
J.A. - 1950 SION 1 - N° 175 | Samedi 29, dimanche 30 juillet 2006 | CHF 2.20

«

RÉDACTION
13 rue de l'Industrie. 1950 SION
Tél. 027 329 75 U - Fax 027 329 75 78
Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch
MORTUAIRES
Fax: 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
ABONNEMENTS
13 rue.de l'Industrie. 1950 SION
Tél. 027 329 78 90
Fax 027 329 7610,
E-mail: a_onnement@nouvelliste.ch
DISTRIBUTION
Tél. 0800 550 807
PUBLICITÉ PUBLICITAS
Tél. 027 329 5151

Jung il'"77 I66 .II5OOOO0 II

PUBLICITÉ

OMAl'SU
A G E N T  G E N E R A L
P O U R  LA S U I S S E
NEUWERTH LOGISTICS
Route du Simplon 65
1957 Ardon (Volais)
Tél. 027 305 33 33
Fax 027 305 33 99
elevateurs@neuwerth.ch

.r.
2

ipr • bru

nE5r\

COUPE DE I

1 cellelu vïeux-Emosson
S en récurrence...2-3

NE WPlus de 200
occasions
en stock !

L'ÉTÉDES CABANES

Que
d'Emosson!
Non.ious ne sommes
pas àCopenhague. Cette
chamante sirène-là se
trouait l'autre jour dans
la vaÉe du Trient, faisant
parti'du 5e groupe de
nos Icteurs-randon-
neunconviés à passer
une rj it en cabane. Dans

GITANS EXPULSÉS

Manu
»%*¦ aJL^viï

Dix jours après avoir
squatté une aire de re
pos de l'A9 près de Sion

taire, puis le CERM

g Valais. Mais il a fallu que
y la justice, la police et
S l'armée s'en mêlent...17

ces gitans ont occupé
un champ aux Iles, une
caserne, un terrain mili

avant de quitter hier le

Entretien
toutes
mar
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M L'ÉTÉ DES CABANES

ie l_&% ave-^-^
VIEUX-EMOSSON ? Sous la conduite de Jean-Luc Lugon, accompagnateur de montagne, nos lect

Cabane
du Vieux-
Emosson
Région
Vallée du Trient

Accès
Giétroz l360m
-Tête au Loup
1660 m
-rivière de Barbe-
rine 1560 m
-combe du
Bouchy-Emosson
1932 m
-Nant de Dranse
1947 m

Temps de marche
lerjour4h
2e jour 3 h 30

Situation
de là cabane
2180 mètres
à lhl5 du barrage
d'Emosson

Capacité
27 lits en dortoirs

Gardiennage
Myriam et Nicolas
Vouilloz

Infos cabane
0793429566
Infos balade
0792444162
www.pecheemos
son.com

VÉRONIQUE RIBORDY

Je n'ai jamais passé de nuit en
cabane. Pour de vrai, j' entends,
en montagne, après une mar-
che, dans un dortoir, tout le tra-
lala quoi. Mais ce n'est pas ce
qui m'a poussée à m'inscrire à
l'été des cabanes. J' avais juste
envie d'être au soleil, en plein
air, de faire de l'exercice pen-
dant deux jours. J'allais être ser-

: vie.
Martigny, lundi, 12 h 35. Le

; petit train rouge du Chamonix
: Express me fait quitter la
: plaine. Direction Finhaut où j 'ai
; rendez-vous avec l'accompa-
: giiateur Jean-Luc Lugon et le
: reste du groupe.

13 h 15. Ils sont là. Sur douze
: personnes, je suis la seule à
: avoir des chaussures neuves.

14 h 30. Ça grimpe. Unmar-
: cheur charitable se charge de
i mon sac.

15 h. On débouche sur une
: clairière, bassins d'eau claire,
] cascade: «Un petit paradis» dit
: Jean-Luc. Je suis d'accord. On
: peut même s'asseoir.

16 h. Ça grimpe. Je me
: concentre sur les chaussures de
: Jean-Luc.

16 h 15. Petit plat le long du
: lac d'Emosson. Jean-Luc reste
• évasif sur le temps qu'il reste à
: grimper pour arriver à la ca-
: bane.

17h30. Je m'assieds sur un
banc devant la cabane, juste
devant une bière limonade. Et
je regarde le paysage. Pour la
première fois de la journée.

22 h. Je m'écroule dans le
dortoir. Le lendemain arrive
lentement, rythmé par les ron-
flements et les allers-retours
pipi de mes camarades.

8 h. Départ pour la plage des
dinosaures. Ça grimpe. Je me
concentre sur une pensée posi-
tive, voir les clinos. Et j' enquête.
Pourquoi vous marchez, vous
autres? «Ça vide la tête» dit Ber-
nard qui se prépare pour la via
Francigena. «C'est une drogue»
dit Guido. «C'est une passion»
dit Clara. «C'est beau l'effort» dit
Daniella. «C'est marrant» dit
Catherine entre deux entre-
chats. Dominique ne dit rien, il
claque sa 183e photo.

moi, la perfection. Ancienne baraque de chantier, la cabane du Vieux-Emosson et ses tartes aux abricots offrent une halte
bienvenue sur le sentier des dinosaures.

Les randonneurs du «Nouvelliste» font halte au bord du petit lac d'Emosson. Jean-Luc Lugon: «Emosson explique en condensé toute la géologie
de la Suisse ou quasi».

FINHAUT
L'âme du poète,
spécial Charles Trenet
Le 28 juillet et les 2,3,4 et 5 août
vers 21 h (avant la tombée de là
nuit) à la chapelle anglaise. Formule
train, accueil , spectacle: départ des
trains de Martigny à 17h 35,18 h47
et 19 h 47. Retour du train à Marti-
gny à 23 h 59. Billets à l'OT de
Martigny. Infos au 0277641670

FULLY
«Le petit Tom et la mer»
Jusqu'au 12 août, du mercredi au
samedi à 20 h 30, théâtre sur la ra-
vine, par les Vilains Bonzhommes.
Bar et restaurant ouverts dès 19 h.
www.vilainsbonzhommes.ch
Librairie de Fully: 0277464607

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,
vendredis et samedi à 21 h sur le
parvis de l'église, création théâtrale
et musicale, des sociétés locales.
027 78512 23. www.sembrancher.ch

THYON-RÉGION
Marionnettes
Samedi 29 juillet à 18 h aux Collons,
Croqu'guignols: «Les malheurs de
Gnafron», spectacle pour enfants.

VÉROSSAZ
«Léonard de Vinci»
Jusqu'au 5 août, les merc redis, jeu-
dis, vendredis, samedis à 20h30,
spectacle en plein air par le Théâtre
du Croûtion. 0244710505
www.croutions.ch - www.coulisses.ch

CHAMPÉRY
FIFO - Festival international fol-
klorique d'Octodure
Dimanche 30 juillet à Uh30 sur le
parvis de l'église, Biélorussie et
pays Basque.

Les Flâneries Musicales
de Champéry
Du 30 juillet au 13 août à 19 h 30.
- Dimanche 30 juillet à l'église , Mo-
zart à Vienne, Orchestre Baroque
Swiss Consort. Direction Christophe
Dorsaz, comédienne Anne Martinet.

CRANS-MONTANA
Ambassadors of Music
Le 29 juillet à 20 h à l'Etang Long,
concert des jeunes musiciens de
Californie.

Les Sommets du classique
-Samedi 29 juillet à 20 h 30 à l'église
du Sacré-Cœur, Trio Con Brio, Dany
Bonvin, trombone, Bruno Segers
trompette, Michaela Pûhn, piano.

Récital de piano
Le 31 juillet à 19 h 30 à la Maison Be-
thania, Eva de Geneva. Beethoven.
Liszt, Joplin. Entrée libre.

LES HAUDÈRES
5e Festival de musique
des Haudères
Du 29 juillet au 5 août à 19 h à la
chapelle des Haudères.
- Samedi 29 juillet , récital de piano
Lionel Monnet. Bach, Chopin, Schu-
bert, Debussy, Ravel, Beethoven.
- Lundi 31 juillet, Duo à 4 mains Slat-
kine Wickihalder. Muriel Slatkine et
Nicole Wickihalder, piano. Dvorak,
Brahms, Schubert , Fauré, Ravel.

HÉRÉMENCE
Se Festival de musique
des Haudères
Samedi 5 août à 19 h à l'église Saint
Nicolas, Chœur Dele Yaman, Luc
Baghdassarian, direction, Blandine
Charles, soprano, Brigitte Ravenel,
mezzo-soprano, Philippe Huttenlo-
cher. baryton-basse, Philippe
Zahnd, piano. Quatuor Terpsycor-
des. Nicolas Pache, alto. François
Guye, violoncelle. Poulenc, Schoen-
berg, Szymanovski.

MORGINS
FIFO - Festival international fol-
klorique d'Octodure
- Dimanche 30 juillet à 19 h, cérémo-
nie d'ouverture et cortège.
A 20h30, gala d'ouverture: Macé-
doine, Hongrie. Espagne, Biélorussie.
- Mardi 1er août à 20 h 30, spectacle
de gala: Colombie, Russie

COL DES PLANCHES
Bal musette
Tous les dimanches après-midi,
chez Maurice et Mauricette, danse
au son de l'accordéon.
Entrée libre.

SION
37e Festival international
de l'orgue ancien
Tous les samedis à 16 h à la basili-
que de Valère.
Sion Tourisme: 0273277767
- Le 29 juillet , Walter Gleissner,
Aschaffenburg/Glattbach (D).

Heures musicales de l'Académie
de musique Tibor Varga
- Samedi 29 juillet à 10 h. chapelle
du Conservatoire, violon et musique
de chambre, masterclasses Stephan
Picard et Jean-Jacques Balet.

Diams Club
Samedi 29 juillet, White Party avec
Dj Yvan Genkins, Fullmoon, Bruno
Vicente / electrohouse.

THYON-RÉGION
Pytom
Samedi 29 juillet dès 21 h aux Col-
lons, Pytom, groupe de reprises.

VERBIER
Verbier Festival & Academy
Jusqu'au 6 août.
- Samedi 29 juillet à 19 h. salle Mé-
dran, UBS Verbier Festival Chamber
Orchestra. Omit, y Sitkovetsky, di-
rection, Barbara Hendricks, so-
prano, José van Dam, baryton, Erna-
nuel Ax, piano. Mozart.
- Samedi 29 juillet à 20 h à i'église,
Fazil Say, piano. Haydn, Mozart,
Beethoven, Ravel, Gershwin, Say.
- Dimanche 30 juillet à llh au Ha-
meau, jazz en plein air. jazz helvéti-
que. Daniel Scnlâppi. Entrée libre.
-Dimanche 30 juillet à 19h, salle Mé-
dran, UBS Verbier Festival Orchestra.
Danièle Gatti, direction, Lang Lang,
piano. Respighi, Beethoven.
- Dimanche 30 juillet à 20 h à
l'église, Julian Rachlin, violon et alto
Boris Berezovsky, piano. Brahms.
- Lundi 31 juillet à 11 h à l'église, Hâ-
kan Hardenberger, trompette. Colin
Currie, percussion. Bôrtz, Marie, Ta-
kemitsu. Marie, LigetUolivet.
- Lundi 31 juillet à 19 h. salle Mé-
dran, Joshua Bell, Julian Rachlin,
violon, Yuri Bashmet. alto, Ralph Kir
schbaum, Mischa Maisky, violon-
celle, Sharon Bezaly. flûte, Martin
Frôst, clarinette, Alexei Ogrintchouk

hautbois, Joseph Anderer, cor, .
Alexander Gurning, Lang Lang, Ni-
kolai Lugansky, piano.
- Lundi 31 juillet à 20 h à l'église,
UBS Verbier Festival Chamber Or-
chestra. Leonidas Kavakos . direc-
tion et violon, Alexei Ogrintchouk.
hautbois. Marcello. Mozart.

VERCORIN
5e VercoJazz New Orléans
Le 29 juillet dès llh et le 30 juillet
dès llh 30: nombreux orchestres di
jazz traditionnel dans différents
lieux de Vercorin, avec une nuit du
jazz samedi soir, www.vercojazz.ch

VEYSONNAZ
Concert-apéritif
Dimanche 30 juillet à 19 h 30 de v an
la piscine, concert - apéritif de la
Fanfare des jeunes d'Aven-Nendaz-
Salins.
FIFO - Festival international fol-
klorique d'Octodure
Lundi 31 juillet à 20 h devant la pis-
cine, ensemble Balassi, Hongrie.

LA SAGE
3e Festival acoustique
Spectacle gratuit aux collines.
- Le 29 juillet à 16 h30, Philérnon
harmonica, musique traditionnell
et blues.

Une cabane
entre
deux lacs
La cabane du Vieux-Emosson a ¦
d'abord été une baraque de
chantier du barrage du Vieil-
Emosson. La famille Vouilloz l'a
louée aux CFF. avant de la ra-
cheter. Depuis seize ans, My-
riam y passe ses étés, de juillet
à septembre, avec une tripotée
de gamins qui lui donnent un
coup de main aux casseroles
(mention spéciale à la tarte aux
abricots) et s'ébattent en liberté
entre lac et prairies. Dans la ca-
bane, un seul dortoir pour toute
cette marmaille. Les visiteurs
ont leur dortoir réservé, un peu
plus bas dans une anfractuosité
du rocher. Deux étages de cou-
chettes, un lavabo et des toilet-
tes. Confort rudimentaire, rigo-
lade maximale à condition d'ai-
mer ses frères humains.
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donneurs ont suivi les traces des reptiles du trias. Nous aussi

Ici batifolaient, voici quelque 230 millions d'années, une quarantaine de dinosaures. Ils ont laissé sur ce qui était alors une plage
des centaines d'empreintes qui font aujourd'hui la joie des spécialistes et des randonneurs.

Une pataugeoire a dinosaures
«//s sont tout petits, ces di-
nos!» Eh, oui, les dinosaures
d'Emosson sont encore les
lointains ancêtres de ceux de
«Jurassic Park». Il y a 230 mil-
lions d'années, ces reptiles
batifolaient sur une plage de
sable fin , sous un climat tro-
pical. Us étaient une quaran-
taine d'herbivores, hauts de
3 à 4 mètres pour un poids
de 300 à 400 kilos à laisser la
trace de leurs doigts (entre
10 et 20 cm) dans le sable.

La vie éphémère
des océans

Des centaines d'em-
preintes se sont fossilisées,
tout comme les traces ondu-
lées que laissaient les vague-
lettes sur le sable. Transfor-
mées en grès, ces traces ont

PuaicrrÉ

été préservées pendant plus
de 200 millions d'années.

Les océans ont une vie
éphémère, autant que les di-
nosaures...

Il y a 80 millions d'an-
nées, un mouvement de
compression a fait disparaî-
tre l'océan alpin et les deux
plaques continentales afri-
caine et européenne se sont
heurtées. La plage des dino-
saures se trouve depuis 20
millions d'années au moins
perchée dans les Alpes. De-
venue une large bande incli-
née de grès, la plage des di-
nos se devine encore. Un ef-
fort d'imagination et on voit
la baie et ses fonds marins,
réduits en une bande de
trois ou quatre mètres de
large d'argilites rouges, bru-

nes ou vertes. Puis viennent
les récifs coralliens, devenus
cornieules ou dolomies jau-
nes et grises, des roches for-
mées à l'époque triasique
déjà, il y a plus de 200 mil-
lions d'années, au fond
d'une mer profonde.

Un géologue
à Emosson

En 1976, le 23 août, le
géologue français Georges
Bronner avait orienté sa pro-
menade au-dessus du bar-
rage du Vieil-Emosson, en
direction des Sex Blancs. Cet
été-là, le temps avait été
chaud et sec. Deux cents
mètres au-dessus du bar-
rage, il aperçoit une dalle de
grès, débarrassée de son
névé, qui avait fondu.

Georges Bronner, spécia-
liste des socles africains à
l'Université de Marseille,
identifie un site paléontologi-
que, le plus haut d'Europe.
Les campagnes de fouilles dé-
nombreront 800 empreintes.

La canicule de l'été 2003
finit de découvrir la dalle. Dé-
caré site protégé par arrêté
di Conseil d'Etat en 1983, ce
gsement est le plus impor-
tait actuellement connu en
'.urope. Pendant tout le mois
l'août (entre llhet 16hsi les
:onditions météorologiques
e permettent) un géologue
lu département de géologie
:t de paléontologie du Mu-
léum d'histoire naturelle de
Uenève sera présent sur le
>ite pour des visites com-
nentées.

Les marmitons
du Vieux-Emosson

Lui sur la photo,
c'est Adrien. Un
échantillon pris au
hasard parmi la
joyeuse bande d'une
dizaine de gosses
qui font le beau
temps et les gâ-
teaux aux abricots,
là-haut à la cabane.
Ils semblent sortir
d'un album de Heidi
et Peter, ébouriffés ,
bronzés, souriants
de toutes leurs
dents claires aux
touristes de pas-
sage, servant la
soupe au chou et
touillant la fondue
entre deux plon-
geons dans le lac du
Vieux-Emosson.
Certains passent
leur été avec My-
riam depuis l'âge de
4 ans. La plus âgée a
22 ans, le plus jeune
8 ans et demi,
Adrien, justement.

L'homme
aux 255 cabanes

Guido Marchina, de
Crans-Montana, an-
nonce tout de suite
la couleur: «C'est
ma 255e cabane. Et
je ne compte pas
celles que j ' ai faites
dix fois.» Jean-Luc
Lugon reste sans
voix quand Guido
déplie la carte de
ses exploits. Des di-
zaines de monta-
gnes ponctuées de
petits points, par-
tout dans les Alpes,
jusqu'aux Pyrénées.
Il connaît chaque
fleur parson nom. il
a tout photographié.
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La croissance économique aux Etats-Unis a net-
tement ralenti au 2e trimestre. Une progression
de 2,5% contre 3 % attendue a été annoncée.
Ce net ralentissement (5,6% au 1 er trimestre)
était anticipé par le Livre Beige.
Le Beige Book publié avant hier fait état d'une
croissance moins rapide en fin de deuxième tri-
mestre 2006 et de tensions sur les prix qui sont
faibles. L'économie américaine au 2e trimestre
a été marquée par un tassement des dépenses
de consommation et un plafonnement du mar-
ché immobilier résidentiel. Le moteur des
dépenses des ménages ralenti en raison de
moindres soutiens de la fiscalité et de la hausse
des prix de l'essence. Mais celui de l'investisse-
ment devrait progressivement le relais. Le com-
merce extérieur a également contribué négati-
vement. Les craintes inflationnistes devraient
s'estomper. Le dollar recul nettement après
l'annonce du ralentissement plus fort-
qu'anticipé de la croissance américaine renfor-

çant la probabilité d'une pause dans le cycle de
hausse des taux.
Le dollar cote 1,2320 contre francs suisses et
1,2750 contre Euro. Le yen a fait le chemin
inverse (114,85 USD/JPY contre 116.26) sur des
anticipations de hausse des taux de la Banque
du Japon. Suite à la disparition du spectre sur
les taux, les indices des actions et le marché
obligataire repartent à la hausse pour ce
dernier jour de la semaine.
En Suisse, du côté des sociétés: La progression
de la masse sous gestion de Julius Bear à 320,3
milliards de francs est essentiellement due à
l'afflux net d'argent frais de 15 milliards.
L'établissement se dit sur la bonne voie pour
atteindre ses objectifs jusqu'en 2008, soit:
marge brute à plus de 100 pts de base (actuel-
lement 91), une relation dépenses/revenus
réduite à 60% et une augmentation des nouvel-
les entrées de liquidités dans le domaine du
Private Banking à hauteur de 3 à 5%.
La banque veut se développer via des
acquisitions, mais l'environnement est actuelle-
ment difficile, il ne se passera par conséquent

pas grand-chose ces prochains mois,
_ selon le patron du groupe. Swissquote

annonce une augmentation de la clientèle
de 30,3% à plus de 56 000 clients. Pour le
2e semestre, le groupe table sur un afflux
de nouveaux fonds comparable au 1 er
semestre. Lors de la prochaine assemblée

j§ générale, Swissquote proposera à ses

(

actionnaires de fractionner le titre. Le
groupe est intéressé par des acquisitions,
mais malheureusement il n'y a rien à ache-
ter sur le territoire national.
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SHLTelemed N 9.51
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Esmertec N -4.80
Biomarin Pharma -4.33
Pragmatica P -3.70
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TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.35 1,41
EUR Euro • 2,95 3.01
USD Dollar US 5.34 5.34
GBP Livre Sterling 4.53 4.58
JPY Yen 0.33 0.34
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5063 ABBUd n 157
5014 Aton 71
5052 Bâloisen 96.65
5094 Clba SC n 68.05
5103 Clariant n 16..
5102 CS Group n 67,7
5220 Givaudan n 1005
52.6 Holtrm n 35,45
5059 Mus Bâr n 107.4
54'1 ai. ski p ' 27.6
5125 Lorua Group n 83,6
5520 Nestlé n 399.25
5966 Nobel Biocare p 289
5528 Novartis n 69.15
5*81 Richentmtp 55.75
5688 R.ch. BJ 215.8
5024 Serono p-B- 820
5741 Surveillance n 1138
5753 Swatch Groupn" 44.9
5754 Swatch Group p 219.9
5970 Swiss Life n 288.5
5739 Swiss Ren 88.25
5760 Swisscom n 401.5
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Small and mid caps
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SMS 27.7
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5018 Affichage n . 180
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5026 Ascom n 12.25
5040 Bachemn-B- 72
5041 Barry Callebautn 554.5
5061 BB Biotech p 77.1
5068 BBMedtech p 57.9
5851 BCVs p 490
5082 Belimo Hold. n 899
6291 BioMarin Pharma 1B.45
5072 Bobst Group n 52
5073 Bossard Hold. p 81
5077 Sucrer Indust. n 103.5
5076 BVZ Holding n 330
6292 Card Guard n 6.51
5956 Conwn'tim n 13.7
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5958 Crelnïest.SD 309.75
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5176 EMS Chemlen 144.2
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5213 Forhon 319.75
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5490 M-verp idc p

Ori-icn Systems n
02 Holding p
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PARIS (Euro) NEW YORK (SUS)
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8950 AENAmroNV 21.8 22.19 • General Mills 52.01 52.33
8951 Aegon NV 13.28 13.35 8091 General Motors 32.11 3235
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7011 Adidas 3656 36.92 - fefcg 47,8 4838
7010 AllianzAG 122.36 123.4 - Kraft Foods 3231 32.68
7022 BASFAG 62.84 62.72 - Kimberty-CIark 60.19 60.94
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STATISTIQUES ? Mais on enregistre davantage de décès certains jours de la seconde moitié du mois
Contrairement à ce qui s'était
passé lors de l'été 2003, les
grandes chaleurs n'ont pas en-
traîné plus de décès. C'est ce
qui ressort du bilan intermé-
diaire publié hier par l'Office
fédéral de la statistique (OFS) .
La mortalité pourrait en revan-
che augmenter pendant la se-
conde quinzaine de juillet.

Après la canicule de 2003,
une étude de l'Institut de mé-
decine sociale et préventive de
l'Université de Bâle constatait
que les mois d'été avaient
connu près d'un millier de dé-
cès de plus que les autres an-
nées. La surmortalité avait sur-
tout affecté les personnes âgées
et les habitants des villes de
Bâle, Genève et Lausanne.

La statistique de l'OFS
montre que ce scénario ne s'est
pas répété, en tout cas pour ce
qui est de la période allant du
début des grandes chaleurs
jusqu'au 15 juillet. En juillet
meurent en moyenne en Suisse
70 personnes de moins de 80
ans par jour et 80 de 80 ans et
plus. Les chiffres des deux pre-
mières semaines de juillet cor-
respondent à cette moyenne.
Le nombre de décès depuis le
début de la canicule jusqu'à
mi-juillet a même été inférieur

à celui enregistré durant la
même période au cours des dix
dernières armées.

Ozone aussi en cause
Pour la seconde quinzaine

de juillet, les premières estima-
tions montrent que le nombre
de décès «sera nettement supé-
rieur à la moyenne certains
jours» , relève l'OFS. Pour les
journées des 17 et 18 juillet, on
s'attend au total à une cinquan-
taine de décès supplémentaires
de personnes âgées. Les tempé-
ratures extrêmes sont proba-
blement à l'origine de cette
hausse de mortalité. Les va-
leurs élevées d'ozone peuvent
aussi jouer im rôle.

Dans l'ensemble, la morta-
lité a été faible au premier se-
mestre. Les autorités ont enre-
gistré quelque 1000 décès de
moins que le nombre auquel
on aurait pu s'attendre compte
tenu de la tendance de ces dix
dernières années. C'est 1,7% de
moins que la projection sur la
base de la dernière décade. Ce
recul de la mortalité s'explique
par le fait que la grippe a fait
très peu de victimes cet hiver,
selon l'OFS. L'absence de froid
extrême a aussi pu jouer un
rôle, AP La solidarité intergénérationnelle indispensable lors des périodes de canicule, KEYSTONE ARCHIVES

BERNE

Le bénéfice de la BN s'effondre
lors des six premiers mois
La Banque nationale suisse (BNS) subit de plein
fouet la faiblesse persistante du dollar ainsi que la
hausse des taux d'intérêt. Son bénéfice a fondu
comme neige au soleil au premier semestre, tombant
de 72,4% sur un an, à 1,96 milliard de francs.

Quant au bénéfice distribuable aux cantons et à la
Confédération, D s'est inscrit à 1,51 milliard de francs,
un niveau de 77,5% inférieur à celui de la fin juin 2005,
a indiqué la banque centrale vendredi dans un com-
muniqué.

Ce chiffre tient compte d'une provision de 444 mil-
lions de francs.

La BNS est en effet tenue par la loi de constituer des
provisions suffisantes pour maintenir les réserves «au
niveau requis par la politique monétaire».

Dans la pratique, ces fonds sont ainsi accrus au
même rythme que le produit intérieur brut (PIB), ce
qui correspond à une provision de 889 millions cette
aimée.

Débat sur l'initiative COSA. Ce pussant recul des bé-
néfices engrangés par l'institut d'anission internent
moins de deux mois avant la votalon sur l'initiative
COSA sur les bénéfices de la BNS. loutenu par la gau-
che, ce texte veut attribuer un mlliard de francs de
profits de la banque centrale aux iantons et le reste à
l'AVS.

Actuellement, cantons et Conédération se répar-
tissent 2,5 milliards de francs a raison de 2/3-1/3
(convention en vigueur jusqu'à fb. 2012) . La BNS ré-
pète depuis le dépôt de l'initiativeen 2002 que COSA,
si elle devait être acceptée, remettait en cause son in-
dépendance.

«La capacité distributive à moen terme de la Ban-
que nationale s'établit à hauteur dm milliard de francs
par an seulement», a assuré son pésident Jean-Pierre
Roth à la fin avril, lors de l'asserblée générale de la
BNS. En lançant la campagne sur 1 votation du 24 sep-
tembre, les socialistes affirmaienau contraire que les

bénéfices de la BNS devraient continuer à grimper en
raison de la progression du prix de l'or.

Plusieurs sources de profits et pertes. A l'issue du
premier semestre, les faits donnent raison aux diri-
geants de la banque centrale.
Les énormes gains apportés par l'or ont été plus qu'ef-
facés par les colossales pertes essuyées sur les changes
ainsi qu'en raison de la hausse des taux.

L'or tout d'abord: le stock de 1300 tonnes de la BNS
valait 3,25 milliards de francs de plus à la fin juin der-
nier que six mois plus tôt.

Une année auparavant, la plus-value était de
2,7 milliards. La croissance du bénéfice à ce poste est
donc de 20,5% sur un an.

La situation est en revanche clairement tempé-
tueuse sur le front des monnaies étrangères. La perte
semestrielle s'y monte à 1,15 milliard de francs , contre
un gain de 4,24 milliards entre janvier et juin 2005. ATS

DERAILLEMENT LIGNE ÉCUBLENS-MOUDON

Ligne CFF
rouverte samedi
La ligne CFF Lausanne-Payerne (VD) coupée jeudi soir à 19h35
suite au déraillement d'un train de marchandises sera rouverte sa-
medi à 12 h. Il s'agit de la troisième interruption de cette ligne de-
puis le début de l'année.

«C'est l 'ironie du sort si cette ligne est coupée pour la troisième
fois cette année. Les trois incidents n'ont pas de lien», a dit vendredi
à l'ATS le porte-parole des CFF Jean-Louis Scherz, avant de préci-
ser que la ligne sera rouverte samedi. L'origine du dernier incident
n'est pas encore connue.

Ce tronçon entre Moudon (VD) et Ecublens-Rue (FR) avait déjà
été coupé durant plusieurs jours lors des intempéries d'avril. La li-
gne avait subi un affouillement, c'est-à-dire que le terrain avait
disparu sous les rails, explique M. Scherz. Il a fallu refaire toute
l'assise sous la voie.

Mi-juillet, les CFF ont entrepris des travaux déjà programmés
avant l'incident d'avril; des difficultés ont entraîné la deuxième in-
terruption. Le tronçon en question se trouve dans une gorge très
mouvementée et relativement difficile d'accès, rappelle le porte-
parole. ATS

MÉDIA

A. Dayer au «Matin Dimanche»
«Le Matin Dimanche» ren-
force sa rédaction pour sa
nouvelle formule entrée dans
«sa phase finale», a indiqué
hier son rédacteur en chef
Michel Danthe. Si un journa-
liste a été licencié, deux ont
été engagés, dont Ariane
Dayer, et d'autres devraient
encore arriver.

Nouvelle formule. Interrogé
par l'ATS, le responsable n'a
pas donné de date pour la pa-
rution de la nouvelle formule
qui devra «augmenter la ré-
sonnance» du «Matin Diman-
che» et rendre cette «plate-
for me dominicale incontour-
nable». M. Danthe a dit ne
pas disposer d'informations

sur la rumeur faisant état de
la volonté d'un groupe alé-
manique de lancer un journal
le dimanche en Suisse ro-
mande. La nouvelle formule,
faite surtout jusqu'à présent
par «des hommes», va mieux
refléter «la palette des sensibi-
lités», notamment féminines,
selon le rédacteur en chef.
L'ancienne rédactrice en chef
de «Saturne» et de «L'Hebdo»
rejoindra l'équipe le 1er sep- Nouveau départ pour Ariane
tembre: il aurait été «tragi- Dayer. LENOUVELUSTE
que» que «son excellence jour-
nalistique» disparaisse corps
et bien, a-t-il affirmé. des autres axes de développe

Le journal veut réaliser ment sera l'explication de
plus d'enquêtes «de proxi- conséquences pratiques e
mité à valeur universelle», a quotidiennes des décision
annoncé Michel Danthe. Un politiques, ATS

de francs

TUNNEL DU MITHOLZ
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PostFinance gère
près de 40 milliards

PostFinance a poursuivi son
expansion durant le premier
semestre 2006. Le nombre de
comptes clients à progressé
de 61000 unités pour attein-
dre 3,07 millions. L'établisse-
ment gère désormais 39,8 mil-
liards de francs, a annoncé
upnrlrprli I 51 Pnc.o P'act nràc
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2005.
PostFinance a aussi connu une
progression dans le domaine
des hypothèques. Leur volume
a augmenté de 16,2% à 1,674
milliard de francs.
Au terme d'un essai pilote,
PostFinance annonce par ail-
leurs le lancement de conseils
financiers par écran interposé.
L'entreprise installera l'an pro-
chain des systèmes de conseil
par vidéo et par téléphone
dans certains offices de poste.

BLSAIptransit
devra oaver
~m " I I " 1

"Il *

La société BLS Alptransit S.A.
devra verser 7 millions de
francs au canton de Berne
pour avoir mis des boues non
autorisées dans les matériaux
de remblais sur le tunnel du
Mitholz. Ces boues ne sont
toutefois pas à l'origine des
fissures apparues dans cet ou-
vrage. L'enquête a démontré
que ces boues auraient dû être
traitées comme des déchets
spéciaux.

Samedi 29 juillet 2006
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Kecui au permarrost aipin
BERNEE La Confédération publie une carte à l'attention des cantons.

Valeur
indicative
pour le Valais

y

A cause du réchauffement cil- Danger
matique, le permafrost, soit les Le recul du permafrost , qui
zones où le sol est gelé en per- concerne avant tout le Valais,
manence, risque de reculer Berne, Claris et les Grisons,
dans les Alpes. Afin de prévenir pourrait provoquer des chutes
cette menace pour la popula- de pierres, des éboulements,
tion, la Confédération a dressé des glissements de terrain ou
une carte à l'attention des can- des coulées de boues. Dans la
tons. plupart des cas, cela se pro-

Au-delà de 2400 mètres et duira dans des régions inhabi-
selon l'orientation géographi- tées.
que, le sol suisse est constam- Des installations touristi-
ment gelé. Or, l'altitude limite ques ou d'agriculture de mon-
risque d'augmenter ces pro- tagne pourraient toutefois être
chaînes décennies. Ce phéno- frappées à certains endroits. De
mène, même s'il est lent, n'est plus, la fonte du permafrost
pas innocent, rappelle ven- pourrait, suite à des réactions
dredi l'Office fédéral de l'envi- en chaîne, menacer des régions
ronnement (OFEV). habitées.

Dresser des cartes
Afin d'améliorer la préven-

tion, l'OFEV a dressé, à l'aide de
calculs informatisés et en colla-
boration avec des institutions
spécialisées, un aperçu de
l'évolution du permafrost. Les
données de cette carte indica-
tive ont été mises à la disposi-
tion des cantons concernés.
Ces derniers peuvent ainsi
comparer le modèle à la réalité.

Ils adapteront, si besoin est,
leurs cartes des dangers, qui in-

diquent à quels endroits les ha-
bitations ou les potentielles zo-
nes de construction sont me-
nacées. Dans une prochaine
étape, 0 s'agira d'évaluer si les
régions critiques peuvent être
surveillées par satellite.

Réchauffement
dangereux

La fonte du permafrost n'est
pas le seul danger lié au ré-
chauffement climatique, note
l'OFEV. Il faut aussi s'attendre à
ce que les précipitations soient
plus abondantes en hiver au
nord des Alpes et moins abon-
dantes au printemps au sud.

Il pleuvra davantage qu'il
ne neigera dans les régions si-
tuées à basse et moyenne alti-
tude. Dans de nombreuses ré-
gions, les crues seront plus fré-
quentes et plus importantes,
principalement en hiver.

Autre problème: le recul des
glaciers va se poursuivre. Les
plus petits d'entre eux, situés à
des altitudes relativement bas-
ses, risquent même de dispa-
raître complètement, aux dé-
pens du tourisme estival. Les
écosystèmes naturels seront
également touchés: les espèces

peuplant ces régions ne seront
plus les mêmes.

L'OFEV'' profite de l'occa-
sion pour rappeler qu'il faut ré-
duire massivement les rejets de
gaz à effet de serre. Une baisse
des émissions actuelles de plus
de 85% est nécessaire pour évi-
ter une hausse des températu-
res de plus de 2°C par rapport
au niveau d'avant l'ère indus-
trielle.

Accès italien du Cervin
de nouveau fermé

La voie italienne du Cervin
a par ailleurs de nouveau été
fermée vendredi. La société des
guides de montagne responsa-
ble dans le Val d'Aoste a pris
cette décision pour des raisons
de sécurité. Cette mesure reste
en vigueur jusqu'à nouvel or-
dre.

Des chutes de pierres se
sont produites dans cette ré-
gion depuis plusieurs jours.
Après des travaux de consolida-
tion, la route avait été rouverte
jeudi soir. Après une nouvelle
évaluation de la situation, les
responsables sont toutefois re-
venus vendredi matin sur leur
décision.

Raphaël Mayoraz, VINCENT PEU.EGI.INI

collaborateur du . , -,-. . _ '¦ „;,
géologue cantonal e env°yee Par la Confédération aux
j
5 _ cantons est en fait une modélisation par or-

dinateur montrant la présence possible ou
probable de permafrost dans les Alpes. Elle

a été établie à partir de données concernant le relief comme l' alti-
tude, l'orientation au soleil, etc. Il ne s'agit donc pas d'une visuali-
sation reflétant un examen sur le terrain. «Pour nous, cette carte
a une valeur indicative et constitue un complément d'informa-
tion»,. 'explique Raphaël Mayoraz, collaborateur du géologue can-
tonal à l'Etat du Valais. Il ajoute: «Cela ne signifie pas que nous al-
lons devoir modifier immédiatement nos cartes de danger. Les
cartes sur lesquelles nous travaillons nous-mêmes sont en effet
le fruit non pas seulement de cartes automatiques comme celle-
ci, mais aussi de données fournies par les satellites sur les mou-
vements de permafrost (spécialement les glaciers rocheux) et el-
les sont surtout le fruit des observations faites sur Se terrain par
les géologues et les géographes qui sont beaucoup plus précises.
Une grande partie des glaciers rocheux des Alpes valaisanne a
ainsi été cartographiée par des étudiants universitaires et des
spécialistes qui se sont rendus sur les sites et ces observations
sont réactualisées.» Raphaël Mayoraz ajoute: «La présence de
permafrost ne signifie pas automatiquement danger car il faut
que certaines conditions soient réunies. De par leur position en
haute altitude, beaucoup de terrains à permafrost ne menacent
pas des routes ou des agglomérations. H convient d'abord d'iden-
tifier les infrastructures potentiellement menacées et ensuite
d évaluer le danger potentiel représente par le permafrost qui
pourrait se trouver en amont».

Les lieux les plus menacés par le réchauffement climatique sont
connus des spécialistes valaisans. Il s'agit de certaines grandes
falaises en haute altitude et de certains endroits où se trouvent
des glaciers rocheux qui, comme les glaciers traditionnels, peu-
vent cacher des poches d'eau. Celles-ci, lorsqu'elles se vidangent,
emportent beaucoup de matériaux et deviennent des laves tor-
rentielles qui peuvent être destructrices. Parmi les lieux que
l'équipe du géologue cantonal surveille particulièrement ces
temps-ci, il y a par exemple le vallon de Prafleuri, au-dessus de la
Grande Dixence, qui a déjà fait parler de lui samedi soir dernier.

Le risque élevé enregistré
actuellement est dû aux tempé-
ratures élevées. La face ita-
lienne du Cervin, manifeste-
ment plus exposée que la face
helvétique, est dans un état
moins stable et plus dange-
reuse.

Une fermeture du côté
suisse n'est pour l'instant pas
envisagée, selon les responsa-
bles.

Face à la situation dange-
reuse qui règne actuellement
dans les Alpes, le géologue
Hans Rudolf Keusen, interrogé
par l'ATS, a lancé un appel à la
responsabilité individuelle des
alpinistes. Avec les nuits qui
restent chaudes, la vieille règle
qui consiste à débuter une ex-
cursion tôt le matin pour mini-
miser les risques n'est plus suf-
fisante, a-t-il expliqué. ATS

BERNE

Les Suisses désireux de quitter
le Sud-Liban en sécurité
Tous les Suisses résidant dans sans nouvelles depuis plusieurs
le Sud-Liban et qui cherchaient jours ont pu être localisés à l'ex-
à quitter la région se trouvaient térieur du territoire libanais,
vendredi dans une zone sûre.
Une vingtaine devaient encore 900 personnes. Depuis le dé-
quitter Beyrouth dans la soirée, but du conflit au Liban, l'am:
Le délégué à l'aide humanitaire bassade a aidé environ 900 per-
de la Confédération, Toni sonnes à quitter le Pays du Cè-
Frisch, est quant à lui rentré cire. On compte parmi elle 10%
vendredi de son séjour de cinq de ressortissants étrangers do-
jours au Proche-Orient. miciliés en Suisse et une cen-

La vingtaine de Suisses qui taine d'étrangers ayant un lien
devaient quitter en soirée le de parenté directe avec la
port de Beyrouth à bord du na- Suisse.
vire militaire français «Jean de Le nombre de personnes
Vienne» à destination de Chy- immatriculées auprès de l'am-
pre sont attendus en Suisse sa- bassade au 13 juillet étaient au
medi en fin de journée, a an- nombrede891, dont 662 dispo-
noncé le Département fédéral sant de la double nationalité li-
des affaires étrangères (DFAE) . bano-suisse.

Une douzaine de ressortis- A ce jour, un peu plus de 200
sants suisses ont décidé de res- de ces personnes résident tou-
ter dans le sud du Liban. L'am- jours au Liban et comptent y
bassade de Suisse à Beyrouth rester. Avec l'ambassadeur de
reste en contact avec eux. Les Suisse au Liban, Toni Frisch a

Fouad Siniora et le ministre de
la santé Mohamad Djawad
Khalife, a communiqué la Di-
rection du développement et
de la coopération (DDC).

Des contacts ont également
eu heu avec des partenaires lo-
caux et internationaux.

A Damas, le délégué à l'aide hu-
manitaire de la Confédération
et l'ambassadeur de Suisse en
Syrie Jacques cle Watteville se
sont entretenus avec le vice-
ministre syrien des affaires
étrangères Walid Moallem.

L'assistance suisse se
concentre dans les domaines
de la santé et de l'hébergement
des personnes déplacées.

Sur les cinq millions de
francs débloqués par le Conseil
fédéral un million et demi a
déjà été alloué, dont un demi-
million pour le Liban, AP
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CANICULE ET LIMITATIONS DE VITESSE

Retour à la normale
au Tessin
La limitation à 80 km/h sur l'autoroute A2 entre Chiasso et Me-
lide (TI) a été levée hier matin à 8 heures. Cette mesure d'urgence
était entrée en vigueur dimanche dernier pour réduire les taux
d'ozone trop élevés.

U est encore trop tôt pour tirer un bilan définitif sur les effets de
cette mesure, estime le Département cantonal du territoire qui a
émis la restriction. Une première évaluation sera faite vers la fui de
l'année dans le cadre du rapport sur la qualité de l'air 2006.

Ceci dit, Marcello Bernardi, chef de la Section tessinoise de
l'environnement, s'est dit satisfait vendredi: «Nous avons constaté
un net recul des taux du dioxyde d'azote, un des composants de
l 'ozone», a-t-il expliqué à l'ATS. «Notre objectif a donc été atteint.»

Selon la station MétéoSuisse de Locarno-Monti, la canicule of-
frait une trêve depuis hier. Les orages prévus ce matin devraient
faire chuter les taux d'ozone au-dessous du seuil d'alarme de 240
microgran.mes par mètre cube. Le seuil de tolérance se situe à 120
microgrammes.

Selon certains scientifiques la limitation de vitesse, même si
elle n'apporte qu'une solution ponctuelle et passagère, aurait bien
des effets réels sur la baisse du taux d'ozone. L'émission de gaz à ef-
fet de serre doit à tout prix être diminuée sous peine d'aller au-de-
vant de catastrophes naturelles et de créer également des problè-
mes de santé soulignés par certains scientifiques.

Le monde de la construction automobile se trouve ainsi devant
de grands défis pour réduire la pollution , comme celui de l'indus-
trie et de l'énergie en général. L'avenir de notre planète et celui de

TORRENT DU DURNAND

La rame
.A..AIl!<. S •«_ _

dégagée
mercredi
La rame ferroviaire de la ligne
Martigny - Orsières qui avait
déraillé suite au débordement
du torrent du Durnand mardi
pourrait être dégagée la se-
maine prochaine. La pose
d'une voie provisoire est né-
cessaire. Les Transports de
Martigny & Région (TMR) se-
ront aidés par des spécialistes
des CFF qui disposent du ma-
tériel nécessaire à ce genre
d'opération, a indiqué hier à
l'ATS le directeur des TMR
Raymond Carrupt. Si tout se
déroule sans anicroche, la
rame pourrait être dégagée
mercredi. Pour l'heure, les tra-
vaux dans la Dranse ont per-
mis d'évacuer les gravats em-
portés par le torrent .
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dès abonnement 3 tartes
ii. non cumulable ..

Carron Excursions Essais Tourisms
Kl. 079 445 89 69 Tél. 079 220 20 31
17.30 Sion (Gare CFF) 16.45 Lauianne (Gora CFF)
17.35 Pl-de-la-Morge (Poili) 17.10 Vevey (airil bus B.C.V.]
17.40 Vitrai (Posta) 17.15 Lo To.r-dc-Peili (A gip)
17.45 Ardon (Posta) 17.20 Clarens (b-tim.nl SR.)
17.50 Chamoson (Poste) 17.30 Montreux (PI. du Mardi
17.55 Riddes (PI. Abeille) 17.35 Territet (Grand Hôtel)
18.00 Leytron (anc. Poste) 17.45 Villeneuve (Gare CFF)
18.05 Saillon (Mailles) 17.50 Rothe (Kiosque)
18.10 Saxon (PI. Plerre-à-Voir) 17.55 Aig le (Gare CFF)
18.15 Charroi (Gare CFF) 18.05 Bex (Grande salle)
18.20 Fully (Cercle Avenir) 18.10 Monthey (Gore AOMC)
18.25 Martigny (Gare CFF) 18.15 Massongex (Domino)
18.30 Vernayaz ((eux Eglise) 18.25 St-Maurice (Gare CFF)
18.35 Dorénaz 18.30 Evionnoz (sortie village)

18.35 Collonges (arrêt bus)
CASS GRAIViTS 18.40 Dorénaz

http://www.menuiserie-savary.com
http://www.143.ch
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LesTamouls ont manifesté dans la dignité, LENOUVELUSTE

aouieura eranc_e
aes ïamouis
SRI LANKA Ils commémorent le massacre de I ete 1983

Le Sri
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rites srlankaises ont signi

Propos recueillis par
ANTOINE GESSLER

Mardi dernier, devant le Palais
des Nations, à Genève, des Ta-
mouls réfugiés en Suisse vin-
rent manifester. Plus d'un mil-
lier d'entre eux, avec femme et
enfants, dans une ambiance
colorée mais recueillie, rappe-
lèrent le calvaire que subit leur
peuple au Sri Lanka.

Du 24 juillet au 3 août 1983,
une véritable chasse à l'homme
provoqua la mort de plusieurs
milliers de civils tamouls. Un
pogrome qui vit dans la capi-
tale, Colombo, les plus extré-
mistes de la majorité cingha-
laise débusquaient leurs victi-
mes maison par maison, ratis-
sant des quartiers entiers pour
massacrer les infortunés tom-
bant entre leurs mains. Le bilan
sera terrible. Au moins 3000
morts seront dénombrés alors
que 100 000 personnes ayant
perdu leur domicile devront
croupir dans des camps de ré-
fugiés. Prenant les armes, les Ti-
gres de libération de l'Eelam ta-
moul (LTTE) ont choisi de lutter
pour l'indépendance, les armes
à la main. Au slogan de «une île,
deux Etats». Depuis, la guerre a
fait quelque 80 000 morts, les
ravages du tsunami du 27 dé-
cembre 2004 ajoutant aux des-
tructions et aux misères des
provinces tamoules.

Parmi les milliers d'exilés
obligés de fuir le Sri Lanka, un
journaliste est arrivé en 2005 en
Suisse. M. Ramasamy Thurai-
rainam a risqué de perdre sa vie
lors d'une campagne d'assassi-
nats qui a ciblé ses collègues
des médias. Après l'obtention
de son diplôme en 1991, M.
Thurairainam travailla pour le
quotidien gouvernemental
«Thinakaran». Mais après les
massacres de 1983, il démis-
sionna pour partir vivre dans la
partie nord de l'île , à Jaffna où il
fut rédacteur en chef adjoint du
quotidien «Murasoli» . Il a suivi
cle près l'échec des négocia-
tions qui , grâce aux bons offices
de la Norvège, en avril dernier,
mirent à Genève les parties en
cause autour d'une table.

M. Ramasamy Thurairainam. LN

«Le Gouvernement du Sri
Lanka n'a jamais réellement
honoré ses engagements. Depuis
le printemps il y a eu une recru-
descence des attentats visant des
personnalités politiques, des
professionnels des médias et des
travailleurs sociaux. Aucune des
promesses formulées n'a été res-
pectée et depuis le mois d'avril
p lus de 700 Tamouls ont été
tués.

Mais qui commet ces crimes?
En avril, le gouvernement avait
accepté de désarmer les milices
paramilitaires. Ce sont des jeu-
nes tamouls, des cinghalais et
des musulmans qui sont enga-
gés, qui sont nourris, logés et
qui reçoivent un salaire. En
échange, ces bandes sèment la
terreur. Ainsi, par exemple les
militants du People Libération
Organisation Tamoul Eelam ,
comme ceux de l'Eelam People
Democracy Party sont des
groupes qui se sont ralliés au
gouvernement et qui, pour cer-
tains, travaillent pour les servi-
ces spéciaux.

Les Tigres de libération ne sont
pas non plus des enfants de
chœur! Ils commettent aussi des
attentats...
Je ne le nie pas. Mais toutes
leurs actions sont dirigées
contre les troupes gouverne-
mentales. Les guérilleros sont
encadrés comme des soldats.

Ils accomplissent des actions - ^Bj [ WSf iï ^TT- T^TTXf '.'zMmilitaires et ne se battent pas : S _____f________________________ l
contre le peuple cinghlais. Il y a •
eu récemment un bus qui a j J|̂ /«|îW/kpy^n/-v /N
sauté sur une mine. Colombo a : || |UII  I v l v l  lvv i« i
accusé les Tigres mais cette ac- ;
tion avait été planifiée par les :
paramilitaires pour le compte : ANTOINE GESSLER

de l'Intelligence service. Ce ": Depuis l'indépendance du
n'est pas de la propagande. : Sri Lanka en 1948, 1a com-
Cette information a été publiée ; munauté tamoule a sansdans la presse officielle. • -.Lx ™, », .*_ <¦ v __F : cesse ete en butte a 1 mtran-
Quel est le but de ce genre d'ac- • sigeance de la majorité
tion terroriste? : cinghhise. Les moines
Il s'agit de créer une haine per- ; bouddhistes fanatiques ont
manente entre les deux com- : ainsi conclu une bizarre al-
munautés et de torpiller toute : liance ivec les marxistes
initiative pour la reprise des né-
gociations de paix.

Par exemple il y a dans les
écoles un système d'alarme en
cas d'attaque à la bombe. Les
enfants redoutent toujours
d'entendre retentir une alerte.
Ils y pensent sans arrêt. C'est
une pression psychologique
qui ne peut que déboucher sur
la haine contre ceux qui sont
supposés être à l'origine du
trouble.

Alors autonomie? indépen-
dance? quelle solution pour les
Tamouls?
Nous avons longtemps pensé à
un système confédéral qui uni-
rait deux zones autonomes
dans un même Etat. Mais Co-
lombo n'acceptera jamais que
tout le monde dispose des mê-
mes droits.

Le gouvernement a récem-
ment créé une assemblée pour
essayer de régler les problèmes
tamouls. Mais aucune associa-
tion tamoule n'a été invitée à
s'associer à ces discussions. Le
gouvernement n'assure pas la
sécurité des Tamouls sur l'île. Il
prétend ne pas savoir qui nous
tue...

A titre personnel jusqu'en
1983 j 'étais contre une sépara-
tion. Mais après les massacres
d'il y a 23 ans j 'ai changé d'avis.
Il ne reste plus que la solution
d'un clivage plus radical , sous
forme d'une indépendance et
la création de deux pays dis-
tincts.»

purs etdurs pour refuser
tout canpromis.

nka au cours de la
oide se rangea dans
occidental. Une au-
>ur les Etats-Unis

guern

baine
oui disiosaienî ainsi d'un
pea u.-«-"lui--, nature- ancre
à une encablure d'une Inde
officielement non alignée
pour meux mner avec
l'Uniorsoviétique. Mais de-
r.nic î_  1.11.o rlli f>r.rr.TV\n_
L/ V--_) -14 -H-1- -_ __ L.U1U1UU

nisme t les progrès en ma-
tière debalistique intercon-
+ . . .  ....tnn 1—\ Cr. T >... _--. .1UHC11U-, It _-._ -__ .I-X._ l £1

perdu tut intérêt stratégi-
que. Sajosition géographi-
que quen avait fait un allié
de poic ne présentait plus
rl'attrîiiifaf rnlnmhr. ce» Aé.-

couvreiien .oin aes imx qui
agitante monde.
C'est donc dans une indif-
férencçiresque générale
que se éroule une des pi-
res gueres actuelles. Si la
Norvèg n'avait pas déployé
ses takts de négociateur,
le conft aurait sombré
dans l'ubli. Mais les auto-

fié à O.o la fin de ses bons
offleesau prétexte que les
nëgodtions de paix pre-
nais .tine tournure par
trop faorable aux Tamouls.

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME DE L'ONU

Washington tancé
Le Comité des droits de
l'homme de l'ONU a de-
mandé hier aux Etats-Unis
de fermer immédiatement
tous leurs centres de dé-
tention secrets. Les experts
exigent que le CICR puisse
avoir accès à toutes les per-
sonnes détenues dans le
cadre d'un conflit armé.

Le comité qui a exa-
miné lors de sa session le
rapport soumis par les
Etats-Unis en vertu du
Pacte sur les droits civils et
politiques affirme avoir
reçu «des informations cré-
dibles et incontestables» sur
l'existence de centres se-
crets de détention.

Les Etats-Unis ont ce-
pendant contesté devant le
comité que les obligations
du Pacte s'appliquent en
dehors de leur territoire,
notamment à Guanta-
namo.

Les experts de l'ONU n'ont
pas suivi cette interpréta-
tion. Ils ont estimé que ces
obligations s'appliquent à
toute personne sous le
contrôle d'un Etat partie,

où qu elle se trouve. Le rap-
port contient beaucoup
d'autres recommanda-
tions aux Etats-Unis. Il cri-
tique notamment la peine
de mort, la déportation de
suspects d'actes terroris-
tes, la pratique de la tor-
ture, le respect des minori-
tés.

«Le comité perd de sa
crédibilité et de son sens des
proportions lorsqu'il passe
davantage de temps à criti-
quer les Etats-Unis que les
pays où les droits civils et
politiques ne sont pas du
tout respectés», a réagi la
délégation américaine se-
lon un communiqué trans-
mis par la mission des
Etats-Unis auprès de
l'ONU.

Le conseiller juridique du
Département d'Etat John
Bellinger a rejeté en consé-
quence les conclusions du
comité sur des activités
menées en dehors du terri-
toire américain.
Selon lui, les experts du co-
mité ont dépassé leur man-
dat. ATS

ENTRE LA RUSSIE ET LA GEORGIE

Le ton monte
Le ton monte entre la Rus-
sie et la Géorgie. Moscou a
mis en garde hier contre
une reprise en main par la
force de la république sé-
paratiste dAbkhazie alors
que le président géorgien a
menacé jeudi d'établir une
administration pro-Tbilissi
sur ce territoire pro-russe.

«Les autorités géorgien-
nes tentent de régler par la
force les problèmes de l'Ab -
khazie et de TOssétie du
Sud», une autre république
autoproclan.ee au sein de
la Géorgie, a déclaré le mi-
nistre russe des Affaires
étrangères Sergueï Lavrov
cité par l'agence Itar-Tass.

A Soukhoumi, capitale
de l'Abkhazie, les autorités
indépendantistes ont de
leur côté fait des déclara-
tions va-t-en-guerre.

Le président géorgien
Mikheïl Saakachvili a an-
noncé jeudi soir qu'il en-
tendait transférer le Gou-
vernement abkhaze pro-
géorgien qui siège actuelle-
ment à Tbilissi dans les
gorges de Kodori, une zone
montagneuse limitrophe
qui est la seule partie de
l'Abkhazie non revendi-
quée par les séparatistes et
plus ou moins contrôlée
parle Gouvernement géor-

gien. Le gouvernement lo-
cal géorgien en Abkhazie a
pris le chemin de l'exil lors-
que les forces géorgiennes
ont tenté, en vain, de re-
prendre le contrôle de la
région en 1992-93. Il est de-
puis lors établi à Tbilissi
mais ne dispose pas d'une
autorité véritable.

Les gorges de Kodori
sont depuis mardi le théâ-
tre d'une opération «poli-
cière» géorgienne visant à
désarmer des milices re-
belles mais considérée par
Moscou et Soukhoumi
comme une première
étape pour la reprise en
main par la force des répu-
bliques séparatistes.

L'Abkhazie, comme l'Os-
sétîe du Sud, fait officielle-
ment partie de la Géorgie
mais a proclamé unilatéra-
lement son indépendance
en 1992 et n'est depuis plus
contrôlée par Tbilissi.

Un conflit armé avec les
Géorgiens avait alors fait
des milliers, de morts.

Les deux républiques
séparatistes sont soute-
nues par Moscou qui a ac-
cordé la nationalité russe à
de très nombreuses per-
sonnes résidentes des deux
territoires, ATS/AFP/REUTERS

L'OTAN SE DÉPLOIE AU SUD DE L'AFGHANISTAN

Mission ambitieuse
L'OTAN entamera lundi la
plus diffi cile des missions
qu'elle n'a jamai s entrepri-
ses. Elle prendra ie com-
mandement des opération
militaires internationales
dans le sud de l'Afghanis-
tan, où les talibans sont les
plus actifs et les combats
presque quotidiens.

Pour la plupart des sol-
dats qui sont déjà station-
nés dans la région et se bat-
tent depuis des mois
contre des rebelles plus
nombreux et mieux orga-
nisés que par le passé, il
s'agira simplement d'ap-
poser sur leur uniforme le
bad ge vert frappé du sigle
blanc de la Force interna-
tionale d'assistance à la sé-
curité (ISAF) , le bras armé

de l'OTAN en Afghanistan.
Pour les 26 pays membres
de l'Alliance atlantique il
s'agit de l'une des missions
les plus ambitieuses jamais
entreprises et de la pre-
mière hors de sa zone na-
turelle d'influence.

Pour l'heure l'OTAN a la
charge de l'ouest et du
nord du pays, ainsi que de
la capitale Kaboul , les ré-
gions les moins touchées
par la violence.

L'OTAN pourra comp-
ter sur 8000 militaires dans
le Sud, soit le double des
troupes qui se trouvaient
dans cette région l'année
dernière.

Mais même ce nombre
est parfois jugé insuffisant.
ATSMFR REUTERS
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Le président américain
George W. Bush a annoncé
hier le retour de la secré-
taire d'Etat Condoleezza
Rice au Proche-Orient au-
jourd'hui. Il a appelé à dé-
ployer «rapidement» une
force internationale au Li-
ban sud. Mme Rice «tra-
vaillera avec les dirigeants
d'Israël et du Liban pour
saisir l' occasion de parve-

nir à une paix et une stabi-
lité durables pour les deux
pays», a déclaré M. Bush.

Mme Rice, qui arrivera de
Malaisie, était déjà au Li-
ban et en Israël lundi et
mardi. Selon le quotidien
britannique «The Guar-
dian», le projet est de dé-
ployer en deux temps une
force multinationale après
l'acceptation d'un cessez-
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LIBAN ? Les bombardements se poursuivent
L'armée israélienne a poursuivi
hier ses bombardements sur le
Liban, tuant une dizaine de per-
sonnes. Les accrochages entre
soldats israéliens et Hezbollah
ont pris de l'intensité au Liban
sud alors que Tony Blair évoquait
la crise àWashùigton avec George
W. Bush et que l'ONU appelait à
une trêve de trois jours pour éva-
cuer les civils.

Les bombardements israé-
liens ont continué notamment
sur le village de Yaroun qui a été
pilonné. Les villages voisins ont
également été visés.

Les frappes ont commencé
avant l'aube. Plus de 300 bombes
et missiles ont touché des villages
près de Tyr, la ville portuaire au
sud de Beyrouth, aux avant-pos-
tes d'une bataille engagée le 12
juillet après la capture de deux
soldats israéliens par le Hezbol-
lah. Les forces israéliennes ont
également visé le village d'Aita-
roun, voisin de Bint Jbeil, sur le-
quel quelque 150 projectiles se
sont abattus.

Près de dix personnes, dont
un Jordanien, ont été tuées et
douze blessées dans les raids is-
raéliens, au dix-septième jour de
l'offensive israélienne. Les Na-
tions Unies ont décidé vendredi
d'évacuer certaines positions de
leurs observateurs au Liban sud.

Quatre personnes ont notam-
ment trouvé la mort dans le pi-
lonnage de la plaine de la Bekaa,
visée par près de 70 raids aériens,

a indiqué la sécurité libanaise. Un
obus de l'artillerie israélienne a
par ailleurs atterri près d'un
convoi humanitaire au Sud-Li-
ban, blessant au moins trois civils
selon des témoins.

Selon la police libanaise, les
soldats de Tsahal ont fait mouve-
ment de leurs positions à la sortie
sud de Bint-Jbeil, bastion du Hez-
bollah chiite libanais, vers le vil-
lage frontalier de Maroun el-Ras
qu'ils contrôlent depuis diman-
che, et ont été attaqués par des
combattants du Hezbollah. Un
journaliste jordanien et son
chauffeur libanais ont été blessés
près deYarine par des tirs.

Au total, 426 personnes, dont
355 civils et 29 militaires et gen-
darmes libanais ont été tuées de-
puis le déclenchement le 12 juil-
let de l'offensive israélienne
contre le Liban après la capture
de deux soldats israéliens par le
Hezbollah. Le Hezbollah a an-
noncé la mort de 32 de ses mili-
tants et son allié chiite Amal celle
de six de ses combattants depuis
le 12 juillet. Au moins 65 civils,
dont un grand nombre d'enfants,
sont toujours ensevelis sous les
décombres de leurs maisons pi-
lonnées depuis onze jours dans la
région de lyr, a indiqué un res-
ponsable des opérations de se-
cours. De nombreux villages du
sud sont totalement coupés du
reste du monde, et le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge
[CICR) a pu atteindre pour la pre-

mière fois jeudi la localité de
Rmeich, où 30 000 réfugiés sont
bloqués.

En Israël, une soixantaine de
roquettes se sont abattues sur le
nord du territoire, selon la police,
faisant six blessés. Le Hezbollah a
annoncé avoir tiré une salve de
missiles contre la ville israélienne
d'Afoula, à une cinquantaine de
kilomètres de la frontière liba-
naise.

Le ministre israélien de la Jus-
tice Haïm Ramon a estimé que la
conférence de Rome et le refus de
Washington d'exiger un cessez-
le-feu immédiat avaient
donné à l'Etat hébreu le ._*_ -__¦

feu vert pour pour-
suivre ses opéra-
tions militaires. -
Le porte-parole
du Département
d'Etat américain
Adam Ereli a toutefois déclaré
hier que cette assertion était
«scandaleuse».

Le président Bush s'entrete-
nait hier soir de la crise à Wash-
ington avec son allié Tony Blair.
Le premier ministre britannique
est venu pour obtenir une résolu-
tion du Conseil de sécurité de
l'ONU dès la semaine prochaine.

Dans la bande de Gaza, deux
Palestiniens ont été tués. L'armée
israélienne a mis fin vendredi à
une opération terrestre particu-
lièrement meurtrière dans un
secteur du nord de ce territoire.
ATS/AFP/REUTERS

Orient
le-feu. Une force de taille
réduite prendrait position
à la frontière pour permet-
tre le retrait de l'armée is-
raélienne, puis un contin-
gent de 10 000
à 20 000 hommes aurait
pour mission de faire ap-
pliquer la résolution 1559
de l'ONU réclamant le dés-
armement des milices et
donc du Hezbollah, ATS/AFP

TOUJOURS DE U VIOLENCE EN IRAK

Washington revoit
son dispositif militaire
Dix-sept personnes ont été
tuées hier dans diverses atta-
ques en Irak. Le Pentagone a,
lui, choisi de prolonger la durée
du déploiement de 3500 soldats
américains dans le pays, alors
que de nouvelles unités doivent
se déployer bientôt sur place.

Quatre personnes ont été
tuées et six blessées lors de tirs
de mortier près d'une mosquée
sunnite à Al-Zafaraniya, dans le
sud de Bagdad. La capitale a
également été secouée par une
grosse explosion dans le quar-
tier de Zayoïma (est), qui n'a
pas fait de victimes.

Dans le reste du pays, les
violences ont tué trois frères
chiites, un policier, un soldat
irakien et huit autres person-
nes.

Près d'Imam-Ouessi des
hommes ont dynamité et dé-
truit le tombeau de l'Imam As-
kar, fils d'un des imams chiites
historiques, Moussah Al-Kha-
doum. A Kirkouk un garde de
sécurité kurde a été enlevé. A
Baiji un chef de gare a été
abattu. Un pipeline pétrolier a
explosé près de Samarra. L'ar-
mée américaine a par ailleurs
annoncé la mort, jeudi, d'un
Marine dans la province d'Al-
Anbar (ouest).

A Washington, le secrétaire
à la Défense Donald Rumsfeld a
annoncé jeudi soir qu'il avait
prolongé la durée du déploie-
ment de 3500 soldats améri-
cains en Irak pour pouvoir
mieux occuper le terrain à Bag-
dad. Cette décision montre que
l'armée américaine ne se dés-
engage pas du terrain irakien,
alors que les Etats-Unis pen-

saient réduire progressivement
le nombre de leurs militaires
présents en Irak grâce à un re-
déploiement à la faveur des ro-
tations de troupes.

Signe supplémentaire que
l'armée américaine a aban-
donné ses espoirs de réduction
de troupes, le Pentagone a an-
noncé avoir identifié plusieurs
imités de l'armée de terre et des
Marines, totalisant environ 25
000 soldats, destinées à être dé-
ployées en Irak cette année et
au début 2007. Ce dispositif de-
vrait maintenir pendant un an
le nombre de troupes américai-
nes à environ 130 000, soit leur
niveau actuel.

Abdel Aziz Hakim, le leader
du Conseil suprême de la révo-
lution islamique irakienne
(CSRII, principal parti chiite) a
critiqué hier l'ingérence dans le
travail des forces de sécurité
irakiennes, dans une allusion
aux Etats-Unis, lors d'un ras-
semblement de plusieurs mil-
liers de sympathisants à Najaf
(centre).

De son côté, l'imam Mah-
moud Mehdi Al-Sumadai, du
comité des oulémas musul-
mans (principale association
de religieux sunnites), s'en est
pris aux Américains lors de son
prêche à la grande mosquée Al-
Korra.

«L'occupant américain est
responsable des violences, des
tueries et de destruction et il est
le seul à en tirer parti. Nous
sommes favorables à la réconci-
liation nationale, nous voulons
sauver le pays des difficultés , di-
visions et désastres qui le traver-
sent», a-t-il déclaré, ATS/AFP

«Israël a un but: éliminer
le message du Liban...»
PROCHE-ORIENT ? Mme Inaam Osseiran, ambassadrice en Suisse, énumère
les conditions d'un retour à la paix.
Propos recueillis par
JEAN BQNNARD

Deux jours après l'échec de la
rencontre de Rome, Mme
Inaam Osseiran, ambassa-
drice du Liban en Suisse, a
accepté de se confier au
«Nouvelliste».

Cette diplomate, parlant
couramment cinq langues et
titulaire de deux maîtrises en
droit international public et
privé, énumère les condi-
tions d'un retour à la paix et
dit ce que son pays, bom-
bardé par Israël, attend de
l'Occident et de la Suisse.

Elle avoue son immense
déception. Et confie, sans
langue de bois, les causes
inavouées de l'intervention
israélienne dans son pays.

Madame l'ambassadrice, quel-
les réflexions vous inspirent la
rencontre de Rome de mer-
credi dernier?
Avant la rencontre, j' avais
l'espoir que les participants
arriveraient à la moindre des
choses, c'est-à-dire à lancer
un appel à un cessez-le-feu
immédiat pour mettre fin aux
massacres perpétrés par Is-
raël contre la population ci-
vile, surtout composée par
des femmes et des enfants.

Mais malheureusement,
après la rencontre, c'était la
déception totale de ne pas
avoir atteint ce but que tous
les peuples espéraient.

SE Inaam Osseiran, ambassa-
drice du Liban en Suisse, LDD

Comprenez-vous l'intervention
militaire d'Israël en terres liba-
naises?
Aucunement.

Partagez-vous l'opinion de
notre ambassadeur au Liban,
M. François Barras, que «l'idée
d'éliminer le Hezbollah, c'est
la recette pour une guerre
civile»?
Israël a toujours pour but
d'éliminer le message du Li-
ban, celui de la coexistence
de plusieurs communautés
sur une même terre et sous
un même ciel, celui du Liban.
Ce message de coexistence
intercommunautaire est la
négation même de l'Etat d'Is-
raël. Éliminer le Hezbollah
est un objectif très ambitieux
qu'Israël a tenté de réaliser,
mais qui ne se réalisera pas.

Que redoutez-vous le plus
aujourd'hui?
Le silence meurtrier de la
Communauté internationde
vis-à-vis du génocide quela
population libanaise subit.

Face à l'ampleur des dégâts
causés aux infrastructures
libanaises, des médias en
Occident suggèrent qu'lsra.
cherche aussi à briser un riial
économique. Votre avis sur
cette hypothèse?
C'est vrai, c'est une chise
parmi d'autres. En tout ca le
Liban est le rival le plus ccn-
pétitif d'Israël à tous les ni-
veaux.

L'enjeu aujourd'hui est-il
encore le désarmement du
Hezbollah ou n'est-ce pas djà
la survie même du Liban?
L'enjeu est plus loin encre,
mais le Liban a toujours sir-
vécu et survivra toujours.

La dissolution de toutes les
milices et le stationnementle
l'armée régulière dans la
région frontalière avec l'ass-
tance d'une force internatic
nale dotée du mandat et de
effectifs adéquats vous sen
ble-t-elle une condition réa-
liste et suffisante pour mete
fin aux attaques d'Israël?
Pour mettre fin à cette cse
catastrophique, il faudraitin
cessez-le-feu immédiat et
l'échange des prisonniersi- nitaire.

banais et israéliens par l'in-
termédiaire de la Croix-
Rouge internationale, le re-
trait de l'armée israélienne
derrière la ligne bleue.

Il faut encore le retour des
populations déplacées, l'en-
gagement du Conseil de sé-
curité de mettre les fermes de
Chebaa et les collines de
Kfarchouba sous l'égide des
Nations Unies jusqu'à ce
qu'on puisse délimiter les
frontières et restaurer l'auto-
rité libanaise sur ces territoi-
res et enfin le renforcement
des forces des Nations Unies
dans le sud du Liban.

Toutes ces propositions
pourraient aboutir à une so-
lution juste.

Qu'attendez-vous des Etats
occidentaux et de la Suisse en
particulier?
J'attends des Etats occiden-
taux qu'ils jouent un rôle de
médiateur dans ce conflit , et
de la Suisse en particulier, en
tant que dépositaire des
Conventions de Genève et
défenseur des droits de
l'homme et siège du nouveau
Conseil des droits de
l'homme, de continuer ses
efforts à l'appel de l'applica-
tion du droit international.

Je profite de cette occa-
sion pour saluer tous les ef-
forts à tous les niveaux et en
particulier sur le plan huma-

Le Nouvelliste



Croire & Comprendre:
une formation pour tous
ABBÉ FRANÇOIS-XAVIER
AMHERDT - FRIBOURG
Alors que des parcours comme
celui de la FAME en Valais (la
Formation aux ministères en
Église, pour la partie franco-
phone du diocèse de Sion) ou
de l'IFM pour la Suisse ro-
mande (l'Institut romand de
formation aux ministères laïcs
à Fribourg) demandent néces-
sairement que les candidat(e)s
qui les accomplissent se desti-
nent à exercer un service pasto-
ral sur le terrain, l' année de for-
mation théologique, biblique et
spirituelle «Croire & Compren-
dre», qui s'ouvre à l'automne
prochain, peut être suivie par
toute personne intéressée à ap-
profondir sa foi, sans obligation
d'engagement ecclésial par la
suite.

Pour les jeunes... et les
adultes

Placée sous l'égide des évê-
ques des diocèses de Romandie
et sous la responsabilité du
Centre interdiocésain de for-
mation théologique (le CIFT
qui, à Fribourg, coordonne les
diverses formations offertes en
Église), Croire & Comprendre
(C&C) veut toucher des jeunes
qui, au sortir de la maturité ou
de leur apprentissage, se po-
sent des questions sur l'orien-
tation de leur vie. Elle vise éga-
lement toute personne qui sou-
haite prendre du recul pour
mieux comprendre son exis-
tence à la lumière de la foi, qui
désire se former à l'intelligence
de la Parole et veut se réappro-
prier les racines de ses convic-
tions personnelles.

Des matières
très variées

Elle offre des cours (en se-
maine) et sessions (le week-
end) d'initiation à l'Ancien et
au Nouveau Testament, à la
théologie (le Credo, la Trinité, le
mystère du Christ et les sacre-
ments, l'Esprit Saint et l'Eglise),

La Parole de Dieu étudiée et méditée, vécue et célébrée en communauté, LDD

à la morale, l'éthique sociale et
à l'histoire de l'Église, à l'œcu-
ménisme et au dialogue inter-
religieux, à la pastorale, à la ren-
contre des cultures et la philo-
sophie, à la liturgie et à la spiri-
tualité chrétienne.

Plusieurs
formules

C&C peut se vivre soit sur
une année à temps plein, soit
sur deux ans à mi-temps, soit
même en formule partielle
(une journée complète de
cours par semaine) . Elle a lieu
dans les locaux de l'IFM à Fri-

bourg et donne ainsi l'occasion L'équipe de pilotage
aux participants d'être en L'année est pilotée par une
contact avec les futurs laïcs en- * équipe d'animation, dont Tan-
gages provenant des sept can- cien directeur de l'École de la
tons romands qui se forment à foi Claude Ducarroz, le soussi-
l'IFM, par le partage des cours, gné directeur de l'IFM, et le jé-
séminaires et ateliers, des re- suite valaisan Jean-Biaise Fellay
pas, des temps de prière et de qui en est le responsable,
célébration. Actuellement huit candi-

C&C reprend donc certai- dats sont déjà inscrits, dont une
nés intuitions de l'École de la Valaisanne, quatre pour l'en-
foi et des ministères dont le site semble de l'année et quatre au-
fribourgeois vient de fermer ses très en formule partielle.
portes, selon la devise: la Parole
de Dieu étudiée et méditée, vé-
cue et célébrée en commu-
nauté.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT: Croire &
Comprendre - rue de l'Hôpital 11 - 1700
Fribourg - 026 322 8215 - croire.com-
prendre@bluewin.ch - www.cath.ch/cift

Notre-Dame de Valère
ABBÉ MARTIAL EMMANUEL
CARRAUX
On pourrait évoquer, à l'entrée
de la vallée du Rhône, Notre-
Dame-du-Scex, bâtie au creux
du rocher, comme un monas-
tère d'Orient, un ermitage où
l'on accède par un chemin en-
tre roches et verdure par plus
de 300 marches. La chapelle, où
l'on vient volontiers se recueil-
lir en famille, veille au-dessus
de l'antique abbaye de Saint-
Maurice.

Si vous avez eu le loisir de
remonter la vallée du Rhône
jusqu 'à Sion, vos yeux sont cer-
tainement restés accrochés aux
deux collines qui dominent la
ville de Sion et qui sont deve-
nues une des cartes de visite de
notre canton: Valère et Tourbil-
lon. Il y a un chant que j' en-
tonne quelquefois en passant,
je cite: «Quand j' ai bu quelques
verres de fendant ou de mus-
cat, je vois Valère qui tourbil-
lonne sur les vignes de Sion!»

Loin de moi l'idée de vous
faire de la pub pour les vins va-
laisans, juste vous situer Valère,
l'antique cathédrale bâtie sur le
rocher tissé de vignes de coins
en recoins. Pour vous rendre au
sanctuaire vénérable, vous em-
pruntez les rues de la vieille

La citadelle de Notre-Dame de Valère, c'est un peu notre Jérusalem à
nous. LDD

treilles qui cernent les ancien-
nes portes de mélèze, au-des-
sus desquelles, ici ou là, ni-
chent une madone ou un saint
Théodule. Vous rencontrerez,
au passage, des châteaux aux
murs sévères et une humble
chapelle qu'on nomme «de
tous les saints».

Après un replat bienfaisant,
parmi les noisetiers et les plan-
tes aux senteurs provençales,
vous prendrez le dernier bout
de sentier qui vous permettra
d'entrer dans la forteresse, car
Notre-Dame de Valère est une
ancienne cathédrale fortifiée
du Moyen Âge. l'aime escalader

désordre, conduisent au véné-
rable édifice. Celui-ci, avec le
recul, semble un précieux reli-
quaire qu'on a posé là dans un
acte de foi, au milieu de la val-
lée, entouré de cimes ennei-
gées qui dessinent alentour
comme une couronne à Notre-
Dame de Valère, première ca-
thédrale de l'évêque qui avait
quitté l'ancienne Octodure, au-
jourd'hui Martigny.

Les premières pierres de
Notre-Dame de Valère sont ro-
manes et le chœur polygonal
rayonne d'une voûte en éven-
tail. C'est à la fin du Xlle siècle
que ce très bel ensemble a été
construit. Le XHIe siècle y a ra-
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Des nouvelles
de l'abbaye

jouté le vaisseau gothique de la
nef barré d'un jubé primitif en-
core intact.

Vous vous laisserez baigner
par la lumière tamisée; l'espace
d'un instant, vous prendrez
place dans une stalle de chêne
sculptée où résonne encore la
prière das heures canoniales. Si
l'instant vous en fait la grâce,
vous entendrez quelques notes
sévères et un peu rauques du
plus ancien orgue du monde,
placé comme un nid d'hiron-
delle à l'intérieur de la façade
ouest.

Si je TOUS décris ce lieu , c'est
parce qu'il est un itinéraùe à vi-
vre et une église à visiter pour
son histoire. Le diocèse de Sion
s'est toujours retrouvé autour
de Note-Dame de Valère. Du-
rant les siècles de ce millénaire,
les pèlerins sont montés sur la
colline demander la protection
du payi et la bénédiction des
f_unilleî. Le jubilé y a célébré
ses veilées et ses rencontres
diocésaines.

La dtadelle de Notre-Dame
de Valère, c'est un peu notre Jé-
rusalen à nous: «lérusalem bâ-
tie comne une ville où tout en-
semble ne fai t qu'un» et du
reste, :ette citadelle mariale
n'est-ele pas bâtie sur une des
coEinei de Sion?

«Maurice». Cette petite revue
paraît deux fois par an et ap-
porte des informations sur ce
qui se passe à l'abbaye et au
collège; d'où son sous-titre:
«Nouvelles de l'abbaye».

Une part importante de
chaque numéro est consacrée à
diverses chroniques: celles de
l'abbaye elle-même, du collège
et des anciens.

Ce numéro 13 présente en-
suite les festivités du 200e anni-
versaire du collège. L'aumônier
du collège explique la nouvelle
formule des retraites pour les
collégiens.

Les magnifiques concerts
de carême qui ont fait vibrer

MARCHE
Cnrrnf _ f__ "*r_A 0^ï i_ t_ D__ i" _ _ «_»' _ _  (* _ _ _ ¦ C - _ i_ i i f

Pèlerinage alpin ouvert au marcheurs entraînés sur le thème
«^ree par Minour pour Mimer, rais seigneur que je morue par ie.
sommets vers Toi...».

d'émotion la basilique sont
l'occasion d'un bon dossier
central. Le président de la Fon-
dation du Théâtre du Martolet
présente ce projet et introduit à
la belle conférence de M. Ber-
trand Décaillet donnée dans
mie salle capitulaire comble.
Cette introduction au «Re-
quiem des rois de France» est il-
lustrée par des panneaux du
«Dies ùae» peint en 1925 par
Faravel pour l'ancienne cha-
pelle du collège.

Autrefois distribuée à tous
les étudiants du collège, la re-
vue est envoyée aujourd'hui à
tous ceux qui en font la de-
mande.

les pains est un des rares prodi-
igiles, parfois même deux fois.

Notre Seigneur a pitié de la foule assoiffée de son enseignement
et la nourrit malgré la pauvreté des moyens à disposition. Évi-
demment, il est facile de comprendre ce signe. C'est une antici-
pation ae i tucnansiie: cœur aes sacrements ou le unrist se
donne réellement. Pourtant, remarquons dans tous les textes
qu'il reste, toujours, quelques paniers débordants. D'ailleurs,
dans l'Ancien Testament, Elisée lorsqu'il sauva de la famine cent
personnes a accompli la parole de Dieu qui disait: «Ainsi parle le
Seigneur: on mangera, et il en restera.»
Pourquoi, Dieu en rajoute, encore, et encore? Pourquoi le Sei-
gneur, Maître du temps et de l'espace, n'est-il pas capable de
donner à chacun selon ses besoins?
Une réponse, facile, est d'affirmer que, par cette surabondance,
Dieu révèle sa richesse insondable. Pourtant, curieusement , si
les Évangiles rapportent ce détail, non seulement en précisant le
nombre des paniers restants, mais en indiquant qu'ils sont bien
pleins, ils ne rajoutent rien de plus. Cet élément ne renforce pas
le récit. Au contraire, il le laisse comme suspendu. Alors, que
faire de tout ce pain superflu?
Comme la Parole de Dieu, ces paniers ont été donnés. Les foules
ont été rassasiées, comme nous l'avons été par l'Eucharistie.
Avec ces douze paniers qu'il reste, nourrissons notre prochain.
Avec ces sept paniers bien pleins, manifestons réellement notre
charité. Douze paniers pour les Douze, qui annoncent le règne de
Dieu. Sept paniers, pour les sept premiers diacres des Actes des
Apôtres, qui révèlent par leur charité la compassion divine pour
notre temps. Ce pain qui reste, il faut le distribuer pour nourrir
les foules en esprit et en acte

mailto:prertdre@biuewin.ch
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Consultations
Soins

Chevrolet-Cavalier
Cabriolet 2.8
1989, Fr. 5000.—.

Tél. 024 472 73 68.
036-3532601 I I l ——-

Consu

Cherche

patente
pour café-
restaurant.
Tél. 078 759 06 06.

036-354289

Prix net Fr. 23*300

Prix net Fr. 45'300

Prix net Fr. 53'900

Prix net Fr. 53*900

Prix net Fr. 26*900

Prix net Fr. 22*800

Prix net Fr. 15*200.

Prix net Fr. 42*700,

Prix net Fr. 42*300.

Prix net Fr. 60*300.

Prix net Fr. 43*100.

Prix net Fr. 6V700.

Prix net Fr. 12*100.

Prix net Fr. 54*000

Prix net Fr. 57*700

Prix net Fr. 71*000

Prix net Fr. 66*300

Prix net Fr. 50*300

Prix net Fr. 60*900

Prjx net Fri35'500

Prix net Fr. 43*300

Prix net Fr. 55*900

Prix net Fr. 37*100

Prix net Fr. 37*100

Prix net Fr. 45*900

Prix net Fr. 32*600

Prix net Fr. 22*800

Prix net Fr. 17*600

Prix net Fr. 39*900.

Prix net Fr. 45*300

chalet individuel
Loye, à vendre

entièrement en bois, rénové et très soigné.
Habitation: 75 ml Jardin d'hiver 30 m'.
Terrain 720 nr*. Places de parc.
Accès toute l'année. Prix: Fr. 314 000.—.
Tél. 077 420 42 58, pascale.claus@bluewin.ch

036-353069

A vendre à Riddes
de particulier

appartement 47z pièces
dans petit immeuble de 6 apparte-
ments construit en 1986.
Cuisine agencée, cheminée,
grand balcon, garage et 2 caves.

Renseignements: tél. 021 646 98 79
ou tél. 079 668 51 37.

022-518415

A louer à Lens
dans maison privée,

charges non comprises

appartement 4'/. pièces
Fr. 1500.—

appartement 37_ pièces
Fr. 1100.—

Tél. 079 467 67 67.
036-353210

CHALET
grand standing, 200 m2 habitables,

6'h pièces, libre tout de suite.
Loyer: Fr. 2500.—.

Pour visiter: tél. 027 398 33 89
ou tél. 077 413 64 00. . _̂

w
__

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

036-352213

Sion-Montorge
nous recherchons

un apparte-
ment 37. pièces
avec belle terrasse
Situation calme.
Agence s'abstenir.
SELL HOUSE
Immob. AME
Fournier
Tél. 079 414 56 75.

036-354306

Immo cherche Vente •
à acheter Recommandations

Haute-Nendaz
Station
nous recherchons
pour deux
de nos clients
un chalet proche
de la télécabine
de Tracouet, 4/5 pers.
Prix env. Fr. 590 000 —
/Fr. 650 000 —
et un chalet plus près
du centre de la station,
4/5 pers.
Prix env. Fr. 590 000 —
/Fr. 680 000.—
Agence s'abstenir.
SELL HOUSE
Immob. AME, Fournier
Tél. 079 414 56 75.

036-354303

A vendre
sacs
de pain sec
pour bétail
Faites vos réserves
pour l'hiver.
Prix selon quantité.
Boulangerie Bitz,
Ile Façon, Sierre
matin jusqu'à 10 h 30
ou sur rdv
au tél. 079 446 38 36.

036-354302

Diverses

Montana
5Vi pièces
dont 4 chambres,
dans chalet rénové,
140 m;, jardin sud,
situation centrale,
à 100 m des maga-
sins, 5 min à pied
du centre scolaire,
très tranquille,
petite vue vallée,
garage souterrain,
complètement
rénové, habitable tel
quel dès août 2006.
Prix: Fr. 745 000.—
à discuter.
Tél. 077 421 23 42.

036-353990

pCkto^Ch
ne n'en are ...

c'est consentir.'

www. patouch.org
CCP 17-171111-0

SNH

Prix net Fr. 7*500

Prix net Fr. 14*100.-

Prix net Fr. 23*900.-

Prix net Fr. 32*500.-

'700.

Prix net Fr. 16*700.-

Prix net Fr. 11*700.-

rix net Fr. 31*9

Prix net Fr. 49*900,-

Prix net Fr. 25*500 -

Prix net Fr. 13*700.-

Prix net Fr. 16*500.-

Prix net Fr. 14*100.-

Prix net Fr. 17*900

Prix net Fr. 20*800

Prix net Fr. 19*10

Prix net Fr. 16*30

Prix net Fr. 18'

et Fr. 43*900

et Fr. 23*500

ix net Fr. 25*500

ïx net Fr. 29*300

ail Samaritains ¦_¦___________¦
\_W\wmmJ Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

^̂ A messageriesdurhône
î ^̂ M Avant

"̂¦̂  ̂ le lever du jour
tout est là!

coritact.@messageriesdurhone.ch

http://www.durretauto.ch
mailto:pascale.daus@bluewin.ch
http://www.publieltns.ch
http://www.patouch.org
http://www.emil-frey.ch/sion
mailto:contact@messageriesdurhone.ch


AARAU - SION ?Les Sédunois ont accusé une sensible
baisse de régime en deuxième mi-temps contre Lucerne.
Une défaillance à éviter aujourd'hui au Brùgglifeld (17 h 45)

LA BONNE ADRESSE
POUR LA NUTRITION

«Les clubs
négligent
la nutrition
des joueurs»

Comme dans tous les domaines

STÉPHANE FOURNIER

Le coup de barre du FC Sion contre Lucerne
est resté sur l'estomac de Christian Constan-
tin. «Nous n'avons pas été sérieux dans l'ap-
proche du match par rapport aux conditions
climatiques que l'équipe devait affronter» ,
sentence le président du club valaisan. «Le
constat concerne tout le monde, joueurs com-
pris.» Son équipe n'a pas perdu de plumes,
mais des éléments comme Obradovic affole
la balance. Le Serbe pointe à cinq kilos en-
dessous de son poids de forme. Les ambi-
tions présidentielles ne tolèrent pas de telles
faiblesses. Elles exi-
gent un correctif im-
médiat. Le voyage
du Brùgglifeld en fin
d'après-midi garan-
tit un nouveau coup
de chaleur. Plu-
sieurs localités argo-
viennes ont rivalisé
avec les records po-

SILVIO FOLLI. DOCTEUR
EN SCIENCES PHARMACEUTIQUES

viennes ont rivalise s su
avec les records po- I lï EN
sitifs du thermomè-
tre à Sion durant la semaine.

«La chaleur s'apprivoise» , confie Silvio
Folli, docteur en sciences pharmaceutiques
et spécialiste de nutrition du sport basé à
Sion. «Des études documentent les effets des
températures élevées sur les organismes des
footballeurs et les moyens de prévenir les
baisses de performance et la déshydratation.
Elles démontrent une perte moyenne de deux
kilos lors des matches disputés dans des cli-
mats tempérés, cette perte hydrique atteint
entre trois et cinq kilos chez des joueurs pro-
fessionnels africains engagés dans des ren-
contres de qualification. Au-delà d'un kilo et
demi, le danger de déshydratation existe. En
1988, trente-quatre joueurs ont subi un choc
hyperthermique lors d'une coupe de jeunes
disputée aux Etats-Unis.» L'hécatombe avait
été un premier signal d'alarme.

Le pipi d'avant match
Silvio Folli souligne l'importance d'une

préparation adéquate. «La lutte contre la
déshydratation commence bien avant le

match. Les joueurs devraient absorber au
moins cinq cents millilitres d'eau, de jus de
fruits ou de boissons d'effort deux heures
avant le coup d'envoi. Cette absorption favo-
risera la diurèse qui leur permettra de vérifier
leur taux d'hydratation.» Le traditionnel pipi
d'avant match n'est plus celui de la peur, il
devient un indicateur important. «Une urine
foncée accompagnée d'un petit volume ex-
crété signifiera qu'un déficit existe encore. Un
complément de deux cents millilitres à dix ou
quinze minutes du. match constitue une ap-
proche idéale. Le message est difficile à faire

passer. Même les
éléments
conscients de ces
problèmes pei-
nent à se discipli-
ner. Il faut abso-
lument convain-
cre les joueurs
que boire à la mi-
temps ne suffit
pas.»

Boire pour récupérer
La récupération est vitale. La rendre per-

formante exige une gestion méticuleuse.
«L'heure qui suit l 'effort est une fenêtre méta-
bolique idéale, mais l'athlète n'a pas d'appé-
tit à ce moment-là. Le f orcer à manger lui
coupera encore p lus l'envie. Le sportifdispose
aujourd 'hui de boissons dont deux cent cin-
quante millilitres équivalent à l'apport d'un
p laide pâtes. Il faut même boire au-delà de la
soif en quantité adéquate.»

La nutrition du sport a largement dé-
passé le slogan publicitaire de la barre cho-
colatée qui repart. «Malheureusementpeu de
clubs en Suisse se dorment les moyens hu-
mains de s'y intéresser. Les stratégies sont sim-
p les à appliquer, peu onéreuses. Ils dépensent
des millions de francs pour des transferts et
cherchent l 'économie de centaine de J 'mncs
dans un domaine comme la nutrition qui
peut optimaliser la perf ormance.» Les mat-
ches se gagnent sur les détails. La nutrition
en est un , d'importance.

La performance sportive et la
nutrition sont deux éléments fa-
miliers de Silvio Folli. Le docteur
en sciences pharmaceutiques
est notamment délégué de l'As-
sociation olympique suisse pour
tout ce qui touche à la nutrition
des athlètes d'élite en Suisse ro-
mande. Il multiplie les cours et
les enseignements dans plu-
sieurs établissements de pointe.
«Les clubs sportifs n'ont pas
conscience de l 'importance de
ce domaine», déplore-t-il. «Les
matches se jouent à des détails
qui séparent la vttoire 3-2 du
nul 3-3. Savoir s 'alimenter pour
être en condition optimale est
l'un d'eux.»
Les sportifs en général et les
footballeurs en particulier se-
ront servis à la Pharmacie des
Chênes de Sion, son officine si-
tuée près des casernes. «Nous
sommes à ta disposition des
sportifs le samedi et le lundi
pour répondre à leurs questions
et leur proposer des solutions.

qui entourent le sport , l'alimen-
tation souffre des plates-formes
de désinformation. Chacune fait
sa petite cuisine et tente de la
refiler aux autres.» Les footbal-
leurs trouveront .me réponse
adéquate et scientifique dans
«Nutrition et football», un re-
marquable article réalisé dans le
cadre de l'obtention d'un certifi-
cat de nutrition humaine à l'ins-
titut de physiologie de l'univer-
sité de Lausanne. Il est disponi-
ble gratuitement aux Chênes.
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SCHÔNENBERGER ,undi de 17 à 19 heures
IMDDFQCiniUMF L'équipe valaisanne sera l'invi-\mr Ktaaiui.r.t tée de ,a maisorl de vins Gj .
Urs Schônenberger était un ob- roud- son parrain principal.
servateur privilégie de Sion -
Lucerne dimanche. L'entraî-
neur d'Aarau a rempli son car-
net de notes. «Sion a été très
fort sur les côtés par Regaz-
zoni et Carlitos», confie le Zuri-
chois. «Cette équipe a un gros
potentiel. Elle a montré certai-
nes faiblesses en défense lors-
que Lucerne t'a mise sous
pression, c 'est là que réside
notre chance. Ce match est
très ouvert. Je ne crois pas que
Tune des deux équipes soit fa-
vorite. Tout peut arriver.»
Schônenberger pourrait aligner
l'équipe suivante: Colomba;
Zam.Tcheutchoua, Christ,
Preisig; Sermeter, Menezes,
Bùrki, Mesbah; Antic, Rogerîo.
Bilibani est suspendu. Bîeli, Be-
risha. Bengondo sont blessés
et indisponibles. Carreno,
Schmid et Opango sont conva-
lescents, mais ils devraient
prendre place sur la feuille de
match.
_ X . _ \ _

DEDICACES A MARTIGNY
Le FC Sion sera présent pour
une séance de dédicaces sur la

PUBLIC TL

Pour son déplacement à Aarau
aujourd'hui, le FC Sion sera
privé de Carlitos, suspendu
après son expulsion contre Lu-
cerne. Virgile Reset et Sofiane
Kheyari ne sont pas qualifiés.
Alvaro Saborio poursuit sa ré-
éducation. Victime d'une forte
entorse à la cheville gauche
lors de l'entraînement jeudi,
Mohammed Diallo est incer-
tain. L'Ivoirien soigne le mal à
coups de poches de glace. «Un
solide bandage pour soutenir la
partie blessée devrait faire l'af-
faire», confie-t-il au terme de la
dernière séance d'entraîne-
ment. Un grand point d'interro-
gation demeure pour Nestor
Clausen quant au remplace-
ment de Carlitos, L'entraîneur
de Sion pourrait opter pour la
solution Mirsad Mijadinoski à
gauche et Alberto Regazzoni à
droite. L'équipe valaisanne
pourrait être la suivante: Vai-
lati: Gaspoz, Sarni. Pinto, Meoli:
Regazzoni, Chihab, Di Zenzo,
Mijadinoski ou Ahoueya; Obra-
dovic; Kuljic. Coup d'envoi:
17 h 45. SF
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Kuljic revient chez lui
COUPE DE L'UEFA ? Le FC Sion affrontera les Autrichiens de Ried lors du deuxième
tour qualificatif. Match aller en Autriche le 10 août, retour à Genève le 24.

Sanel Kuljic. Un retour chez lui bien imprévu pour l'Autrichien du FC Sion. MAMIN

bourg a illustré ce jeu plutôt sera un avantage pour moi. Je¦ musclé contre Zurich mer- pourrais glisser quelques tuyaux
credi lors du deuxième tour à mes coéquipiers. Mon seul re-
préliminaire de la ligue des gret est que Tune des deux forma-

STÉPHANE FOURNIER

Sanel Kuljic sursaute. Son télé-
phone portable ne cesse de
sonner. L'attaquant autrichien
du FC Sion accepte l'appel.
«Nous jouons contre Ried en
coupe d'Europe?», lance-t-il,
interrogatif. «C'est incroyable.
Je comprends pourquoi les nu-
méros affichés ont indiqué des
appels en provenance d'Autri-
che.» Kuljic connaît par cœur
un club qu'il a quitté au mois
de juin. «Jamais je n'aurais
pensé le retrouver aussi vite.»
Le match aller du deuxième
tour qualificatif de la coupe de
l'UEFA se disputera le 10 août
en Autriche, le retour le 24 août
au stade de la Praille à Genève.
«Je préfère ce dép lacement à un
voyage en Moldavie ou dans
Tune des anciennes républi-
ques de l 'Union soviétique,
même si cette confrontation ne
sera pas facile pour nous. Ried
est une équipe solide, bien or-
ganisée. Nous avons terminé
quatrièmes la saison dernière
grâce à un système parfaite-
ment rodé au niveau de la dis-
cip line. Nous savions exacte-
ment où et comment nous de-
vions courir en p hase défen -
sive. Nous laissions un mini-
mum d'espaces à l 'adversaire.
De manière générale, le mar-
quage est plus agressif dans le
championnat autrichien. Tu as
moins de p lace et moins de
temps pour l 'exprimer.» Salz-

champions.

Reprise pénible
pour Ried

La recette du SV Ried était
particulièrement efficace à do-
micile. «Nous avons enchaîné
vingt-sept ou vingt-huit mat-
ches consécutifs sans défaite à

la maison. Le seul revers est inter-
venu lors de l'avant-dernière
journée. Nous nous sommes incli-
nés à la 93e minute 1-2.» Le futur
contradicteur des Sédimois a été
moins heureux cette saison.

Deux revers à domicile ont
marqué son début de champion-
nat, 0-3 contre Salzbourg et 0-1
contre Tirol. «Je ne connais pas les
raisons de ce mauvais départ.
L'entraîneur a changé. Il a gardé
le même dispositif avec un seul
attaquant. Drechsel est la tête
pensante de l'équipe au milieu.
Berger est un très bon gardien
malgré sa petite taille (1 m 78), il
est très fort sur sa ligne de but.»
Kuljic se réjouit de retrouver le
Fill Metallbau Stadion construit
il y a deux ans. Sa capacité est de
7800 personnes, les deux pre-
mières rencontres ont attiré un
total cumulé de 14 000 specta-
teurs. «La pelouse est un véritable
tapis. Les fans sont super, ils
créent une super ambiance lors
des matches. L'événement sera
vraiment particulier pour moi. Il
n'exercera aucune pression sup-
p lémentaire, même s'il me don-
nera l'occasion de me montrer
chez moi, notamment par rap-
port à l 'équipe nationale.»

Ried s'est qualifié pour le
deuxième tour qualificatif de la
coupe UEFA aux dépens des
Moldaves de Tiraspol grâce à in-
succès 3-1 à domicile et un nul 1-
1 au retour. «Le fait de bien
connaître l'équipe et les joueurs

tions sera, éliminée. Il aurait été
beaucoup plus intéressant de se
rencontrer lors des matches de
poule cet automne,» Le vain-
queur de cette double confronta-
tion devra franchir un tour sup-
plémentaire avant d'intégrer la
phase de groupe de la coupe de
l'UEFA.

TIRAGE AU SORT DES COUPES D'EUROPE

Bâle rencontrera Vaduz
Le tirage au sort du deuxième
tour qualificatif de la coupe de
l'UEFA a offert un «derby» iné-
dit entre le FC Bâle et le FC Va-
duz, une opposition entre les
plus grands budgets de l'Axpo
Super League et de la Challenge
League. Grasshopper affron-
tera , pour sa part, FC Szekesfe-
hervar, vainqueur de la coupe
de Hongrie. Enfin les Young
Boys retrouveront Marseille
une année après une première
confrontation en coupe Inter-
toto qui avait souri au club pho-
céen.

Ribéry avant Robbie Williams.
Avec la venue de Marseille le 10
août , les Young Boys espèrent
bien remplir le stade de Suisse.
Initialement prévu au Vélo-
drome, ce match aller aura fi-
nalement lieu à Berne. Les diri -
geants bernois ont demandé
l'inversion de l'ordre des ren-
contres, en raison des concerts
de Robbie Williams des 23 et 24
août. La présence de Franck Ri-
béry dans les rangs marseillais -
un transfert à Lyon ou à l'étran-
ger ne semble plus de mise -
sera bien la meilleure publicité
pour ce match.

Dans les rangs des Young
Boys, deux hommes aborde-
ront ce match avec une motiva-
tion décuplée: l'entraîneur
Gernot Rohr, contacté cet été

pour assumer la succession de
Jean Fernandez, et le demi por-
tugais Delfim, chassé ce prin-
temps de l'OM pour d'obscures
raisons de couverture d'assu-
rance.

Zurich: Valence après Salz-
bourg. Le FC Zurich n'aura dé-
cidément pas été verni par le
sort dans le tour qualificatif de
la ligue des champions. Après
avoir hérité d'Austria Salzbourg
au deuxième tour, la formation

de Lucien Favre défera, si elle
assure sa qualificaion mer-
credi en Autriche ajrès le 2-1
du match aller au Hatiturm, le
FC Valence. Une éqube que Lu-
cien Favre connaît rien pour
l'avoir affronté en février 2002
avec Servette en :oupe de
l'UEFA.

Quatre ans aprè ce hui-
tième de finale, les Talenciens
présentent une éqiipe tou-
jours aussi redoutabb. Troisiè-
mes de la Liga, ils enregistrent

Stefan Reiter, a
gauche, manager
de Ried et
Massimo
Domenicangelo,
manager de Sion, à
la conquête de la
coupe de l'UEFA.
KEYSTONE

cet été les venues de l'attaquant :
Morientes (Liverpool) et du la- '
téral DeJ Homo (Chelsea) . Au- :
teur de 25 buts la saison der- ¦
nière, David Villa s'est affirmé :
comme la grande «star» d'une :
équipe qui était bien la plus re- j
doutable sur laquelle le FCZ :
pouvait tomber avec le Milan •
AC et Arsenal.

Si le FCZ a la chance d'af- :
fronter Valence, le match aller \
se disputera au parc Saint-Jac- :
ques de Bâle le 8 ou le 9 août, si :

NE A .LI*" B_ \ Vienne
—J"~-t_*$„ l.-_ rg
. Innsbruck

féropol en 1992. Ried est une
très bonne équipe, ce sera du
cinquante-cinquante. Mais
avec les ambitions que nous
avons cette saison dans cette
compétition, nous devons
franchir l' obstacle.» Le diri-
geant valaisan a déjà lancé
l'opération «européenne».
«Quelqu 'un se rendra à Ried
pour observer le match contre
Rapid Vienne samedi, puis à
Graz la semaine suivante
contre Sturm. Le déplacement
de l'équipe se fera en avion,
certainement un vol charter
de Sion à Linz.» SF

Samedi
17.45 Aarau-Sion

Grasshopper-Thoune
Schaffhouse - Zurich

Dimanche
16.00 Saint-Gall - Bâle

Young Boys - Lucerne

Classement
1. Zurich 2 2 0 0 6-0 6
2, Bâle 2 1 1 0  4-1 1
3, Sion 2 1 1 0 3-2 .
4. Thoune 2 0 2 0 1-1 2

Young Boys 2 0 2 0 1-1 2
6. Saint-Gall 2 0 2 0 1-1 2
7. Grasshopper 2 0 2 0 0-0 2
8. Aarau 2 0 1 1  1-4 1

Schaffhouse 2 0 1 1  1-4 1
10, Lucerne 2 0 0 2 2-6 0

Hier soir
Concordia Bâle - Lugano 0-2
Servette - Delémont 2-0
Neuchâtel Xamax - Bellinzone 3-0

Samedi
17.30 Winterthour - Baulmes

Wohlen - Wil
Kriens-Yverdon

18.00 Locarno - La Chaux-de-Fonds
19.30 Chiasso - YF Juventus

Dimanche
18.00 Lausanne-Vaduz.

Classement
1, AC Lugano 2 2 0 0 4-0 6
2. NE Xamax 1 1 0  0 3-0 3
3. Vaduz 1 1 0  0 4-2 3
4, Kriens . 1 1 0  0 2-1 3

Yverdon 1 1 0  0 2-1 3
6. Servette 2 1 0  1 4-4 3
7. Concordia Bâle 2 1 0  1 2-2 3
8. Bellinzone 2 1 0  1 2-4 3
9. Wil 1 0  1 0  3-3 1

10. Lausanne-Sport 1 0  1 0  1-1 1
YFJuventus 1 0  1 0  1-1 1

12. Delémont 2 0 1 1  3-5 1
13. Chx-de-Fds 0 0 0 0 0-0 0
14. Winterthour 1 0  0 1 1-2 0

Wohlen 1 0  0 1 1-2 0
Chiasso 1 0  0 1 1-2 0

17. Baulmes 1 0  0 1 0-2 0
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X¦inman louera a L nenau
HC SIERRE ? Un accord a pu être trouvé entre le club valaisan et celui de l'Emmental quant au
transfert de l'attaquant. Un deuxième étranger au côté de Derek Cormier attendu à Graben.
CHRISTOPHE SPAHR
Lee Jinman évoluera
bien à Langnau la saison
prochaine. Les deux
clubs sont parvenus à un
accord hier matin. Outre
la compensation finan-
cière désirée et obtenue
par le HC Sierre - le
joueur était sous contrat
-, le club valaisan ac-
cueillera deux fois Lan-
gnau à Graben, gratuite-
ment, cet été et l'été pro-
chain. En outre, il se
verra céder la licence de
deux joueurs. «Nous
sommes satisfaits d'être
parvenus à un accord»,
explique Gerold Cina,
directeur technique. «En
outre, nous avons obtenu
de Langnau une clause
dans la convention qui
empêche les Bernois de
prêter, en cours ou en f in
de saison, Lee Jinman à
Viège, son club parte-
naire.»

Nouvel
étranger
recherché

Le HC Sierre s'est
donc mis en quête d'un
nouveau joueur. Il scrute
le marché canadien.
«Nous avons manifesté
un intérêt certain pour

trois ou quatre joueurs.
Mais nous ne signerons
rien tant que Lee Jinman
ne s'est pas entendu,
contractuellement, avec
Langnau. A ce jour, seuls
les deux clubs se sont mis
d'accord.» Cette forma-
lité effectuée, le club va-
laisan pourra donc enrô-
ler un deuxième étran-
ger au côté de Derek
Cormier. «On ne sait ja-
mais sur qui Ton va tom-
ber, raison pour laquelle
nous multiplions les télé-
p hones et les renseigne-
ments afin d'en savoir
p lus sur les joueurs qui
nous intéressent. Par
contre, on possède un
gros avantage: Derek
Cormier. Ces deux der-
nières années, il s'est par-
faitement entendu avec
deux joueurs au style dif-
férent. U leur a permis de
découvrir la LNA.»

Le nouvel étranger,
un ailier canadien, ne
sera très vraisemblable-
ment pas présent pour la
reprise des entraîne-
ments sur la glace, mer-
credi prochain. Les diri-
geants espèrent l'ac-
cueillir en fin de semaine
prochaine, voire au dé-
but de la suivante. Lee Jinman, qui marque ici malgré le gardien viégeois Marc Zimmermann , pourrait bien manquer au cœur de l'attaque sierroise. GIBUS

PALLADIUM DE CHAMPÉRY

80 gardiens en stage

Marco Bûhrer (à droite), gardien du CP Berne, accompagné de Joël
Aeby, un des participants au GoalKeeper Academy Camp 2006. LDD

Grosse débauche d'énergie en perspective sur la glace du Palla-
dium de Champéry, cette fin de semaine. Ce sont, en effet, quatre
jours d'entraînement intensif que les entraîneurs du CP Berne ont
concoctés pour près de 80 jeunes gardiens du club.

Un programme de galériens attend les «Rookies» (8 à 13 ans) et
les «Stars» (14 à 18 ans) du grand club de la capitale fédérale: dès
7h 15, stretching ou natation avant le petit-déjeuner, au minimum
trois heures de glace journalières, deux heures quotidiennes de
sport en salle, une heure de théorie par jour. A cela s'ajoutera , sa-
medi en milieu de journée, un long tour en VTT à travers les Portes
du Soleil, histoire de parfaire la condition physique et de faire le
plein d'oxygène. C'est la première fois que le CP Berne prend ses
quartiers dans la station champérolaine. c

PÉTANQUE

3e Mémorial Jean-Pierre-Niklès
à Van-d'en-Haut, mardi 1er Août
Organisé par le camping de Van-d'en-Haut, le traditionnel
concours de pétanque au sommet et Mémorial Jean-Plerre-Niklès
se déroulera le mardi 1er août prochain. Ce concours en doublet-
tes se déroule sur terrains libres. Il est ouvert à tous. Les jeux dé-
buteront à 9 h 30. Les inscriptions peuvent se fa ire par téléphone
au 0277612661 ou sur place, le matin du 1er août , à la buvette du
camping, jusqu'à 9 heures.

MILE DE LA VILLE DE SION, MARDI 1ER AOUT

Daniel Vôgeli défendra son bien
GÉRARDJORIS

Vainqueur l'année dernière en
4'19"5, le Bernois Daniel Vôgeli
(29 ans) défendra son bien,
mardi prochain, 1er août, à
l'occasion de la 2e édition du
mile de la ville de Sion. Le cou-
reur de la ST Berne détient ac-
tuellement la 2e meilleure per-
formance suisse de la saison
sur la distance avec son chrono
de 3'43"64 réussi le 8 juin der-
nier, à l'occasion du meeting
international de Kassel, en Alle-
magne, Le meilleur temps ap-
partient au Zurichois Mirco
Zwahlen en 3'42"23.

En forme, Daniel Vôgeli
pourrait avoir comme principal
adversaire un autre Bernois,
Philipp Bandi. Ce dernier a
couru la distance en 3'50"91 le
5 juin dernier, à Rehlingen, 10e
meilleure performance suisse
de la saison.

Le Sédunois Samuel Bumann
au départ. Les chances valai-
sannes seront principalement
défendues, lors de cette course,
par le Sédunois Samuel Bu-
mann , qui a couru la distance
en 4'09'98 lors des champion-
nats valaisans, ainsi que par
son copain de club David Valté-
rio (8e en 2006), et l'Anniviard
Tarcis Ançay, plutôt spécialiste,
lui , des courses hors stade. Avec
son chrono de 4'27"9, ce der-
nier avait terminé 6e et meil-
leur Valaisan lors de la première
édition.

Côté féminin , Christina
Carruzzo, victorieuse l'année
dernière en 4'57"2 et toujours
blessée, sera absente. Sa suc-
cession devrait être assurée par
la Saint-Galloise Sabine Fischer
ou par la Genevoise Vera Notz-

Umberg. Sabine Fischer, qui
détient la meilleure perfor-
mance suisse de la saison avec
ses 4'12"37 réalisés lors du
meeting de Kassel, n'a toutefois
pas encore définitivement
confirmé sa participation.
L'athlète de Rappersvvil-Jona
n'a, en effet, pas encore perdu
tout espoir d'arracher sa quali-
fication pour les prochains
championnats d'Europe
d'athlétisme qui auront lieu au
début du mois d'août, à Gôte-
borg, auquel cas elle renonce-
rait à la course sédunoise. Vera
Notz-Umberg a réalisé pour sa
part, cette saison, 4'28"88 lors
du meeting d'Hochdorf , le 1er
juillet dernier.

Inscriptions sur place accep-
tées. Quelque 250 athlètes,
toutes catégories confondues ,
avaient participé à la première
édition, en 2005. Les organisa-
teurs en attendent une cen-
taine de plus cette année. «Le
problème avec les jeunes, ce sont
les vacances», explique Max
Praz, président du CA Sion, or-
ganisateur de la course. «Les
enfants sont souvent dans les
chalets. Notre objectif est de réu-
nir, cette année, au moins 350
athlètes au départ des courses.
Les inscriptions sur place sont
acceptées jusqu 'à une heure
avant le départ de la catégorie.»

Comme l'année dernière,
une catégorie VIR réunissant
des personnalités du monde
sportif , économique, politique
et religieux, donnera le coup
d'envoi de la manifestation, à
17heures. Les hommes élites
termineront la journée à
19 h40, j uste après la course des
dames élites (départ à 19h30).

Daniel Vôgeli sera une fois encore l'homme à battre
mardi, dans les rues de la ville de Sion. MAMIN

|-H*H'f* ' . i,'l.'il- _
__

i / n: départ catepone w i s h M: départ cadets A
Mardi 1" Août 18h40: départ cadets B

i. i-u.o.|*_iv.i.r_i_. i,_ .i. 19 h: départ cadettes B et cadettes A
17h40: départ dames et dames 1 19h15. # n - -m et ^̂18h: départ écoliers B ,-.,- .. _. , . „,
ÎSh10:depart «oIières B 19h30: *Part dâmK imors et
18h20: départ écoliers A dam« *es
18h_Q: départ écolières A 19N40: départ hommes élites
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DOPAGE ? L'Américain parle d'un taux de testostérone qui provient uniquement
de son organisme. Il nie toute implication dans un processus de dopage.
L'Américain Floyd Landis,
vainqueur du Tour de France, a
réaffirmé à Madrid n'être «im-
pliqué dans aucun processus de
do page », attribuant son
contrôle positif à la testosté-
rone à une production naturel-
lement élevée de cette hor-
mone par son organisme.

«Ma victoire au Tour de
France est exclusivement le ré-
sultat d'années d'entraînement
etde sacrifice (..)», a assuré Lan-
dis lors d'une conférence de
presse, en présence de son avo-
cat José Maria Buxeda, égale-
ment défenseur de l'Espagnol
Roberto Heras, contrôlé positif
à l'EPO sur la Vuelta 2005.

«Je voudrais dire clairement
que je ne suis impliqué dans au-
cun processus de dopage», a
martelé Landis, qui s'est dit
prêt à se soumettre à tous les
tests réclamés par la justice
sportive.

«Jusqu'à ce que ces tests
soient réalisés, je demande à ne
pas être jugé et encore moins
condamné par quiconque», a
ajouté le coureur américain qui
s'exprimait pour la première
fois en public après avoir dé-
menti s'être dopé dans des dé-
clarations au magazine améri-
cain «Sports Illustrated».

Examen
endocrinologique

Son avocat s'est déclaré
convaincu que la contre-exper-
tise réclamée d'urgence par
Floyd Landis au laboratoire
français de Châtenay-Malabry
allait donner les mêmes résul- athlètes d'endurance». dans le cadre de son entraîne- teille de Jack Daniel's. Landis a
tats que le premier contrôle. «La veille de la 17e étape du ment habituel». déclaré avoir «bu au moins

U a réclamé un examen en- Tour de France, M. Landis a dé- «En temps ordinaire, je ne quatre coups» avant d'aller se
docrinologique approfondi du clarê avoir passé la soirée avec bois pas d'alcool du tout pen- coucher à 1 i h 30, heure locale.

coureur qui pourrait prendre
«de trois à six mois» et destiné à
prouver que Landis génère na-
turellement un taux élevé de
testostérone.

Landis, à la fois combatif et
prudent , une casquette à l'en-
vers sur le crâne, s'est déclaré
«f ier d'avoir gagné le Tour de
France parce que j 'étais le p lus
f ort, Voilà, ce que j 'en pense».

Il s'est dit «surpris» des ré-
sultats du contrôle positif à la
testostérone, précisant qu'il
avait été contrôlé six autres fois
pendant le Tour et 14 autres fois
depuis le début de la saison.

Interrogé sur l'impact que
pourrait avoir sur le Tom de
France ce contrôle positif , Lan-
dis a estimé que cette question
était «hors de (mon) contrôle» et
que les conséquences pour le
Tour «n 'avaient rien à voir» avec
lui.

Il s'est dit déterminé à pour-
suivre sa saison en 2006 après
l'opération de la hanche qu'il a
programmée.

La veille,
il parle alcool

Landis avait admis s'être
enivré la veille, dans un entre-
tien rapporté vendredi par le
«Wall Street Journal» (WSJ).

«Selon plusieurs études, la
consommation d'alcool peut
accroître le ratio de testostérone
et d'épitestostérone», relève le
quotidien qui ajoute non sans
humour qu'il est «peu probable
que boire avant les courses soit
désormais une stratégie des «ces boissons n'entraient pas où quelqu'un a sorti une bou-

Floyd Landis. Une ligne de défense marquée du sceau de l'éthylisme. KEYSTONE

des amis et des membres de son
équipe, à préparer l 'étape ardue
en montagne en buvant deux
bières et au moins quatre verres
de whisky», écrit le quotidien
américain qui souligne que le
cycliste a toutefois indiqué que

dont les courses», a déclaré Lan-
dis cité par le WSJ.

Il a dit être allé sur ime ter-
rasse de café à côté de son hôtel
où il a bu deux bières pression,
relate le journal , avant de ren-
trer à son hôtel avec des amis

N'ayant pas l'habitude de
boire beaucoup et après avoir
maigri au cours de ces semai-
nes de courses. «Je ne me sou-
viens pas de grand-chose», a dit
Landis au journal. Néanmoins,
le lendemain au réveil, M. Lan-
dis n'en a ressenti aucun effet
négatif grâce à «l'adrénaline et
l'énergie» que crée le Tour, se-
lon M. Landis cité par le jour-
nal, SF

UMAG

Wawrinka
dans le dernier carré
Stanislas Wawrinka s'est quali-
fié pour la quatrième demi-fi-
nale de sa carrière sur le circuit
ATP A Umag (Cro), le Vaudois
(ATP 69) a tenu son rang en bat-
tant l'Argentin Juan Martin Del
Potro 6-12-6 6-4, au terme d'un
match plus serré que prévu.

Le Lausannois de 21 ans a
survolé la première manche. A
2-1 puis à 4-1, il prenait le ser-
vice de son cadet de quatre ans.
En un peu plus d'une demi-
heure, le set était bouclé sur le
score de 6-1.

Mais la suite a été plutôt la-
borieuse. Del Potro, 133e
joueur mondial, qui bénéficiait
d'une «wildcard», s'est révolté
au début de la deuxième man-
che pour réaliser le break au
quatrième jeu. Il confirmait
dans la foulée et remportait fa-
cilement le set. Le jeune Argen-

Khzbûhel (Aut). Tournoi ATP (646 250 euros/terre battue). Quarts de finale:
Agustin Calleri (Arg/9) bat Gaston Gaudio (Arg/4) 7-5 6-0. Fernando Verdasco (Esp/5)
bat Nicolas Lapentti (Equ) 6-4 6-4. Mikhail Youzhny (Rus/8) bat Juergen Melzer (Aut) 6-
3 3-6 6-3. Juan Ignacio Chela (Arg/7) bat Philipp Kohlschreiber (AII/13) 6-4 6-4.
tos Angeles (EU). Tournoi ATP (500 000 dollars/dur): Huitièmes de finale:
Andy Roddick (EU/1) bat Scott Oudsema (EU) 6-7 (3/7) 6-3 6-2.
Umag (Cro) Tournoi ATP (340 250 euros/terre battue). Quarts de finale:
Stanislas Wawrinka (S) bat Juan Martin Del Potro (Arg/WC) 6-1 2-6 6-4. FilippoVolandri
(lt/8) bat Albert Portas (Esp) 7-6 (7/4) 6-4.
Stanford (EU). Tournoi WTA (600 000 dollars/dur). Huitièmes de finale: Patty
Schnyder (S/2) bat Akiko Morigami (Jap) 6-1 6-4. Kim Clijsters (Be/1) bat Jelena Jankovic
(SeM) 5-7 6-2 6-2. Nicole Vaidisova (Tch/3) bat Sybille Bammer (Aut) 6-1 6-4.Anna-Lena
Groenefeld (All/4) batVasilia Bardina (Rus) 6-3 7-5.Tatiana Golovin (Fr) batAi Sugiyama
(Jap/6) 6-2 6-3. Samantha Stosur (Aus) bat Shahar Peer (lsr/7) 7-5 6-3. Vera Zvonareva
(Rus) bat Nathalie Déchy (Fr) 7-6 (75) 6-0. Si

tin de 17 ans poursuivait sur sa
lancée dans la manche décisive
pour mener 3-1. Wawrinka s'est
alors rappelé à son rôle de fa-
vori pour sonner la charge et ar-
racher les quatre jeux suivants,
puis le match, et s'arroger le
droit de disputer la quatrième
demi-finale de sa carrière, la
troisième cette saison après
Auckland et Barcelone.

En demi-finales, Wawrinka
retrouvera Filippo Volandri
(ATP 57). Les deux hommes se
sont affrontés à deux reprises.
L'Italien l'avait emporté en
2003, déjà à Umag. Le Vaudois
avait pris sa revanche l'an der-
nier à Gstaad. Face à cet adver-
saire à sa portée, Wawrinka a
une occasion en or de se quali-
fier pour la deuxième finale de
sa carrière, après celle perdue
en 2005 à Gstaad. si

Landis dément

MEETING DE LONDRES

Tremblent les records
Trois jours après sa surpre-
nante défaite devant !a Polo-
naise Monika Pyrek ï Stock-
holm, Elena Isinbayeva a remis
les pendules à l'heure lors du
meeting Super Grand Prix de
Londres. La Russe a établi une
meilleure performance mon-
diale de l'année à la perche avec
4 m 91, avant de s'atUquer en
vain à son record du monde.

Trois autres meilleure; perfor-
mances mondiales ont été en-
registrées lors de cette réunion
qui avait fait le plein dans le
stade de Crystal Pahce: par
l'Américaine Sanya Richards
sur 400 m (49"05), par le Sué-
dois Stefan Holm à la hauteur
masculine (2 m 34) «t par sa

compatriote Kajsa Bergvist à la
hauteur féminine (2 m 05).

La Suédoise Kajsa Bergvist
s'est attaquée pour la deuxième
fois en trois jours au record du
monde de la hauteur de la Bul-
gare Stefka Kostadinova (2 m
09) en tentant 2 m 10. En vain,
mais elle a démontré qu'elle
l'avait dans les jambes.

Les sprinters ont allumé un feu
d'artifice sur 200 m. Mais cette
fois, le jeune prodige de Loui-
siane Xavier Carter (2e en
19"98) a courbé l'échiné devant
son compatriote Tyson Gay
(19"80), qui a pleinement
confirmé ses 19"70 d'Athletis-
sima. SI

Londres. Meeting Super Grand Prix de
Crystal Palace. Messieurs, 100 m (-1,3
m/s): 1. Asafa Powell (Jam) 10"12. 2. Léonard
Scott (EU) 10"18. 3. Marcus Bronson (EU)
10* 18. 200 m (0,2 m/s): L Tyson Gay (EU)
19*84 2. Xavier Carter (EU) 19"98. 3. Wallace
Spearmon (EU) 20"11. 400 m: 1. Jeremy
Wariner (EU) 43"99. 2. Andrew Rock (EU)
44"81. 1500 m: 1. Sergio Gallardo (Esp)
3'38°56. 400 m haies: 1. Kerron Clément (EU)
48"63, 2. James Carter (EU) 48*79. Triple
saut: 1. Christian Olsson (Su) 17 m 42. 2.
Phillips Idowu (GB) 17 m 06. 2. Julien Kapek
(Fr) 16 m 93. Hauteur: 1. Stefan Holm (Su) 2
m 34 (MPA). 2. Germaine Mason (GB) 2 m 31.
Dames. 100 m (-1,2 m/s): 1. Sherone
Simpson (Jam) 11 "00. 2. Marion Jones (EU)
11 "05.3. Torri Edwards (EU) 11 "26.400 m: 1.
Sanya Richards (EU) 49"05 (MPA). 800 m: 1.
Janeth Jepkosgei (Ken) T58"54. 3000 m: 1.
Tirunesh Dibaba (Eth) 8'29"55. 400 m haies:
1. Dominique Darden (EU) 54"88. Longueur:
1. Trecia Smith (Jam) 6 m 63. Hauteur: 1.
Kajsa Bergvist (Su) 2 m 05 (MPA). Perche: 1.
Elena Isinbayeva (Rus) 4 m 91 (MPA). SI
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lundi 14 août: soirées de gala à 20 h 30

avec les groupes de folklore montagnard
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«Kanao uois»
arrive
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Gitans expulsés
INTERVENTION POLICIÈRE ? Les gens du voyage ont dépassé
les bornes, multipliant les abus en tous genres entre Sion, Aproz et
Martigny. Même l'armée ne leur fait aucun effet.

«Des gens
sans foi,
ni loi»
OLIVIER DUMAS

GILLES BERREAU
Multipliant les abus en tous genres, des gi-
tans provenant de France ont fait l'objet hier
matin à Aproz d'une importante opération
de la police cantonale. Selon celle-ci, ces
gens du voyage ont «troublé Tordre public et
la sphère privée ainsi que perturbé la sécurité
routière, la police cantonale a engagé d 'im-
portants moyens afin de les contrôler et d'or-
donner leur évacuation.» Une enquête a
aussi été ordonnée par le juge d'instruction
du Valais central. Selon nos informations,
cette enquête concernerait notamment une
escroquerie. Hier après avoir encore fait
parlé d'eux à Martigny, les gitans ont pris la
direction du canton de Vaud. fis devaient
faire halte dans le Chablais, à Villeneuve, sur
une place du même genre que celle créée à
Martigny. L'affaire a débuté il y a plusieurs
jours. Ces personnes ont commencé par
camper carrément sur l'aire de repos de
Bramois sur l'autoroute A9. Puis ils se sont
installés dans un champ situé dans la région
des Iles à Sion.

A la caserne de Sion!
Quelques jours plus tard , ils ont laissé les

lieux dans un triste état, avec de nombreux
excréments , et se sont rendus avec quatre ________________________________ m__§f_______*^^^t.,«^.-^.̂ o.&^&_g_y-_-^-^l
caravanes, toujours sans autorisation, dans Le clan a été contrôlé minutieusement hier matin à Aproz
l'enceinte de la caserne de Sion. L'armée a, avoir tenté un arrêt à Martigny, au Cerm. POUCE CANTONALE
bien entendu, exigé leur départ. Mais ces
personnes n ont pas respecté cet ordre.

Le chef de la place d'armes a pourtant
accepté que quatre caravanes s'installent
pour la nuit à la place militaire de Prabardy,
commune d'Aproz. Un geste que les gens du
voyage ont remercié avec un manque total
de savoir-vivre, débarquant avec finalement
40 caravanes à Aproz.

N'ayant pas non plus respecté le délai de
départ, l'intervention de la police cantonale
a été demandée. Qui plus est, le conducteur
d une voiture appartenant à un membre de
ce clan, n'a pas respecté les ordres de la po-
lice lors d'un contrôle de circulation et a pris
la fuite.

Cette voiture a été utilisée dans une af-
faire d'extorsion. En effet , des éléments
d'enquête ont démontré la participation de
certains membres de la caravane à des acti-
vités illicites.

D'où l'opération menée hier vendredi à
Aproz en présence du juge d'instruction du

Ces gens du voyage se sont présentés hier
au CERM, alors qu'ils savent fort bien que la
commune de Martigny, avec l'aide du can-
ton, a investi de l'argent pour leur aménager
une place spacieuse vers la bretelle autorou
tière, confirme la commune de Martigny. Un

Valais central. Cette intervention a permis
de contrôler des identités et des véhicules.
Et permis de récupérer une partie du préju-
dice commis par extorsion, soit plusieurs
milliers de francs. Lors d'un marchandage
pour des accessoires automobiles, des pres-
sions auraient été effectuées sur un Bas-Va-
laisan.

Hier, la police a encaissé une garantie fi-
nancière pour assurer la remise en état de la
place de Prabardy, laissée elle aussi complè-
tement insalubre. En début d'après-midi,
les gitans, sommés de quitter le canton, ont
pris la route, mais une partie du convoi s'est
arrêtée à Martigny.

Après l'excuse de la grand-maman aux
soins intensifs à Sion, cette fois, c'est une
femme qui était partie accoucher, nécessi-
tant cet arrêt... Sur la bonne vingtaine de ca-
ravanes arrivées au CERM, une quinzaine
ont tout de même repris la route après négo-

endroit équipé avec des sanitaires, de l'eau
courante et de l'électricité. «Des installa-
tions qu 'il s 'agit de réparer après chacun de
leur passage, car ils n 'ont aucun respect.
Quand on dit que ce sont des gens sans foi ni
loi, c 'est la réalité», commente Olivier Du-
mas.

«La place était inoccupée ce vendredi, mais
ces personnes prétextant qu 'elle était sale,
n 'ont pas voulu s 'y rendre. J'ai fait contrôler
et attester par la vice-juge de commune que
ces lieux étaient parfaitement en ordre.
C'est donc une excuse bidon.» De l'aveu
même d'un employé communal , elle n'a ja-

ciations avec la police municipale de Marti-
gny. Le président de Martigny Olivier Du-
mas, qui s'est rendu sur place, a eu ensuite
un échange de propos musclés avec les
voyageurs restants. Finalement, tout le
monde est parti , suite à 1 'inflexibilité de la
police cantonale, à nouveau venue en force.
Mais deux caravanes ont, encore tenté une
halte sur le restoroute du Grand-Saint-Ber-
nard, selon le président Dumas.

Hier, tous avaient quitté leValais pour le
canton de Vaud. «Depuis p lusieurs années,
nous n'avons p lus de problèmes de ce genre
avec les gens du voyage, car nous avons créé
des places aménagées et encaissons préala-
blement des montants destinés à l'entretien
de ces endroits. La police effectue des contrô-
les et se montre très stricte», note Jean-Chris-
tophe Sauterel, porte-parole de la police
cantonale vaudoise. Une attitude qui s'est
montrée payante hier aussi en Valais.

mais été aussi propre. «Pour nous, il y a un
peu de fatalisme. Mais je souligne avec plai-
sir que cette fois la police cantonale a pris
d'importantes dispositions qui montrent que
nous sommes encore dans un état de droit
Ce qui a provoqué le départ des gitans. Ces
gens se permettent tout et n 'importe quoi et
sont défendus par une clique d'âmes bien
pensantes, pour qui le droit à la différence
est érigé en vertu cardinale. Nous consta-
tons régulièrement des dégâts et déposons
des plaintes qui n 'aboutissent que rarement,
car ces gens disposent en règle générale de
trois ou quatre jeux de plaques d 'immatricu-
lation et de multiples papiers d'identité, GB
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Aujourd'hui f Demain

ZERMATT

Un corps retrouvé
Le corps de la femme dispa-
rue jeudi d'avant dans un
torrent a été retrouvé dans le
bassin de compensation
d'Herbriggen. Il a été for-
mellement identifié comme
étant celui d'une zurichoise
de 48 ans. Ce jeudi là, un
homme et une femme effec-
tuaient une randonnée le

long du torrent de «Furgg».
Alors qu'ils se trouvaient à
une altitude de 2000 mètres
environ, ils ont voulu se ra-
fraîchir et ont grimpé sur un
rocher situé dans le lit du
torrent. Tout à coup, le ni-
veau de l'eau est monté.
L'homme a réussi à regagner
la rive alors que la femme a

été emportée par les flots. Le
rescapé avait immédiate-
ment informé le 144. Les
pompiers de Zermatt, Randa
et Tâsch ainsi qu'Air-Zer-
matt et des plongeurs
avaient été engagés pour les
recherches avant de les in-
terrompre en raison d'un
trop fort débit d'eau, c
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CABANE DE L'A NEUVE

Le paradis se mérite...
La cabane de l'A Neuve, à 2735 m, exige un bel effort: il
faut 3 h 30 aux marcheurs partis de La Fouly pour dé-
couvrir le superbe écrin de cette cabane de 28 places.

Martine Gabioud, la gardienne depuis l'été 2004, et
son mari ne sont pas d'accord sur l'origine du nom de
la cabane. Lui penche pour le A de alpe, elle, confortée
par l'avis d'un géologue local, penche pour L'A, l'eau en
patois «il y a . de nombreux glaciers face à la cabane et
l'eau qui en sort est bien neuve».

Malgré les 3 h 30 de marche et les 1100 m de déni-
vellation, les touristes grimpent volontiers lui dire bon-
jour (pour la nuit, il faut réserver au 027 783 24 24). «Les
Hollandais qui sont au camping de La Fouly sont mon-
tés avec des enfants de 5 ans, sans gros problème» expli-
que Martine, amoureuse du paysage «c'est sublime, il y
a la face nord du Dolent et un superbe cirque de glaciers.
Ce coup d'œil vaut bien la grimpée...» JB

s ZsO-mllQ 7/ 1S J"1®. 9/ 17

i _48S m |q| 7/ 1S %$ 9/18

2S80 m j&; 7/VS %$t 9/ 17

EL »/>» ^
5 / '»  V

23 2/ 9 *ffl
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Des aveugles branchés
plusieurs jours

COLLECTE ? La Mission évangélique braille récupère vos anciens téléphones
portables qui permettront aux aveugles d'Afrique de se réintégrer.

donner plus de précisions, mais

M»l [VALAIS Samedi 29 juillet 2006

NADIA ESPOSITO

Les vieux natels et autres GSM portables
passés de mode sont du pain béni pour les
aveugles d'Afrique. En les louant à ceux qui
n'en ont pas, ceux qui sont considérés par
leurs pairs comme porteurs de malédiction
peuvent devenir indépendants financière-
ment.

Grâce à l'envoi de plus de 500 appareils
par la Mission évangélique braille (MEB) ba-
sée à Vevey, nombre de non-voyants du Bur-
kina Faso, du Bénin , des deux Congos et de la
Côte d'Ivoire sont aujourd'hui réintégrés
dans la société.

Une source
de revenu

«Le projet d'envoyer des téléphones porta-
bles aux aveugles m'est venu à l'esprit lors
d'un de mes voyages en Afrique», raconte
Heinz Rothacher, secrétaire général de la
MEB. «J 'ai remarqué que certains voyants se
mettaient au bord de la route avec des pan-
cartes de location de natels. Une sorte de ca-
bine télép honique ambulante pour se faire
un peu d'argent. J 'ai alors eu l'idée de récupé-
rer d'anciens appareils en Suisse pour aider
les aveugles à devenir autonomes».

Grâce à la touche numéro 5 dotée d'un
petit signe en relief, les non-voyants peuvent
repérer les autres touches du téléphone se-

lon les explications des membres de la MEB
sur place. En apprenant les numéros par
cœur, ils peuvent donc communiquer, ce qui
constitue un premier pas vers l'intégration
sociale.

Mais surtout, Os peuvent le louer à ceux
qui n'en ont pas. «Le réseau de télécommuni-
cations est très au point en Afrique et le prix
des appels n'est pas plus élevé avec le portable
qu'avec le f ixe. Pourtant encore peu de gens
possèdent des natels, ce qui permet aux aveu-
gles de les loueràdesprix intéressants. A coup
de deux francs par communication cinq f ois
par jour, un non-voyant peut faire vivre toute
sa famille pendant un mots», constate M. Ro-
thacher. «Cela les aide à se réintégrer dans
une société qui les considère souvent comme
des bouches inutiles à nourrir, alors que la
faim règne».

L'action de la MEB ne touche pour le mo-
ment que les cinq pays d'Afrique où elle a
des antennes, mais chacun peut emporter
des téléphones portables à disribuer lors de
ses voyages en Afrique francophone où l'on
trouve la plus grande proportion d'aveugles
au monde.

Pour donner une deuxième vie à votre téléphone p or
table, envoyez-le à la Mission évangélique braille, Av. Ru
chonnet 20,1800 Vevey (tél. 02192166 88). Si possible
en état de marche et avec son chargeur.

Heinz Rothacher, secrétaire gênerai de la Mission évangélique braille
a récolté plus de 500 natels depuis juin 2005. LE NOUVELLISTE

NENDAZ

Ça peut durer
¦ > ¦

La commune de Nendaz doit
toujours faire face à des problë-¦ l'eau potable. Le retour à la

cela peut encore durer trois ou
quatre jours», explique Pierre
Theytaz, conseiller communal
responsable de la sécurité. «Des
informations seront données.»
Si les analyses réalisées par le
Laboratoire cantonal semblent
exclure la présence de bactéries,
les autorités ne peuvent pas
donner le feu vert. «Deux condi-
tions sont nécessaires pour que
la situation revienne à la nor-
male: absence de bactéries et
limpidité de l'eau», poursuit le
conseiller communal. «Or, l'eau
est toujours trouble. A certains
endroits de ta station, où l'eau
est beaucoup tirée pour les dou-
ches par exemple, elle est pres-
que normale. Mais ce n'est pas
le cas partout» Du coup, la com-
mune poursuit son opération de
ravitaillement de la population
en eau, toujours sous la forme
de bouteilles. A Basse-Nendaz,
les habitants peuvent s'y rendre
avec des récipients, un réservoir
de 5000 litres ayant été installé.
usez notre reportage aans notre
édition de lundi. Des informa-
tions sont disponibles en tout
temps au bureau communal ou
au téléphone 027 289 56 00.
Distribution d'eau gratuite
U h 00 - 20 h 00: Haute-Nendaz
station, place de la télécabine /
Basse-Nendaz, cycle d'orienta-
tion
10 l-i 00 -11 h 00: Fey, centre
scolaire
18 h 00 - 20 h 00: Haute-Nen-
daz, centre scolaire / Fey, centre
scolaire

AUSSI DES LUNETTES
La Mission évangélique
braille basée à Vevey édite la
Bible en braille et sur sup-
port sonore depuis 50 ans.
Depuis 10 ans, grâce à des
antennes sur place, elle coo-
père au développement des
handicapés de la vue des
pays du Sud, crée des pro-
grammes d'alphabétisation
en braille et procure une au-
tonomie aux aveugles par
l'apprentissage des métiers

adaptés à ce handicap. Outre
la récolte de téléphones por-
tables, elle collecte égale-
ment des lunettes de vue
inutilisées accompagnées de
leur étui, ainsi que des lunet-
tes de soleil pour cacher les
yeux des aveugles. Elle les
transmet à l'organisation
«Lunettes sans frontière»,
qui les fait parvenir en Afri-
que et en garantit l'utilisation
à bon escient. Il faut savoir
que dans les pays d'Afrique
francophone, l'organisation

mondiale de la santé estime
à plus de 10 millions le nom-
bre de personnes souffrant
d'un handicap de la vue, dont
trois millions sont complète-
ment aveugles. C'est le cin-
quième du total mondial.
«Notre action ne touche
donc qu/un tout petit pour-
centage, mais c 'est déjà
mieux que rien», constate
Heinz Rothacher.
Pour plus d'infos:
www.mebraille.ch

Les peuples de la lune
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¦A- P~.nfo3S? la recon"naissance

MARCO PATRUNO

Une exposition sur le Ru-
wenzori à Turin et à Kam-
pala pour rappeler ce qui est
survenu il y a 100 ans. Louis
Amédée de Savoie, duc des
Abruzzes, conduisit une
grande expédition alpiniste
dans l'imposant massif afri-
cain en 1906. il était le tout
premier à découvrir plu-
sieurs de ses principaux
sommets ainsi que leurs gla-
ciers. Pour rappeler l'événe-
ment - tout en portant l'at-
tention sur les peuples vi-
vant au pied de la «grande
montagne» - est né le projet
«Peuples de la lune» qui a
suscité entre autres l'intérêt
du Musée national de la
montagne, du Club alpin de
Turin, de la Région Piémont,
de l'Uganda Muséum de
Kampala et d'Ethiopian Air-
lines.

Un peu
d'histoire

Vers la moitié du 19e siè-
cle, pour le monde euro-
péen, la région centrale du
continent africain était en
grande partie un espace vide
sur les cartes géographiques
et l'origine du Nil représen-
tait - et représente encore -
une des grandes énigmes
géographiques irrésolues.
Au 2e siècle après J.-C, le
géographe Claudio Tolomeo
- se référant à une tradition
plus ancienne - situe, dans
sa vision géographique, en

Afrique équatoriale «les
Montagnes de la lune, dont
les neiges alimentent les lacs
des sources du Nil». A la lati-
tude indiquée par Tolomeo
on ne retrouve en fait aucun
relief recouvert par des nei-
ges éternelles. Le mystère
qui embrasse le monde mé-
diterranéen
au-delà
des
conjonc-
tures des
géographes et
des érudits - restera sans ré-
ponse durant près de 17 siè-
cles.

En 1857, laRoyal Geogra -
phical Society chargera John
Speke et Richard Burton
d'entreprendre une expédi-
tion à la recherche des sour-
ces du Nil. Partis de Baga-
moyo - face au Zanzibar - et
après 8 mois de route, le 13
février 1858, les deux Anglais
entrevoient une énorme
étendue d'eau: c'est le lac
Tanganyika. Au cours de leur
voyage, Burton et Speke en-
tendent parler avec insis-
tance par les Arabes et les in-
digènes de la côte orientale
de sommets enneigés aux
sources du Nil, sans jamais
réussir à les voir. Il faudra at-
tendre le 24 mai 1888 que le
journaliste-explorateur an-
glais Henry Stanley, parcou-
rant la plaine entière sud-oc-
cidentale du lac Alberto, en-
trevoie «... un nuage à la
forme particulière, d'une

magnifique couleur argen-
tée, qui avait les proportions
et l'apparence d'une grande
montagne recouverte de
neige». Il supposa donc être
face aux légendaires «Lunae
Montes de Tolomeo».

Ce sera finalement Louis
Amédée de Savoie, en 1906,

complète de
tout le massif montagneux
et qui en rédigea une carto-
graphie détaillée.

Les peuples
du Ruwenzori

Il s'agit d'une des régions
montagneuses les plus inté-
ressantes d'Afrique, tant
pour ses paysages que pour
sa botanique ainsi que sous
l'aspect andiropologique.
Situé entre la République
démocratique du Congo et
l'Ouganda, cet espace est
habité par divers groupes
ethniques de langue bantu .
Parmi eux les Bakonzo, les
Banande du Congo, les Ba-
toro, les Bomba, et les pyg-
mées Bambuti. Ils se sont
adaptés de manière diffé-
rente à cet environnement
montagneux. Cependant,
des traits communs lient les
diverses cultures qui font
partie du Ruwenzori , sur-
tout l'aspect magico-reli-
gieux.

Une exposition
historique
et contemporaine

L'exposition, présentée
jusqu 'au 17 septembre 2006,
qui a été mise sur pied par le
Musée de la montagne et la
Région Piémont - à travers
Mme Cécilia Pennacini,
commissaire de l'exposition,
avec la collaboration de
Mme Cristina Natta-Soleri -
a une orientation andiropo-
logique qui s'articule en
deux sections, une histori-
que et l'autre contempo-
raine.

Partant de l'éternel pro-
blème géographique de la
recherche des sources du Nil
et des «Lunae Montes de To-
lomeo», à travers les princi-
pales étapes des explora-
tions, elle abouti t à l'expédi-
tion du duc des Abruzzes en
1906, illustrée par les photo-
graphies de Vittorio Sella. La
section contemporaine est
illustrée principalement par
les photographies du Cana-
dien Craig Richards prises
au cours d' une mission de
recherche en Ouganda en
été 2005. Une partie plus
scientifique est orientée sur
les diverses cultures du Ru-
wenzori et au rapport de ces
peuples avec la montagne.
Vous pouvez, en consultant notre
site web www.al p-lnfo.ch. avoir ac-
cès à l'intégralité des articles pu-
blies ci-dessus dans leur version ori
ginale et également à des informa-
tions à caractère commercial.

Le Ruwenzori, ses montagnes et ses peuples à découvrir absolument!

Âoste: archéologie intérieure
L'exposition dédiée à l'œuvre de Giancarlo Zuppini - né à Milan en 1!
et disparu en février dernier et qui vivait en Vallée d'Aoste depuis le;
années 70 - sera ouverte au public, avec entrée libre, jusqu'au dima
che 29 octobre prochain.

http://www.mebraille.ch
http://www.alp-lnfo.ch
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d'une vallée à l'autreDiea
TOURISME PEDESTRE ? Avec «Randô Cols», Michael Pool propose une vingtaine d'itinéraires
pour découvrir les magnifiques paysages d'une vingtaine de cols romands et haut-savoyards.

Le Nouvelliste

JOAKIM FAISS

«Dans l 'Himalaya , les-sommets sont le
domaine des dieux et les cols celui des
hommes», écrit le Vaudois Michael
Pool en avant-propos de son guide in-
titulé «Rando Cols», qui reste donc
dans le domaine des hommes. «Rando
Cols» propose vingt itinéraires faciles
ou peu difficiles au départ d'une ville
romande, de Genève à Sion, en. passant
par Lausanne, Vevey, Montreux ou en-
core Monthey. Ils franchissent vingt-six
cols ou passages spécialement attrac-

Michael Pool, auteur de l'ouvrage Rando Cols:
«Lieux de passage, les cols unissent plus qu'ils ne
séparent», LDD

chain opus sera d'ailleurs consacré aux
parcours à raquettes en Valais. «Cela a
d'ailleurs été assez difficile de trouver
des itinéraires intéressants. Soit c'était
trop facile, avec des parcours balisés et
damés autour des stations. Soit cela de-
vient vite trop difficile avec des par-
cours en haute montagne. Surtout que
celui qui connaît bien la montagne n'a
pas forcément besoin de mes guides.»

Les autres découvriront ses propo-
sitions l'hiver prochain.

CHABLAIS *___rn

Le guide Rando Cols propose une vingtaine d'itinéraires en Suisse romande, comme ici dans le région de Morgins
et en France voisine, LE NOUVELLISTE

i \ t<
Le Valais est particulièrement

choyé par Michael Pool qui propose de
franchir les cols d'Outanne, de Fecon,
du Blancsex, des Portes de l'Hiver,
mais aussi le Pas-de-Cheville ou le Ra-
wyl. «A-lais les Valaisans auront égale-
ment du plaisir à découvrir des sites
étonnants dans la chaîne jurassienne,
ksPréalpesfribourgeoises ou en Haute-
Savoie», promet l'auteur.

Magnifique Chablais
Michael Pool décrit en général des

itinéraires qu'il connaît déjà et qu 'il
apprécie. Comme le col chablaisien
d'Outanne, «un très bel endroit avec
une flore magnifique» . Marcheur infa-
tigable, il retourne évidemment sur ces
itinéraires «que je crois connaître» pour
affiner la description du tracé. Chaque
itinéraire est accompagné d'une petite
carte destinée à visualiser l'ensemble
de la balade. On ne fera pas F économie
d'une carte au 1:25000 pour les détails,
même si les balades proposées se veu-
lent plutôt accessibles: «Les randon-
nées proposées ne comportent pas de
difficulté majeure et les quelques passa-
ges délicats sont dûment signalés. Mais
j 'essaie tout de même de trouver des va-
riantes originales en évitant le simple
parcours du bistrot à la buvette et re-
tour...»

A raquettes aussi
Avec «Rando Cols», Michael Pool

signe son douzième guide du genre.
Des ouvrages qu'il tire à un nombre li-
mité d'exemplaires, quitte à rééditer
certains recueils qui marchent bien.
Actif toute l'année, l'auteur propose
également des guides pour des par-
cours à vélo ou à raquettes. Le pro-

EN SEPTEMBRE À TERRE DES HOMMES BAI al. H {Il PB
Du reggae valaisan pour Yannick Noah L__S G.ETTES 

„ :  ̂. , . , ,
00 ' _T<_^t_ if_ l P/M.--4-H., Vert, Signal de Bougy/VD, 11

reSllVal IrOUllII V à 19 h à l'Aquapar c du Bouve-
GILLES BERREAU

«Nous n'avons jamais demandé
à ce que Yannick Noah revienne
chanter à Massongex. Et pour
cause: il ne nous en a jamais
laissé le temps, annonçant lors
de chaque concert qu 'il revien-
drait l'année prochaine!» Dans
un peu moins de deux mois,
Philippe Gex, directeur de la
Maison de Terre des hommes-
Valais (Tdh) accueillera pour la
quatrième l'ex-tennisman dans
le cadre du Festival organisé les
23 et 24 septembre à Masson-
gex en faveur de l'institution
venant en aide aux enfants.
Avec le groupe de reggae Zion's
Power en ouverture du concert
de Noah.

Cette année, le festival a heu
sur deux jours , le samedi et le
dimanche. L'an prochain, il
Pourrait inclure le vendredi.

Lan dernier à Massongex,
dix mille personnes et quatre
cents bénévoles avaient ré-
pondu présent à l'appel des or-
ganisateurs. «Les artistes offrent
kur prestat ion. Malgré cela, il y
a des frais po ur monter ce festi-
val Et il est hors de question que
nous prenions des risques f i-
nanciers avec l'argent de nos do-
nateurs», ajoute le directeur.
"Lancé dans un contexte f inan-

cier difficile en 2003, ce festival
est désormais incontournable
pour assurer l'équilibre de la
Maison», relève le président de
Tdh-Valais, Michel Donnet-
Monay. La manifestation per-
met de financer un mois de
fonctionnement de l'institu-
tion en faveur de l'enfance dé-
favorisée. Soit environ 200000
francs. Il faut savoir que Tdh-
Valais a besoin de 7000 francs
par jour.

Les retombées financières
d'un tel événement sont multi-
ples. Par exemple, des mem-
bres du fan's club de Yannick
envoient de l'argent, parfois -¦>_¦.__
chaque mois, comme cette L__aB_____a__ El & 
Française ou encore cet habi- Yannick Noah, un «habitué» dont on ne se lasse pas. LDD
tant de l'île Maurice!

Malgré son succès popu-
laire, le festival ne déménagera : SAMEDI PAYANT, DIMANCHE GRATUIT
pas, même s'il est un peu à
l'étroit. «Nous restons sur p lace
pour conserver cette ambiance
particulière ». Le directeur ne
craint pas de voir le public se
lasser du rythme annuel de la
venue de Yannick Noah. «Il a le
vent en poupe et a publié régu-
lièrement de nouveaux albums.
Qui p lus est, notre politique de
prix est abordable. Une famille
avec deux enfants s'en sort avec
centfrancs!»

Le 23 septembre, c'est une formation valaisanne qui ou-
vrira les feux et chauffera le public pour Noah. Issu du
bassin sierrois «Zion's Power» distille son reggae de-
puis la fin des années 90. Le public pourra découvrir
dès 18 heures son dernier disque, pressé en mai dernier
seulement , et intitulé «Jah is radio». Le dimanche, en-
tièrement gratuit, l'Ensemble de Cuh
Glenn of Guinness présentent à 14 ht
création «Folk Off», jouée pour la pre
lombey lors du Festival des musique:
c'est Marc Aymon clôturera à 17 heui
avec ses textes empreints de poésie.

Quatre concerts les 31 juillet et ret * 12 à 18h* Charrat

1er août à l'alpage de Chin- MORrMN*.donne avec The Ackermans, MUKlallMà
NCR &the line dancers, Paul Tif _a_ IY tlioUntl C
Me Bonvin, Dan Galli&ls Drif- ¦ » auA PI5CIMI0
ting' Boys. De midi à minuit. Bail Trap dimanche 30 juillet à

10 h au stand de l'Eau-Rouge
TORGON (350 m en direction de They).
P_) ITlf- Fusils à disposition. 18 francs
vdlli p pour 25 cartouches.

mUSICal VILLENEUVE
En camp musical à Torgon du Pfiff fO-ftl ll/Ort
6 au 12 août, les jeunes musi- VUIIIC UUVCI l
r» I ___ l-i C ("._ ¦_ _ »__ I \ _ »"___ ." ._"_ 1 ^ _-»_ • .¦_• _• _ _ ? _ _ _ _"i___ t\ A ¦* . r-f> \mn » _i i _—• _-%£( m _ i-vi il. i-, i-+ /-« .-. •-_ .cieiib ue ra Lyre ue <_,oriiney, ue iviarcne au currre-ouven cria
l'Indépendante de Charrat et que 2e et dernier samedi du
de la Persévérance de Leytron mois, de 8 à 16 h, place de la
seront en concert: 9 août à Poste. Infos à l'OT au tél.
18h, place de la Jorette, Tor- 0219602286.

PUBLICITÉ

res valaisans et
ures leur superbe
nière fois à Col-
valaisannes. Et

-S cette édition

EN TRANSPORTS PUBLICS
«Rando Cols» est un petit guide im-
primé en noir et blanc et constitué de
45 pages agrafées, assez pratique et
pas trop dommage pour être em-
porté. Les itinéraires proposés sont
tous accessibles par les transports
publics et évitent au maximum les
tronçons asphaltés et les stations
«défigurées par le tourisme méca-
nisé. Le respect de l'environnement
et la sécurité du randonneur sont au
centre de mes préoccupations et mes
informations sont glanées sur le ter-
rain et pas sur les sites internet des
stations ou des sociétés de remon-
tées mécaniques», assure Michael
Pool.

«Rando Cols», Editions de la Polaire, la Robel
laz, 1417 Essertines.Tél.: 0244351579.

AUBERGE-RESTAURANT
PU GODET - DERBORENCE

HBSI
tous les week-ends jusqu'à fin août

http://www.derborence.ch
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une centrale sauvée aes eaux
VERNAYAZ ?Dès le printemps 2008, la centrale hydro-électrique de la Pissevache turbinera
à nouveau les eaux de la Salante. FMV S.A. qui avait fermé (Installation en 1997, y investit 6 millions.

«En 1997,
nous perdions
de l'argent avec
la Pissevache.»
ERIC WU1LLOUD

OLIVIER HUGON

Dans l'eau tout est bon. Surtout
sa force. FMV S.A. l'a compris,
puisque la société valaisanne va
prochainement réhabiliter la
petite usine de la Pissevache,
au-dessus de Vernayaz. Une
usine que cette même entre-
prise avait choisi de fermer il y a
tout juste neuf ans. «En 1997,
nous avons en effet décidé d'arrê-
ter la production », admet Eric
Wuilloud, directeur de FMV
S.A., «à l'époque, nous avions
constaté que la conduite forcée
qui amène les eaux de la Salanfe
perdait de l'eau. Des fuites sans
dangers, mais certains joints
n'étaien t p lus étanches.» A cet
état de fait, il a fallu ajouter une
turbine fissurée. Dans un
contexte économique où l'éner-
gie électrique était à la fois suffi-
sante et bon marché, des répa-
rations n'auraient pas été renta-
bles. «Nous produisions alors le
kilowatt/heure à 5 ou 6 centimes,
pour le vendre à 2 ou 3. Avec la
Pissevache, on perdait de l'ar-
gent.»

Les prix ont triplé
Mais depuis, les prix du mar-

ché de l'électricité ont pris l'as-
censeur. Us ont tout bonnement
triplé depuis 2001! Le dossier
Pissevache est donc revenu sur
le bureau des responsables de
FMV S.A. au début de l'année
2005.

La société Hydro Exploita-
tion est alors mandatée pour
présenter un avant-projet de re-
mise en service. «Et en décembre
dernier, le conseil d'administra-
tion a décidé de débloquer le
montant nécessaire à la remise
en état de l 'installation.» Soit
6 millions de francs. FMV S.A.
parie sur une tendance à la
hausse des prix de l'électricité.
«Ça ne devrait en tout cas p lus

baisser au niveau p lancher du
début des années 2000.»

Etudes en cours
Actuellement, diverses étu-

des sont menées. Des coupes de
bois ont été effectuées autour de
la partie supérieure de la
conduite forcée. En 10 ans, la fo-
rêt a repris ses droits et il était
impossible d'accéder aux instal-
lations. Les premiers tests ont
permis de constater que la
conduite est intacte dans sa par-
tie supérieure. Il s'agira princi-
palement de la nettoyer. Le
tronçon inférieur devra, lui, être
refait. La machinerie de turbi-
nage sera, elle aussi, remplacée.
«L'installation était divisée en
deux parties: il y avait des ma-
chines dans un bâtiment exté-
rieur et dans une espèce de
grotte. La cabane sera vidée et les
nouvelles installations seront
p lacées dans cette grotte qui les
protège des chutes de pierres.»
Des purges ont d'ailleurs été ef-
fectuées dans la paroi, en colla-
boration avec la commune de
Vernayaz. Les travaux débute-
ront cet automne et devraient
durer une année. «Le site est dif-
f icile d'accès. Nous hésitons ac-
tuellement à réhabiliter le funi-
culaire qui part de notre centrale
de Miéville» , précise Eric Wuil-

L'ancienne usine de la Pisse-Vache va reprendre du service, HOFMANN

loud. La remise en service est
ainsi prévue au printemps 2008.
La nouvelle centrale, au fil de
l'eau, sera d'une puissance de 1
à 2 mégawatt/heure. Elle devrait
produire entre 6 et 7
gigawatt/heure par an, soit la
consommation annuelle d'un
village de 1000 habitants. «C'est
un cas unique pour nous», ad-
met Eric Wuilloud, «mais nous
analysons- actuellement une re-
valorisation des eaux du Rhône,
dans le cadre de sa 3e correc-
tion.»

DIRECTEUR DE FMV S.A

K*_W\ MARTIGNY

LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT D'OVRONNAZ FÊTE MARDI DÈS U HEURES SES 50 ANS

Cinquante ans séparent le «télé à Marie» du «Col Express»
OLIVIER HUGON

La station d'Ovronnaz doit son essor à
quelques visionnaires qui, en 1956,
décident de créer une société de déve-
loppement, alors qu'il n'y a, sur les
hauts de Leytron pas grand-chose: un
téléski, quelques hôtels et des mayens.
Théo Chatriand, enseignant à la re-
traite et président de la SD de 1969 à
1974 est un témoin privilégié de ce
parcours.

Qu'est-ce qui a fait d'un paisible
hameau de mayens une station qui réa-
lise 250 000 nuitées par année?
Il y a eu deux visionnaires. Adrien Cret-
tenand, qui avait un bistrot et l'unique
téléski et Jean Roduit, premier prési-
dent de la SD. Et puis, il y a eu un rema-
niement parcellaire agricole en 1960.
On a équipé les terrains en routes, en
eau, en égouts. Enfin, la Bourgeoisie
de Leytron a cédé à la SD les terrains de
Tourbillon, qui ont été revendus à 5
francs le m2.

Ce mètre carré vaut aujourd'hui jusqu'à
400 francs. Qu'est-ce qui a fait que les
touristes se sont intéressés à ces
mayens?
Au départ, ce sont les Leytronains qui
ont construit. Les touristes venaient
surtout l'été, à la cabane Rambert.
L'hiver, le défi du Derby d'Ovronnaz ,
une course de ski internationale avait
une belle renommée et ce, dès 1945.

C'est justement le ski qui a permis d'at-
tirer les étrangers.
En 1963, deux sociétés rivales
construisent deux installations: André

Du premier «Télé à Marie», construit en 1955 derrière ce qui est ...au tout dernier télésiège «Col Express», Ovronnaz a connu un
aujourd'hui le Vieux Valais et qui était à l'époque "Les Voyageurs*'... développement fulgurant, soo

Roduit fait un télésiège jusqu 'à Odon-
naz et Jean Roduit réalise le plus long
téléski à assiettes de Suisse: 2,2 kilo-
mètres à Loutse. Les nuitées doublent.
Mais l'avalanche détruit le premier et
le soleil empêche le second d'être ren-
table. Les deux entités ont fusionné en
1966, pour former Téléovronnaz S.A.

L'hôtellerie a-t-elle suivi le mouvement?
La plupart de nos hôtels ont été
construits au début du XXe siècle.
C'est le gros point faible de notre sta-
tion.

Depuis, peu de nouveaux établis-
sements ont ouvert leurs portes. On a
commencé à construire des petits im-
meubles de 7 ou 14 appartements. Les

nuitées ont progressivement grimpé
jusqu'à 110 000.

Après le centre sportif, construit entre
1963 et 1982, en 1990, l'arrivée des
bains va chambouler le paysage local.
Le projet était en gestation depuis 15
ans, mais il y a eu de longues batailles
juridiques autour de l' eau. Les nuitées
ont doublé. Aujourd'hui, Thermalp re-
présente un peu moins de 50% de nos
nuitées.

Et le rôle de la SD dans cette évolution?
Même si son budget est 150 fois supé-
rieur à celui de 1965, ici comme ail-
leurs , la SD n'a pas de moyens finan-
ciers. C'est avant tout une courroie qui

tente de rassembler les forces de tous
les partenaires. Jusqu 'en 1993 et l'arri-
vée du premier directeur Olh _er Foro,
nous faisions essentiellement du bé-
névolat,

Vous avez aujourd'hui 67 ans. Comment
voyiez-vous Ovronnaz il y a 35 ans, com-
ment la voyez-vous demain?
Quand j'étais président de la SD,
j 'avais dit que nous ne dépasserions
pas les 4500 lits. 11 y en a aujourd'hui
pratiquement le double. Il faudrait
réunir tous les partenaires pour avoir
une réflexion de fond sur ce que nous
voulons faire d'Ovronnaz. J' ai peur
que le béton ne prenne le dessus sur la
verdure.

PETIT COURS D'HISTOIRE
1894: première demande de
concession des eaux de ia Sa
lanfe, entre ies cascades du
Dailley et de la Pissevache

1897: mise en service de ia
centrale. Deux turbines sont
installées dans la «grotte»

1914: une turbine est ajoutée
dans un bâtiment extérieur

1920: rachat par Lonza S.A. à
Bâle

1947: EOS et Lonza créent Sa-
lante S.A. pour construire le
barrage et l'usine de Miéville

1982: FMV rachète l'usine de
la Pissevache

1997: une panne et un marché
morose incitent les FMV à ces-
ser la production

2006: premiers travaux

2008: remise en service.

CHAMPEX-LAC

Marche
La 9e marche populaire de
Champex-Lac se déroulera le
samedi 29 et le dimanche 30
juillet dès 7 h 30. Départ et ar-
rivée de la place des Forts. Par-
cours de 5,10 et 20 km. Infos
au tél. 027 78312 27.

BOURG-SAINT-PIERRE

Pétanque
Tournoi de pétanque et de pa-
lets le dimanche 30 juillet dès
lOh au camping du Grand-
Saint-Bernard. Inscriptions sur
place. Annulé en cas de mau-
vais temps. Infos au tél. 079
823 8416.

SAILLON

Les mycologues
annulent
En raison des conditions mé-
téo défavorables, la société de
mycologie de Saillon annule la
sortie prévue le dimanche 30
juillet.

CHARRAT

Brunch
Robin Giroud vous convie à un
brunch à la ferme, le mardi 1er
août. Inscriptions au 027 746
1013, aux heures du repas.
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Avec les Zèbres sous le tipi
CHÂTEAUNEUF ? Le Tipi-Terrain d'Aventure a accueilli Jean-Marc Richard et son émission
«Les Zèbres». Une dizaine de jeunes Valaisans y ont participé. Avec succès.

EVE-LINE BERTHOD

«Parler le p lus naturellement possible,
c'est comme quand on écrit sur msn?»
demande une jeune fille soucieuse de
son élocution à Jean-Marc Richard.
Parler à la radio n'est pas chose facile
lors d'une première prestation sur les
ondes de l'émission «Les Zèbres» de la
Radio suisse romande. Comme ses
camarades, cette jeune écolière valai-
sanne est venue au Tipi-Terrain
d'Aventure à Châteauneuf ce mer-
credi 26 juillet pour participer à une
expérience qu'elle et ses amis n'ou-
blieront pas de sitôt.

La tension est palpable sur cer-
tains visages raidis par une timidité
que des mains ou des bras ne sau-
raient cacher. Chez d'autres, l'idée du
direct ne semble pas éveiller nn soup-
çon de crainte. Au contraire, l'excita-
tion les secoue des orteils aux oreilles,
les condamnant à une bougeotte in-
cessante. Disposant de deux heures
pour préparer son émission, l'anima-
teur Jean-Marc Richard s'improvise
maître d'école avec brio. Il guide, ré-
conforte les apprentis en herbe et ré-
pond à toutes leurs questions avec un
large sourire complice. Devant un pu-
blic d'enfants ravis, accompagnés de
quelques adultes et parents, les ap-
prentis speakers ont fait leurs pre-
miers pas dans le monde radiophoni-
que avec succès.

Actualité pour les enfants
Parcourant depuis début juillet les

villes de Suisse romande avec son
édncelant bus rouge et blanc, Jean-
Marc Richard et son équipe vont quo-
tidiennement à la rencontre des en-
fants et de leur région. «Nous ne vou-
lons pas d'émission en sUidio, car cela
n'est pas du tout productif selon nous.
Notre but est d'aller voir les enfants sur
p lace. Et ce sont eux qui nous font dé-
couvrira travers leurs yeux leur région
et leurs histoires», explique Jean-Marc
Richard avec cet enthousiasme qu'on
lui connaît. «Les Zèbres», émission
très appréciée des petits et grands
pour la fraîcheur et la spontanéité de

Jean-Marc Richard s'improvise maître d'école avec brio, LE NOUVELUSTE

ses intervenants, pose comme objec- ques auditeurs adultes durant l'émis-
tif d'offrir aux auditeurs des regards sion. A ce débat est venu s'ajouter le
d'enfants sur l'actualité mondiale et récit de quatre légendes sur la ville de
régionale. Pendant l'été, les Zèbres Sion, racontées dans un premier
délaissent un peu les événements in- temps par l'animateur radio pins re-
ternationaux pour se consacrer prin- prises pendant le direct par les en-
cipalement aux légendes et actualités fants, à leur manière. Un des récits
historiques de la ville dans laquelle le narrant l'ancienne fonction de la col-
bus s'arrête. line des Potences a provoqué un véri-

table étonnement chez un garçon qui
Légendes croyait que c'était «là où les gens vien-

«Est-il vrai que la première traver- nentcamper»,
sée des Alpes s'est faite depuis Sion?» Situées sur les hauteurs pour
Voici la question du jour qui a suscité mieux être vues, les potences étaient
de nombreuses réponses variées de la avant tout utilisées pour dissuader la
part des enfants mais aussi de quel- population de commettre des infra-

ctions à la loi. La rencontre s'est ter-
minée avec une balade l'après-midi
en ville de Sion.

Spécialement conçue pour les en-
fants, cette visite visait à faire décou-
vrir in situ tous les éléments histori-
ques présentés dans les histoires sur
la capitale valaisanne: colline des Po-
tences, chemin des Remparts, Valère.
«Nous avons comme objectif de faire
un guide de toutes les balades ainsi que
de toutes les histoires et légendes qui
nourrissent, les régions que nous avons
visitées», précise Jean-Marc Richard,
qui ne semble donc jamais en man-
que de projets.

CONTHEY

Passeport vacances en fête
Malgré un temps
maussade qui a empê-
ché l'événement de se
dérouler sur l'herbe
verdoyante des Iles, le
Passeport Vacances de
Sion et environs a célé-
bré hier son 25e anni-
versaire dans une am-
biance festive haute en
couleur. Dès 17 heures
à la halle polyvalente
de Conthey, des cen-
taines d'enfants sont
venus participer aux
activités et aux specta-
cles. Le Tipi-Terrain
d'Aventures, un tobog-
gan géant ainsi que des
matchs de baby-foot
humain ont fait le bon-
heur des amateurs de
nature, de sport et de
sensations fortes. Les
plus habiles de leurs
mains ont pu s'initier à
divers ateliers: boome-
rangs, sculpture de
ballons, grimages. Les
enfants ont chanté,
joué des saynètes de-
vant des parents en-
chantés. La suite de la
soiré e devait laisser
place au chanteur
pour enfants Karimba
et au jeune Sédunois,
Philippe Sierro.
EVE-LINE BERTHOD

Après les répétitions est venu le temps Les enfants ont pu s'initier au dia-
du spectacle, LE NOUVELLISTE bolo, aux assiettes et autre sorte de

jonglage, LE NOUVELLISTE

Sourires et visages grimés pour une fête haute en couleur
LE NOUVELLISTE

INFOS PRATIQUES
Transformé en studio radio à
l'occasion de l'émission Les Zè-
bres, le Tipi-Terrain d'Aventure
situé à Châteauneuf est durant
toute l'année un espace de jeux
et de rencontre destiné aux en-
fants de six à douze ans et de
leurs familles.

Dédié à l'éveil créatif de l'enfant
cet espace offre de multiples
activités durant toute l'année:
constructions de cabane, amé-
nagement et entretien d'un jar-
din et d'une vigne, jeu avec
l'eau, bricolage, cuisine, décou-
verte de ia nature. L'été, des
camps et des activités Tipi sont
organisés.

Véritable terrain d'expériences
sensorielles , le Tipi-Terrain se
veut être « un espace de ci-
toyenneté active, dans lequel
les enfants sont amenés à
beaucoup participer et à pren-
dre des responsabilités. Nous
avons mis sur pied un parle-
ment des enfants qui invite cha
cun à prendre la parole et à dé-
cider des activités à mettre en
place », explique l'animatrice
Nicole Evéquoz.

Ouverture vacances d'été : les
mercredis de 13 h 30 à 18 h. Les
samedis et veilles de fêtes de
13 h 30 à 17 h. Constructions de
cabanes et ateliers découvertes

Nouveauté : activités ponctuel-
les les samedis après-midi, sur
inscription (027 322 19 26)

Passeport Vacances : lundi-
mardi 7-8 août, voyage et dé-
couverte des richesses du
monde de 13 h 45 à 17 h. Ven-
dredi 11 août : nuit sous Tipi
avec papa de 14 h à 10 h le len-
demain matin.

Renseignements au 027 32219 26 et
sur le site www.rlcsion.ch

GRANGES

Week-end
motard
Le Moto-club Condroz Pig's or-
ganise sa traditionnelle
convention estivales ce week-
end à Granges avec, samedi,
une balade dans le val d'Anni-
viers ouverte à tous.
Le rendez-vous est fixé à 13 h
au couvert de Granges.
Le retour est prévu à 18 h au
camp de base installé en face
du Happyland. Des concerts
agrémenteront la soirée de sa-
medi dès 21 h 30 et le camping
est ouvert à tous.

¦PUBLICITÉ 

/ANCIENNE ,(fb ABBAY FN,
-Eelaté _„ Valais

VETROZ

f ondues
nature - tomates - bolets

Tél. 027 346 03 03

Fermé le lundi
A l'étage, notre restaurant

I gastronomique.

X www.relaisvalais.ch /

http://www.rlcsion.ch
http://www.relaisvalais.ch
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SOCIÉTÉ Journal intime, carnet
de bord ou tribune pour opinions
personnelles, le blog est un site Web
sur lequel une personne s'exprime
de façon libre. Nombrilisme ou
nouvel outil de communication?

«Le blog
de mon frère
m'a permis
de mieux le
connaître.»
VICTORINE
ZERMATTEN

20 ans

«Mon blog préféré, c 'est celui
de mon petit frère:
http://cours-tjs.skyblog.com.
Comme le nom le laisse penser ,
mon frère est fou de course à
pied. Ily met les résultats des
épreuves auxquelles il participe,
quelques photos de ses potes,
etc. J'ai été très surprise d'ap-
prendre que mon petit frère
avait son propre blog. La pre-
mière fois , j  y suis allée par cu-
riosité. C'est drôle, mais je
trouve que je le connais mieux à
travers son blog que dans la
réalité familiale. On peut y ajou-
ter des commentaires, mais
moi, je n 'interviens pratique-
ment pas. Au début, mes pa-
rents étaient un peu inquiets.
Sur certains blogs, on trouve
tout et n 'importe quoi. Alors, ils
prennent la peine de vérifier ré-
gulièrement le blog de mon
frère pour éviter les dérapages.
C'est même parfois l' occasion
de laisser un petit message à
mon frère.»

«J'aime pas,
je préfère
partager mon
temps avec
mes amis.»
JULIEN

REPOND

18 ans

«Les blogs, tout comme l'Inter-
net, sont à mon avis des
moyens de recherches impres-
sionnants, de vraies mines d'in-
formations où chacun peut pui-
ser ce qu 'il veut. Ça, c 'est le
côté sympa. Mais ce sont aussi
et surtout des outils qui isolent
les gens chez eux en leur don-
nant l 'illusion d'avoir des vrais
contacts sociaux. En fait, ils ne
font que rendre ces gens aso-
ciaux. L 'internet détisse tes
communautés sociales en cal-
feutrant les gens chez eux, en
les faisant vivre dans un état de
psychose, dans la peur de son
voisin. De plus, tes informations
sont douteuses. Pour les blogs,
on ne connaît pas toujours le
propriétaire qui peut se cacher
derrière l'anonymat pour écrire
n'importe quoi. Ça fait partie
des choses nocives importées
des Etats-Unis, d'ailleurs. Moi,
je privilégie les soirées entre
amis, à refaire le monde, à le ré\
ver meilleur...»

«J aime bien
les blogs,
mais tout
n'est pas
bon.»
FANNY
BALZANI

18 ans

«J'aime bien l'idée du journal in-
time sur le net. Ça permet de
partager certaines choses qu 'on
n 'oserait pas dire à des proches.
Pourtant, parfois, c 'est un peu
hard. Je suis allée sur un blog
d'un gars qui racontait ta mort
lente de son frère . Avec photos
à t'appui. Je n 'ai pas trop aimé.
Je trouvais que ça frisait le
voyeurisme.
Plusieurs de mes amies ont leur
blog.
Elles y mettent teurs états
d'âme, les photos de sortie, etc.
Parfois, des gens anonymes
laissent des commentaires dou-
teux. Je trouve que c 'est dé-
gueulasse d'écrire des injures et
de ne pas signer. Il ne devrait
pas y avoir de commentaires
possibles. Je ne comprends pas
comment ma copine peut lais-
ser certains de ces messages.
Mais pour elle, avoir un blog.
c 'est accepter toutes les obser-
vations et tes assumer.»

Tout internaute
peut intervenir
et commenter
les billets.
Nombrilisme
ou nouvel outil
de communication?
Incontournable
en tout cas. LDD

Moi, mon blog préféré, c'est:
http://miam.over-blog.net

Ben oui, si le blog c'est une af-
faire de nombrilistes qui étalent
leurs états d'âme, il n'y a pas de rai-
son de ne pas vous parler de moi, de
mes copains, de ceux de ma fille... Je
reprends: donc, mon blog préféré,
c'est http://miam.over-blog.net
«Dans la cuisine des frangines!» plus

précisément. Comme le nom le sug-
gère, on y parle de la table et de ses
plaisirs.

Sympa
Déjà, l'intitulé est sympa. J'aime

bien l'idée de ces deux frangines qui
popotent ensemble. En cliquant sur
«Les frangines» on apprend qu'elles
sont valaisannes, étudiantes à Ge-
nève, l'une en médecine, l'autre en

lettres. Elles ne donnent pas leurs
prénoms, mais je vous livre le scoop,
la littéraire, c'est Sandrine, la future
toubib, c'est Amélie. Elles ont 28 et
25 ans, un sourire gourmand et un
air très nature. Très sympas!

Allez savoir comment ces deux
filles font pour trouver le temps de
nous proposer des recettes faciles,
saines et goûteuses (je sais, j'ai
testé)? Pour elles, la cuisine est amu-

sante et concocter des petits plats
n'est ni pénible, ni trop long, ni trop
coûteux

A force d'expliquer ça à leurs co-
pains, elles ont fini par tout mettre
sur un blog. Comme ça, eux, vous et
moi, pouvons bénéficier de leurs dé-
couvertes, de leurs coups de cœur et
de leurs coups de main. Le
Miam'menu s'enrichit régulière-
ment Elles alimentent leur blog

deux ou trois fois par semaine. Livres
à croquer, événements gourmands,
mitinù - itltiire. ms i 'blog pour les
coups de gueule, y a même un coin
«terroir valaisan».

Les photos sont belles, il n'y a pas
de pub et le blog a été nominé pour
«La Souris d'Or» 2006.

Nous sommes 82219, non
82221, et déjà 83556 visiteurs. Beau
succès, les frangines!

http://miam.over-blog.net
http://miam.over-blog.net
http://cours-tjs.skyblog.com


Le Nouvelliste Samedi 29 juillet 2006

«Le maître ae musiaue»
sur scène
VERBIER FESTIVAL & ACADEMY Personnage principal du film de
Corbiaud, le basse baryton losé Van Dam séduit la station. Après une semaine
de masterclass à l'Académie de musique, il chante, ce soir, à Médran.

ARIANE MANFRINO

Le chant est à l'honneur ce soir
à Verbier avec notamment la
présence d'un tout grand basse
baryton, le Belge José Van Dam.
Connu dans le monde entier
grâce à sa prestation remarqua-
ble dans le film de Gérard Cor-
biaud, «Le maître de musique»,
le chanteur s'est payé un pré-
lude fort remarqué au concert
qu'il donnera ce soir à Médran ,
au côté de la soprano Barbara
Hendricks. Plus d'une semaine
de masterclass au hameau,
dans le cadre de l'Académie de
musique, où huit jeunes chan-
teurs, sélectionnés sur une sep-
tantaine de candidats, sont ve-
nus prendre un cours d'inter-
prétation. Le succès, tant pour
les artistes que pour le public, a
été total. Quant au maître, il
s'est montré généreux dans la
ttansmission de son savoir. Un
vrai bonheur.

Bonheur aussi que d'enten-
dre sur scène cet artiste à la dis-
cographie imposante - plus de
140 enregistrements - et aux
quarante ans de carrière. Doté
d'un timbre profond , d'une
voix chaleureuse et puissante,
José Van Dam se produit régu-

lièrement sur les plus grandes
scènes du monde. On lui
compte environ une bonne
cinquantaine d'apparitions par
année dans des opéras, des
concerts et des récitals.

Au programme de ce soir,
tant pour lui que pour Barbara
Hendricks, des airs de Mozart.

La seconde partie de cette
soirée est assurée par le pia-
niste Emanuel Ax. Billetterie: 0277718282

Concert à Médran, 19 heures, UBS Ver-
bier Chamber Orchestra dirigé par Dmi
tri Sitkovetsky avec Barbara Hendricks
soprano, José Van Dam, basse baryton,
Emanuel Ax, piano.

COUP DE CŒUR

Les peintres du sourire

Les peintures de Paint a Smile sont présentes dans 37 établisse-
ments -9 en Suisse- dans 12 pays, LDD

Plus de 40000 personnes fré-
quentent le festival de Verbier.
Une occasion pour l'institution
caritative invitée de faire
connaître «Paint a Smile» (pein-
tre du sourire) qui près de Mé-
dran et de l'église donne des
échos de ses actions à travers le
monde.En quelques lignes,
cette association transforme, en
collaboration avec le personnel
hospitalier, l'univers des enfants www.paintasmile.org

malades en un monde ludique,
propice à l'évasion et aux rêves.
De grandes peintures colorées,
effectuées par une vingtaine
d'artistes, aident à réduire l'an-
goisse et à dédramatiser les sé-
jours hospitaliers des enfants en
créant autour d'eux un environ-
nement rassurant et chaleu-
reux.

éGLISE, et Léonidas Kavakos,
29 juillet, U h: hom- violon et direction, Alexei
mage à Schumann, Ogrintchouk hautbois.
Steve Isserlis, violon- u,,.-.... . .  _ .- ¦ ¦ !  HAMEAU,
celle, Jeremy Denk, 30 juillet, llh: Jazz hel-
piano vétique, Daniel Schlâppi
20h: Fazil Say, pianiste et Tomas Sauter.
30 juillet, 20 h: sonates, MéDRAN,
Julian Rachlin, violon, et 30 juillet, 19 h: UBS Ver-
Boris Berezovsky, piano. hier Festival Orchestra,
31 juillet, llh: Hakan P

anie'e Gatt i* direction,
Hardenberger, trom- LanS Lan8 P|ana

pette, et Colin Currie, 31 juillet, 20h: musique
percussion de chambre avec Joshua
20 h: UBS Verbier Festi- ^ell, Lang Lang Alexei
„=.i .h.mh_r -r. __cr. _ Ogrintchouk, etc.

Sous les Arcades, des notes
SION Concerts, humour, cinéma, les soirées estivales du Grand-Pont proposent un
programme varié. Ce soir, Pendleton lâche sa musique acérée comme des dents de requin
Depuis trois ans, les soirées estiva-
les du Grand-Pont sont animées
par la remuante association Arca-
des. Créée en mars 2003, cette as-
sociation regroupe des habitants
et des habitués de la vieille ville
qui veulent promouvoir des ani-
mations estivales gratuites. En
collaboration avec Sion-Passion,
elle proposait douze concerts en
j uillet et en annonce déjà neuf
pour août.

Passage en revue des prochai-
nes soirées qui démarrent à 19 h 30
et se terminent à 22 heures (excep-
tion soirée Cinémir qui se pour-
suit jusqu 'à 23h30).
? Ce soir samedi, Grégory Wicky
alias Pendleton vient jouer ses
deux albums, «Grounded for a
year» et «No dragons on thèse
streets»
? Jeudi 3 août, musique classique
proposée par Sion Passion avec les
étudiants des masterclasses de

l'Académie d'été Tibor Varga. Ces
concerts sont toujours suivis d'un
apéritif qui permet de découvrir la
production des membres de l'As-
sociation des encaveurs de Sion.
? Vendredi 4, Hervé Chavanon,
auteur, compositeur, interprète,
présentera son dernier CD «Tou-
pies Swing».
? Samedi 5, Macadam, musique
d'ici et d'ailleurs avec Alain de Kal-
bermatten à l'accordéon diatoni-
que, Hervé Chavanon à la guitare
primaire et à la flûte.
? Jeudi 10, musique classique et
apéro avec Sion Passion; le
concert sera suivi d'une prestation
de Frédéric Beltrando, comédien
et humoriste, qui présentera son
dernier spectacle «Bon à tiren>.
? Samedi 12, Philippe Helfer,
brillant saxophoniste genevois,
soirée jazz.
? Jeudi 17, «Les Noces de Figaro».
Les classes de Conservatoire de

chant présente des extraits
d'opéra. Cette soirée est une
avant-première, elle sera reprise
en automne à la Ferme-Asile.
? Vendredi 18, Cinémir. Le Ciné-

Club de Sion propose une projec-
tion plein air avec des vieux films
valaisans.
? Samedi 19, Fleuve Congo. A tra-
vers un univers musical métissé
de ska, rock et reggae, Fleuve
Congo propose une musique dan-
sante et festive en promotion de
son dernier CD «Welcome to
Zouavia».
? Jeudi 24, Sïmpa. L'Association
ASA-Valais (Association valai-
sanne d'aide aux personnes avec
un handicap mental) et ses 13 per-
cussionnistes du groupe Sïmpa
présentent leur atelier sur des
rythmes endiablés.
? Vendredi 25, Poire en 5, quin-
tette de cuivre composé de deux
trompettes, un cor, un trombone

et un tuba. Poire en 5
étend son répertoire *
du baroque au jazz.
? Samedi 26, François
Vé, la nouvelle coquelu-
che de la chanson suissi
romande, clora ce m<
d'août.

Ses chansons sont le
d'un univers subtil, que Foi
depuis son balcon ou dani
Ion de thé.

Le musicien Lausanno
deux passages à Sion, le j
en septembre passé dans 1
de Fetartista, le second e
sur invitation du Théâtre
1ère. Il vient avec les chani
son dernier CD, «La saison
fies».

Les concerts sous les arcades de I
nette se poursuivront en septemb
là, on visitera avec profit leur site,
greu.ch. C/VR

LE MAG .Kl

Un violon
triomphant

Le violoniste Vadim Repin a ébloui le public du Verbier
Festival, MSHAPIRO

La salle Médran accueillait jeudi soir l'impressionnant
violoniste Vadim Repin. Mais, en première partie du
concert, les mélomanes ont pu goûter la belle presta-
tion de l'UBS Verbier Festival Orchestra dans ['«Ap-
prenti sorcier» de Paul Dukas. Nous avons apprécié la
dimension très pédagogique du chef d'orchestre Paavo
Jarvi, visiblement en connivence parfaite avec ces jeu-
nes musiciens. Sa gestuelle hyperréaliste était un spec-
tacle à elle toute seule. Mais le résultat était là: un jeu
d'orchestre précis et un ensemble sous l'influx du chef.
En deuxième partie du concert, l'orchestre a d'ailleurs
fait montre d'un bel esprit d'ensemble dans la «Neu-
vième symphonie» de Schubert . On reste admiratif en
apprenant que ces jeunes n'avaient reçu la partition
que deux jours avant suite à un changement de pro-
gramme. Mais le point fort de la soirée fut l'interpréta-
tion par Vadim Repin de la «Symphonie espagnole pour
violon et orchestre» d'Edouard Lalo. Au-delà de sa tech-
nique éblouissante, il a servi aux mélomanes comblés la
limpidité et le legato de son jeu empreint d'une force ja-
mais débridée pour servir le chant sensible du violon.
Chacun de ses coups d'archet était à lui seul une sé-
quence. L'orchestre aurait d'ailleurs gagné, à certains
moments, à mieux écouter le soliste pour harmoniser la
cadence et le volume sonore. Critique à modérer par le
fait que l'on jouait sous une tente et non dans un salle à
l'acoustique équilibrée. V INCENT PELLEGRINI

http://www.paintasmile.org
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Une île perdue au

Retrouvez les
courses de petites
voitures de notre
enfance, avec des épreuves
délirantes qui se déroulent dans
divers lieux de la maison; très fun
avec une bonne prise en main.
Support: PS2. Note: 7/10

3)CÉBÉBRALE |—ST.
ACADEMIE W

.,____&*»._
La petite DS n en fini ' ;—J

pas de prendre soin de notre ma-
tière grise, avec ce nouveau pro-
gramme du Dr Kawashima qui
propose nombre d'exercices
amusants pour garder son cer-
veau en forme.
Support: NOS. Note: 8/10

4)L0C0R0C0 ET
Un concept sim- S '̂"*î_i
pliste, limité à l'utili- 4 ' '"*". "
sation des deux f\
gâchettes et d'un
bouton, où il faut guider une bes-
tiole ronde et molle en faisant
basculer le paysage. Excellent,
même si un poil court.
Support: PSP. Note: 8/10

CIDCM 9

large des côtes
japonaises, le hurle-
ment lancinant d'une sirène et
des hordes de zombies sont les
principaux ingrédients de l'un
des jeux les plus
effrayants sur console...
Support: PS2. Note: 9/10
LAURENT-XAVIER LAMORY

PIERRE-ALAIN MORET

La cérébrale Académie est un
jeu détonnant, qui va titiller vo-
tre matière grise dans une suite
de tests amusants. Cinq catégo-
ries vous sont proposées: la logi-
que, la mémoire, l'analyse, les
mathématiques et les formes.
Chaque rubrique propose trois
épreuves distinctes, choisies
aléatoirement par le professeur.
Quelques exemples d'activités:
résoudre des équations, identi-
fier des ombres, compter le
nombre de blocs empilés, créer
un chemin d'un point à un au-
tre, etc. Une fois l'exercice ter-
miné, vos performances seront
calculées pour connaître la den-
sité de votre cerveau, ce qui vous
donnera un total sur votre ni-
veau et vos compétences.

Sobriété et qualité
Quelques mélodies sympa-

thiques agrémentées de voix
synthétisées et de bruitages too-
nesques, dépoussièrent le côté
académique de ce titre, sans
pour autant déconcentrer les
joueurs. L'animation reste som-
maire, avec des dessins plutôt
simplistes ou des données chif-
frées. Toutes les tâches sont ac-

JEU N°434
Horizontalement: 1. Spécialisé dans le one
man chaud. 2. Relative à un roi africain. Qua-
tre-heures. 3. Quelque chose à ruminer. Don-
ner une couleur naturelle. Entièrement dé-
pendante de certains facteurs. 4. Test médi-
cal. Que l'on ne peut toucher du doigt. Attra-
pés. 5. On les retrouve fréquemment au vio-
lon. Lambeaux et morceaux. 6. Elle gagne in-
directement la Manche. Fait de l'or en été. On
peut la préférer à la cuisse. 7. Le même. Mit au
courant. Ce n'est pas de la petite bière. 8. Fera
preuve d'astuce. Il perd une partie de ses plu-
mes pour les nôtres. 9. Obtenue par le petit
nouveau. Elle tombe de haut. Son numéro est
connu du musicien. 10. S'il porte un cierge, il
reste à la porte! Charabia. Couche supérieure.
11. Chimiste autrichien connu par son bec.
Faire au moins un frustré. Produit de teinture.
12. Dans les règles. Utile pour les bains de mi-
nuit. Pauvre amazone. 13. Utiliser un bel
échantillon de couleurs. Laisser échapper des
gaz. Cœur de laitue. 14. Monte ou descend sui-
vant le sens. Cracher le morceau. 15. Mit chien
et chat du même côté. Pièce du harnais. Son
ramage vaut son plumage.
verticalement: 1, Mise au courant, 2. Ron-
geur africain voisin de l'écureuil. Résoudre
une affaire compliquée. 3. Fond sur la langue.
Présent à la naissance. Il a une forte crois-
sance en Amérique. 4. Dans le sens du vent.
Lézarde sous le soleil américain. Fait bonne figure, 5. La vie en raccourci. Étrangleuses sournoises. Pas bien vif. 6. Confié à l'urne. C'est quand elle
est chaude qu'elle nous refroidit. 7. Elle est très cultivée. Usagers du téléphone gratuit. Conjonction. 8. Parler en Ecosse. Faire savoir. 9, Il n'a pas be-
soin qu'on lui dise de se mettre à table. Information supplémentaire. Grange page historique. Liquide Scandinave. 10. Dramatique pour les Asiati-
ques. Faire plutôt bonne impression. Ne pas avoir d'adresse, 11. Particulièrement mauvaise. Soixante en toutes lettres chez nos voisins français. De-
meure en haute montagne. 12. Ordre de libération. L'auteur des Fleurs du Mal. 13. Excès de rigueur, Ses contours sont vagues. Article courant. 14.
Soulève les masses. Qui manque de distinction. 15, Elles sont tout ouïes. Trouva l'ouverture.

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

SOLUTION DU JEU N0 433
Horizontalement: 1. Mordre à l'hameçon. 2. Eperonne. Péroné. 3. Tétait, Normands. 4. Tram. Essaies, Et, 5. Rames. SO. Maso, 6. Es. Désirées. 7. Lee. Recueil, Tub. 8. An. Ce, Lin.
Urubu. 9. Galantes. Adorer. 10. Omises, Samedi. 11. Mont, Ames. Réera. 12. Mu, Apre. S.A. ESA. 12. Erige. Tribus, Bu. 14, Ennuyeuses, Son. 15. Gêne, Sot. Legata.
Verticalement: 1, Mettre la gomme. 2, Opéra. Enamourée. 3. Rétamée. Lin. Inn, 4. Drames. Castagne. 5, Roi. Rêne, Peu. 6. Ente, Dé. Tsar, fe 7. An. Siècle, Métêo. 8. Lens. Suisse.
Rut, 9, Oaslen. Assis. 10. A oriori. A.m, Abel. 11, Même. Eluder. Usé. 12. Erasme. Rodées, 13. Con. Asturies. Sa. 14. Oncles. llbe. Rabot. 15, Nestor Burma, Uno.

estival
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CÉRÉBRALE ACADÉMIE
A vos stylets messieurs
dames et entraînez vos
neurones dans des séries
d'épreuves qui vont stimuler
votre intelligence.

/  •
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V. f r. Film d'animation américain de Tim Johnson, Karey Kirkpa-
trick, avec Clovts Comillac, Laurent Gerra et Jenifer.
Dance with me
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans

Garfield 2
Samedi et dimanche à 16 h et 20 h 30 7 ans

Meyer et Jennifer Love Hewitt.

compiles avec le stylet via
l'écran tactile, pour un confort
optimum. Les quinze exercices
sont étonnamment tous at-
trayants, ce qui augmente
considérablement l'intérêt
croissant de ce jeu. L'entraîne-
ment permet de peaufiner vos
aptitudes personnelles et le
mode multijoueurs autorise une
connexion jusqu'à huit partici-
pants avec un seul exemplaire
du jeu; mention à Nintendo!

Qu'il s'agisse de calculer des
nombres, d'identifier des ima-
ges ou de résoudre des casse-
tête dans un temps chronomé-
tré, les tests enrichissent et mus-
clent vos méninges doucement,
mais sûrement. C'est génial de
convivialité et d'intellect, c'est
grisant tout en stimulant notre
soif d'apprendre. Malgré une
présentation graphique som-
maire et un environnement mu-
sical limité, Big Brain Academy,
conçu par le Dr Kawashima,
possède une jouabilité d'une
simplicité enfantine, arboré
d'une valeur éducative incon-
testable, qui intéressera tous les
joueurs de tous les âges. PAM/S-P

Pour gagner un jeu «Cérébrale Acadé-
mie», écrire au «Nouvelliste», rue de
l'Industrie 13,1950 Sion. Mention:
concours «Cérébrale Académie».
Ou envoyer un SMS avec votre mobile:
rubrique «Messages», choisir «rédiger
messages», taper «NF JEUX», envoyer
au numéro 900 {1 fr./SMS).
Le Gagnant du jeu précédent «Forbid-
den Siren 2 est monsieur Simon Ar-
bellay de Grône.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Nos voisins, les hommes
Samedi à 18 h, dimanche à 15 h 7an.s

V. fr. Comédie dramatique de Liz Friedlander, avec Antonio Ban-
deras, Rob Brown et Yaya DaCosta.
Superman Returns
Dimanche à 17 h 10 ans
V. fr. Film fantastique américain de Bryan Singer.

V. fr. Comédie américaine de Tim Hill, avec Bill Murray, Breckin

L. I Ufl.Ult.
Samedi et dimanche à 18 h 10 ans
V. fr. Comédie américaine de Peyton Reed, avec Jennifer Anis-
ton, Vince Vaughn et Jason Bateman.
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j : Editeur: Nintendo
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oiesse, qu avons-nous a

Sierre: di 10 h -12 h, 16 h 30 -18 h 30,
20 h - 21 h. Pharmacie Amavita, Hof-
mann, route de Sion 4,027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, 027 48133 51.
Sion: di 10 h -12 h, 16 h -21 h.
Sa Phamarcie Fasmeyer,
rue de Lausanne 21,027 322 16 59;
di Pharmacie 2000,
avenue de la Gare 34,027 322 33 77.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: di 10 h-12 h. 17 h-18 h 30.
Pharmacie La Gare, avenue de la Gare
46,0277222222.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale.
Bex, 024 463 22 25.
Monthey: di 9 h 30 -12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Sun'Store Manor, avenue de
l'Europe 21,024 4715113.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 024
463 22 25 et Pharmacie de Villeneuve ,
Grand-Rue 32,02196010 52.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h -12 h.
13 h 30-13 h; di 10 h -12 h, 16 h -18 h.
Rhodania Apotheke, Brig-Glis.
027924 55 77.
Viège: sa 8 h - 12h, 13h 30 - ISh,
di 10 h-12 h. 16 h-18 h.
Apotheke Vispach, 027 946 22 33,

¦ ¦ !'¦! l'I —
«Quelle joie de penser que la
Vierge Marie est notre
Mère! Puisqu 'elle nous aime
et qu 'elle connaît notre îai-

craindre?»
SAINTE TH

DE L'ENFANT-JÉSUS

Cars
Samedi à 16 h 15. dimanche à 15 h 30 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de John Lasseter avec Guil-
laume Canet, Cécile de France et Bernard-Pierre Donnadieu.
Changement d'adresse
Samedi à 18 h 15, dimanche à 18 h 12 ans
V. fr. Comédie française d'Emmanuel Mouret, avec Emmanuel
Mouret, Frédérique Bel et Fanny Valette.
Vol 93
Samedi à 20 h 30, dimanche à 20 h 14 ans
V. tr. Drame américain de Paul breengrass, avec lewis Alsa-
marijrish Gates et Cheyenne Jackson.

Nos voisins, les hommes
Samedi à 16 h 30 et 18 h 30, dimanche à 16 h 7 ans
v. rr. mm a animation américain ae i im jonnson, tvarey Kirepa-
trïck avec Clovis Comillac, Laurent Gerra et Jenïfe r.
The Fast & the Furious: Tokyo Drift
Samedi à 20 h 45 , dimanche à 18 h 15 et 20 h 45 14 ans
V. fr. Film d'action américain de Justin Lin avec Lil' Bow Wow,
Brian Tee et Nikki Griffin. 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 et dimanche à. 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 et dimanche à 17 h 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 14 ans
V. f r. De Justin Lin, avec Lucas Black, Brian Tee. Un adolescent
solitaire n'a qu'une passion: les courses automobiles illégales...

Superman 2 Le retour
Samedi et dimanche à 17 h 10 ans
V. fr. De Bryan Singer avec des effets spéciaux époustouflants.
Garfield 2
Samedi à 20 h 30. dimanche à 14 h 30 ef 20 h 30 7 ans
Animation de Tim Hill. Toujours aussi drôle, le célèbe chat pa-
resseux est de retour...

Nos voisins les hommes
Samedi à 18 h 30, dimanche à 14 h 30 7 are
V. fr. Pour toute la famille. Grand film d'animation.
The Fast & the Furious 3: Tokyo Drift
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 14 are
V. fr. De Justin Lin. Aventures motorisées, riches en cascades...
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Marie-Antoinette
Samedi à 20 h 30, dimanche à 20 h 10 ans
V. o. De Sofia Coppola, avec Kirsten Dunst, Asia Argento, Jason
Schwartzman.

Relâche jusqu'au 8 août.

http://www.lenouvelliste.ch
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CAVEAU DES SAVEURS

MUSÉE DE BAGNES, LE CHÂBLE

MUSÉE DES GLACIERS, LOURTIER

SCIE ET MOULIN DE SARREYER

Vis-à-vis caves Provins.
Renseignements au 027 306 50 32.
Ouverture: lu-ve 9 h à 12 'h et 15 h à 19 h
sa9hàl2h.
Les Saveurs de Cristian présentent
Ardon à la carte.

Renseignements au 027 77615 25.
Jusqu'au 1er octobre.
Ouverture: du me au di, 14 h à 18 h.
Mark Shapiro et François Perraudin

Renseignements au 027 778 12 83
Juillet-août.
Ouverture: ma de 14 h à 18 h.

Renseignements au 027 77817 28.
Juillet-août.
Ouverture: ma. sa et di, de 15 h à 18 h
ANCIENNE DEMEURE , VILLETTE
Renseignements au 027 77613 86
Juillet-août.
Ouverture: je, de 14 à 18 h.

FORGE OREILLER , VILLETTE
Renseignements au 079 512 72 87
Juillet-août.
Ouverture: je , de 14 h à 18 h. La galerie de La Tine à Troistorrents présente les huiles de Jean Roll du 28 juillet au 26 août 2006,mardi à dimanche de 14 heures

30 à 18 heures 30. LDD

Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.

MUSÉE HISTORIQUE DU CHABLAIS
Renseignements et inscriptions
au 024 463 38 00.
Tous les jours de 14 h à 17 h.
«Y en a point comme nous!»: nos ancê-
tres les Celtes... et les Romains!
Atelier de fouilles les sa de 14 h à 15 ri
pour enfants de 7 à 12 ans. Contes cel-
tes et romains les sa et di de 15 h à 16 h.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Ouverture tous les jours, de 14 h à 19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures, ta-
pisseries.

MUSEE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 305 35 81
079 3238804, 078 6742585,
www. m useespe leo.ch
Ma au dî , 9 h à 12 h, 14 h à 17 h 30.
Le retour du gypaète.

BIBLIOTHÈQUE DE CHAMPÉRY
Jusqu'au 3 août.
Ouverture tous les jours de 16 à 18 h 30
Exposition de Richard Burton.

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

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements au 027 47518 38.
Jusqu'au 15 août.
Ouverture: tous les jours de 10 h à 18 h.
Cette exposition retrace la vie d'Ella
Maillait
Des objets lui ayant appartenu ainsi
que de photos y sont exposés.

GALERIE DE LA TOUR LOM BARDE
Renseignements 027 346 72 32.
Jusqu'au 27 août.
Ouverture du ma au di de 11 h à 12 h 30
et de 16 h à 21 h.
«Les états d'âme du potager», exposi-
tion consacrée au jardin.

BIBLIOTHÈQ UE DU HAUT-PLATEAU
Renseignements au 027 48172 73.
Jusqu'au 29 juillet.
«Histoires du Grand-Lens», tirées du li-
vre «Histoires de la région du Grand-
Lens», les illust rations signées Igor Pa-
ratte et les textes de Béatrice Cordo-
nier seront exposés à la bibliothèque.
Retrouvez le mystère de ces histoires
oubliées et plongez dans les illustra-
tions étonnantes, tout en douceur, de
l'illustrateur.

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Ouverture du lu au sa de 10 h à 13 h
etdel5hàl9 h.
Anna Stein, Hongrie; ViNC, Suisse;
Victor Spahn, France.

CAVE SAINT-GOTHARD
Jusqu'en novembre, sur rdv.
Exposition de photos: les miniatures de
la vigne et de la cave. Photos Arys.

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

MAISON
BOURGEOISIALE
Renseignements 027 475 14 93.
Jusqu'au 20 août.
Tous les jours de 16 h à 19 h.
Exposition exceptionnelle de José Bar
rense Dias.

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

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Renseignements au 027 939 18 71.
Ma audidel4hàl7h.
«Tracht tragen. Appenzell Lôtschental
ûberall». Le costume régional et son
histoire.

SALLE BETHLÉEM
Jusqu'au 27 août.
Ouverture du je au sa de 16 h à 19 h.
di de 11 h à 12 h et de 16 h à 19 h.
«Pensées à cueillir parmi les fleurs de
nos montagnes.»

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au 076 403 3139.
Jusqu 'au 29 juillet.
Tous les jours de 14 h à 17 h 45.
Ursula Fattorini, Albinen, Edith Zbin
den, Berne, Jôrg Baumôller, Barcelone

CAVEAU DU MOULIN SEMBLANET
Renseignements au 078 802 95 95.
Jusqu'au 31 juillet.
Tous les jours.
Exposition de cuivre repoussé par
Jean-Rolf Zimmermann, Chermignon.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 12 novembre.
Tous les jours de 9 h à 19 h.
Chefs-d'œuvre du Metropolitan Mu-
séum of Art New York. Panorama de la
peinture européenne, un voyage de
quatre siècles (XVIe au XXe) parmi les
grands maîtres de la peinture.

Arsenal de la Fondation.
Jusqu'au 27 octobre.
Ouverture de 10 h à 18 h.
Exposition Léonard de Vinci.

Collection Franck.
Dans une salle spécialement aména-
gée pour l'accueillir, la Collection Louis
et Evelyn Franck présente en perma-
nence des œuvres de Cézanne, Van
Gogh, Ensor, Lautrec, Picasso et
Van Dongen.

Musée de l'automobile.
Le Musée de l'automobile regroupant
41 véhicules anciens (1897-1939) en
état de marche.
Nombreux modèles uniques au monde.

Musée archéologique gallo-romain.
La Fondation présente, dans une toute
nouvelle muséographie, les principales
découvertes archéologiques faites à
Martigny.
Parc de sculptures.
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di de 14 h à 18 h et sur rdv.
Présent ation appareils et archives mu
sicales; bibliothèque.

FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au 027 722 23 47.
Jusqu 'au 20 août.
Tous les jours de 14 h à 18 h sauf lu.
Tony Cragg, gravures.

GALERIE LAFORÊT
Renseignements au 027 722 87 03.
Ouverture: je et ve de 14 h à 19 h,
sa et lu de 11 h à 18 h.
Sculptures: François Cacheux, Philippe
Morel, Jacques Le Nantec, Otto Bind-
schedler. Rolf Brehm.

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

MUSEE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Nombreuses vitrines didactiques et lu-
diques.
Exposition temporaire: «Sur les traces
d'Hannibal» ou le passage du col du
Grand-Saint-Bernard à dos d'éléphant
par Richard Halliburton en 1935.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 0274812050.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes internationaux.

A LA CURE
Ouverture tous les jours de 9 h à 18 h
Expo intitulée «Cloches et carillons»

ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Les croix et oratoires de Morgins
et du val d'Illiez.

MAISON COMMUNALE
Renseignements OT 027 203 17 38.
Jusqu'au 19 août.
Ouverture du me au sa de 17 h à 19 h.
Aquarelles d'Ursula Copt et sculptures
d' Irmi Friedli-Glaser.

Renseignements 078 893 53 13.
Jusqu'au 23 septembre
Ouverture: les sa de 17 à 19 h.
Marlyse Moulin et Dominique Chappot.

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Di et jours fériés: fermé le matin,
lu fermé. Visites: juillet et août à
10 h 30; 14 h; 15 h 15 et 16 h 30.

CHÂTEAU DE SAINT-MAURICE
Jusqu'au 1er octobre
Tous les jours de 13 à 18 h sauf lundi.
«Simplon 1806-2006: un trait d'union
européen» sur la construction de la
route et du tunnel du Simplon.
Jusqu'au 1er octobre.
Tous les jours de 13 à 18 h sauf lundi
200 ans d'enseignements au collège de
l'abbaye de Saint-Maurice.

FORT DECINDEY
Jusqu'au 28 août, tous les jours à 10 h
12 h 45, 14 h 30 et 16 h 15. Du 1er sept
au 15 nov., sa et di à 14 h.

FORT DU SCEX
Réservations préalables
au 024 485 40 40.
Sa 29 juillet, 26 août, 23 septembre et
28 octobre.

GROTTE AUX FEES
Jusqu'au 30 septembre, tous les jours
de 10 h à 18 h. Du 1er octobre au 15 no-
vembre, tous les jours de 10 h à 17 h.

MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87
Exposition perm anente d 'œuvres d'art.
Du me au di compris, de 14 h à 18 h.
Exposition de photographies, Eggs-
Payn, «On The Road USA», «La sagesse
des Indiens Hopi», en pictogrammes.

MAISON STELLA HELVETICA
Renseignements 079 718 94 27,
www.creationexpo.ch
Jusqu'au 13 août.
Ouverture: me à di de 15 h à 19 h.
Noella Francey, artiste photographe
Olivier Menge. artiste peintre.

MUSÉE DE U FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements 027 744 40 03.
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines i
nos jours.

MAISON ZUMOFEN
Ren se ignements au 027 456 35 25 ou
www.museevalaisanduvin.ch
«Mes 4 ceps, guide du petit vigneron».

MUSEE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Renseignements au 027 455 45 25
(a-m) ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Ouvert tous les jours de 14 h à 17 h
sauf le lu.
Sentier viticole: balades accompa
gnées sur demande, Expo permanente
«La vigne et le travail de l'homme».

FONDATION MARCONI
Renseignements OT 027 7613101.
«L'invention de la radio». Rétrospecti
ves technique et historique. Reconstitu
tions des appareils de Marconi de 1895

MAISON DE COMMUNE
SALLE DES COMBLES
Jusqu au 27 août.
Ouverture du je au di de 16 h à 18 h.
«Salvan et la villégiature en 1906.»

EPAC
Renseignements 027 744 3126.
www.epac.ch
Ouvert tous les jours de 12 h à 14 h
et de 18 h à 22 h, sauf le di.
Inn-Yang low.

FONDATION RILKE
MAISON DE COURTEN
Jusqu'au 29 octobre.
Amitiés russes, Rilke - Tsvetaïeva - Pas
ternak.
Jusqu'au 17 septembre.
Pierre Gilliard: les derniers jours de Ro
manov.

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements au 027 45615 14.
Jusqu'au 29 juillet.
Marco Eberle.
Estampes éditées par l'atelier Raynald
Métraux.

ÎLES FALCON
Tous les je de 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 02745636 05
ou 079 337 09 35.
«Le monde de l'arolle»
Urbain Salamin, sculpteur.

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année du lu au ve de 8 h 30
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Ouverture sur demande.
Renseignements au 027 456 35 25.
www.museevalaisanduvin.ch
Exposition permanente: «Le vin et ses
aspects historiques et culturels».
Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.

ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements au 027 606 46 70.
Ouverture ma-di de 13 h à 17 h.
Gratuit le 1er di de chaque mois.
«Montagne, je te hais. Montagne, je
t'adore.»
Parcours découverte. Renseignements
027 606 47 07, de 13 h à 17 h, sauf le lu.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 47 10
ou 027 606 46 70.
Ouverture ma au sa de 10 h à 17 h,
di de 14 h à 17 h.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45
Ouverture de 10 h à 18 h, lu fermé.

FABRIQUE DE DRAPS
Jusqu au 24 novembre.
Ouverture ma, me, je, ve de 15 h à 18 h
Scoop'peintures Cardi Anic.

GALERIE FABIENNE B
Renseignements au 078 636 1918
Ouverture je, ve 15 h à 18 h 30,
sa 14 h à 17 h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.

L'ATELIER DES ARTISTES
Renseignements au 027 32128 40.
Fermé di et lu.
Catherine Astolfi, art contemporain, Pi
teloud Anne Chantai, Palaz Thierry, Dou
dot Bridget, Melis Mario.

MAISON DE LA NATURE MONTORGE
Renseignements au 027 395 36 39.
www.sion.ch
Jusqu'au 29 octobre.
Ouvertures:
de mai à octobre: me, sa et di de 14 h à
18 h; juillet et août tous les après-midi
sauf le lundi de 14 h à 18 h ou sur de-
mande pour groupes. Entrée gratuire.
Exposition sur Montorge.

MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12.
Renseignements: 027 606 46 70.
Jusqu'au 17 septembre.
Ouverture tous les jours sauf le lu
de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h.
«Des Alpes au Léman». Images de la
préhistoire. Une exposition itinérante
de trois musées d'archéol ogie de
Suisse romande.

MUSÉE CANTONAL DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
0276064690/91.
Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h.
Gratuit le 1er di de chaque mois.
Présentation de la collection du musée
«Collection et peinture fraîche». Echan-
ges, une intervention des étudiants de
3e année de diplôme en art visuel
(HEA).

Diverses galeries et expositions.
Contact: OT Zermatt , 027 966 8100

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 47 10/15.
Ouvertur e du ma au di de 11 h à 17 h
Gratuit le 1er di de chaque mois.
Trésors en question.

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
Jusqu'au 22 septembre

Ouverture du lu au ve de 14 h à 17 h
Exposition Vincent Fournier.
Entrée libre.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h
Gratuit le 1er di de chaque mois.
Collection permanente
«La faune du Valais».

GALERIE DE LATINE
Renseignements 024 477 70 70.
Jusqu'au 26 août.
Ouverture: tous les jours de 14 h 30 à
18 h 30 y compris di, fermé lu.
Jean Roll, huiles.

LES VIEUX MOULINS DE LA TINE
Ouverture: sa et di de 14 h à 18 h ou sur
demande (groupes) au 079 226 3316.
Retour de la forge avec ses mille outils.
Expo permanente d'objets anciens.

CHÂTEAU DEVENTHÔNE
Jusqu au 6 août.
Ouverture du je au di de 15 h à 18 h
Exposition Claire-Lise Renaud.

GALERIE LAFORÊT
Renseignements au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, reçoit sur rdv.
En permanence: peintures, sculptures
et verres d'artistes suisses et interna-
tionaux.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h; sa et di de 13 h 30 à 18 h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine
d'autrefois.

MAISON BOURGEOISIALE
Renseignements Vercorin Tourisme
027 45558 55.
Jusqu'au 17 septembre.
Ouverture: jusqu'au 13 août tous les
jours, sauf le lu, de 15 h à 19 h.
Du 18 août au 17 septembre les ve, sa et
di del5hàl9 h.
Exposition photo «Ces noirs et ces
blancs», Manuela Thurre,

MUSÉE OSLOMMER
Visites commentées sur demande
au 027 455 68 22,
Jusqu'au 24 décembre.
Ouverture: juillet, août et septembre
du me au di de 14 h à 17 h.
Les autres mois:
les sa et di de 14 h à 17 h.
C. C. Olsommer, rétrospective. 67 piè
ces qui ret racent l'itinéraire de cet ar
tiste dans le musée totalement trans
formé.

PRINTORAMA
Renseignements au 0279483030.
Zl. Du lu au ve 9 h à 12 h et 13 h 30 à
17 h, dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à
16 h, dernière visite à 15 h 15.
Exposition donnant une vue d'ensem-
ble sur l'évolution dans l'industrie gra-
phique.
Entrée libre.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 0244811629.
Exposition permanente:
«La vigne et le vin».

TOUR DES SEIGNEURS
D'ANNIVIERS
Renseignements au 027 475 13 38.
Jusqu'au 30 juillet.
Ouverture: ma au sa de 8 h à 12 h, ve au
di de 15 h à 18 h.
«La nature pour le dire.»
Martine Boissard Gos, avec ses compo-
siti ons naturelles, célèbre la beauté des
éléments.
Gilles Cottet parcourt, lui aussi, la mon-
tagne mais c'est avec un appareil photo
qu'il (re)compose la nature.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle ,
rue de l 'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Pare-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

http://www.museespeleo.ch
http://www.creationexpo.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.epac.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.sion.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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22.00 II était une fois
en Amérique

Film. Policier. Ita - EU. 1984.
Réal.: Sergio Leone. 3 h 40.
Avec: Robert De Niro, James
Woods, Elizabeth McGovern.
Des années après un terrible
drame, un trafiquant se sou-
vient de ses débuts dans le
milieu. Encore adolescent, il se
lança dans le trafic d'alcool.

seulement pour sauver I hon-
neur d'un collègue.
22.30 Le meilleur d'A.R.C.
Magazine. Information. Présen-
tation: Olivier Cajeux. 25 min.
Au sommaire: «Rock in the
box». - «MailSIip». - «XXL». -
«L'histoire d'un micro-bras-
seur».
22.55 Banco Jass. 23.00 Sport der-
nière. 23.20 Garage. La compil.Tous
les meilleurs clips déjà diffusés dans
«Garage» reviennnent. 0.10 tsrinfo.

22.20 Preuve à I appui
Série. Policière. EU. Inédits.
«Crimes et passion». Le journa
liste JD Pollack parvient à
convaincre Jordan d'enquêter
discrètement sur une secte. Il
soupçonne le gourou du grou-
puscule d'avoir assassiné son
ex-femme et son jeune fils. -
«La chasse aux souvenirs».
0.00 24.11h00-12ri00. -12h00
13h00.

22.55 Avis de tempête
Théâtre. 1 h 44. Inédit. Mise en
scène: Jean-Luc Moreau. Pièce
de: Dany Laurent.
Avec : Roland Giraud, Véro-
nique Jannot.
Pierre adore sa femme Marion
et il couve Julie, la fille de celle
ci. La journée s'annonçait bien
mais François, le premier mari
de Marion, débarque.
0.39 L'été des festivals.

22.35 Soir 3.
22.55 Vive la famille

recomposée !
Documentaire. Société. Fra.
2005. Réal.: Myriam Aklil.
Trois familles ouvrent leurs
portes. Les difficultés se succè-
dent chez Karine et Olivier. Isa-
belle et Michel ont refait leur
vie dans un petit village.
0.50 Légende. 1.45 Des racines et
des ailes. 3.35 Soir 3.

6.00 M6 Music. 7.00 M6 Kid. Au 6.05 Lesamphis de France 5. Confé-
sommaire; «Atomic Betty».- «Char- rente de l'Université de tous les
lotte aux fraises». - «Le Monde fou savoirs: Qu'est ce que voir une
deTexAvery». - «Kid Paddle».- «Les image? 7.05 5, rue Sésame. 7.30
Nouvelles Aventures de l'homme Debout les zouzous. Au sommaire:
invisible». 9.05 M6 boutique. 10.10 «Gordon le nain de jardin». - «Harry
Il est urgent de vous faire plaisir. et ses dinosaures». 9.45 Venise el
10.30 L'été du hit machine. Invités: |e vaisseau fantôme. 11.10 Les cita-
Pierre Dhostel, Valérie Pascale, dins du futur. Conte sur toit 12.10
12.15 Chef, la recette !. 5j |ence -a p-usse , 12.40 Midi les
13.05 D&CO zouzous. 14.15 L'explosion de la
14.05 Le mag du samedi montagne Pelée. 15.20 Amazonie,
15.00 The Sentinei 'a v'e au '30Ut c'es doigts. 16.15
2 épisodes. J'irai dormir chez vous.,.. Maroc.
16.45 Anges de choc 17-15 Au coeur de la iun9|e u

Code six monde de l'ombre. 18.10 Question
Grossmann a un rendez-vous dans maison.
un café. Il doit rencontrer un cer- ^,tain Michael Grieser, un homme qui _ ^% Wf Tr 

^^aurait d'importantes révélations à m m * * ™
'a're- _ # 19.00 Lieux mythiques. Le Mexique
17.40 Caméra café et les mystères mayas. C'est sur la
18.20 Kaamelott presqu 'île du Yucatan que se trou-
19 05 Turbo veflt 'es P'us fascinantes ruines de
19.35 Warning la *"£**! ™ya;k?a™' ,|2"
.o en c '/ M * 

¦ quelles le site de Chichen Itza.13.5U SIX /meteo _ 19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
20.10 Classé confidentiel |a culture. 20.10 Arte Météo. 20.15
20.40 Cinésix Tête de reliquaire farra.

isl
m

-. , — . , -. _ . _ _1__ .. . 
se transforme en femme. ment?
22.30 Stargate Atlantis 21.35 360°, le reportage GEO. Vil-
Série. Fantastique. EU. Inédits. 'a9es flottants de la baie d'Along.
-Inferno-. Sheppard et son 22.30 Schumann...
équipe se rendent sur la Opéra de: Robert Schumann et
planète Taranis afin de réparer Franz Schubert. -Schumann,
le bouclier de protection. Schubert et la neige». Mise en
McKay réalise rapidement que scène: Hans Neuenfels. VOS!
le générateur puise son énergie Inédit. Avec : Olaf Bër.
d'un volcan. - «Les alliés». " Robert Schumann et Franz
0.15 Spiders, le retour des arai- Schubert ne se sont jamais
gnées géantes. Film TV. Horreur. EU. approchés dans la vraie vie.
2001. Réal.: Sam, Firstenberg . 23.35 Metropo'lis.

tfn
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 9.05 Crimes non élucidés.
Zurich: meurtre d'un rabbin. 9.40
Les étoiles du cinéma. Pierre Arditi.
10.30 Les Dents longues. Film.
Comédie dramatique. Fra. 1952.
Réal.: Daniel Gélin. 1h50. NB.
12.20 Moi et ma belle famille.
12.45 Le journal
13.05 Le meilleur d'A.R.C.
13.30 De Si de La
Rencontres Saviésanne.
14.00 Siska
Jusqu'à la tombe.
15.05 Famille d'accueil
FilmTV. Drame. Fra. 2004. Réal.:
Alain Wermus. 1 h 35.Née sous X.
Avec : Virginie Lemoine, Christian
Charmetant, Guillaume Romain,
Laurie Lefret.
16.40 Alerte Cobra
18.00 Equateur
En quête de lumière.
18.50 Les Pique-Meurons
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal
20.05 Stars etc

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Matière grise. 9.05 Christian Dior, le
couturier et son double. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15
Reflets Sud. 11.10 Village en vue.
11.35 Jardins et loisirs. 12.05 A
côté de la plaque. 12.30 Escapade
gourmande. 13.05 A bon enten-
deur. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MOI.DE, le journal. 14.25
Envoyé spécial. 16.00 Le dessous
des cartes. 16.15 TV5M0NDE, le
journal. 16.35 Questions pour un
champion. 17.00 Nec plus ultra.
17.30 Terre de sports. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.30 12e Fes-
tival du Cirque de Massy. 20.05
So.D.A.. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Les Etrusques. 22.00
TV5MONDE , le journal. 22.20 Un
été de canicule. Film TV. 0.00 Jour-
nal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le jour-
nal Afrique. 0.45 Acoustic. 1.20
So.D.A.. 1.45 TV5M0NDE, l'invité.

Eurosport
9.00 Meeting de Londres. Athlé-
tisme. Super Grand Prix IAAF, 10.45
Grand Prix d'Allemagne. Formule 1.
Championnat du monde. Essais
libres 3. En direct. 12.00 Open
d'Amérique du Nord. Billard. Inter-
national Pool Tour. 13.45 Grand Prix
d'Allemagne. Formule 1. Champion-
nat du monde. Essais qualificatifs.
En direct. 15.00 Grand Chelem de
Paris. Beach-volley. World Tour.
Demi-finales messieurs. En direct.
16.00 GP2 Séries 2006. Automo-
bile. 8e manche. 1re course. En
direct. 17.15 Gueugnon/Metz. Foot-
ball. Championnat de France Ligue
2. 1re journée. En direct. 19.30
Meeting de Londres. Athlétisme.
Super Grand Prix IAAF. 20.00 Finale.
Football. Championnat d'Europe
des moins de 19 ans. En direct.
22.00 Open d'Amérique du Nord.
Billard. International Pool Tour. 7e
jour. En direct. 0.45 Tournoi féminin
de Stanford. Tennis. Demi-finales.

t|r2 U-H
7.00 Zavévu. Au sommaire: «Shin
Chan». - «Sagwa ». - «Chocotte
Minute». - «L'île de Noé», - «Jua-
nito Jones» . • «Ne croque pas tes
voisins» . - «Tutenstein». - «Détec-
tive Conan» . - «Yu-Gi-Oh!». - «La
Tribu II». 10.10 tsrinfo. 10.30 Quel
temps fait-il?. 11.30 tsrinfo. 12.05
Scrubs, 2 épisodes. 12.50 Angel.
13.30 Effets spéciaux
La BD fait son cinéma.
13.55 Grand Prix

d'Allemagne
Sport. Formule 1. Championnat du
monde. Essais qualificatifs, En
direct. A Hockenheim. Commen-
taires: Jacques Deschenaux.
15.05 Sentinei
15.50 Les Anges

du bonheur
2 épisodes.
17.25 Miami Vice
18.10 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
18.40 Kaamelott
18.55 Fantômas
Concert. Pop/Rock. 50 min.
19.45 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
Le vol noir du corbeau.
14.05 Phénomènes
FilmTV. Drame. EU. 2003. Réal.: Ken
Olin. 2 h S.Avec : Christopher Shyer,
Jill Clayburgh, Peter Coyote, Alejan-
dro Abellan.
16.10 Point Pleasant,

entre le bien
et le mal

2 épisodes.
17.55 Sous le soleil
Amour et conséquences.
18.55 Le maillon faible
19.50 Va y avoir

du sport !
20.00 Journal

—¦* L'essentiel des autres programmes
CANAL+ Planète ARD TVE

8.10 Les Bacchantes. Film. 9.45
Jamel Comedy Club. 10.15 Ghost
Squad. 2 épisodes. 11.55 Austra-
lie/Nouvelle-Zélande. Sport. Rugby.
Tri-Nations. En direct. A Brisbane.
Stéréo. 13.50 Best of «En
aparté»(C). 14.40 La grande
course(C). 15.00 Masters d'Evian.
Golf. Circuit américain et européen
féminin. 4e jour. En direct. 17.40
Alien vs Predator. Film. 19.20 La
météo(C). 19.25 H(C). 19.55 Jamel
Comedy Club(C). 20.25 Tout
court(C). 20.55 Fashion maman.
Film. Comédie sentimentale. EU.
2004. Réal.: Garry Marshall. 2 h 5.
VM. Stéréo. Inédit. 22.50 Surprises.
22.55 La Pire Semaine de ma vie, le
retour. 2 épisodes. 23,50 Le live de
l'été. 0.55 Les Amazones. Film.

12.35 Terra X. 2 documentaires.
13.30 Gardes à vue. 14.25 Dans le
secret de la justice. 15.25 Insectia.
15.55 Insectia. 16.25 A la
recherche de la vérité. 2 documen-
taires. 18.00 Au bout de la terre. 2
documentaires. 19.45 Terra X.
20.10 Les voyages incroyables.
20.45 Nazisme, un avertissement
de l'histoire, 2 documentaires.
22.30 Les voyages incroyables.
23.00 Dr G : Enquête par autopsie.
2 documentaires.

TCM
9.55 2010. Film. 11.55 Steve
McQueen: La cool attitude. 13.30
Diane de Poitiers. Film. 15.20 Le
Champion. Film. 17.30 Ivanhoé.
Film. 19.15 Mondwest. Film.
20.45 Amelia Earhart, le dernier
vol. Film TV. 22.20 John McCabe.
Film.

16.00 Europamagazin. 16.30 ARD-
Ratgeber : Auto S Verkehr. 17.03
Plaza Latina. 17.30 Brisant. 18.10
Sportschau. 18.45 Absolut das
Leben. 19.50 Ziehung der Lottozah-
len. 20.15 Judith Kemp. Film TV.
21.45 Tagesthemen. 22.10 Keine
halben Sachen. Film. 23.55 Die
Letzten beissen die Hunde. Film.
1.55 Vier Vogel am Galgen. Film.

15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 El lagarto gigante
de Gran Canaria. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Muchoviaje.
19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario 2. 21.30 El tiempo. 21.35
Informe semanal. 22.30 Miel para
Oshiin. Film. 0.00 Flores Muertas.
Film.

RTL 9
11.00 L'appel gagnant. 11.55
Friends. 4 épisodes. 13.25 Hercule
et le Cercle de feu. Film TV. 15.00
Meurtre sur le Rio Grande: Instinct
de survie. Film TV. 16.40 L'École
des héros. Film. 18.30 Le Juge et le
Pilote. 19.20 Les enquêtes impos-
sibles. 20.15 Benny Hill. 20.45 Les
Aventures du capitaine Wyatt. Film.
Western. EU. 1951, Réal,: Raoul
Walsh. 1h45. 22.30 Gator. Film.
1.55 Télé-achat.

TMC
10.00 Iles... était une fois l'océan
Indien. 11.00 Carnets de plongée.
11.30 TMC cuisine week-end.
12.20 Arsène Lupin. 13.20 Miss
Marple. 2 épisodes. 15.10 Julia. 2
épisodes. 17.00 Portier. 2 épisodes.
18.40 TMC info tout en
images/Météo. 18.55 Rosalie et les
collectionneurs. 19.25 Arsène
Lupin. 20.25 Monacoscope. 20.35
TMC Météo. 20.45 Ferbac, Film TV,
Policier. Fra. 1992. Réal.: Roland
Verhavert. 1h25. Le mal des
ardents.22.10 Ferbac. Film TV. Le
crime de Ferbac. 0.00 Monaco-
scope. 1.40 Maillot, on the rock.

TSI
14.45 Soccorso in alla quota. 15.35
La mariposa monarca. 15.45 II giro
del mondo in 80 giorni. Film. 18.05
Scacciapensieri. 18.35 Strada
Regina, 18.55 Quotidiano flash.
19.00 Mercati del mondo, 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale
sera. 20.40 La vita seconde Jim.
21.00 Baby Birba, un giorno in
liberté. Film. 22.40 Telegiornale
notte, 23.00 Seduzione mortale.
FilmTV.

SF1
14.05 Donnschtig-Jass. 15.05 SF
Spezial : Fernweh. 15.50 Rund-
schau. 16.50 Die Bambus-Baren-
Bande. 17.20 Gschichtli. 17.30
Svizra Rumantscha. 18.10 Berg und
Geist : Corinne Hofmann. 18.40
Fensterplatz-Sommertour. 19.20
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 19.55 In pied sin via. 20.00 Da
wo das Gluck beginnt. Film TV,
21.50 Sport aktuell. 22.25 Ich
weiss, was du letzten Sommer getan

france 
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7.40 TD2A. 8.30 KD2A. 11.25 Les
z'amours. 12.00 Tout le monde veut
prendre sa place.
13.00 Journal
13.25 Des trains pas

comme les autres
Trains de'luxe en Asie.
15.00 Quai n°1
Film TV. Policier. Fra. 2001. Réal.:
Alain Robillard. 1h25.Frères
d'armes. Avec : Astrid Veillon, Rémi
Martin, Nicolas Wanczycki,
François-Régis Marchasson.
En tentant de mettre fin à un trafic
de cigarettes, Marino se retrouve
face-à-face avec son frère.
16.25 Le Voyage de ia

grande-duchesse
Film TV. Sentimental. Fra - Sui.
2003. Réal.: Joyce Bunuel. 1 h40.
18.05 Le grand zapping

de l'humour
18.45 Une semaine

chrono
19.50 Samantha
19.55 L'été des festivals
20.00 Journal

ZDF
15.23 Heute. 15.25 Die Wusten-
rose. FilmTV. 17.05 Lënderspiegel.
17.45 Menschen, das Magazin.
18.00 Hallo Deutschland. 18.30
Leute heute. 19.00 Heute. 19.25
Unser Charly. 20.15 Willkommen
bel Carmen Nebel. 22.15 Heute-
journal. 22.30 Zsolt Erdei
(HomTThomas Ulrich (AH). Sport.
Boxe. Championnat du monde WBO.
Poids mi-lourds. En direct. A la
Kônig-Pilsener-Arena, à Oberhausen
(Allemagne). Stéréo. Commentaires:
Gunter-Peter Ploog. 23.30 Das
aktuelle sportstudio. 0.30 Alexan-
der Dimitrenko (Ukr)/Adversaire à
déterminer.

SWF
15.15 100 % Urlaub. 15.45 Bilder-
buch, Bamberg, 16.30 Sport am
Samstag. 17.30 Rasthaus Sommer-
Extra. 18.00 Aktuell. 18.15 Kultur-
Café. 18.45 Landesschau. 19.15
Landesschau unterwegs. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
SamstagAbend. 21.45 Aktuell.
21.50 Schâtze des Landes. 22.20
Zwischen Leidenschaft und Mana-
gement.

RTL D
15.20 5 gegen 100. 16.20 Frei
Schnauze. 16.55 Smallville. 2 épi-
sodes. 18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend, das
Wetter. 19.05 Explosiv Weekend,
20.15 The Kid, Image ist ailes. Film.
22.15 Momentum. FilmTV. 0.05 lm
Einsatz, die spektakularsten Palizei-
videos der Welt. 0.55 MAD TV.

france C
6.00 EuroNews. 6.55 Décrochez
vos vacances. 7.55 Tcowam. Au
sommaire: «Yakari» . - «Krypto (2
épisodes)». - «Quoi d'neuf Scooby-
Doo?». - «Where are you Scooby-
Doo?». - «Mon ami Marsupilami (2
épisodes)», - «Une minute au
musée». 10.25 Bunny et tous ses
amis. 11.25 C'est pas sorcier. 12.00
12/13. 12.50 Tous à la brocante.
Invitée: Caroline Tresca.
13.20 C'est bon

pour le moral
14.55 Taggart, brigade

criminelle
FilmTV. Policier. GB. 1999. Réal.:
Richard Holthouse. 2 h 15.
17.10 Les princesses

du cirque
Cirque.
18.20 Suivez l'artiste
Frédéric Beigbeder: Yves Klein,
«Monochrome IKB3» (1960).
18.25 Questions

pour un champion
18.5019/20
20.10 Tout le sport
20.20 Vénus et Apollon

RTP
15.00 Tendencias. 15.30 A nossa
Europa. 16.30 Bacalhau com Todos.
17.15 Noticias Madeira. 17.30
Atlântida. 19.00 EUA Contacto.
19.30 A tourada é corda na ilha ter-
ceira. 20.00 Noticias. 20.30 A Aima
e a gente. 21.00 Telejornal. 22.15
Contra Informaçâc. 22.45 Tudo
Sobre. 0.00 Sabores. 0.30 EUA
Contacto. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.30 Easy driver. 16.15 Quark
Atlante, immagini dal pianeta.
17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa.
17.15 A sua immagine. 17.45
Quark Atlante, immagini dal pia-
neta. 18.10 La signora in giallo.
19.05 II Commissario Rex, 20.00
Telegiornale. 20.30 Rai TG Sport.
20.35 Supervarietà. 21.00 Une
cena per tre. Film TV. 22.45 TG1.
22.50 31a Edizione del Premio
Internazionale de Cinéma Rodolfo
Valentino. 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. Film TV.

RAI 2
15.15 Championnats d'Europe.
Sport. Natation synchronisée. 4e
jour. En direct. 19.50 Duck Dodgers
in the 24th Century. 20.05 Warner
Show. 20.20 II lotto aile otto. 20.30
TG2. 21.00 Passioni pericolose. Film
TV. 22.45 Dead Zone. 23.30 TG2-
Dossier Storie. 0.20 TG2. 0.25
Meteo. 0.30 Cosi fan tutte, 0 si la

LA PREMIÈRE
IV16ZZO 00.00 Aqua concert 1.00 Géopolis

15.55 Jean-Christophe Maillot. 2.OO Clair de femmes 3.00 Recto
16.50 La Belle. 18.20 Dancer 's Stu- ' Verso 4-00 Drô(es d'histoires 5.00 Les
dio. 19.00 Le magazine des festi- spécja|i:Stes 6.00 le journal du samedi
vais. 19.05 Séquences jazz. 20.00 830 AtIas g 30 Us -utres 10 00 La
Séquences classic 20.40 Le maga- __ -_ ,_ nM u ki à _.,_,
zme des festival* 20.50 Gianni nM j .̂ ,, de - 2 h 3- 1M0Schicchi. Opéra. 1 heure. Stereo. _ . . . ,-,„. , .
21.50 L'Heure espagnole. 22.40 A P™" mm^ "™ 1<S hommes e

J
portée de Paris. 23.10 Georges Plu- *f /™" 14-00 D°™t c est

dermacher, intégrale Ravel. Concert. éte 16-00 ***concert "00 
^0.10 Séquences jazz mix. 1.00 Oli- de mon Jardin 18 00 Forums 190°

vier Hutman Trio. 1.50 Hal. sPort P'remière 22-30 J°umal de nurt
C A T  <| 22-*0 Quinze minutes 23.00 Train
'**" ' bleu15.00 Richterin Barbara Salesch.

16.00 Richter Alexander Hold. ESPACE 2
16.59 So qesehen, Gedanken zur „„„ ,, !"¦ ' „„ ., ,
Zeit. 17.00 Das Autoir.aga.in. °-00 "̂ Jf ™

oire 
V.00

!̂
17.30 Niedrig und Kuhnt, Kommis- umo _ M.l 'Tk

.l^T™
sare ermitteln. 18.00 K 11, Kommis- Lle

1
ux * memoire 10-00 Lhumeu,r va"

sare im Einsatz. 18.30 Sat.1 News. 9abonde "00 Mus,tlues de ' ame

18.45 Blitz. 19.15 Deal or no Deal, 13'00 Le lournal 1330 L'horloge *
Die Show der GlûcksSpirale. 20.15 sable 15-30 Di«iues en lice 18.00
Astérix erobert Rom. Film. Anima- Disques en lice: l'intégrale 19.00 Tout
tion. Fra. 1976. Réal.: René Gos- un monde 20.00 L'été des festivals
cinny, Albert Uderzo et Pierre
Watrin. 1h45. 22.00 Mensch Mar- RHONE FM
kus. 22.30 Ladykracher. 23.00 , „„ . , . . -,_ . . . , „
Axel !. 23.30 Der Dicke und der Bel- "» F

0
a" a

,
face "°n

A"* Nm
.

gier. 0.00 Was guckst du ? !. 0.30 «•"• 9-°°,n
Jou_rna ,8-00 .Jardl !̂™

Stan Becker, ein Mann, ein Wort. 9-40' 11;40 EmP'01 et tmMK.
FilmTV 11-23 ln'os Relnes 12'15 Joum

16.00 Le hit 18.00 Joumal

CANAL 9 RADIO CHABLAIS
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30 6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,

,, .._ , .  . . , . 8.50 Horoscope 6.00, 7.00, B.OO
Nouvelles drffusions des em,ss,ons -|ash 630 Jouma, -„ ̂  cinénia
du vendredi soir 15.00 Paléo Festi- 7,30 flash et matin sports 7.45
val 2006 (R) 18.00 Tables et terroirs A9etlda 8-1s Anniversaires 8.45 Al-
,_. _ „ - - . . , , _ , bum du monde 9.00 Au pays des mer-(R) 18.30 Le journal - Intégrale 

 ̂. F|ash 91- ££ 10.15,
19.35 ECO.décode (R) 20.30 Le 10.45, 11.15, 11.45 Jeu de l'été A
16:9 (R) 20.40 ARC (R) 20.50 Paléo propos des merveilles 10.30 Jeu ci-

Festival 2006 (R) 0.00 Nouvelle dif- néma 12'00K* *** f̂̂en musique 16.00 Entre ciel et terre
fusion des émissions du samedi soir, i6,3o jau cinéma 17.30 Soir infos
Plus de détails sur câblotexte, télé- 18.00 Soir sports 19.00 Flash - Noc-
.__ ._ _ _ ,- ,L tambules, toute ta nuit en musique

http://www.autismefrance.org
http://www.canal9.ch
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une nouvelle v
j reux transis.

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
News. 9.35 Cap santé plus. Les
médicaments de la rue, ça tue.
10.00 Dieu sait quoi. 11.00
L'odyssée de l'espace. Voyage au
bout du soleil, 11.50 Le Mayen
t.03. 12.25 Racines.
12.45 Le journal
13.05 Joey
13.50 Grand Prix

d'Allemagne
Sport. Formule 1. Championnat du
monde. La course. En direct. A Hoc-
kenheim. Commentaires: Jacques
Deschenaux.
16.05 Les Craquantes
16.30 Newport Beach
17.15 LAX
18.00 Kojak 2005
18.45 Ensemble
Brûcke - le pont.
18.50 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.00 Mise au point
Au sommaire: «Les tiques atta-
quent». - «Orvieto: une ville au
ralenti».

22.15 Julie Lescaut
FilmTV. Policier. Fra. 2001.
Réal.: Alain Wermus. 1 h30.
Beauté fatale.
Avec: Véronique Genest, Jean-
Jacques Moreau, Renaud Marx.
Julie Lescaut et son équipe,
amenées à enquêter sur l'as-
sassinat d'une jeune manne-
quin, plongent dans l' univers
de la mode.
23.45 Dragnet. 0.25 Six Feet Under

7.00 Zavévu. 10.10 Adrénaline.
10.40 L'Instît. Film TV, Drame. Fra.
19%. Réal.: François Velle. 1 h 35.
12.15 Signes. 12.45 tsrinfo. 13.45
Do it. Film. Documentaire. Sui. 2000.
Réal.: Sabine Gisiger et Marcel
Zwingli. 1 h 40. 15.25 13e Festival
du Cirque de Massy (1/2).
16.55 Un dîner intime

ou un maître Coq
Théâtre, 1 h 40. Mise en scène:
Robert Manuel. Pièce de: Yves Châ-
telain.
18.35 Racines
La Garde du Pape a 500 ans.
18.55 Cap santé plus
Les médicaments de la rue, ça tue.
19.20 Ludivine ou

le génie des eaux
Film. Court métrage.
19.30 C'est l'histoire

d'un Belge
Film. Court métrage.
19.45 L'Anti...chambre
Film. Court métrage. Sui. 2003.
Réal.: Patricia Bopp et Pascale
Favre, 20 min.
20.05 Svizra Rumantscha

laissé faire l'inimaginable?
Quels ont été les enjeux de
cette entreprise sans nom?

21.30 Cadences
Magazine. Musical. 50 min.
Opéra pour Eléphant Man.
Composer un opéra retraçant le
destin de Joseph Merrick, ou
plutôt «Eléphant Man», tel est
le pari fou du compositeur et
chef d'orchestre Laurent Petit- Danie||e Quinn.. «La mort vous
girsrcJ. va si bien».
22.20 Sport Dimanche. 23.00 0.20 L'actualité du cinéma. 0.25
Garage. 23.50 tsrinfo. Tango. Film.

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 I.
12.55 Trafic info.
13.00 Journal
13.20 FI à la Une
Grand Prix d'Allemagne. Les der-
nières informations en provenance
des stands.
13.55 Grand Prix

d'Allemagne
Sport. Formule 1. Championnat du
monde. La course, En direct. A Hoc-
kenheim. Commentaires: Jacques
Laffite, Christophe Malbranque et
Jean-Louis Moncet.
16.20 Las Vegas
17.10 Dernier Recours
Une part du gâteau.
18.02 Les Experts
18.55 Le maillon faible
19.45 Tour de France

à la voile
19.50 Va y avoir

du sport !
20.00 Journal

une terrible tone meurtrière.

22.35 New York,
section criminelle

Série. Policière. EU. Inédits.
«L'enfant chéri». Un dénommé
Joseph Sabo est retrouvé mort
dans la rue. Barek et Logan
sont chargés de l'enquête, qui
les conduit jusqu'à une certaine

23.10 New York 911
Série. Action. EU. 2001.2 épi-
sodes.
«Le repos du guerrier». Un des
policiers, qui a déjà eu des pro-
blèmes avec Boscorelli, devient
sergent de l'équipe, ce qui
n'augure rien de bon. - «Des
bleus au coeur».
0.45 L'été des festivals. 0.50 Jour-
nal de la nuit. 1.10 70's Show. Le
bal de la Saint-Valentin.

gent. Louis a l'idée d'organiser marque de lunettes, a été
une exposition. rachetée par un milliardaire.
22.35 Soir 3. 22.50 Secrets d'actualité
22.55 Suivez l'artiste Magazine. Information. Présen-
23 00 Strip-tease tation: Laurent Delahousse.
Magazine. Société. 1 h. ;?hn John Kennedy* la malédic-
La belle et les bêtes (3/4): la Le 18 juillet 1999, l'Amériquevalse des pouvoirs est sous le choc: l'avion privé
Modestine une jolie Malgache, de John Kennedy Junior vient
a repris la ferme de son défunt de s'écraser en mer, à l'est des
époux, un agriculteur français. Etats-Unis.
0.00 Coeur de Lilas. Film. 1.30 0.10 Les Tropiques de l'amour. Film
C'est bon pour le moral. 2.55 Soir 3. TV. Erotique. Fra. Réal.: J. Dorlis.

.. cl

22.20 II était une fois
Saint-Tropez

Documentaire. Société. Fra.
2002. Réal.: Bernard Martino.
Chaque été, Saint-Tropez voit
sa population multipliée par
dix. Cet ancien village de
pêcheurs est devenu le rendez-
vous des vacanciers et des
stars.
0.00 Saint-Tropez, devoir de
vacances. Film.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Gaïa, le rendez-vous du développe-
ment durable. 9.05 L'empreinte des
dinosaures. 10.00 TV5MONDE , le
journal. 10.15 Nec plus ultra. 10.45
D.. 11.15 Côté maison. 11.45 Mai-
sons du Sud. 12.05 Côté jardins.
12.30 Carte postale gourmande.
13.05 Terre de sports. 13.30 Jour-
nal (RTBF). 14.00 TV5MONDE, le
journal. 14.30 Le Choix de Mâcha.
FilmTV. 16.15 TV5MONDE, le jour-
nal. 16.30 Acoustic. 17.00 Scènes
de ménage. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.25 TV5MONDE, l'invité.
18.40 Passe-moi les jumelles.
19.35 Ma télé bien aimée. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le dernier
vol de Saint-Exupéry. 22.00
TV5M0NDE, le journal. 22.20 La
télé de Sébastien. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.50 Café Picouly.

8.30 Les amis de Schumacher. Foot-
ball. Match amical. 9.30 Champion-
nat du monde FIA WTCC 2006. Voi-
tures de tourisme. Essais. 10.00
GP2 Séries 2006. Automobile. En
direct. A Hockenheim. 11.00 Cham-
pionnats d'Europe. Natation syn-
chronisée. En direct. A Budapest.
12.15 Grand Chelem de Paris.
Beach-volley. World Tour. Finale
dames. 13.00 Chine/France. Volley-
ball. Ligue mondiale. Poule C. 15.00
Grand Chelem de Paris. Beach-vol-
ley. World Tour. Finale messieurs. En
direct. 16.00 Meeting de la Fédéra-
tion allemande d'athlétisme. Athlé-
tisme. En direct. A Nuremberg.
18.15 Grand Prix d'Allemagne. For-
mule 1. Championnat du monde. La
course. 19.45 Championnat du
monde FIA WTCC 2006. Voitures de
tourisme. En direct. A Puebla. 21.00
Championnat du monde FIA WTCC
2006. Voitures de tourisme. En
direct. A Puebla. 21.45 Grand Prix
de San José. Champcar. Champcar
World Séries 2006. En direct.

L'essentiel des autres programmes
CANAL+ Planète ARD

8.25 L'organisation secrète des
fourmis. 9.20 L'Avion. Film. 10.55
Capitaine Sky et le Monde de
demain. Film. 12.35 La météo(C).
12.45 Investigation(C). 13.40 La
semaine des Guignols(C). 14.15
Zapping(C). 14.30 La grande
course(C). 15.00 Panique à New
Jersey. Film TV. 16.20 Surprises.
16.30 Jamel Comedy Club. 17.05
Au secours ! Nos voisins sont des
babouins. 18.00 La légende vraie
de la tour Eiffel. 19.35 Ça Cartoon
avec Disney(C). 20.25 Le Bureau(C).
21.00 Ghost Squad. 2 épisodes.
22.35 S.A.V. des émissions. 22.40
Corridas. 0.05 Surprises. 0.10 Alien
vs Predator. Film. 1.50 Dear Wendy.
Film.

12.05 Les liens de Jésus. 13.00 Les
champions d'Olympie. 13.30 French
Riviera. 3 documentaires. 16.10 Les
champions d'Olympie. 2 documen-
taires. 17.10 Au bout de la terre.
18.00 Hannibal: la chute de Car-
thage. 18.55 Hammamet, au temps
des Romains. 19.50 Les champions
d'Olympie. 20.15 Terra X. 20.45
Missions aériennes au Vietnam.
21.40 Histoires d'avions. 22.30
Insectia. 2 documentaires. 23.30
Patrick Dewaere, l'enfant du siècle.

15.30 Vattenfall Cyclassics. Sport.
Cyclisme. ProTour. En direct. A Ham-
bourg (Allemagne). Commentaires:
Florian Nass et Herbert Watterott.
17.30 Notruf aus dem Kinderzim-
mer. 18.00 Sportschau. 18.30
Bericht aus Berlin. 18.49 Ein Platz
an der Sonne. 18.50 Lindenstrasse.
19.20 Weltspiegel. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tatort. FilmTV. 21.45
Sabine Christiansen. 22.45 Tages-
themen. 22.58 Das Wetter. 23.00
Ttt : titel thesen temperamente.
23.30 Leben nach demTod in Bang-
kok. Film. 1.15 Tagesschau. 1.25
Stûrmische Leidenschaft. Film.

ZDF
15.20 Heute. 15.25 Ferien mit Piro-
schka. Film. 17.00 Heute. 17.10
ZDF SPORTreportage. 18.00 ML
Mona Lisa. 18.30 Nie mehr allein....
19.00 Heute. 19.10 Berlin direkt.
19.30 Adventure X: Expédition
Kondor. 20.15 Inga Lindstrôm:
Inselsommer. FilmTV. 21.45 Heute-
journal. 22.00 Der Adler, Die Spur
des Verbrechens. Film TV. 23.35
ZDF-History. 0.20 Heute. 0.25
Nachtstudio. 1.25 08/15 in der Hei-
mat. Film.

RTL 9
12.00 Ciné 9. 12.15 Friends. 2 épi-
sodes. 13.00 L'appel gagnant.
14.00 Rex le Magnifique. Film.
15.30 Doggy Bag. Film. 16.55
C'est ouf!. 17.10 Street Légal.
18.00 A la frontière du coeur. Film
TV. 19.40 Benny Hill. 2 épisodes.
20.45 Airport 80, Concorde. Film.
Catastrophe. EU. 1979. Réal.: David
Lowell Rich.1h55. 22.40 Les Nau-
fragés du 747. Film. Catastrophe.
EU. 1977. Réal.: Jerry Jameson.
1h50. 1.30 Télé-achat.

TMC
10.00 Rosalie et les collectionneurs.
10.30 Iles... était une fois la Polyné-
sie. 11.30 TMC cuisine week-end.
12.20 Arsène Lupin. 13.20 Le
Retour de Sherlock Holmes. 2 épi-
sodes. 15.10 Les Enquêtes d'Hetty.
2 épisodes. 17.00 Portier. 17.50
TMC info tout en images/Météo.
18.05 La Voisine. FilmTV. Sentimen-
tal. Fra. 1996. Réal.: Luc Béraud.
1h35. 19.40 TMC Météo. 19.45
Arsène Lupin. 20.45 Frost. Film TV.
Policier. GB. 1999. Réal.: David Rey-
nolds. 1 h 50. 22.35 Inspecteur
Morse. Film TV. Policier. GB. 1991.
Réal.: Colin Greqq. 1 h45.

TCM
10.45 Mafia Salad. Film. 12.15
Gentleman Jim. Film. 14.00 L'Âge
de cristal. Film. 16.00 Deux Filles
au tapis. Film. 17.50 Grand Prix.
Film. 20.35 Dans les coulisses.
20.45 Full Métal Jacket. Film.
22.40 Les Prédateurs. Film.

TSI
14.00 Cuore. Film TV. 15.30 Yose-
mite National Park. 15.45 Greys-
toke, la leggenda di Tarzan, il
signore délie scimmie. Film. 18.05
Le misteriose tigri del Bengala.
19.00 Mercati del mondo. 19.30 II
Quotidiano. 19.50 Insieme. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 La vita
secondo Jim. 21.00 Etabeta spé-
ciale. 22.40 Telegiornale notte.
23.00 II mistero dell'acqua. Film.

SF1
14.45 Abenteuer Gluck : Hawaii.
15.30 Die nàchste Eiszeit. 16.20
Die ersten Lebensschritte. 17.00
PHOTOsuisse. 17.20 Istorgina.
17.30 Svizra Rumantscha. 18.10
Sportpanorama. 19.20 Mitenand.
19.55 Die Kinder des Monsieur
Mathieu. Film. 21.30 Little Britain.
22.10 Robert Schumann Sinfonien.
22.20 Robert Schumann : Sinfonie
n°3 Es-dur op.97. 22.55 Robert
Schumann Sinfonien. 23.10 Robert
Schumann: Sinfonie n°4 d-moll
op.120. Concert. 23.25 Der unbe-
queme Lord Dahrendorf.

france C
7.40 TD2A. 8.30 Voix bouddhistes.
Les valeurs du bouddhisme pour le
monde d'aujourd'hui. 8.45 Islam.
Islam et christianisme, une longue
histoire. 9.15 Judaïca. En ligne de
mire, 9.30 La source de vie. Rien ne
vaut la vie. 10.00 Présence protes-
tante. Rousseau ou la religion natu-
relle. 10.30 Le jour du Seigneur.
L'Abbé Grégoire. 11.00 Messe.
Célébrée célébrée depuis l'église
Saint-Valéry à Varangéville-sur-Mer
(76). Prédicateur: père Guy Les-
canne. 11.50 Face à face. 12.05
Chanter la vie. 12.55 Rapports du
Loto.
13.00 Journal
13.30 Frank Riva
FilmTV. Policier. 2003. Réal.: Patrick
Jamain.L'homme de nulle part. - La
croix étoilée.
16.45 Le grand zapping

de l'humour
17.45 Lyon/Paris-SG
Sport. Football. Trophée des cham-
pions 2006. En direct. Au stade
Gerland, à Lyon.
20.00 Journal

SWF
15.30 Was die Grossmutter noch
wusste. 16.00 Der Letzte seines
Standes?. 16.30 lm Palast der bun-
ten Fische. 17.15 Vagabunden der
Wûste. 18.00 Aktuell. 18.15 Ich
trage einen grossen Namen. 18.45
Treffpunkt. 19.15 Die Fallers. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
SonntagsTour. 21.15 Freunde in der
Mâulesmûhle. 21.45 Aktuell. 21.50
Sport im Dritten. 22.35 Wortwech-
sel. 23.05 M, Eine Stadt sucht einen
Môrder. Film. 0.50 Gardénia, Eine
Frau will vergessen. Film.

RTL D
15.45 Grand Prix d'Allemagne.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde. La course. A Hockenheim.
Commentaires: Florian Kôniq et Niki

france C |*|
6.00 EuroNews. 6.55 Décrochez 6.00 M6 Music. 8.00 Starsix music.
vos vacances. 7.55 Toowam. 10.50 9.40 M6 Kid.Au sommaire: «Barba-
C'est pas sorcier. 11.25 Tac O Tac papa». - «Nadja» . - «Martin
gagnant à vie. Mystère». - «Le Monde fou de Tex
12 00 12/13 Avery». - «Les Schtroumpfs». -

1250 Tous à la brocante ^™̂ 2 " ĉtI
urba 12'20

Invité: Bernard Rapp. Warning 1"° D&C0'

13.20 Le sacrifice 13"2°i!?JÏÏ! im
des tortues vertes du vietnam

» . •__ . . 
t0rtUeS Ve"6S Film TV. Sentimental. AH. 2006.

14.20 La grande parade Réal . UweJanson . meX m. iné-
dit Festival dit. Avec : Désirée Nosbusch, Meh-
interceltique met Kurtulus, Monica Bleibtreu,
de Lorient Rolf Kanies.

Emission spéciale. Présentation: Le docteur Sarah Lorenz participe à
Christophe Gicquel, Jean-Pierre une mission humanitaire au Vit-
Pichard et Anna Jaouen. En direct. nam. Sauvée par un démineur, elle
2 h 5. ne cache pas son trouble face à cet
16.25 Vattenfall homme mais découvre aussi les

Cvclassics dysfonctionnements du système.

Sport. Cyclisme. Pro Tour. En direct. 16.30 Sydney Fox,
A Hambourg. Commentaires: Jean- l'aventurière
René Godart et Bernard Thêvenet. 2 épisodes.
18.05 Le Nil 18.00 Ma famille
La magie des eaux. vit dans un château
18.50 19/20 19.50 Six'/Météo
20.10 Tout le sport 20.10 Kaamelott
20.20 Vénus et Apollon 20.40 Sport 6

Lauda. 16.30 Formel Exclusiv. RAUJ
17.15 Die Autohândler. 17 45 19.40 Mountain. 20.30 TG2. 21.00
Exclusiv Weekend. 18 45 RTL Nas, 3 épisodes 23 25 La Dome.
aktuell Weekend. 19.03i RTL aktuell nica Sportiva Estate. 045 TG2 105

™  ̂"f fdï W?tte
. 
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5 N,°,\U_ Protestantesimo. 1.35 Meteo.
20.15 Auf der Jagd. Film. 22.45 „.
Spiegel TV Magazin. 23.10 Unter- IVieZZIl
nehmen Deutschland. 23.35 Die 15.45 Georges Pludermacher, inté-
Super Senioren. 0.25 Prime Time, grale Ravel. Concert. 16.45 Nigel
Spâtausgabe. 0.40 South Park. 1.05 Kennedy. Concert. 18.15 Sympho-
Auf der Jagd. Film. nie n°81, de Joseph Haydn. Concert.

jwp 19.05 Le magazine des festivals.
-_ -- T I _ - • F*?- _- . ,_ • 19-10 Séquences jazz. 20.00
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. séquences dassic. 20.40 Le maga-
..
¦̂ ^^

'̂ rSoVnTT'*,
05' ™s ^s festivals. 20.50 Karin

17.00 Otros pueblos. 18 OO Teledia- Waeh rempreilîte du sensib|e.

.« in„teDn'c'°.naL • ?? . .Wna„ 22-10 La lé9e"de Alicia Markova -20.00 Retratos msolitos. 21.00 23 40 Le m
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Telediario 2.2 .45 El tiempo 21 50 23 50 Ras de
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. 1 -t chotte- 0 0° Séquences jazz mix.
1 h40. Pièce de: Anton Tchékhov , „0 B|ues Ses^ion , 5J

5 -_
unt23.30 La semana ,nt , , Bas|e and his 0rchestra Hot club de

Europa. 23.45 La guerra filmada. Franœ Conc_rt
0.15 Estravagario. 1.15 Tendido ... .
cero. SAI 1

n-rn 15.00 Unter den Linden, Das Haus
,_ «_ _ r. : j  «_ ,._ .- Gravenhorst. 16.00 Verliebt in Ber-
15. 5 Euro Deputados. 15.45 Goa H 5 é isodes 18 30 Sa,, New

_
contacto 16.15 Portuga mobilia- 1(U5 £m

_ „_„ Unter den _ #,
no. 16.45 Periplo. 17.45 VI ElAçor: d Das Haus Gravenhorst. 20.15
Festival Internacional de tunas. Bodyguard. Fi,m. 22.50 Planetopia.
If'}

5
- 

S
«°nn'K,

1
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5 _
N°o '?5 23.40 News & Stories. 0.29 So

M 
.
d
.!ï

a
J M

00 N°tlClf dS 
.n™ gesehen, Gedanken zur Zeit. 0.30

gai 20.00 Macau contacto. 20.30 * h F ^Pestas e romanas. 21.00 Teleprnal. 3 '
22.00 As escolhas de Marcelo.
22.30 Inquiétude. Film. Sketchs.
Port. 1998. Réal.: Manoel de Oli- TAN Al Q
veira. 2 heures. 0.30 Bom Bordo. V.MIHrt_. _»

1.00 Jornal das 24horas. _ - -  .,„„ .. ,, ,.„ .¦ .UU .U„,_, _« ,H„U,__. - -g  _ 12 -0 Nouve||e. diff(J5ions
RAI 1 À ' _ ' - ¦ • A

16.15 Quark Atlante, immagini dal des émissions du samedi soir. Les
pianeta. 17.00 TG1 . 17.05 Che intégrales 18.00 Tables et terroirs
tempo fa. 17.10 Cotti e mangiati.
17.15 IronWill-Volonté divincere. 18.30 Le journal - Intégrale 19.35

!_ _ !"_ _ _ _  I
9
.
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- " C?m?_!«
r,

_ R
f; ECOdécode 20.30 Le 16:9 20.40

20.00 Telegiornale. 20.35 Rai TG
Sport. 20.45 Lo zio d'America. Film ARC 20.50 Paléo Festival 2006 0.00
TV. 22.40 TG 1.22.45 SpécialeTG1. „ ..„ . . . .  , nl .
23.45 Oltremoda. 0.20 TG1-Notte. Redlff^l°n de >a boucle. Plus de

0.35 Che tempo fa. 0.40 Cinemato- détails sur câblotexte, télétexte ou
grafo. 1.40 Cosi e la mia vita... Sot- , ,
tovoce www.canal9.ch

france C
6.15 Les amphis de France 5. Confé-
rence de l'Université de tous les
savoirs: Esprit et identité. 7.10 5,
rue Sésame. 7.35 Debout les zou-
zous. Au sommaire: «Gordon le nain
de jardin». - «Harry et ses dino-
saures» . - «Tracteur Tom». - «La
Famille Berenstain». 10.15 Le bal
du siècle. Charles de Beistegui.
11.10 Les trésors de l'humanité. Les
merveilles de la Grèce. 12.05 Carte
postale gourmande, Biarritz. 12.35
Le destin animal. Le singe, 13.30
Gelato, de l'autre côté de la glace.
14.35 «La Boudeuse» autour du
monde. On les appelle «Yuhup».
15.35 Superstructures. Le tunnel de
Boston. 16.35 Rome, construction
d'un empire. 18.05 Mes questions
sur.... Niamey.

artp
19.00 Martha Argerich joue Schu-
mann. Concerto pour piano et
orchestre en la mineur, opus 54.
19.45 Arte info. 20.00 Karambo-
lage. 20.15 Jorge Donn. 20.39
Thema. Saint-Tropez.

LA PREMIÈRE
00.00 L'histoire de Jack Rose 1.00
L'oasis 2.00 Je me souviens 3.00
Radio Paradiso 4.00 Drôles d'histoires
5.00 Les hommes et les femmes...
6.00 Le journal du dimanche 9.00
Appelez-moi Johnny 10.00 Synopsis
11.00 A table 12.30 Journal de
12 h 30 12.40 Populisme de toutes les
couleurs 13.00 Géopolis 14,00 Les
rencontres de Radio Paradiso 15.00
L'histoire de Jack Rose 16.00 Toute
une histoire 17.00 Train bleu 18.00
Forums 19.00 Intérieurs 20.00 Hautes
fréquences 21.00 Le meilleur des
mondes 22.00 Les autres 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 Populisme de toutes
les couleurs 23.00 JazzZ

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

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

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.00 Flash 7.15 Jeu cinéma
7.30, 8.30 Flash et matin sports 7.45
Agenda 8.00, 9.00 Journal 8.15 Anni-
versaires 9.00 Rive gauche, 100%
chanson française 10.30 Jeu cinéma
11.00 Les dédicaces 13.00 L'air de
rien, l'après-midi en musique 16.00
Mains libres 16.30 Jeu cinéma 17.15
Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.30 Album du monde 19.00
Flash • Noctambules, toute la nuit en
musique

http://www.canal9.ch


La Confrérie des André

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André BRIDY

président de la confrérie.

Les membres se retrouve-
ront le lundi 31 juillet 2006, à
16 h 30, devant la salle
paroissiale.

André BRIDY

La classe 1935 , , _- _,,
de Savièse 4 

L
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a c f̂ \otte

 ̂

Caf
fde La Violette a Ormone

a le profond regret de faire
part du décès de a le regret de faire part du

décès de
Monsieur

André BRIDY Monsieur

son caissier très apprécié et
ami.

Pour les obsèques: rendez-
vous à 16 h 30.

notre cher membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

INVESTITURE À LA PRÉSIDENCE DU PÉROU

Une nouvelle chance
pour Alan Garcia
Alan Garcia a prêté serment
hier, reprenant les rênes du Pé-
rou pour cinq ans, 16 ans après
un premier mandat (1985-90)
qui avait tourné au désastre,
mais avec la promesse cette fois
de chasser la corruption et de
lutter contre la pauvreté. Elu à
la présidence en juin, le vain-
queur du centre-gauche
(Aprista) succède à Alejandro
Toledo, premier président d'as-
cendance indienne.

Dans son discours d'inves-
titure, Alan Garcia s'est engagé
à lutter contre les gaspillages
du régime Toledo.

Pour preuve, il a annoncé
qu'il réduisait le salaire prési-
dentiel de plus de 40%, pour le
faire passer de l'équivalent de
9400 euros par mois à moins de
5500 euros.

Peu après son arrivée au
pouvoir, Alejandro Toledo avait
fait passer son salaire à l'équi-
valent de plus de 14 000 euros,
le salaire présidentiel le plus
élevé d'Amérique latine, avant
de devoir le réduire sous la
pression de l'opinion publique.

Parmi les autres mesures
d'austérité annoncées, le nou-
veau président a promis de di-
viser par deux les dépenses de
fonctionnement du Palais du
gouvernement et de consacrer
les économies ainsi dégagées à
la réalisation d'un vaste projet
d'irrigation en zone rurale.

D'ici la fin 2007, Alan Garcia
s'est également engagé à dé-
bloquer une enveloppe de 1,3
milliard d'euros pour la
construction d'infrastructures
telles que des routes, des écoles
et des cliniques en zone rurale
pauvre.

«Nous sommes ici pour ser-
vir le peuple» , a lancé le nou-
veau chef de l'Etat, sous les ap-
plaudissements nourris d'un
hémicycle bondé.

«Des millions de Péruviens
sont sans travail, mais ils paient
nos salaires.»

«Nous héritons d'une situa-
tion confuse et contradictoire»,
a ajouté M. Garcia à propos du
bilan laissé par son prédéces-
seur. «Le pays a une croissance
plus forte et exporte davantage,
mais il n'y a pas suffisamment
de travail dans les foyers péru -
viens. Il y a de la peur et de la

Sur le plan politique, Alan
Garcia se revendique d'une
«gauche moderne», dans la «li-
gne de pensée » des présidents
brésilien Luiz Inacio Lula da
Silva et chilienne Michelle Ba-
chelet, venus à Lima assister à
la cérémonie d'investiture, tout
comme le Colombien Alvaro
Uribe, le Bolivien Evo Morales,
d'autres dirigeants latino-amé-
ricains, mais aussi le prince hé-
ritier Felipe d'Espagne et le se-
crétaire américain au Com-
merce Carlos Gutierrez.

Elu au détriment du natio-
naliste Ollanta Humala sou-
tenu par Hugo Chavez, Alan
Garcia, 57 ans, assure nourrir
«un respect absolu pour l'oppo-
sition et la liberté d'expression»
et entend bien faire oublier sa
première présidence, qui avait
laissé un pays plongé dans le
chaos, l'économie en ruines, en
proie à la guerre civile.

Le Pérou que lui lègue Ale-
jandro Toledo, 60 ans, cireur de
chaussures de rue devenu le
premier président d'ascen-
dance indienne, présente une
image contrastée.

En cinq ans, l'économie a crû
de 20%, avec une croissance de
6,5% en 2005 et une inflation de
seulement 10% pour cette pé-
riode, mais le chômage reste
élevé car cette embellie s'ap-
puie largement sur des secteurs
comme l'activité minière qui
créent peu d'emplois. Les Péru-
viens semblent néanmoins re-
connaître le bilan du président
sortant, aujourd'hui crédité de
30% d'opinions favorables,
contre 10% il y a six mois. «Je
laisse une économie robuste et
une démocratie intacte»,
constatait-il récemment.

Les pauvres l'accusent
d'avoir oublié ses origines mo-
destes. Les scandales de cor-
ruption, trafic d'influence et
népotisme dans son entourage
n'arrangent rien et de les laisser
sur le bord du chemin.

Alan Garcia devra composer
avec un Parlement où Aprista
n'a remporté que 36 des 120
sièges en avril, contre 45 à la co-
alition nationaliste de Humala,
premier parti de la Chambre.
Humala, lui, est déjà tourné
vers les élections régionales et

Les Amis du Prabé

en peine, annoncent avec
émotion le décès de leur
fidèle ami

André Bridy
Ce que tu as donné,
en d'autres fleurira
Ce que tu as semé
en d'autres germera.

Chant
de l.Akepsima

et M. Scouarnec.

t
Le Ski-Club Tracuit

Saint-Léonard et Uvrier

a la peine de faire part du
décès de

Madame
Denise BERRA "

maman de notre vice-prési-
dent, Arsène, belle-mère de
Maryline, grand-maman
d'Emilie et Valentin.

t
La classe 1955

de Troistorrents-
Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Denise BERRA

maman de Jocelyne, sa
contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la farnille.

La société +
Alpina de Drône

Le chœur mixte
a le regret de faire part du Chante Vièze
décès de de Troistorrents

Monsieur
André BRIDY a le regret de faire part du

décès de
membre et ami. Madame
Les membres se retrouvent à Denise BERRA
16 h 30, devant la salle
paroissiale. maman de Jocelyne, belle-
¦"" ¦M--—~—™—™—~* maman de Roland Brunner,

et grand-maman de Céline
•j" et Julien.

T t\ çooipfp Pour les obsèques, prière de
Sion d Autrefois consulter l'avis de la famille.

a le regret de faire part du ™l™,,̂ ^^^™,̂ ^^™^^™
décès de »

Madame
Frida BORNAND L'Hôtel-Restaurant

du Crêt
maman de Liliane Lagger, à Bourg-Saint-Pierre
membre actif de la société.

a le regret de faire part du
Pour les obsèques, prière de décès de
consulter l'avis de la famille. Monsieur

Robert FORT
frère de son fidèle et dévoué

L'Association nationale employé M. Roland Fort.
des Amis du vins,

section Valais Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

a le regret de faire part du ____________________-_-___________-.-,---,,,----,
décès de

Madame ___________________________________
Frida BORNAND

maman de M1™ Liliane Lag-
ger, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t Elise Marius Françoise
En souvenir de + _*
Georgette ECŒUR ECCEUR BORRAT-
DUCREY BESSON

2005 - 30 juillet - 2006 I———"—~~ —^_—¦_: —¦ . L_____ - — i

Un an déjà. gjen  ̂f0js nous pensons à ce qui aurait dû, aurait pu être, mais ne fut jamais.
Tu es partie trop tôt MaSs les «auraient pu» et «auraient dû» n'ont pas leur place, nous devons faire avec ce qui
Mais dans nos cœurs est
tu restes toujours. gt p0Ur nous ce qUj est c'est ia force de continuer de rêver, d'espérer et d'aller de l'avant,

Tes enfants quand tout semble si loin.
Sandrine et Fabrice, Et ce qui nous aide, c'est de penser à vous, à votre amour, à tous les moments partagés,

ton mari Jean-Claude.
Vos bien-aimé.e.s.

4q^r~--~_? Une messe anniversaire sera célébrée en l'église de Val-d'Illiez, le mardi 1" août 2006,

La société de tir sportif
L'Aiglon de Vernayaz

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest

AUTENHEIMER
papa de notre ami Pierre-
Alain, membre de la société.

Les obsèques ont eu lieu
dans l'intimité de la famille.

Rémy SASSI

________________ 9__L

2002 - 29 juillet - 2006

C'est l'été,
le soleil brille,
tous les motards
sont de sortie.
Ils nous font tant penser à
toi, parti il y a quatre ans
déjà.

Ta famille.

t
La classe 1973

d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert FORT

papa de Frédéric, contem-
porain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

On a beau se dire qu 'il faut  du temps
Que sans vieillir, on n'oublie pas
Quoi que Ton fasse
Où que l'on soit, rien ne vous efface.

douce mémoire de

L'administration
communale d'Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest

AUTENHEIMER
père de son collaborateur,
Pierre-Alain.

Les obsèques ont eu lieu
dans l'intimité de la famille.

<?
En souvenir de

Charly CLERC

r £**if f̂ W f sr

i_3i
2005 - 4 août - 2006

A toi mon cher époux,
A toi , notre papa et grand-
papa adoré,
A toi qui as été un soleil dans
nos vies,
A toi qui nous as apporté
tant de bonheur et d'amour,
A toi que nous avons tant
aimé et que nous aimerons
toujours ,
Désormais tu ne vivras que
de beaux rêves.
Apporte avec toi toute notre
tendresse et notre amour.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Aproz,
le mardi 1" août 2006 , à
19 heures.



t
Pourquoi certaines gens souffren t et d'autres sont heureux?
Pourquoi sur terre les bons sont souvent malheureux?
Tant de questions qui s'offren t à qui aimerait comprendre.
Tant de réponses qui pour moi se font bien trop attendre.

A.R.

Son époux: Charles Bornand , à Sierre;
Ses filles et beaux-fils:
Liliane et Ignace Lagger-Bornand, à Veyras;
Huguette et Charles-Henri Zufferey-Bornand , à Erde;
Janine Bornand, à Sierre;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Natacha et Jocelyn Gallou-Zufferey et leurs enfants;
Karin et Manuel Zufferey Roibal et leurs enfants;
Véronique et Vincent Barras-Lagger et leurs enfants;
Christine Lagger et son ami Bertrand Darioly;
Les familles de feu Frédéric et Marguerite Zufferey-Zufferey;
Les familles de feu Lucien et Marthe Bornand-Breguet;
Son amie: Jeanne Breggy, à Sierre;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont le chagrin de faire part du décès de

H 

Madame

BORNAND-
ZUFFEREY

1927

survenu le vendredi 28 juillet
2006 à l'hôpital de Sierre.

La défunte repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente demain dimanche 30 juillet , de
19 à 20 heures.
La cérémonie d'adieu sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine de Sierre, le lundi 31 juillet à 10 h 30, suivie de la
crémation.
En lieu et place de fleurs, votre don sera versé à l'Institut
Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre.

t
Par un chemin de foi, d'affec-
tion, d'amitié et de générosité
vous nous avez rejoints dans
notre épreuve lors du décès
de

Monsieur
Alphonse

FOURNIER
Nous vous en sommes recon- A il , \
naissants et vous témoignons m_C ~B
notre gratitude.

Un merci particulier:
- à MM. les curés Berteletto et Ravaz;
- à la chorale des enterrements;
- au DrJ.O. Praz;
- au personnel et au conseil de fondation de l'EMS foyer

Ma Vallée;
- à l'Ecole suisse de ski de Nendaz;
- au magasin Gaby-Sport et à son personnel;
- à la classe 1950 de Nendaz;
- aux pompes funèbres G. Praz et ses collaborateurs.

Nendaz , juillet 2006.

Doris Lucie GEORGES
PERRUCHOUD GASPOZ

0273297524

La direction L'Echo
des grands magasins de la Dent-Blanche

Manor à Sierre LeS Haudères

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Madame

maman de Christiane Rion, ™aman de Cath7' dame
notre estimée collaboratrice, d honneur; grand-maman
. d Yvan, caissier, de Chnsto-
^-^-^-t-^-*-^-*-^-*-^-* pne et Jean-Noël, membres

-rrr-r. 1 de la société.
RAPPEL

nouveau numéro de fax Pour les obsèqueS( prière depour les avis mortuaires consuiter l'avis de la famille.

t
Comme il existe un langage au-delà des mots
Il existe une présence au-delà des yeux.

Au soir du 27 juillet 2006, M 
^après une vie remplie

d'amour et de dévouement

GEORGES- ^ ĴGASPOZ J *̂jH
s'en est allée vers la Lumière rejoindre son compagnon.

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Lucie et René deVoogd-Georges, à Sion;
Cathy et Lucien Maistre-Georges, à La Forclaz;
Ses petits-enfants:
Yvan Maistre, à La Forclaz;
Christophe et Marie-Christine Maistre-Fournier, à
Hérémence;
Jean-Noël Maistre, à La Forclaz;
Biaise de Voogd, à Sion;
Pierre de Voogd, à Sion;
Ses neveux et nièces:
Lucie Follonier-Gaudin, ses enfants et petits-enfants;
Cathy et Roger Métrailler-Follonier, leurs enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée, lundi 31 juillet
2006, à 10 h 30, à l'église paroissiale d'Evolène.
Lucie repose à la chapelle de La Forclaz, où une veillée de
prière aura heu dimanche 30 juillet, dès 18 heures.
Adresse de la famille: Cathy Maistre

La Forclaz
1985 La Sage

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie paisiblement ppMM
au foyer Saint-Joseph à
Sierre, le vendredi 28 juillet
2006, suite à une longue et
pénible maladie supportée
avec courage, dans sa
92e' année, entourée de sa i
famille et munie des sacre-
ments de l'Eglise

Madame

Clotilde ^e
^—'^^—' %r ,m.M .mmwm.mm_t^ [ ¦__ -_ ;—  ̂

___ . g ĵj 

THEYTAZ
née COTTER

Font part de leur peine:
Amédée et Simone Theytaz-Viaccoz, à Zinal, leurs enfants, à
Zinal et Mission;
Luc Theytaz, à Saint-Léonard, son fils, à Sierre;
Marc et Bernadette Theytaz-Melly, à Ayer, leurs enfants et
petits-enfants, à Sierre et Saint-Léonard;
Jean-Paul Theytaz et son amie Jacqueline, à Ayer, ses filles, à
Ayer;
Nicolas Theytaz et son amie Martine, à Ayer, ses enfants, à
Ayer et Zinal;
Désirée et Jean-Marie Meizoz-Theytaz, à Ayer, leurs enfants,
à Genève et Ayer;
Ses soeurs:
Théotiste Clivaz-Cotter, à Vissoie, et famille;
Geneviève Martin-Cotter, à Vissoie, et famille;
La famille de feu Gustave et Nydia Crettaz-Cotter;
La famille de feu Joseph et Elisabeth Cotter-Koch;
La famille de feu Florentin et Marguerite Theytaz-Vianin;
Son amie Andréa Vuignier-Barmaz, à Genève;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines, filleules et filleuls,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Ayer,
lundi 31 juillet 2006, à 16 heures.
Notre maman repose à l'église d'Ayer, où la famille sera
présente dimanche 30 juillet 2006, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans la soirée du jeudi 27 juillet 2006

Alphonse , jfl
ROSSET fc

de sa famille et des bons
soins du personnel soignant. _

Font part de leur peine:
Sa sœur: Blanche Rosset, à Saxon;
Son frère: Marcel Rosset, à Saxon;
Sa nièce: Marianne Portmann, à Genève;
Son neveu et sa nièce, ses petites-nièces et son petit-neveu:
Michel et Christiane Rosset, et leurs enfants Sophie, Hélène
et Bertrand, à Nyon;
Ses cousins et sa cousine:
Robert et Lysiane Tissonnier, à Sion;
Paul Grillon, à Genève;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Alphonse repose à la crypte de Saxon où les visites sont
libres.
La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale
de Saxon, le lundi 31 juillet 2006, à 15 heures, suivie de la
crémation, sans cérémonial.
Adresse de la famille: Michel Rosset

chemin de la Redoute 4
1260 Nyon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille et les proches de

Monsieur

Ernest AUTENHEIMER
1926

retraité BASF ORGAMOL

ont la tristesse de faire part de son décès, survenu le
mercredi 26 juillet 2006.

Selon son désir, ses obsèques ont eu heu dans l'intimité de la
famille et des proches.
Adresse de la famille: Pierre-Alain Autenheimer

Bâtiment scolaire
1902 Evionnaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dans l'impossibilité de
remercier individuellement
toutes les personnes qui l'ont
si chaleureusement entourée
lors de son grand deuil,
la famille de

™ _ _Madame
Julienne LUYET

leur exprime sa sincère et
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- à la Maison du sauvetage et au docteur Wiget;
- aux médecins, au personnel soignant du Service de

neurologie et aux aumôniers du CHUV à Lausanne;
- au curé Grégoire Zufferey;
- au chœur mixte La Cécilia de Savièse;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Bieudron et Savièse, juillet 2006.



t
Que son repos soit doux
Comme son cœur fut  bon.

C' est avec tristesse que nous H^BSPMIHIavons dit au revoir à notre
chère maman, belle-maman,
grand-maman et arrière-
grand-maman

Madame

GERMANIER WWfli
née HUSER

1917

qui s'est endormie paisiblement au foyer Haut-de-Cry, à
Vétroz, le vendredi 28 juillet 2006.

Sont dans la peine:
Charlotte Steinegger-Germanier, ses enfants et petits-
enfants, à Granges et Noës;
Christiane et Jean Piatti-Germanier et leurs enfants, à Vétroz
et Sion;
René et Vievolette Germanier-Bacuzzi et leurs enfants, à
Colombier;
Danièle et Gaspard Roh-Germanier, leurs enfants et petits-
enfants, à Granges et Lens;
Pierre-André et Alberta Germanier-Castain et leur fille, à
Sion;
Ses neveux et nièces:
Michel et Séva Huser et leurs filles, à Vétroz, Charles-Albert
Huser, à Sion, et Sœur Bernadette, à Montana;
Son filleul: Paul Germanier, à Vétroz;
Les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vétroz, le lundi 31 juillet 2006, à 17 heures.
Lucie repose à la crypte Saint-Jean à Vétroz.
Une veillée de prière aura heu à l'église de Vétroz, dimanche
30 juillet 2006, de 20 à 21 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
La société TMB Partners S.A. à Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie GERMANIER
grand-maman de M. Philippe Roh, notre associé, patron et
ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association Caritas Valais

a le regret de fane part du décès de

Madame

Lucie GERMANIER
maman de Pierre-André, notre estimé collaborateur.

Pour les obsèques, prière cle consulter l'avis de la famille.

t
Roh-Constantin S.A. Sion et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie GERMANIER
belle-maman de Gaspard Roh, associé el ami.

t
Si la souffrance est rédemption,
je suis partie avec confiance.
Tout cet amour que j'ai donné, que j'ai reçu,
qu 'il me survive très longtemps.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Yvonne et Louis Mayor-Moix, à La Luette, leurs enfants et
petits-enfants;
Marcelin et Ida Moix-Moix, à Saint-Martin, leurs enfants et
petits-enfants;
Francine et Aimé Micheloud-Moix, à Grône, leurs enfants et
petits-enfants;
Valérie Micheloud-Moix, à Grône, ses enfants et petits-
enfants;
Firmin et Françoise Moix-Métrailler, Les Collons, et leurs
enfants;
La famille de feu Julie et Théophile Bitz-Moix;
Son beau-frère, ses belles-sœurs, neveux et nièces, cousins
et cousines, filleuls et filleules, ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Grône, lundi 31 juillet 2006, à 16 h 30.
Notre maman repose à la crypte de Grône où la famille sera
présente dimanche 30 juillet 2006, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés en faveur de l'EMS Saint-Pierre à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité d'organisation

de la 31e assemblée générale de AVMVR
qui se déroulera à Savièse

a le pénible devoir de faire part du décès de son secrétaire
dévoué

Monsieur

André BRIDY
L'ensevelissement aura lieu le lundi 31 juillet 2006, à 17 heu-
res. Les membres du comité ont rendez-vous, avec le dra-
peau , devant la salle paroissiale, à 16 h 40.

t
La fanfare La Rose des Alpes de Savièse

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André BRIDY
membre d'honneur de la société.
Les membres actifs ont rendez-vous lundi 31 juillet 2006, à
16 h 15 au local, en costume de parade.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La CAFIB, Caisse valaisanne

d'allocations familiales du bâtiment

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marcelle REUSE-
FAVROD

épouse de M. Jean-Bernard Reuse, membre du conseil
d'administration.

V 
Je ne suis pas loin
Juste de l'autre côté du chemin.

Saint Augustin

Après une maladie supportée
avec dignité et un courage
exemplaire, est parti en s'en-
dormant paisiblement à son
domicile, entouré des siens

Monsieur

André
BRIDY
route de Drône

Font part de leur peine:
Sa très chère épouse: Georgette Bridy-Dubuis, à Savièse;
Ses enfants:
Jean-Yves et Fernande Bridy-Bornet, à Savièse;
Marie-Danielle Bridy, à Savièse;
Son rayon de soleil: Chloé;
Sa belle-maman: Blanche Dubuis-Jacquier, à Savièse;
Sa sœur et son beau-frère: Mado et Bernard Vuillamy, en
Espagne, leur fils et petite-fille Charlène;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Marie-Ange et Désiré Dubuis-Dubuis, à Savièse;
Jean-Marc et Marie-Rose Dubuis-Varone, leurs enfants et
petits-enfants, à Savièse, Zurich et Vevey;
Noël et Marguerite Dubuis-Héritier, leurs enfants et petits-
enfants, à Savièse;
Sa tante: Ariette Bridy-Eggs, à Savièse;
Sa filleule et ses filleuls Pierrot , Jean-Claude, Suzanne,
Michel et Frédéric;
Ses couins et cousines, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Germain/Savièse, le lundi 31 juillet 2006, à 17 heures.

André repose à la crypte de Saint-Germain/Savièse dès
le dimanche 30 juillet 2006. Visites de 18 à 20 heures.
A la place de fleurs ou de couronnes, veuillez verser vos dons
en faveur de l'Antenne François-Xavier-Bagnoud à Sion,
CCP 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'entreprise A. Emery S.A., boissons à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André BRIDY
leur fidèle collaborateur retraité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La commission scolaire,
la direction des écoles, les enseignants

et les élèves des écoles de Sierre

ont le regret de fane part du décès de

Monsieur

Alcide FOLLONIER
papa de M™ Nadine Fardel-Follonier, enseignante

La commission scolaire,
la direction des écoles, les enseignants

et les élèves des écoles de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Martin KERNEN
papa de Sven, élève des écoles sierroises



t
Toi notre ange qui as eu soif
de découvrir les grandes villes en solitaire,
Avec ton cœur d'or, tu n'as pas imaginé
les dangers qui s 'y cachaient.
Dieu t 'a rappelée à Lui pour nous envoyer ici-bas
tes rayons de soleil, de f raternité, de paix,
d égalité et d'amour.

Mademoiselle

ElodieVARONE
21 octobre 1990

_____ -H ,:̂ B̂____l ____.

HM P̂MH

Font part de leur peine:
Sa maman et son papa:
Patricia et François Varone-Granges, à Fully;
Sa sœur adorée, Métissa;
Son grand-papa et sa grand-maman chéris:
Léo et Henriette Granges-Martignoni, à Fully;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines:
Marie-Paule Varone, à Genève;
Nicole et Jeff Quesne-Varone et leurs enfant s Zoé et Néo, à
Yverdon;
Annick et Trevor Me Intosh, à Fully;
Steve Granges et son amie Sabrina, à Fully;
Karine Carron-Granges et Dominique et leurs enfants Stan-
ley, Morgane, Dylan et Audrey, à Dorénaz et Fully;
Ses marraines:
Roseline et Karine;
Son parrain:
Steve;
Ses grands-oncles, grands-tantes, petits-cousins et petites-
cousines:
Familles Varone, Granges, Martignoni et Délèze;
La famille François-Louis et Fernande Beth, à Martigny;
Son tonton et tata de cœur David et Alexiane;
Ses amies et amis proches:
Jessica, Tiffani, Laure, Nathalie, Flo et tous les autres qu 'elle
portait dans son cœur.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le lundi 31 juillet 2006, à 16 h 30.

Elodie repose à la crypte de Fully où les visites seront libres
le dimanche 30 juillet 2006, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Monsieur Victor Riedi et farnille
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Clara RIEDI-KELLER
survenu le 27 juillet 2006, à l'âge de 86 ans, après une cruelle
maladie supportée avec courage.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: 1880 Bex, Tavalles 13.

Cet avis tient heu de lettre de fane part .

t
L'Atelier d'architecture

Bruchez & Brunner S.A. à Monthey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Denise BERRA
née ROSSIER

maman de Jocelyne, et belle-maman de notre collègue et
ami, Roland Brunner.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le groupe musical La Tamponne dTsérables

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert FORT
ami du groupe et papa de Frédéric, musicien.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Le Triage forestier Martigny - Vallée du Irient

a le regret de fane part du décès de

Monsieur

Robert FORT
papa de Christian, notre estimé collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le comité du Centenaire

de la société de musique L'Helvétia dTsérables

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert FORT
membre du comité élargi et précieux collaborateur de la
manifestation, papa de Frédéric, vice-président du comité
d'organisation. ,

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Commission culturelle et les artisans

dTsérables

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert FORT
époux de notre très chère amie artisane Georgette.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction, les collaboratrices

et collaborateurs du Groupe Mutuel

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert FORT
membre de l'anciennement Caisse-maladie dTsérables.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société de musique L'Helvétia dTsérables,

son comité, ainsi que la jeunesse radicale
L'Idéale

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert FORT
ancien président de L'Idéale, et papa de Frédéric, président
de la fanfare .

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Après tant de caresses données, de gestes offerts ,
K^JÈ^ aptès tant de 

pas 
dans la montagne,

w"~ de chemins tracés avec tes amis,
te voilà aujourd'hui au sommet.
Adieu.

Au matin du jeudi 27 juillet
2006, après une vie de labeur,
enrichie par l'amour de sa
chère farnille

Monsieur

Robert
FORT I

1939

s'en est allé accidentellement, laissant dans la peine tous
ceux qui l'aimaient.

Font part de leur profonde douleur:
Sa tendre épouse: Georgette Fort-Bender, à Isérables;
Ses chers enfants et petits-enfants chéris:
Frédéric Fort, et son amie Delphine Monnet, à Martigny;
Christian et Albane Fort-Jacquérioz , et leurs filles Zoé et
Laly, à Chemin-Dessus;
Son frère et sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Roland Fort, à Bourg-Saint-Pierre;
Alicia Houbben-Fort, à Montzen (B), et son fils René;
Irène Fort-Fort, à Isérables, et ses enfants Patricia et son ami
Eric, Daniel, Elisabeth et Didier;
Jacqueline et Serge Fanelli-Bender, à Martigny, et leurs
enfants Styve, Cinthia et son ami Alexandre;
Ses filleules et filleuls; ses cousins et cousines; ses amis et
amies;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre cher époux, papa et grand-papa repose à la crypte
dTsérables, où la famille sera présente demain, dimanche
30 juillet 2006, de 19 à 20 heures. Veillée de prières à l'église
à 19 h 30.
La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale
dTsérables, le lundi 31 juillet 2006, à 15 h 30, suivie de la
crémation, sans cérémonial.
Sans fleurs ni couronnes.

La vie est fragile, à l'image de la rosée,
délicatement suspendue aux. herbes,
en gouttes de cristal qu 'emporte
la première brise du matin.

Dilgo Khyentsé Rinpotché.
Adresse de la famille: Georgette Fort-Bender

Les Chenevires
1914 Isérables.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Parti radical dTsérables

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert FORT
ancien président

ancien vice-président de commune
ancien député

papa de Frédéric, membre du comité, parent de nombreux
sympathisants.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'administration communale dTsérables

a le regret de fane part du décès de

Monsieur

Robert FORT
1939

vice-président de commune de 1977 à 1980, conseiller
communal de 1973 à 1976 et chef des Travaux publics de
1973 à 2004.

Nous garderons de Robert le souvenir d'un homme dévoué
au service de la collectivité publique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Le tableau truqué
? Concours d'été N° 6 organisé
avec la Fondation Pierre Gianadda

REPONSES DU CONCOURS N°5

BULLETIN RÉPONSE

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
Casal et en répondant à tme question culturelle concernant
l'artiste.

Question A: la montagne Sainte-Victoire.
Question B: il manque une pomme à droite.

QUESTIONS POUR LE CONCOURS N° 6
Dans ce traitement libre, on retrouve la facture d'un autre peintre
exposé à la Fondation et que Degas rencontre en 1861.
Question A: quel est le nom de ce peintre ?
Question B: trouvez le trucage opéré par Casal.

A envoyer à la Fondation Pierre Gianadda, rue du Forum 59
1920 Martigny, jusqu'au mercredi 2 août.

Nom 

Prénom 

Adresse : 

No de téléphone

Question A 

Question B —

Samedi 29 juillet 200

«Portrait d'une femme en gris», huile sur toile 1865, de Degas. _ DZ

Grille N" 195 (niveau 2/4)
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Las Palmas Beau 25° Rimini
Lisbonne Beau 25° Rome
Londres Eclaircies 25° Venise

montagne
Un temps variable avec une alternance d'éclaircies et de passages
nuageux porteurs d'averses prédominera ce samedi sur notre
région, principalement en montagne. Ces averses seront plus
fréquentes sur le Bas-Valais. Les températures resteront douces.
Beau temps dimanche, puis changeant à partir de lundi.

—^5^— __^_ XS?%
A -—"*> *~î ~̂r  ̂ ^V _̂—/i v Crans-Montana ?

'-Olricnen
/->i n_l~___ m

ery \y ,̂ °wm |
__ ~KS) vi-, 1*%
E O r. Verbier 4-̂ S Ilc5
ÉÉSpartigny - _ lJkV_l 'V-*'

*¥* m .K JS_

Ozone (03)

Evionnaz l~~ _ v
78

Sion I ;_____ .

EggerbergtL _ _

0 600 60 120 180
Source Service de la protection île l*envlronn_m_nt du canîon du Valais

Valeur limite
horaire (I20|ig/m3)

-*————^^— **———wmmm~i—w

Ï30 LUNDI 31 MARDI 1er
1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

%g? t0 *£> %ç> %p

DIMANCHE 30

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10Fiabilité: 8/10

[indice et durée
exposant à un
coup de soleil peu.
unepeau normale
(en min.)

; 1500 m 0®
500 m II ®

v^èt-i
-r^

uj wsm Étâk «&#» H N«L£ HS!ï̂

; 1 2 s
; 

~3~ ~ 7~~
6

9 commerces fc? _—« 1Chi«éfc«t OfKÎOSTRA; fy ™m _îm\

34°

Le Nouvelliste

i— —

?¦ fi*» ririir un Hiir.-r.arl. dp la niuép

présence d'un notaire. L'heureux ga-
gnant remportera un voyage â Paris

? 1er prix: deux billets pour un
concert d'abonnement de la saison
musicale de la Fondation Pierre Gia
nadda.
? 2e prix: un abonnement d'un an au
«Nouvelliste».
? 3e prix: un bon de
100 francs pour un repas au restau-
rant chinois Kwong-Ming à Martigny.
? 4e prix: le catalogue de l'exposition
«Les chefs-d'œuvre européens du Me-
tropolitan Muséum of Art de New
York».

des chefs-d'œuvre du Metropolitan
Muséum of Art de New York.
Chaque gagnant se verra remettre
une carte d'entrée permanente à la
Fondation, transmissible et valable
pour deux personnes durant une an-
née.
Un grand prix final sera décerné à
l'un des cinq lauréats de chaque se-
maine désiené car un tiraee au sort en

pour deux personnes, en TGV, d'une
durée de trois jours et d'une valeur de
10O0 francs, offert par Lathion Voya-
ges par sa directrice Mme Anne Gau-
dard, à Martigny.

CONCOURS N° 5
Nombre de réponses: 411.
396 justes, 15 fausses.
1" prix: Mme Josiane Carrupt,
Les Vérines, 1955 Chamoson.
2e prix: Mme Gisèle Cottet.
Ch. de la Perroude 2A, 1196 Gland.
3e prix: Mme Oliva Monnet-Pralong,
Arvillard. 1991 Salins.
4e prix: Mme Claudine Gaudino.
21, Rue Krug, 25000 Besançon (F).
5e prix: M.Joseph May,
Villa «Le Bagna», 1941 Vollèges

Solution
de la grille N° 194
Grille proposée
par la filière informatique
de gestion




