. 6. Croise dans le verger. Aide couturière. Souverain russe déchu. Ville bretonne légendaire. 7. C'est
la fête chaque fois qu'il passe. Cent bougies ou vingt lustres. A un meilleur bulletin au troisième trimestre. 8. Ville française, village valaisan.
Pays de coucous. Epoque des chaleurs. 9. Insulaire de la mer de sable. Ordre donné à un policier. 10. De prime abord, (deux mots) Partie mati-
nale. Première victime d'un drame familial. 11. Tel tel. Eviter avec adresse. Plus très frais. 12. Humaniste hollandais. Mises progressivement au
point. 13. S'il n'est ni petit ni pauvre, il peut être aussi gros. Région du nord de l'Espagne. Possessif. 14. Des ronds dans l'eau. Ville du Japon. Ou-
til pour travailler le bois. 15. Héros de la télévision incarné par Guy Marchand (deux mots). Unique en italien.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SOLUTION DU JEU N0 431
Horizontalement: 1. Arrière-boutique. 2. Nourrices. Oruro. 3. Acteurs. Abîme. 4. Phi. Détail. Atre. 5. Hélai. Au. EG. EO. 6. Entasse. Larme. 7. Ourse. Ysopet. 8. Dr. Est. Inabrité. 9. Igor
Eut. Lei. Eu. 10. Serinerons. Auch. 11. Irène. Ite. Punk. 12. Serin. Araxe. 13. Qat. Etonner. Sar. 14. Ures. Ointe. Acis. 15. Et. Epure. Lagons,
Verticalement: 1. Anaphrodisiaque. 2. Roche. Urger. Art. 3. Rutiler. Oreste. 4. Ire. Ansérine. Se. 5. Erudites. Néré. 6. Rire. Tee. Itou. 7. Ecstasy. Urinoir. 8. BE. Aussitôt. N.-N.-E. 9
Osai. Eon. Néant. 10. Blé. Pals. Réel. 11. Toi. Glèbe. Par. 12. Irma. Atriaux. AG. 13. Quêter. Unesco. 14. UR. Romsteck. Ain. 15. Eole. Euh. URSS.

Type: survival-norror
Editeur: Sony Compu
ter Entertainment
Age/SZP conseillé:
+16
Multijoueurs:
non

Les+: : Plates-formes:
L'ambiance, le ' PlayStation 2 / -̂~.
réalisme des ; L
personnages. : Graphismes: 90 £¦}

' Bande-son: 95
v*%y \ : Jouabilité: 80Difficile, même :
en mode nor- : Difficulté: 80
mal j Global: 90

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h - 21 h. Pharmacie Sunstore,
Noës, 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, 027 483 43 00.
Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h.
Sa Phamarcie Berger, av. du Midi 2,
027 322 42 35: di Pharmacie Sunstore
Galeries, av. Gare 15,027 322 74 00.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: di 10 h -12 h, 17 h -18 h 30.
Pharmacie La Poste, Centre commer-
cial Coop, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare
Saint-Maurice, 024 485 30 75.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Raboud, rue du Midi 2,
024473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Midi,
rue du Midi 12,024 466 20 46.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h -12 h,
13 h 30-18 h; di 10 h -12 h, 16 h -18 h.
St. Mauritius Apotheke, Naters,
027 923 58 58.
Viège: sa 8 h -12 h, 13 h 30 -18 ri
di 10 h -12 h, 16 h -18 h.
Apotheke Fux, 027 946 2125.
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«Avec la bienheu-
reuse Anne, ne quit-
tons pas le temple:
ce temple, c 'est no-
tre cœur. Que notre
vie se passe dans no-
tre cœur.»

SAINT BERNARD
DECLAIRVAUX

Samedi22 juillet 2006 Le NOUVeHÎSte

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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Nos voisins, les hommes
Samedi à 16 h, dimanche à 15 h 30 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de Tim Johnson, Karey Kirkpa-
trick, avec Clovis Cornillac, Laurent Gerra et Jenifer.
La Rupture
Samedi et dimanche à 18 h 10 ans
V. f r. Comédie américaine de Peyton Reed avec Jennifer Anis-
ton, Vince Vaughn et Jason Bateman.
Superman Returns
Samedi et dimanche à 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.
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Garfield 2
Samedi et dimanche à 16 h, 18 h et 20 h 30 7 ans
V. fr. Comédie américaine de Tim Hill, avec Bill Murray, Breckin
Meyer et Jennifer Love Hewitt. Chat Majesté est de retour pour
de nouvelles et palpitantes aventures.

ff?n înH

wjAj dn?Àï±i±EmmmmmmmmmÊmmm^mk'/i *-r-r<r-ri  ̂ri
Garfield 2
Samedi à 16 h 30,18 h 15 et 20 h 30
Dimanche à 15 h 30,17 h 30 eet 20 h 15 7 ans
V. fr. Comédie américaine de Tim Hill, avec Bill Murray, Breckin
Meyer et Jennifer Love Hewitt. Chat Majesté est de retour pour
de nouvelles et palpitantes aventures.

Cars
Samedi à 16 h, 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.
Superman Returns
Samedi à 18 h et 21 h 15, dimanche à 17 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.

Dance with me
Samedi à 16 h 15 et 20 h 45, dimanche à 16 h et 20 h 30 12 ans
V. fr. Comédie dramatique de Liz Friedlander, avec Antonio Ban-
deras, Rob Brown et Yaya DaCosta.
Comme t'y es belle
Samedi et dimanche à 18 h 30 12 ans
V. fr. Comédie française de Lisa Azuelos avec Michèle Laroque,
Aure Atika et Valérie Benguigui.
Une comédie naturellement drôle et drôlement naturelle.
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Nos voisins, les hommes
Samedi à 17 h et 19 h, dimanche à 16 h 15 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de Tim Johnson, Karey Kirkpa-
trick avec Clovis Cornillac, Laurent Gerra et Jenifer.
The Fast & the Furious: Tokyo Drift
Samedi à 21 h, dimanche à 18 h 15 et 20 h 45 12 ans
V. fr. Film d'action américain de Justin Lin avec LU' Bow Wow,
Brian Tee et Nikki Griff in. Une suite gonflée à bloc!

Garfield 2
Samedi et dimanche à 18 h 7 ans
De Tim Hill, avec Breckin Meyer, J. Love Hewitt. Garfield est de
retour, toujours aussi gros, aussi paresseux et aussi orange...
Superman Returns
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h et 20 h 30 10 ans
V. fr. De Bryan Singer avec Brandon Routh, Kate Bosworth, Ke-
vin Spacey. Plus profond, plus sombre, plus riche...

Nos voisins, les hommes
Samedi à 18 h, dimanche à 16 h 30 7 ans
V. fr. Le nouveau film d'animation des studios Dreamworks.
The Fast & the Furious: Tokyo Drift
Samedi et dimanche à 20 h 30 Mans
V. fr. De Justin Lin, avec Lucas Black, Brian Tee. Un adolescent
solitaire n'a qu'une passion: les courses automobiles illégales...

Garfield 2
Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h 7 ans
Animation de Tim Hill.
Toujours aussi drôle, le célèbe chat paresseux est de retour
pour le plaisir des plus petits aux plus grands.
Superman Le retour
Samedi et dimanche à 20 h 30 10 ans
V. fr. De Bryan Singer avec des effets spéciaux époustouflants.

Nos voisins les hommes
Samedi à 18 h 30, dimanche à 14 h 30 7 ans
V. fr. Pour toute la famille. Le nouveau grand film d'animation
des studios Dreamworks.
The Fast & the Furious 3: Tokyo Drift
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 14 ans
V. fr. De Justin Lin. Aventures motorisées, riches en cascades...

Garfield 2
Samedi à 18 h et 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 7 ans
V. fr. De Tim Hill, avec Jennifer Love Hewitt. Breckin Meyer.
Garfield est pris par erreur pour un Prince qui vient d'hériter...

Relâche - Réouverture le 8 septembre
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FOOTBALL

La coupe est pleine
Durant plus d'un mois le
monde entier a vécu au rythme
des rebonds du ballon rond,
dans le bons sens pour les uns
et le mauvais pour les autres.
Cet événement ne laisse per-
sonne indifférent, des suppor-
ters les plus dociles aux politi-
ques opportunistes.

La fibre patriotique est ré-
apparue à maintes reprises lais-
sant de côté provisoirement les
querelles intérieures pour sou-
tenir les représentants de tout
un pays. Du point de vue poli-
tico-économique, force est de
reconnaître que ce Mondial a
été une réussite. L'Allemagne a
su se montrer à la hauteur de
l'organisation et du contrôle de
l'événement. D'autre part, les
différents médias nous ont te-
nus en haleine durant tout ce
mois. Du point de vue sportif,
peu de parieurs auront misé sur
les finalistes, deux nations qui,
au départ, n'étaient que des
outsiders pour les raisons que
nous connaissons. Etre favoris
n'est pas forcément une garan-
tie pour décrocher la coupe,
mais encore faut-il le mériter
sur le terrain. Le spectacle n 'a
pas toujours été présent surtout
en phase finale, le dernier mot

est au résultat. Le Brésil en a fait
la triste expérience. Seule om-
bre au tableau, c'est le compor-
tement des dirigeants de cer-
tains pays africains où la notion
de partage n'est pas connue de
ces personnes. La dictature éco-
nomique est bien présente et la
FIFA doit prendre ses responsa-
bilités, en créant par exemple
un fonds géré avec les respon-
sables locaux afin qu'elle s'as-
sure que l'argent arrive bien à
destination et non dans la
bourse de leurs dirigeants. Les
membres de la FIFA ont été élus
aussi grâce à ces gens-là et s'ils
ne font rien, ils sont complices
de cette dérive. N'oublions pas
que dans quatre ans, la pro-
chaine coupe du monde se dé-
roulera en... Afrique. Grâce à ses
aléas et ses émotions et des ges-
tes parfois incontrôlés, le foot-
ball a démontré qu'il restait im-
prévisible avec des surprises
bonnes ou mauvaises et c'est ce
qui fait aussi son charme et
qu'on l'aime.

Maintenant, place aux sans
grades qui vont aussi nous faire
passer d'excellents moments.
Bonne saison à tous les footbal-
leurs et aux supporters.
JEAN-BERNARD NENDAZ. Onex

Un fatalisme
catastrophique
«Je me dis que si ça c'est passé
comme ça, c'est qu 'en haut, on
en a décidé ainsi et je ne regrette
rien de ce qui s 'est passé, je l'as-
sume.» Au-delà de ses excuses
bienvenues à l'adresse des en-
fants et des éducateurs, ces
propos de Zidane font frémir.
Comme si c'était Dieu «en
haut» qui avait décidé que le
héros français («un demi-dieu»
qui reste un homme, disait un
commentateur) se rendrait
coupable d'un acte d'une telle
violence sur son adversaire ita-
lien. Quelle conception «fata-
liste du destin déjà écrit» fort
dommageable! Si un jeune se
suicide, c'est que «c'était décidé

ainsi en haut»? Si 1 Italie a ga-
gné, c'est que, dans les sphères
célestes, on avait choisi son
camp? Si l'arbitre a expulsé le
(presque) champion français,
c'est que plus haut on avait sta-
tué ainsi? Quelle vision catas-
trophique! Et la liberté person-
nelle? Et la responsabilité?
Pourquoi Zidane n 'a-t-il pas
formulé explicitement des re-
grets? Les jeunes qui font des
braquages? «On a décidé ainsi
en haut.» Je comprends ceux
qui craignent que le coup de
boule ne devienne le geste pré-
féré dans certaines banlieues!
ABBÉ FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT.
arbitre de football. Fribourg - Sion

Zizou redonne
du sens au respect!
Le prix à payer est cher: dix mi-
nutes avant la fin du mach, il
quitte son équipe pouvant en-
core gagner cette coupe du
monde. Il quitte le stade sous
les yeux de millions de télé-
spectateurs en leur tournant le
dos. Il sait qu'il ne recevra pas
l'ovadon méritée pour sa talen-
tueuse carrière! Il va être jugé.
Le métier de juge s'est révélé
plein d'avenir ce 9 juillet tant
chacun en a revêtu la robe
après le coup de boule de ce
Français pas blanc. Zizou n 'est
pas le dieu que l'on croyait,
simplement un homme qui a le
sens de l'honneur! Encore un
mot dont notre société a oublié
le sens! Il ne «pète pas les
plombs». Il n'accepte simple-
ment pas l'insulte de ce joueur
italien déjà écarté des terrains
pour ses propos injurieux et qui
ne connaît pas le mot «terro-
riste»! C'est oublié bien vite les
Brigades rouges, à chacun sa
mémoire! Monsieur Materazzi
ignore que, chez les gens du
Sud, insulter une femme, une
mère, une sœur est intolérable!
Sur ordre de certains médias,

Zinédine Zidane doit présenter
ses excuses aux enfants! Quant
au jeu et son esprit sur le ter-
rain, surtout pas de réflexion
dans la presse du lundi, l'Italie a
gagné et, comme dit un de ses
politiciens, elle a battu une
équipe de Noirs et de Musul-
mans! Dramatique! A quand
une vraie réflexion sur l'esprit
du sport, le rôle des sanctions
en fonction de règles qu'il fau-
dra bien redéfinir! A trop tolérer
l'insupportable, le racisme, le
nationalisme, les cris de singe à
l'arrivée d'un joueur non blanc,
les sifflets de certains hymnes
nationaux, la lente dégradation
de l' esprit sportif est parvenue
à son apogée un dimanche soir
de juillet 2006 en Allemagne!

Grâce à l'enfant de Mar-
seille, les valeurs subissent une
renaissance. Les Français doi-
vent être contents d'avoir
perdu cette finale pour sauver
l'honneur de la famille Zidane.

Plus que jamais, ce 12 juil-
let devant Michel Deniso, Ziné-
dine Zidane impose le respect!
CLAUDE BARRAS PARIS,
ALAIN DRAGASCH. Sion

Zidane est-il
au-dessus de tout?
Suite au comportement de M.
Zidane lors de la finale du Mon-
dial et suite à tout le remue-mé-
nage que cette affaire a engen-
dré, une réflexion se fit dans
mon for intérieur.

Un plomb qui pète ça pend
au nez de tout le monde. Il est
des situations qui amènent cer-
taines personnes à la perte de
leurs moyens. Rien d'excep-
tionnel à cela.

Dans notre société, la plus
grande partie des gens doivent
de par leur situation, de par leur
fonction, faire preuve de pro-
fessionnalisme et lors d'un dé-
rapage l'on devient immédiate-
ment incompétent, inflexible,
inadaptable et j 'en passe. Ces
personnes travaillent tous les
jours pour un salaire rondelet
ou pas. En cas de dysfonction-
nement, les sanctions sont iné-

vitables. Lorsqu'il s'agit d'un
champion dont le salaire est
souvent synonyme, pour le
commun des mortels, de plu-
sieurs siècles de labeur, la sanc-
tion est évidement présente
mais tout le monde développe
toutes sortes de théories pour
tenter de comprendre le pour-
quoi du comment. Il y a même
exclusivité dans l'explication
de ce geste. Ce footballeur au
salaire mirobolant, star mon-
diale, exemple pour la jeunesse,
n'a-t-il pas besoin de se com-
porter en professionnel? Est-il
au-dessus de tout par son sta-
tut? La maîtrise de soi n'est-elle
plus de rigueur lorsque le
compte en banque comporte
plus de 7 chiffres? Réflexion que
veut bien vouloir dire un esprit
sain dans un corps saint.
JEAN-BERNARD HÉRITIER , Savièse

Scandaleux
le salaire
de Zidane
Je suis scandalisé d'apprendre
les revenus de Zidane: 1000 000
d'euros par mois!

Peut-être une erreur de ma
part, je ne maîtrise pas les zé-
ros, il est vrai que je suis au RMI
(bac+5) avec 400 euros, oui que
deux zéros, il me faut vivre 3125
ans au RMI pour gagner cette
somme...

Il y a quelque chose qui ne
va pas en France, une somme
pareille pour taper dans un bal-
lon, c'est scandaleux! Où est le
partage, je suis sûr que bientôt
Zidane sera secrétaire d'Etat ou
ministre, fl suffit d'être riche
mais pas forcément intelligent
et avoir de bonnes relations (on
a des preuves en ce moment au
gouvernement) .

Si Zidane veut bien m em-
baucher, je me contenterais
d'un salaire correct (2000 euros
par mois).
YVES DIOT, Vougy, France

Retour au temps
des femmes
des cavernes
42% des Suisses préfèrent les premier, l'appauvrissement
femmes au foyer. Evidemment, des couples séparés, le recours
si, comme Mme Cilette Cretton aux services sociaux, etc. Il y a
(«Le Nouvelliste» du 28 juin
2006), on pense que la rapidité
des progrès de la civilisation se
calcule en fonction dé celle avec
laquelle les femmes acquièrent
le droit de «s'épanouir» en étant
caissière de grand magasin plu-
tôt que «fée du logis», on peut
en déduire avec elle que l'on re-
tourne «au bon temps de la
femme des cavernes»!

Loin de moi l'idée de ren-
voyer les femmes au foyer et de
dire qu'elles n'ont rien à faire
dans le précieux «monde du
travail». Mais il faut tout de
même admettre que l'ordre
issu du nouveau partage des
activités famille-travail est un
échec social flagrant avec à la
clé les enfants qui trinquent en

de quoi rendre nostalgique 42%
de la population suisse nostal-
gique du bon vieux temps où la
famille était simple: maman,
papa, enfants, où elle était le
noyau de base de la société,
avec des femmes qui étaient
tout aussi épanouies qu'au-
jourd 'hui, occupées majoritai-
rement à un travail noble et en-
richissant pour elles comme
pour la société, le service de
leur famille.
JOSÉ MARKA , Martigny-Combe

?Si vous désirez vous exprimer
dans cette rubrique, merci de
nous indiquer votre adresse, y
compris lors d'envois par e-mail.

Vive le
rugby!

de

Vous vous étonnez de voir des
«Bleus» courir comme des ca-
bris sans l'ombre d'une goutte
de transpiration en deuxième
mi-temps et en prolongation de
finale de coupe du monde de
r AL nofootball?

Vous en avez ras-le-bol
ces comédiens tricheurs qui
tombent et rouspètent pour un
rien à tout bout de champ?

Vous êtes déçus de voir ac-
clamé un joueur qui répond à la
violence verbale par la violence
physique?

Vous vous êtes lassés depuis
longtemps de ces pharmacies
ambulantes sillonnant la
France en juillet qu'on appelle
cyclistes?

Vous rêvez d'un sport exem-
plaire, de joueurs qui se respec-
tent et respectent l'arbitre?

Alors, rendez-vous en 2007
pour la coupe du monde de...
rugby!
CÉDRIC ROSERENS
Charrat

Merci Zidane!
Il est politiquement correct de
se taire, il est politiquement
correct de ne pas réagir, il est
politiquement correct de ne
pas s'énerver, il est politique-
ment correct de subir en si-
lence, il est politiquement cor-
rect d'accepter même l'inac-
ceptable, il est politiquement
correct de dire qu'on n'y peut

rien, il est politiquement cor-
rect de ne jamais se remettre en
question, il est politiquement
correct de vivre comme des hu-
mains lobotomisés. Alors merci
Zidane, même si cela est politi-
quement incorrect, de réagir
comme un vrai être humain:
avec son cœur et ses tripes.
CHANTALSENN , Martigny

maf ef ee
Le nom de la rose

Habile dans son domaine.

Père solitaire.

Canal côtier.

Règle à suivre.

Bis. bis.

Fait surface dans l'Atlantique

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'or-
dre des lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot Solution du jeu No 408
de huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels PARIGOTE - POTAGER - APÔTRE - PARÉO - ÂPRE
et les formes verbales. - PAR - RA

PAMELA ANDERSON

(Re)mariée dans dix
jours à Kid Rock?
Alors qu'ils s'étaient séparés, les deux amants
terribles se sont retrouvés ce mois-ci à Saint-Tro-
pez et c'est reparti encore plus fort qu'avant.

Pamela Anderson et le musicien Kid Rock vont
ainsi se marier le 29 juillet sur un yacht au large
de Saint-Tropez d'après le magazine «People».
L'actrice confirme sur son site: «Je vais finale-
ment me remarier... Cela a été un tourbillon...
spontané, mais bien réfléchi.»

Les deux célébrités s'étaient déjà fiancées en
2002, mais s'étaient séparées en 2003. Ils ont
tous les deux des enfants, chacun de leur côté:
Brandon, 10 ans, et Dylan, 8 ans, pour l'actrice de
39 ans, et Robert Ritchie Jr, 13 ans, pour le
rockeur de 35 ans.

EDDIE MURPHY

Bientôt marié à
l'ex Spice Girl Mel B?
Alors qu'ils viennent tout juste de se rencontrer,
l'acteur et l'ancienne Spice Girl envisagent déjà
de passer le reste de leur vie ensemble.

Eddie Murphy et Mel B se sont rencontrés le mois
dernier, lors d'une soirée organisée par leurs amis
à Los Angeles, et auraient déjà réservé l'Hôtel
Roosevelt pour le mariage de leurs rêves en sep-
tembre...

L'acteur de 45 ans, qui a déjà six enfants , dont

cinq avec sa précédente compagne dont il est of
ficiellement divorcé depuis quelques semaines
seulement , et l'ancienne chanteuse de quatorze
ans sa cadette, qui a une fille de 7 ans, prévoi-
raient une cérémonie intime avec leurs proches.

La soirée qui suivrait serait plus people avec des
invités comme Whitney Houston ou l'acteur Max
Beesley, un ex de Mel B, d'après le «Daily Star».

Ja



Escroquerie monstre
FRANCE - ISRAËL ? Des grandes banques, des rabbins, ont
trafiqué pour des milliards d'euros. 138 personnes en justice.
Cent trente-huit personnes et
quatre banques ont été ren-
voyées devant la justice dans
une affaire de blanchiment en-
tre la France et Israël. Celle-ci
porte sur des milliards d'euros,
a-t-on appris hier de source
proche du dossier.

Quatre banques, la Société
générale, la Société marseillaise
de crédit, la Barclays-France et
la Banque nationale du Pakis-
tan sont renvoyées devant le
tribunal correctionnel en tant
que personnes morales par la
juge d'instruction du pôle fi-
nancier de Paris, Xavière Si-
meoni.

Six rabbins...
Outre Daniel Bouton, PDG

de la Société Générale, plu-
sieurs cadres de ces quatre ban-
ques sont accusés de «blanchi-
ment aggravé» pour des faits
s'étalant de 1997 à fin 2001.
Certains inculpés ont été inter-

pellés en République tchèque,
au Maroc, aux Etats-Unis et au
Canada avant d'être extradés.

Six rabbins, dont deux sont
en fuite, seront jugés dans ce
dossier dit «Sentier 2» d'après le
nom d'un quartier parisien
spécialisé dans la confection.

Vaste circuit
Un vaste circuit de blanchi-

ment permettait notamment à
des commerçants ou des parti-
culiers français de dissimuler
un «délit initial» - fraude fis-
cale, abus de biens sociaux,
chèques volés - en échangeant,
moyennant une commission,
des chèques contre de l'argent
liquide.

Pour permettre cette opéra-
tion, les chèques étaient pré-
sentés dans des bureaux de
change en Israël, où la régle-
mentation permet de faire en-
dosser un chèque contre le ver-
sement de sommes en espèces

par une autre personne que son
destinataire. Les chèques
étaient ensuite adressés par
différentes banques israélien-
nes, à une «banque-correspon-
dante» en France, telle que la
Société Générale.

Affaire du Sentier
Ce circuit avait été mis au

jour lors de l'enquête sur la pre-
mière affaire dite du Sentier, un
vaste réseau d'escroquerie au
préjudice de banques et d'assu-
rances au milieu des années 90.
Des réseaux d'entreprises
avaient organisé un système
d'échange de fausses factures,
dans le but d'obtenir de l'ar-
gent auprès des banques.

124 personnes avaient été
renvoyées devant la justice,
parmi lesquelles 85 ont été
condamnées. On retrouve le
nom de certaines d'entre elles
dans cette nouvelle affaire.
ATS/AFP

Elie CARRON
contemporain et ami.
Sa vie a été importante
aux yeux de Dieu et des
hommes.

Repose en Paix.

Roland GAUDIN
papa de Cynthia et Laure, élèves de 5e et 3e primaires.

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

Remerciements

Emue par tant de marques de sympathie et d'amitié reçues
lors du décès de '

Monsieur i ~~~ :—i

Roland GAUDIN
membre du club et ami

Arthur
QUENNOZ

sa famille remercie toutes
celles et tous ceux qui ont
partagé sa peine par leur pré-
sence aux obsèques, leurs
messages et leurs dons.

Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier:
- à M. le curé Bernard Métry;
- à la direction et au personnel du foyer Haut-de-Cry;
- aux docteurs Berclaz et Maytain;
- aux bénévoles du Centre médico-social de Vétroz;
- à la chorale Saint-Théobald;
- à la fanfare La Lyre;
- aux associés et au personnel du Garage des Alpes;
- aux pompes funèbres Perruchoud, M. Claude Fontannaz

Conthey, juillet 2006.

FRANCE

Chauffard meurtrier
condamné
à six ans de prison
Un chauffard conduisant en
état d'ivresse qui avait ren-
versé un piéton, un Britanni-
que de 36 ans, tué sur le coup,
en plein centre-ville de Tou-
louse en novembre 2005, a été
condamné à six ans d'empri-
sonnement hier après-midi par
le Tribunal correctionnel de
Toulouse.

Trois amis complices. Philippe
Dupuis, 35 ans, était poursuivi
pour homicide involontaire,
mise en danger et délit de fuite
ainsi que pour destruction de
preuves. Il a été maintenu en
détention et son permis a été
annulé pour une période de
sept ans. Le procureur Paul Mi-
chel avait requis sept ans de
prison ferme.

Ses trois amis complices qui
l'avaient aidé à faire disparaître
sa voiture et étaient poursuivis
pour dissimulation de la vérité
par la destruction de preuves
ont eux écopé de peines allant
de six mois à un an d'emprison-
nement avec sursis et de 700 à
1000 euros d'amende.

Dédommagements. Philippe
Dupuis a été également
condamné à payer 82 000 euros
à la famille de la victime, Jona-
than Dodd, au titre de préju-
dice moral.
Avec son assureur, condamné
solidairement, il devra verser
plus de 410000 euros de préju-

dice économique à la veuve et à
la fille du défunt.
Une des peines les plus lour-
des. «C'est une peine justement
sévère», a déclaré Me Laurent de
Caunes, avocat de la famille de
Jonathan Dodd. «A ma connais-
sance, il s'agit de l'une des peines
les p lus lourdes dans ce type
d'affaire.».

En rentrant d'un bar. Dans la
nuit du ler au 2 novembre
2005, Philippe Dupuis, reve-
nant à vive allure au volant d'un
utilitaire d'un bar de Castel-
maurou (commune de l'agglo-
mération toulousaine), avait
pris la fuite après avoir violem-
ment heurté Jonathan Dodd,
qui traversait un passage pié-
ton sur l'un des boulevards
principaux du centre-ville de
Toulouse.

La victime, un Britannique
âgé de 36 ans résidant dans la
Ville rose pour y effectuer une
mission pour le groupe Airbus,
est décédée sur le coup.

La voiture découpée au chalu-
meau. Le lendemain des faits,
le chauffard aidé de trois amis
avaient découpé le véhicule au
chalumeau pour le faire dispa-
raître. Philippe Dupuis avait
porté plainte pour le vol de ce-
lui-ci.

Il avait ensuite été interpellé
par la police le 9 novembre
2005. AP

CMA

Nouveau
président

Michel Crettol. LE NOUVELLISTE

L'assemblée extraordinaire de
la société des remontées méca-
niques de Crans-Montana-
Aminona (CMA) s'est tenue
hier soir à Randogne.

A la suite des démissions de
Jean-Noël Rey, président du
conseil d'administration, et de
Peter Furger, administrateur-
délégué, les actionnaires ont a
élu à la présidence du conseil
d'administration Michel Cret-
tol, de Randogne.

Ce dernier ainsi que Jacky
Bestenheider, membre du CA,
ont investi, à parts égales, la
somme de cinq millions de
francs dans CMA pour que la
société reste en mains valaisan-
nes.

D autres développements
dans notre édition de lundi. CA

Roland GAUDIN
membre passif.

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

Jean EMERY
papa de son dévoué prési-
dent, M. Emmanuel Emery.

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

REMERCIEMENTS

Profondement touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacune et
chacun, l'époux de

Madame

Nadine
BURGUET-
VIEUSART

remercie de tout cœur toutes
les personnes qui, par leur
présence, leurs messages
d'amitié, leurs fleurs, ont
pris part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci particulier :
- au docteur Sandro Anchisi;
- à la doctoresse Sabine Bieri;
- à tout le service médico-social et infirmier, en particulier

à Brigitte, Patricia D et Patricia A;
- à T administration et au personnel de Gastroval;
- au service funèbre Patrick Quarroz;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée et accom-
pagnée à sa dernière demeure.

Sion, juillet 2006.

Jean EMERY
papa d Emmanuel, contem-
porain, ami et secrétaire
dévoué.

Raymond
SARTORIO

membre d'honneur

Petit poisson terreur des moustiques
Cachés dans l'eau brunâtre, des milliers de
gambusies, petits poissons d'eau douce de quel-
ques centimètres de long, attendent leur mis-
sion: dévorer les larves de moustiques qui infes-
tent La Nouvelle-Orléans et le sud des Etats-Unis
depuis le passage de l'ouragan Katrina en août
dernier.

Parfois surnommés «guppys sauvages», les
gambusies sont employées comme agents de
lutte biologique et auxiliaires de démoustication
partout dans le monde. En dévorant les larves,
ces poissons de trois à sept centimètres de long
vont contribuer à prévenir la propagation de ma-
ladies virales dont les moustiques sont les vec-
teLirs, comme l'encéphalite ou la fièvre du Nil-
Occidental. C'est la première fois depuis l'oura-
gan Katrina qu'on les élève à si grande échelle en
Louisiane. Les gambusies iront coloniser les mil-
liers de piscines à l'abandon, réservoirs, mares,

bassins et étendues d eau stagnantes qui, avec la
chaleur, constituent de formidables couveuses
pour les larves de diptères - un simple seau peut
en contenir des milliers.

Originaires d'Amérique centrale et de Flo-
ride, ces petits animaux peuvent survivre dans
des eaux polluées, à faible teneur en oxygène. Ils
se régalent de larves de moustique mais peuvent
se nourrir aussi d'algues. Prolifi que, une femelle
peut donner naissance à 100 alevins tous les
ttente jours environ. Et chacun peut gober 100
larves par jour. Ces poissons peuvent vivre des
années et savent réguler leur population. Depuis
le 17 avril, le chercheur et son équipe, avec une
douzaine de bénévoles, ont déjà introduit les
gambusies dans un millier de plans d'eau, où vi-
vent parfois déjà d'autres prédateurs naturels
des moustiques: coléoptères, grenouilles, tor-
tues et insectes aquatiques, AP

Michel
TARTAGLIONE

papa de Claudio, joueur de
la première équipe.

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

René JORIS
ancien président de la
société, ancien musicien.

Alphonse DUBOIS

Le classe 1923 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Les administrations communales,
le personnel enseignant et les élèves

de Chermignon et Montana

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Le club des Cat'Sous
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

La société de musique
Union instrumentale

Ayent-Anzère
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Le Chœur de Flanthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

La classe 1956
de Flanthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

La Gérondine,
harmonie municipale

de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Le FC Granges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Les contemporains
de la classe 1952
de Saint-Maurice

s'associent à Bernard Du-
bois et sa famille pour vous
faire part du décès de

Monsieur

L'harmonie
La Villageoise
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur



Raymond
SARTORIO

Sa fille

Avec lui, les notes s 'envolent;
Mais écoutez,
La musique qu 'il appréciait tant continue

S'est endormi paisiblement au
foyer Saint-Joseph à Sierre,
après une courte maladie, le
vendredi 21 juillet 2006, dans
sa 84e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise

Monsieur

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marguerite Sartorio-Epiney, à Sierre;
Sa fille:
Dominique Sartorio, à Lausanne;
Ses belles-sœurs:
Marthe Sartorio-Jean, à Sierre;
Thérèse Sartorio-Zanoli, à Sierre;
Son neveu:
Jean-Charles et Karine Sartorio-Lagger, son fils Loïc
Sartorio et sa maman, à Réchy;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Gilbert Epiney, et famille, à Montréal;
Judith Vaudan-Epiney, et sa fille, à Genève;
Ses filleules et filleuls, cousines et cousins, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Croix à Sierre, le lundi 24 juillet 2006, à 10 h 30.
Raymond repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente le dimanche 23 juillet 2006, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de
la réfection de l'église Sainte-Croix à Sierre.
Adresse de la famille: Marguerite Sartorio

Avenue du Marché 9
3960 Sierre

Cet avis tient heu de lettre de faire part

La ou tu es partie pour l éternité
Profite bien des belles soirées d'été,
Qu'elles bercent ton sommeil de rêves enchanteurs
Et adoucissent la peine de tous ceux qui te pleu rent.

A.R.

Le vendredi 21 juillet 2006 est
décédée subitement au
home Les Tilleuls, à Monthey

Madame

Elisabeth
OREILLER

Font part de leur peine:
Son fils:
Michel Burkhardt et son amie Brigitte Ryser, à Berthoud;
Ses frères , sœur, belles-sœurs, neveux et nièces:
André et Palmyre Oreiller, à Aigle;
La famille de feu Bernard Oreiller;
Colette Cettou-Oreiller et famille, à Massongex;
Henri et Adrienne Oreiller et famille, à Massongex;
Jean et Olga Oreiller et famille, à Massongex;
Rudi et Elisabeth Burkhardt et famille, à Obfelden;
Lorli Burkhardt et famille, à Mutschellen;
Marianne Rey-Bellet-Burkhardt et famille, à Monthey;
Ses filleul(e)s, cousins et cousines,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle du home
Les Tilleuls, à Monthey, le lundi 24 juillet 2006, à 9 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Adresse de la famille: Michel Burkhardt

Max Bristrasse 45
3400 Berthoud

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

André
CLERC

Combien la vie serait p lus belle si tous les humains
Savaient voir les qualités de leurs semblables au lieu
D'épier constamment leurs défauts.
Pour moi j'ai vécu et terminé ma course dans la joie.
Merci Créateur!

André.

A tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous avons le chagrin
de faire part du décès de

i 1 Monsieur

1929
marchand de bétail

survenu des suites d'une
pénible maladie supportée
avec courage, à l'hôpital de
Sion, le jeudi 20 juillet 2006.

Sont dans la peine:
Sa compagne:
Marie-Thérèse Ruch, à Monthey;
Son fils:
William Clerc et son amie Elise, au Bouveret;
Ses petits-fils et arrière-petit-fils:
Frédéric et Silké Clerc et leur fils Dominique, à Holzminden,
Allemagne;
Gilbert Clerc, à Montreux;
Son frère , ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Chariot et Christiane Clerc-Richon, leurs enfants Odile et
Charles-Henri et petits-enfants, aux Evouettes;
Leonie Clerc, ses enfants Liliane et Eric et petits-enfants,
aux Evouettes;
Ses filleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe du dernier adieu sera célébrée en l'égUse de Port-
Valais, le lundi 24 juillet 2006, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
En lieu et place des fleurs, pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, CCP 19-340-2.
Le défunt repose à la crypte du Bouveret , il n'y aura pas de
visites.
Adresses de la famille:
Marie-Thérèse Ruch, av. du Simplon 36 C, 1870 Monthey.
William Clerc, route de la Lanche 10, 1897 Le Bouveret.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
L'Amicale valaisanne des marchands de bétail

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André CLERC
son membre et ami,

Ses obsèques auront lieu lundi 24 juiUet 2006, à 16 heures, à
l'église de Port-Valais.

Ç>
Remerciements

Ronaldo
RIBEIRO

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont
entourée lors de cette dou-
loureuse épreuve, par leurs
visites, leurs messages, leurs
prières et leurs dons.

Juillet 2006.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

; €
Au revoir «nonno», nous nous recommandons à toi,
qui resteras à tout jamais notre ange protecteur
dans nos cœurs. On t'aime très fort.

Tes petits-enfants.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Michel TARTAGLIONE
1931

\.y
f

^Wm-

Hkii • *̂ ' ̂ H

enlevé à notre tendre affection le mercredi 12 juillet 2006,
dans sa ville natale en ItaUe.
Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Irma TartagUone-Michel, à Sierre;
Ses enfants:
Maria-Pia et Luigi Vesta-TartagUone, à Chalais;
Mario et Nathalie TartagUone-Hischier, à Grône;
Claudio TartagUone et Sophie PeUssier, à Réchy;
Ses petits-enfants:
Flavia, Jean-Michel, Alexandre et Loïc;
Luca et Alan;
Sa belle-mère:
Agnès BaeriswiU, à Berne;
Son beau-frère et sa beUe-sœur:
Armin et Loni Michel-Dietsche, à Herisau;
Ses sœurs, beaux-frères, neveux, nièces, filleuls, ses amis,
ainsi que les famiUes parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie.
Selon son souhait, Michel repose à MarzaneUo (ItaUe).

Nous lui rendrons un dernier hommage à l'égUse
Notre-Dame-des-Marais à Sierre, le mardi 25 juiUet 2006,
à 18 h 15.
Adresse de la famiUe: Irma TartagUone

Route de Miège 2
3960 Sierre

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Le Conservatoire cantonal

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric GENOUD
fils de M. François Genoud, membre du conseU de fondation
du Conservatoire cantonal.

t
Je vais rejoindre Jésus pour qui j 'ai tout donné.

Nous avons le regret de faire part du décès de

Sœur Zacharie

Rose PERRUCHOUD
fiUe de Théophile

au couvent Sainte-Anne à Lyon, la veiUe de ses 90 ans.

Une messe à sa mémoire sera célébrée à Vercorin,
aujourd'hui samedi 22 juiUet 2006, à 17 h 30.

mailto:pf.stheler@bluewin.ch


EM L'AIR DU TEMPS

Le tableau truque
? Concours d'été N° 5 organisé
avec la Fondation Pierre Gianadda
La Fondation Pierre Gianadda présente une exposition de
50 chefs-d'œuvre de la peinture européenne du Metropolitan
Muséum of Art de New York. Il s'agit d'un panorama qui s'étend
du XVIe 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.

RÉPONSES DU CONCOURS N° 4
Question A: Vélasquez
Question B: un des doigts de la main droite est plus long.

QUESTIONS POUR LE CONCOURS N° 5
La serviette blanche représentée dans ce tableau a été interprétée
comme une montagne souvent peinte par Cézanne.
Question A: quel est le nom de cette montagne?
Question B: trouvez le trucage opéré par Casai.

«Nature morte
avec pot, tasse et
pommes», huile
sur toile, 1877, de
Cézanne, LDD

BULLETIN RÉPONSE
A envoyer à la Fondation Pierre Gianadda, rue du Forum 59
1920 Martigny, jusqu'au mercredi 26 juillet.

Nom 

Prénom 

Adresse 

No de téléphone

Question A 

Question B_ 

? ler prix: deux billets pour un concert of Art de New York,
d'abonnement de la saison musicale de la Chaque a||t se verra remettre une
Fondation Pierre Gianadda. carte d

,
entrée permanente à la Fondation,

? 2e prix: un abonnement d'un an au transmissible et valable pour deux per-
«Nouvelliste». sonnes durant une année.

? 3e prix: un bon de 100 francs pour un Un grand prix final sera décerné à l'un
repas au restaurant chinois Kwong-Ming à des cinq lauréats de chaque semaine dé-
Martigny. signé par un tirage au sort en présence
_¦ ¦¦.. . . . , . „ ... d'un notaire. L'heureux gagnant rempor-ta 4e prix: le catalogue del exposition . in • J. . x _,. « . .. , tera un voyage à Pans pour deux person-«Les chefs-d œuvre européens du Métro- en TC

y
v *d.une duré

M
e de trois 

M
ours etpolitan Muséum of Art de New York». d

,
une V£j|eur de 100Q f rancS| ̂  pgr La_

? 5e prix: un duo-pack de la cuvée des thion Voyages par sa directrice Mme Anne
chefs-d'œuvre du Metropolitan Muséum Gaudard, à Martigny.
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CONCOURS N°4
Nombre de réponses: 240,
137 justes, 103 fausses.

1er prix: Madame Maryline Wenger,
Gueuroz 710,1904 Vernayaz.

2e prix: Madame Joëlle Quiquerez,
Chablais 66,1869 Massongex.

3e prix: Madame Rosemary Andrey,
Chemin des Raches, 1965 Savièse.

4e prix: Monsieur Louis Arlettaz,
49 rue Jacques-Jeunon, F - 91270 Vigneux

5e prix: Madame Nathalie Voutaz,
Pré de Foire, 1933 Sembrancher.

http://www.lenouvelllste.ch



